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TRÈS-ILLVSTRË.
t r e s - e x g e l l e n t;
ET TRES i. MAGNANIME P R I N C Ei
CHARLES bE GÛNSAGVÈ ET DE CLEVÊS,

Ducde NiuernoisfDonTÀoii tf Rethelok7Seigneurfouue¬
rain de Charle-tville)Màrquis d'-tjle,Comtt "de SuMa- '

nehôùld,Prince deMantouè & de Portien,&c.Pair *

de France , Gouuerneur çtf Lieutenant gênerai
four le Roy enJespays de Champagne i§ cÈrien

ONSEIGNEVRj

Cet t e verfion Frahçoife dc Chalcondylc
Athénien fortanc pour la deuxiefme fois eri
public, n*y a voulu'patoiftre foubs autre H*
urée que la voftre. Aufïî vous eftoit- elle af-
fe&écôc aequifepar droict héréditaire, déi
lorsque fon Authéur.le feufieurdeVigene-
rë en feit prefent à défunt Morif&gheur de

Neuers voftre pere. Outre que plus conuenablemëntne poùuoit-
elle eftre dédiée , qu'à l'honneur de voftre Nom,puis que le fubiet
qui fy traiété , eft principalemêt de reprefenter .'eftat & affaires dc
l'Empire Grcc,foubsles Princes Paleologues * à quife rapportel'v*-
nedesbranches de voftre defcenteôc origine. Confideration,qui
peut-eftte plus qu'aucune autre incitalefieur de Vigenerc, com¬
me feruiteur qu'il eftoit tres-affeâ:ionné de voftre très- Illuftre
Maifon, d'entreprendre & publier cette fienne tractation. Mais
comme les ouurages bien fouuent n'arriuéritàletir jperfe&iondii
premier coup, c'eft oit fon intention,!! la mort n'euft rompu le fil
de fon îc ftein, dela polir & enrichir d'infinies belles annotations
ôc eurieufes rcchcrclacs i ainfi que fon efprit excellent Ôc rare y
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eftoit heureufemcntporté.Etdefaitfeneftanttrouuébonnom-
bre parmy fes papiers confignez auec le refte de ks duures entre
les mains âedefunâ: l'ÀNGELiERmon^ajyjcekkiy donna la
voloncéôclecoiirage d'entreprendre l'imprpllïon de Chàfcondi- :,/
ledVne forme élégante ôclbmptueùfej Ôç (pour rcndrernutirc
accomply de tout poind:) depourfuiure & cpntinucriufquesà
nos ioursFhiftoire des Othomans,auec plufieurs difcours con¬
cernai Iemiferable eftat, où fe trouue aujourd*huy foubs leur
Tyrannie la jadis fi floriftante Grece, ôcl'efperançe qui reftedela
voir cy-apres deliuree d'vne fi dure Ôc barbarefque feruitude. Mais
qui en peut parler a meilleures enfcignes,ny auec plus de certitude
que vous ,MoNsEiGNEvR,qui pouffé d'vn généreux ôc braue
courage,auez voulu au péril de voftre vie recognoiftre ce mortel
ennemy du nom Chreftien,luy faifant fentir pour coup d'effay, ôc
cognoiftre à tous les peuples Baptifez, combien plusgrancls ef¬
forts de vos armes Ôcde voftre valeur luy peuuent jporter de nui -

fanceôcde dommage? Or toutes les Additions, Difcours,ôc Figu¬
res exquifes,dont le corps de ce Li lire a efté paré Ôc enrichy,n'eft as

qu'acceffoiresÔc dépendances duprincipal défia voftre 5 i'ay creu
qu'ils vous appartenoientauffi^ôcque les communiquantà la Fra-
cefoubsla recommandation & les fauorables aufpices de voftre
Nom,iîs exciteroient infinis fouhaits de le voir orné des palmes ôc
trophées, q uela valeur Ôc le mérite femblable au voftre pourroit
efperer ôc acquérir à iufte tiltre con tre les Infidèles ennemis de la
Chreftienté.Ainfi foient mes voeuz,Ôci'ofe encore dire les voftres,
exaucez en cet endroit, où apres auoir trcs-afFeâ:ueufement prie
noftre Seigneur de vous combler de fes plus fingulieres benedi*
c1:ions5Ïe demeureray pour iamais,

MONSEIGNEVR,

* ,->

*-.

Dc voftreTres-illuftre Excellence,

Tres-humble feruante , la Veufve
Abel l'Anceue*.

A Paris cer.Noi_c.nbre 4i&2#
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A TRE S -H AVT,
T R E S - P V I S S A N T , T R E S-

I L L V S T R E , EVr MAGNANIME PRINCE,
*

MONSEIGKEVR LvDOVlC DE G ON Z AG VE , D VC PE

JSIiuernois , Ôc ponzioys , Prince de Mantouë , Marquis du
Monrierrat , Comte dc Rethclois Ôc d'Auxerre , ôcc. Pair dc
France 3 Cheualier dc Tordre du Roy 5 Capitaine de cent hom¬
mes d'armes de fes ordonnances ; Gouuerneur , ôc Lieutenant
gênerai pour fa Majefté delà les Monts, ôc cn Italie.

SALVT ET FELICITE-PERPETVELLE,

O'tÙSIGTZëF'R,

Combien que nota foyons tous crée? à î'image & fem¬

blance de Dieu ipourueus par luy , & ennoblis de ladi-
\gnité£vne me/meame raifonnable ,fans différenceaucu¬

ne Jinon celle que nousy imprimons de bon ou de mauuais

par la venu ou la deprauation de noftre naturel , deftinê à
bien 9 mais incline a mal ,llya neantmoins beaucoup cîor¬

dres 1%} de degreTfjparmy les hommes j les vns eftans nais

pourcommander ,les autres pourobéir & ftruifs les vns riches -heureux ,les autres

parfUres-infortunelfS les 1ms de longue durée en la continuation de leur race , les autres

foudain efteints , efr difparotffans du iour au lendemain : Tellement que de ces différen¬

ds efs* variété1^ toutes les hiftoires fontpleines', lefquelles nous auons deuant lesyeux
comme vne belle glace de miroiter >reprefcntant au vifie train & le cours entier de

la vie humaine. Bien eft-il vray que la Trertu propre &*particulière d'vn chacun,
doit toufours eftre pour le principal eftabliffement defa nobleffe , tefmoin la plus-
part des Monarchies 0* principauté^ quifurent oneques : M aispour-autant que

les commencemens en font fort ténébreux defoy , ainfi que s ils eftoient plongeur
enfoùys au profond goulphre d'Une incertitude obfcure . à guife de quelques gros
quartiers de pierre rudes ci*** malpolis , qu'on iecle en bloc ésfondemens cCyn édi¬

fice ,pour puis après faire naiftre & exhaulfer au deffus les embelliffemens depi
ftruBure.zAufii ïantiquité de fanges triomphes gloire & renommée defes ma-

*9 .
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Epiftre.
j>«r; , auec les faculté^& moyens qutls délaiffent,font vnfortgrandaduantage ey*

fecourspour bien- toftfèfaire cognoiftre , bien -toftfè mettre en euidence^fefaci¬
liter à bon prix^n chemin à tilluftration defbn nom : Dont les entrées eypremiers

esbauchemens enfont non feulement mal-aife^çy laborieux au poffible ,maisfub-
iecls quant f$ quant à infinies trauerfes , contrariété^, %) obftqcles. De manière que

encore que lesfages anciens nenous ayentconftitué que tro iffortes de biens , ou dons de

grace, ceux deCefyritju corps,& de lafortune ^comme(ont les richeffesfans lefqueL

les ton ncfçauroitgueres bien exercer laycm , ne aufiipeu fepreualoir desperfections
dclapcrfonnc- hnypeut néanmoins abon droicl adioufter la quatriefme 3 [fauoireft

U nobleffe& anciennetéde race.Carau manimet des affairespubliques, à la condui¬

ted'jn armée, enfemble a, toutes autres charges ty* adminiftrations d'vn eftat , le peu¬

ple ietteraplus volontiers toufiours l'ceilfur quelque!?rince ou grand Seigneur de

maifon illuftre ,furquelqueperfonndge d'auélorité ty eftojfc-fclairra menerrecon¬
duire par lùy ,fe fendra plus fouple ry obeyffant à fes commandemens ; que non

pas a vn Petit compagnon nouueau né^dont làduancementey* réputation nefont
que commencer à poindre, f0 fepoufferauant. Lavertu doneques accompagnée d'v-
nenobleffede race, ffe de l'opulence tequifepour neles laiffer point oifiues , carfans
cela l'^netp l'autre[croient en dangerde demeurermortes ey* enfeuelies ,reffemble a
vne pierre precieufe , richement enchafiée en or taillé , cC(cllé , efmaillé,ott autre¬

ment embelly de quelque excellente manufacture& ouurage.eÂuffiTlaton appelle

or, non le~yulgaire métallique, ains celuy qui eft incorporé & "yny dés noftre naif-
fànce auecnous; la vertu& réputation qui nous eft deriuêe denos anceftres,parvne '

longue fuitte @J continuation de pofteritéfans reproche. Au moyen dequoy quand

nous 1/cnons à confiderer en nous -mefmes , que depuis lepremier eftabliffement du
monde , il n'y a vn feulde tous les mortels ifuft- ce le moindre ey* plus defdaigné ero»

chetteur ,dont la racen'ait efte continuée depereenfils iufques a l'heureprefente hfl
femble certes que ce foit vne chofe bien miferable£eftre lafîn de la(tenne , ey* pourtant
l/eoir anéantir ey* perdre le fiecle en noftre eftoc ,fi nous ne delaijfons quelque li¬

gnée qui lepuiffe continuerendfoit foy , tant qu'ilplaira à Dieu le maintenir felon
les loixpar luy eftablies en la nature: Si bien que le rebours de cette difgrace deuta
toufîours eftre réputé à Ifn très -grand heur ey* félicité. 0 r FEmpire de Con¬

fiant inopie, ou plufloft le Romain tranfporté la , ( car les (frecs mefmes en Voulu¬

rent toufîours retenir le nom ) auoit défia atteint quelques neufcens tantde reuo-

lutions folâtres ( celapeut tomber enuiron tan mille deux cens deux , de noftre fa¬
lut ) Quand les François meu% d"yn %ele ey* ferueur de retirer des mains des in¬

fidèles l'héritage du peuple Chreftien, fe recroiferent derechefpourpaffer en la ïer-
re Sainte,fous la conduite du Comte Thibaut de Champagne \lequel eftant decedé

furces entrefaitesfils appellérent enfon lieu 'BonifaceMarquk duMontferrat,Prin¬
ce defingulierevertu , ry* leplus renommé Capitaine de toutfon temps. Mais les Vé¬

nitiens auec lefquels ils s'affocierent ,vindrentà defbaucher leurs bonnes ey* louables

intentions Jeur propofans à latrauerfe ie ne fçay quelles autres entreprifes déplus
grand profit (a leur dire )<y*de moindres trauaux ey* mefaifes : Tellement que s'e¬

ftans deftomne\de leur droicle (y légitime routte .foura lierenfaueur de ceux-cy re¬

prendre Zara ,place forte en ÏEfclauonie , que nagueres leur auoit tolluê deforce le
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Epiftre.
pour remettre levieil EmpereurJfàac enfonfiege , qùvn certam Alcxu auoit vfuu
pé,apres luy auoirfatt creuer lesyeux , & ainfi anorné le ietter. en vn cul defoffe.
tes chofes à la parfin en vindrent la , qu'ils s'en emparèrent eux mefmes » aujim
d'aller a la conquefte dufainB S epulchreyey*firent couronner Baudouin Comte de

Flandres l'vn des chefs de tarméefDelaiffantleTatriauhataux Vénitiens,,ft) le

Royaume deTheffalonique au deffufditBoniface, auquel aufi bienappartenoit-il,
pour aucunement [appaifer de l'mmre a luy faiBc , a ainfi le defrauder de ce que

mieux luy eftoit à«u qu'a nul autre. Voila toute l'iffuë qu'eut cette belle entrepri¬

fe , bien eftoignée neantmoins de la deuotion conceue en tefprit de tant de valeureux
perfonnages ; d abandonner leurs aifees ey* repos, leurs, mefhages jfemmes ey* en¬

fans auec dejïgrands frais , labeurs ,ey* dangereux hasards-, pour aller en vn
paysfi loingtain, expofer leursperfonnes ey* leurs 'Mes auferuice de T>ieuyft) exal¬
tation de lafoy contre les ennemis du nom chreftien. Dequoy outre cequicoti-
cernoit le falut de leurs ames , ils fefuffentpeu acquérir l>ne renommée immortel¬
le ,fi vn petit efguillon ey*pointure d'auarkteufè ambitionnefefuft interposépar-
my , qui les en deftourna , ey* rompit leurpremierpropos. Deforte qu'oublîans les

^uzjy*firmespareuxfaits,letoutsen alla en fumée>apres ie nefçay quelles vai¬
nes &* friuoles efferances ,quienfinne leurfurentguet esheureufes, jélalieriti
c eft "\yh vray ey*purfàcrilege d'appliquer à autre vfage ce qu'vne fois a efte confa¬

créa Dieu: Qar cela n'eftplus noftre, ey* ne s'en trouua perfonne oncquei bien. Et
encore qu'ily eu(l apparence de quelque charité <y* iuftice,d'eftre'touchez, delà co-

pafiion d'vnpauureTrince Chreftien ainfi afftigét ainfipriuéà tort defon propre
héritage^'* moyen dequoy le deuoir ey* effortou ilsfémir ent de le réintégrer nepou-
tioieieftre e^imez^finoveytueuxçydoùabîey^neantmpi'ns s'immifcerpuis apres dans
lesbies dautruyfair ede telles "Violencesjxtortions \%)rapines en-~vne terre dc mefe

mefoy \%) créancefien que de religion aucunement diffemblablei je retenir ey* ap¬

proprier ce qu'ils nepouuoient legitimcmentpretendre,t$J enfin deftourner ailleurs
ce quils auoient fi eftroitement dedsé à leur Diew.cela nepeut trouuer ny d'excufe

enuers luytny de couleur eypalliation aufiipeu à l'endroit aesperfonnes.Car la re-

prife deXaran eftoitpas defi grande importance^efi prefféc comme le recouuré"

ment de laterre Saincle,ry* des lieux facrez. , ainfimal-heureufement poUuzfar
les infidèles. Les François doneques quarante ou cinquante ans durant ,fous cinq
Empereurs confecutifsf'emparèrent de ConftantinopleJufques à tant que Michel
^Paleologue riche eypuiffant Seigneur en l'Afie, ey* t~yn desplus excellensperfon-
nages que la moderne Grece ait iamais yorté, Us en chaffa du tout, x%) s'eftablit a
t Empire de l'Orient luy eyfapofterité,oùelle a commandé depuisparplus de neuf
«vingts ansfom neuf:ou dix Empereurs tous d'vnefuitte, ey* d'~vne mefme famtl-
le:Ce qui n'eftgueres aduenu a nulle autre,fors à celle des Othomans qui régnent à
prefentfur les Turcs i lefquels (lepermettans ainfi nos offenc es ) conquirent Con¬

ftantinople depuisfur le dernier Empereur Chreftien , Conftantin Taleologue,
l'an 1455.U où ilfut wécombattant vaillamment àla brèche,pour le maintenemtt
delà foy,ey*la deffence de fon héritage.De manière qùetoutainfi que cette tran¬
flation d Empire eutfin commencementpar vnConftannn fils d'Héleme, celuy

quipour le mérite de fes beauxfaiils s'acquit lefurrîom de Grandfilvintaufii àfe
terminer fous vn autreCcnftanttnparcillem entfils d'Heleine3a%res auoir durésas

djfcontinuationonzjcensvingt'Vn an. Carcequeles Françoisy brouillèrent ne
a tij
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fepeut bonnement appeîlerconquefte , ne changement deftat ,ma'tspluftoft quelque

ïo'ùet $ p&ffe - temps defortune%quiprit plaifir de faire cette petite parenthefe, of¬

frant ainfi inopinément l>nfigras ey*fi riche morceau à ceux qui ne s'attendaient

rien moins qu'à cela , ey* n'y auoient parauanture oneques penfé : Le tout engrace
fy» faueur des TrincesTaleologues ,aftn de leur préparer ey*faire naiftre delà
ïoecafion dvne, tres-ftgnalêegloire3d'auoirfculs entre tant de milliers defigrads ey*

illuftres hommes , eu le cur ty* la hardieffe d'entreprendre vnefîhaute befongne,

quede reftituerà leur nation ceque leurs dtuancierspar leur nonchalance ty* mau*
uaisgouuernement auoient laiffé perdre*

'DE c&s grands Monarques icy,d'vnefi longuefuitte effrangée d'empereurs

très 'puiffans,ltow eftes defcendu,M ON S eigNEVr ; Non qu'avecflatterie ey*

de/guifemêtilfaillealler requérir celapar de longs deftours3ey* U ramenerdu dedas

des nuagesey* brouillards efpoix d'vn temps iadis,plein de doute ey* incertitude-.(far
la deduBion en eft touteprompte ey* deueloppée. ^ler^AN premier <JMarquis

du Montferrat,iffu de la très- noble ey* tant celebrcmaifon détaxefource viueey*
plantureux Séminaire de laplus -part des meilleures races de la Chrétientés eut de

fafemme eAlixfille de [Empereur Othon deuxiefme, ey* de Theophatfon infante
de Conftantinople, 'Boniface fê? Guillaume. Ceftui*cy(fonfrere aifné eflant decedé

fans hoirs) efpoufa Heleineffille duT>uc de (flooeftrefirere duRoyBjchard d'An¬

gleterre: Duquel mariage futprocrcéïïoniface deuxiefme,qui dcfafânmeJMane
fille du Roy '"Philippespremier decenomfan millefoixante eut Guillaume troiftefe

metquiefpoufa AfariefiUe de l'Empereur Lothairefécond: pontvint René;ey*de

cettut-cy marié àjulliefille de Leopolde Mafqu'is d'Auftriche ,ey*fŸur de tEm¬

pereur Çonrard, Guillaumefurnommé Jlongueftée > à caufe de ces vaillances ey*

proueffes-ytXenè, Boniface^ Othonemfut QarâinaldufainélSiege. Guillaume
Longuefp et efpoufa Sibillejeeur de Baudouyn le quart, R oy de îerufalemjaquelle il
laiffagroffeà fa mort de% audouyn cinquiefme , qui regnapuis apres. AIaisfa mere

fe remaria à Guy de Lufigna Roy de fhypre,lequel s'eftant affezjnalportéà la tutele

de l'enfant, ey* adminiftration des affaires de la terre S'ainBe, incontinent apres

le deceds de ce ieune Roy qui ne liefcut comme rien, la couronne vint es mains de

Conrard le troifiefme des freres , par le moyen du mariage de luy auec 6li^abet
furdeladiBeSibille^duquelfortitToland^qui efpoufa han Comte de Prenne-, qui
en eut ")>ne fille nommée T%abelte-y laquellefut mariée alEmpereur Federicfecond.

Mais lesfamillei d'iceuxFederic, ey*Comte de %rêne efta ns depuis venues à s'eftan -

dreparfaute d'hoirsje tiltre du Royaume de Ierufalem retournafinalement auxfuc¬

ceffeurs du deffufdit ÇonrardyM arquis duMontferrat.Ju moyen dequoy les armoi¬

ries en furent deflors incorpotées aux leurs, auec vne bannière mi-partie d'incarnat
ey* de blanc3qu'il fouloitporter à Uguerre contre les Saralfins\qmeftU faux efcufi

fon inféréau milieu du blafon dudit Monferrat. Renéfrere d'iceluy Longuefpée fan
mille cent oftante-trois eut àfemme Ch era-marie fille de l'Empereur Emanuel de

Conflantinople , lequel luy dohna pourfin dot le Royaume dcTheffalonique , qui
fait vn autre quartier de ce mefme l)lafon , marqué par quatrefufilsd'or,oupluftoft
quatre 2? grecs maiufeules , autour difne croix d'or en champ degueulles. tfiMais

eftant decedéfans enfans, le Royaume vintàfonfrere Boniface chefde l'armée des

Fraçoùdors ques'eftas croife^pourpaffer enlaPaleftme,ainfiquiU eftédit çy-deffw,

ils
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ils s'emparèrent de Conftantinople. [eflui-cy laiffa deux enfans ; (fuillaume qui
fucceda au M arquifat,ry* Dimittre à la couronne deTheffalonique : lequel nay'ât
point eu de lignéefon appanage retourna àfonfrere aifné ,ey* de là de nouueau aux
grecs, par le moyen du mariage de V wlantefille dudit Guillaume auec l'Empereur
AndronicTaleologue;dontl>intTheodorc Porphyrogenite l'an mille trois censfix,
quipar le teftament de Iean fon oncle maternelfut appelle audit Marquifàt-, ey*

confequemment les armes de l'Empire Onentaly annexées-, affauoir vne Aigle d'or
à deux teftes en champ degueulles, celles -làmcfines quefouloit poxter Conftantin
le Grand* A Théodore Porphyrogenite fucceda fon fils Jean, qui eut àfem¬
me elizabeth fille de Dom lacquesJnfant d'Arragon, ey* Roy de iMaiorque ey*

^Minorque, mille trois cens cmquante-huiB: eA raifon duquel mariage leurs defe-

cmdans adioufterent à leurs armoiries le quartier dudit Arragon. Théodore deux¬

iefme de ce nom , ey* le troifiefme en ordre des enfans mafles d'iceluy Iean , apres

U mort defes autres freres eftant paruenu au *ssWkrquifât, efpoufaJeannefille affinée

de Robert Ducde Berry l'an mille trois cens nonante-trois, dont il eut le Prince Jean

lacques, ey* "ynefille nomméeSophie, quifut mariée à Iean Taleologùe Empereurde

Conftantinople : (g/ de cette alliance deuant diBe ont efté acquifes les armoiries du
Duchéde 'Berry aux M arqu'ts dutj^font ferrât.il laiffa quatre enfans, Jeanfftàl-
laumef Boniface, ey* Theodore. 'Boniface eut de sfMariefille dEftienne Defpote de

Rafcie ey Scrute , Guillaume, t%l Jean: Lequel Guillaume efpoufafinablemcnt l'an
mille cinq cens vn, ^Madame cAnnefille de RenéDucctAlencon , delà matfonde
France ,ftf de Marguerite de Lorraine: dont vint'Marie,femme qu'eut Monfei¬
gneur Federic deGon^ague Ducde Mantouë, pere de voftre Excellence,1'an mille
cinq cens "vingt-fept :ey* decetteTrinceffeafaute d'hoirs mafles le Marquifàt du
^f ontferrât eft pafié à voftre eftoc.TELLES doneques ey<figrandesfont les al¬

liances de "voftre (res-illuftre maifon : Si riches, nobles, {£)puiffansfurent les^prin-
ces dont vous eftes de 10us cofteT defcendu , que leblafon de voY armoiries fe void
dignement eftoffé de pluficurs feeptres ey> couronnes ;comparty ey*femé des princi¬
pales pièces de terre de toutel'Europe , à gutft d'^ne belle Mappemonde. D'imco-
fté la marquejmperiale de Conftantinople ffiegefouuerain de la Monarchie Orien¬

tale \ dautrej.es tres-Chreftiennesfleurs de li^dufang Royal de la maifon de Fran¬
ce: Là efl Ierufalem ; Icy Arragon , Sicile xy* Maiorque: De là Theffalonique,
tfyle^ e\oponefe\ey* icy SaxefPuis M anto'ùe ey* Gon%aguc,à toppofîte de Qleues,

T^euers, la Marche, Arthois, ey* Brabant : le ^fMontferrâtau delaJ.es zAÎpes :ey*
de cecofté-cy sAllebret,Retheley* Auxerre. Mais à quelpropos tout cecy ? ^Ur-ft-

.ce que ie "vois racomptant à celuy qui le doit mieux fçauoir que nul autre ? Vous
aue% certes» Monfeigneur,eftétoufioursji curieux de vous acquérir quelque gloire,
ey* réputation outre ey* pardeffm celle de vos anceftres , qui auffi bien ne vous peut _

fuyr , qu'à grand' peiney aue^-vous daigné tourner l'il pour "vous en informer
plus auant \ Ains commc~vnpreux ey magnanime Capitaine, abandonnante tout
à ceux qui peut-eftre s'en contenteront, aue^jeherché de vous traffer"vous-mefmes
nouueaux triomphes^nouuelles couronnes, ey*fortune correïfondante à "voftre ver¬

tu ; afin de vous eftablirquelque lo% tfi honneur en propre par vn particulier de¬

uoir. Car encore que Us beauxfaicls des maieurs paffent ey* fe communiquent a
leurpofterité* cela néanmoins que chacun vient ày amonceller ey* accroiftre, eft
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Epiftre.
lien plus pregnant] $} de plut grande efficace pour s'illuftrer ioufiours dauanta¬

ge. Au moyendequoy à grand'peine auie^-vous atteinâ l'aage de quatorze ans,

qùonvous aveu continuellement chargé d'un corps decuiraffè, en tous les camps

ey* armées quife drefferentfous lefeu Roy E/enry deuxiefme de ce nom : Vous
trouuer aux cornées des fimples foldats iourey miel à cheual, aux plus pénibles

ry* halfardeufes faclions : ey* mefmeà la iournee defainft Quentin vous ne vou-
Iuftes iamais defmarcher vnfeulpas en arrière, ains aueCyn très-grand danger de

voftre perfonne , vneprefènec de mille morts, demeuraftesferme , combattant aui

propre endroit oà ïennemy vous aborda '.fin eftant accablé de lafuullefuftcspris,
après auoir voftre courfier efté tué foubs vous à coups cfefpée, la "voftre au poing
toute teinfle defàng, ey* le vifàge adreffé où beaucoup d'autres auoient défia les-

efpaules tournées loingtaines* Du depuis tant que vous demeuraftes prifonnier, les

Impériaux n'oublièrent rien que ce foit de tous les artifices qu'ils peurent inuenter9

pour vous defmouuoir du feruice du Roy , ey* attirera leurparty , auec offres ey*

promeffes très -aduantageufes: à quoy «vous ne "voullufîes oneques prefter l'oreille'-,

combien que vous rieuffieXjeccu encore aucun bienfaiéï ny aduancement desfer¬
uices par vous des-\afaitsà cette couronne£arfefpace de dix ans entiers ey* con¬

tinuels : là oà vous "yous eftes toufiours comporté de forte ,fous quatre Roys les

vns apres les autres , que non fans caufe leurs Majefté^ fe font ainfifermement
affeutées de vo^aélions, ey* repofeesfur uoftrefimple parolle, que "vous aue% e»

tout ey*par tous conferuée entière, nette , ey* irréprochable j N'ayant jamais dit
l'vn & penfé l'autre. MeruâlleuÇegrâce particulière, 0* qui n arriué à gueres

d'autres \ mefmement es troubles ey* efmotions ciuiles, où ton nefçait bonnement

de qui s'affeurer. Auffi eftes "vous d'vne race ey* d'irn nom, qui ne firent iamais

faux bon à perfonne, ey* dent à bon droid on peut dire le mefme que tEfriture
fainfleattribué àl'vn defes plus "vaillans champions-, Qifoncquesle dard de
Ionathas, ne fut veu la pointe en arrière . Et néd'vn territoire qui a touf¬

iours porté Us plus belliqueux cheuaux, ey* des meilleurs ey* plu» excellens Capi¬

taines de tout U refte de la terre. Enfarte que depuis trois cens ans ençà, il n'y
a eu guerre en f talie, courfe , entreprife , bataille , ne affàult, où U très « magnanime

fang de Çon^ague n'aye faift veoir, n'ait fait fentir à bon efeientfon effort ey*

"yaUeur.Quefîie me "youlois arrefter àparlertantfoitpeu de èhacun de leursfaicls ey*

proueffes xtl mefaudroit baftir icy le corps complet d'vne trop prolixe ey* laborieu-
fe hiftoire : Parquoy me contentant de trois exemples , l'vn de hardieffe ey*gran¬

deur décourage if autre d'vne force incomparable , ey* Utiers deprudence , ey*faie
conduitte ( car le quatriefme pointf, qui eftlsbon-heur tant requis en vn fouuerain
chefdeguerre, a toufîours eftévn , ty comme efgallement departy àtousceux de

voftre très-bienfortunée race. ) lepuis véritablement dire du combat qu'eutiadis U
SeigneurCaleas de Cjonçague contre leJMarefcbal Bouciquault ,ce que tefmoigna,

autre-fois le Philofophe Antiochus en fon traiclédes Dieux immortels, de la bataille

de Luculle contre URoyTygranes dArménie, Que iamaislcSoleil ne veidvnplus
beau ey* excellentfaitf d'armes. Ce "Bouciquault icy deftatme Gigantale . dt for¬
ceproportionnée àfonperfonnage , d'addteffe, expérience, cndurciffcmcnt,briït8, ry*
reputation,lepremierguerrier defon temps, ayant defîapar de longues reuolutions

eïannées, femé &/ efpandu de tous coftc^fynmeruiilleux efpouuentement ey ter¬

reur
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. Epiftre.
reurdefônnomt fè)fe trouuant enfin Lieutenant generalpour leRoy à Gennes,

deuenu pour la gloire défis beaux faiBs ,plusfier ey infolent que ne porte U mo¬

deftie d'vn Cheualier,pour braue ey vaillant quilpuiffe eftre,enuoya degayetéde

coeur deffier au combat dhomme à homme l'Jtalie entièrement d'"vn bouta autre: à
quoy perfonne ne fc prefentantpour refpondre , tant il eftoit craint ey redouté, le
Seigneur Çfaléas de corpulencepetite » mais d"yn courage (foloffal , nepouuantcom¬

porter de "veoir pdr"vn effranger attacher vntelblafmety reproche àfapatrie, ac¬

cepta gayement le party ; ff) en chemife efpée iff dague combatit "Bouciquault

en camp clos , le vainquit , ey qui plus eft luy donna la vie : Dont l'autre de deIpk
fttferment de ne porter iamais armes. Le Seigneur Louys de Gon^ague,fiurnom¬
me Rodomont pourfa definefur ée force qui excédait touteportée humaine , iufques

à romprefort, aisément auec les mains vnfer de cheual en deuxpièces, Quellesgran¬
despreuues en a- ilfait enfon temps ? Et mefme en lapréfence de l'Empereur Char¬
les cinquiefme '> lequeldeuifantvn iourfamilièrementauec luy ,eyentreautres cho¬

fes d'vnfien GéantffiMore quilauoit amenéd'zAphrique , lequel il luy monftroit du

doigt là auprès , ffoutrageufement fort eyrohufte , qu'homme nepouuoit durer de*

uant luy à la lutte, r$r* leplusfouuent d'"vnbras toutfeul , luy demanda enfèioilant
s'il oferoit s'attacher à luy. Le Seigneur Rodomontfians luy refpondre autrechpfej
ittte lacappeeyefpée,ey s en vafaifir l'autreau collet, ,puis l'embraffant au tra*
uers du corps , quelque reftftance qu'iljîft l'eftouffa deplerne arriuee ,auffi légèrement

queferoit vngrand Lyon quelquemaftin ou doguedAngleterre. Mais quantau Sei¬

gneur Dom-FcrrandViee-Roy de Sicile,Gouuerneur eyLieutenantgeneralauDu-
chéde Milan , ey autres terres de Lombardie, qui a efiét"vn desplus valeureux ey
fages Capitaines de fon fiecle, ey qui outre infinies autres belles charges à quoy il
fut employétout le long defa "vie , eut le commandementprincipalau voyage d'çAr-
ger ,où il fît cette tant célébrée, ey à iamais mémorable retraiBe : il nefaut point
allerchercher ailleurs plus grande marque ne tefmoignage defà fuffifance , que le

iugement deceftui -cy qui en fut enfès iours "vn très -fouuerain maigre, le deffufdit
Charles cinquiefme: lequelfe voyant efire contraint de ioiier à quitte ou à dou¬

ble contre legrand Roy François, feul contrefcarre de toutesfes entreprifes ey def
fcips,efy euftà cefte occafion drefiéde longue main des praBiques ey menées ,pour
rfous venir, outrefes forces ordinaires ,"verfer à manierede dire toute la Germanie

furies bras i ne voulutneantmoins en vnfipefant affaire choifir autre conduBeurde
cettegroffe eypuiffante armée, autre coadiuteurdefes délibérations ey confeils , que

cettui-cy,"voftre onclepaternel, M ON s El G ne VR,lequel rhenant faduantgar-^
de furentprifes d'entrée la ville de Ligny , ey celle de SainB Didier: Tuisfe vin»,
drentprefentirdeuantChaalons ,& de làpaffans outre à trauers le Royaume iuf-,
ques au Laonfïois , la paixfutfinalement aneftée entre ces deux grands Monar¬
ques , qui ne fut iamaisplus par eux violée ne rompue; Car la mort quifuruint /|
deffus demefta leurs émulations ey querelles. TELS ESGVILLOT^S debien
faire ; Tellesfemences de yertm vous ont delaifié "vos predeceffeurs ,pouren calmer
f£) faire "valloir ce riche ey plantureux héritage , auquel vous leur aue^fûccedé
en cela ; Que vous aue% misfi bienpeine d'améliorer: J\ia'u "voftrefobre ey retenue

modeftie me cloft la bouche d'enparlerplus auant \ Scachant affè% combien ie vous
offenceroU de toucher rienicydt lamowàre de tant de bonnesparties detcfprit ey*
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deffus demefta leurs émulations ey querelles. TELS ESGVILLOT^S debien
faire ; Tellesfemences de yertm vous ont delaifié "vos predeceffeurs ,pouren calmer
f£) faire "valloir ce riche ey plantureux héritage , auquel vous leur aue^fûccedé
en cela ; Que vous aue% misfi bienpeine d'améliorer: J\ia'u "voftrefobre ey retenue

modeftie me cloft la bouche d'enparlerplus auant \ Scachant affè% combien ie vous
offenceroU de toucher rienicydt lamowàre de tant de bonnesparties detcfprit ey*



Epiftre.
de laperfonnt,que chacun void ty cognoifteftre en vous : De tant defainftes rfypi¬
toyables entreprifes -, d'exemples decharitez.,deuotionseyaumofnes^ Vn Conuent

définîmes auxfaux-bourgsde Rethclparlionsfondé-bafty depied en comble,

cn lieu tres-àpropospour vn quartierfiproche-voi/in desfolitudes efcartées del'Ar-
denne. Vn Collège deJefttittes à T{euers ,pourfinftruclion delà ieuneffe. Vnfer¬
uicequotidian en la Chappelle de Troftre hoftelde ?*leuers-Çonzjigt*c en cette «ville
de Paris-, aumofhc certes plus que bien employée àtindigence de cespauures JMcn-
dians eftans là auprès. Lemariage de foixanteieunes filles par chacun an , defti-
tuées de toutes autresfaculté? ey moyens. Etfinalement outre infinis autres cn-
droiBsoù~Vous<vous mettez, fans ceffe en deuoir debien mériter de ceRoyaume,
ce tant braue f$fuperbe édifice de Nèfle ,1'vn desprincipaux ornement ey déco¬

rations de Taris } au lieud'vnegrand vieille cour deferte^deftinécpourfa meilleu¬

refortune ey condition à eftendredes linges ey drappeaux : Là oùparmy tout
pleindebelles chofes vous auez^proposé defairevne magnifique bibliothèque, gar~
nie de toutesfortes de bons liure) ; auec deux hommes de lettres ftipendiez. d'vne
honnepenfion , l'vnpour la langue grecque,l'autrepour la Latine , qui auront la,

charged'y affifter trois iours lafepmaine,pour recueillir ceux quiy viendront , ey
(onferer auec eux despoints dontilsfee voudrot refoudre. Seroit-il docques raifon¬

nablede deffrauder lapofteritédela cognoiffance de ïAutheur dvntelbie,duquel

nom aurons iouy en nos iours ? Moy doneques pourn encourirpoint ectteingra*

titude, mefuis ingéré deprefènter icy àvoftre Excellence cemienpentdelabeur,de

la traduction d'vn moderne Grec, qui a mis peine enfaueur de fes citoyens, au-

tantignorans eygroperspour cefte heure-fà,que leurs anciens predeceffeursfuret
parfat&s eyadmirables fur tous autres, de ramaffer toutplein de belles chofes:

Taroùvous~verrez.{Moi*rsEiGN E V r) force chdngemensinfignes ey nota¬

bles , bien différends les "vns des autres , aduenus comme en moins de rien , ft) ref-
ferrez, icy en petit volume, ny plus ny moins qu'en quelquepayfage reprefenteen

vn tableaufont comprifes de longues eftendues de terres ey deM ers. Etcombien

que leprincipalbut defa narrationtende à parler des affaires de fEmpire Grec,
foubs les T rinces Taleologues dontlfous eftes venu,toutes-foispourceque lapluf
part d iceuxfurent Empereurs, Roys , ou autrementgrands ey puiffants Poten¬

tats çà ft) là par le monde , eycepar "ynfort longtraiél de temps, ii efl à tous

propos contraint! de faire des digreffions pourplus grande facilité ey efclairciffe*

ment de fhiftoire*, ft) y entrelaffer incidemmentbeaucoup de cas qui ne deuront
point eftre désagréables à ouyr racomptes d'autât que laplusgrand'partien'ayat
eftétouchée deperfonneauant luy, cela "venoitparconfequentà eftre dutout igno*.

ré f^ efteint. At* moyen dequoy ,MonsEiGnevr, vous le receurez. s'il
vousplaift, commeeftantl/oftre de droiB, ey deuolu à vousparfuccefsion devos

predeceffeurs: Afin quefoubs tombreeyfaueurdvnpmagnanime ey vertueux
Princejdpuiffe plus dignementfortir en lumière, ey trouuergrace deuant Usyeux
dupublic : Tout ainfi que vos tant méritoires ceuures , vos faincles ey charita*
bies intentions,felfoyentfécondées de la benediBion d'vnebelle lignée, à qui cecy

pourraferuir quelque iour , ey mefme à ce petit Princf qu'il a pieu à Dieu vous
donnernagueres , au heu de fautre qu'il vous auoit rauy d'entre les mains auant

ietempsirPourefproHuerparauaturevoftreconftahceJaquellefemonH
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Af 0NSE1 gne VR, fc/i#fo fc -Cr^ir i/oW donner en très^arfaiêe fanté

d'Aurill'anmilcinqccnsfaixantcdix-fept.

De voftre Excellence^

Tres-humbléA tres-obeiffant
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Sur l'Hiftoire des Turcs.

JSf peutdéguifèrfa mifere
Quand elleeflincogneuè à tous:

O^fais il nefs plus temps defetraire
Quandauecnoflre vitupère,
On nous voidcourberfoubsïes coups.

Quandle Turcconquefloitl'o^/U
3\ffj>uspayions nos iours enplaifirs-,

çjfàatsquandGreceJcuint Turquie,
Etqu'on rauageoitla Hongrie,
3\Çj>us rempli/mes l'airdefiuffirs.

Les Grecs qui n'auoientdans leur ame
Quvneimprudente ambition,
__^ echerchans tinfidèle lame ,
JMirent leurpays toutenfamé
En perdant leur jR^eligion. '

Cefthien vn horrible meûange

Que tout leur eslablijfemenh
estais quoy ? le peuple quifi range

'Soubs vne nation effrange >

Merit£bience changement.

Fuis ï éternelle Prouidence
Voyant le me/fris de fa Loy,
Permît l'infidèle puiffance,
^Prendre vne fiuere vengeance

De ceux qm nauoientplus defoy.

Chreftien qui coule tout ton aage

En desbordez,esbattemens,
Prends exemplefi tu esfage ,
Sur vnfi cruel efclauage
Craignantdepareils iugemens*

Maistoy , qui ï baigné de larmest
Liras tantde trift-es difcours, ^
Que tes prières foient des charmes %

^4fin que leurs funefles armes
^Jayentpointaejfeâennos iours.
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PREJFAC& i

TÛVT LE
CONTENV EN L'HISTOIRE

DES TVRCS, TANT EN CELLE DE
Chalcondyle , qu'en la Continuation d'icelle

. ' iufques à ci' temps. ' 7

'Esprit de l'homme eft fi fecond en la muki-
pfeitédefesidées, qu'il eil bien difficile de luy re¬
prefenter vne conception qu'elle ne foit inconti¬
nent contreditte , le particulier ayant vne inuen¬
tion contraire à ce qui luy eft propofe -, join£V que
chacun f'eftimant auoir le iugement plus fo_i.de

jque fon compagnon ( car c*eft de cette feule cho¬
ie de laquelle nous ne faifons aucune plainteàla.
nature ) on s'émancipe de controllcr non feule-
ment les ait-ions des autres", mais encore leurs in¬

tentions, quand bien elles feroient renfermées dans les obfcurs fecrets de
l'intelligence. Iedy cecy furie fubjed de -'hiftoire des Turcs, carie ne dou¬
te point que quelques-vns ne trouuent ellrange . qu'vn François s'asuulc à
eferire les adions dVn Bai bare , & qu'vn Chreftien face rcuiurc les crUau-
tez de l'Infidèle. . ,.

Pourle'regarddu premier ic refpons, que les Turcs font plus barbares
en leur loy qu'en leur conduite & gouuernement, foit en leurs guerres ou
-enleur^olice ; Ce qu'on peut facilement iuger par les querelles qu'ils ont
eues depuis vn fi long-temps auec les Perfes3 ayans efté plus de vingt'- cinq
années confecutiu es, qu'on a veu tous les ans partir deux tres-puiffantes ar¬

mées Clés moindres eftans de quatre-vingts & cet mille hommes) de Cons-
ilantinople^ou des enuirons : l'vne pour aller en Perfe , lautre en Hongrie;
& au mefme temps deux autres fe préparer pour aller à leur fecours auec
toutes fortes de munitions , fans toutesfois diminuer les garnitops d,es pla-
ceSjOU fans diminuer la garde du corps de l'Empereur Otthoman-à laquel¬
le il faut payer fa folde à poind nommé, à peine de fedition, quelque affai¬

re qui puiflè furuenir au dchors.Cela efl encore arriué rarement,que les ar¬

mées qui vont en Perfe ayent fouffert beaucoup de neceffité, encçres qu'il
é

n
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Préface^
leur faille paffer fouuent par des deferts & des chemins très difficiles^ quq
Pennemy faffe toufîours vne rafle , pour empefcher qu'ils ne rii^nt aucun
fecours de fon pays.

N'a-on pas au_îi allez fouuent expérimenté en Hongrie , comment les

Gouuerneurs des places fe fçauent fecourir les vns les autres à poind nom-
mé,rcndans tous vne très- grande obeyfiance à leur gênerai ? L'ordre enco- ,

re qu'ils ont en leurs armées nous a faidapprendre à nos defpens , que s'ils

font des tygres apres leurs vidoires , qu'ils font des hommes au combat,
Cela fe verra cy-apres au pourtraid de la difpofition de leur armée , mais

plusparticulieremcnt par toute cette Hiftoire : fort prudens au demeurant
& fort aduifez en leurs affaires domeftiques , de forte qu'ils font propre/

Ut.ic.vtff.s. ment ces enfans dufiecle, quifontplusprudens que les enfans de la lumière: ayans

en cela aufli bien qu'en autres chofes, fuccede aux Romains, defquels ils
fontla viue image en leur Empire, rendans encore à tous leurs fubjeds vne
tres-prompte iuftice, la chiquanerie eftant bannie de leur eftat.Si bien que

- toute leur barbarie n'eft que pour noftre regard , à fçauoir en la miferable
captiuité ou ils reduifent nos freres, ôc au déplorable tribut qu'ils exigent
d'eux.

Mais c'eft pour cette raifon que i'ay deu eferire cette Hiftoire comme
Chreftié , puis que comme tel, ie fuis autant obligé de rapporter au public,
leseffedsadmirablesdelatres-redoutable iuftice du Tovt-Pvissànt,
comme de recirer les grâces qu'il nous communique par foninfînie miferi¬
corde: Et c'eft ce queie me fuis eftudié de faire voir partout cc quej'enay

. eferit. Car fi les Turcs font les Geans dont parle l'Efcriture , qui viennent
rauager nos contrées , mettant tout à feu & à fang pour noftre chaftiment,
nous auons efté les DefaiUans, eaufes de tout ce malheur. C'eft la tradudion
de S. Hierofme fur cesmots du Genefe : Les Geans eftoientfur la terre , car au
lieu de Geans. il lit, les Defaillans eftoientjur la terre: rencontre admirable,puis
que ia aais la ruine n'arriue que le défaut n'aye précédé.'

I'adioufteray , qu'on ne fçauroit bien entendre l'Hiftoire Chreftienne
depuis 300. tant d'années, fans lire la Turque , les plus grandes & notables
guerres ayans efté contre eux,& le Mahometifme plate a force d'armes , où
le Chriftianifme auoit iadis le plus faindement fleury s jo'ind qu'eftans les >

fucceffeurs des Empereurs d'Orient, & qu'ils ont eftably comme les autres
leur fiege à Conftannnople,il femble qu'il foit bien.neceffaire de voir cette
fuitte,_T'cftat non plus hors de propos d'eferire la vie des Princes Mahome-
tans_.qu'on a faid Cy- deuant de celle des Empereurs Payés,puis qu on void
aux vns & aux autres vne entre fuitte dc Miféricorde,de Iuftice, & de Pro¬
uidence de DiEv. Lequel tout ainfî que malgré les Tyrans, & toute leur ra¬

ge & fureur, planta fa Religion fainde iufques fur leur throfne , terrafTant
Mdolatrie, qui auoit régné fi long-temps s & mettant le fceptre entre ks
mains de ceux qu'il auoit adoptez pour les enfans, ôc qui obeyffoient à fes

commandemens; Tout dcmefme, depuis qu'oublieux de leur deuoir , ils
fe rcuolterent contre fa hauteffe , s'abandonnans à toutes fortes de vices,
chaftia-iilcui ingratitude , par la priuation des grâces qu'il leur auoitfai-

tes
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Préface.
tes, ôc leur ofta la pofiefTion de la terre, s'eftans premièrement priuez de
celle du Ciel.

Leduredoncquinepeut-eftrc que tres-vtile fî elle eft prife en cc fens,
puis que l'exemple d'vn chaftiment fi feuerc, nous pourra peut-eftre nous-,
mefmes retirer du mal, ôc le miferable eftat auquel nous verrons nos freres,
nous feruira d'aiguillon pour nous inciter à quitter nos erreurs , Ôc nos am-
bitions,pour embraffer leur deliurance. Lesconqueftes des AITyriens, des
Perfes ôc des Macédoniens nous font reprefentées dans les liures Sainds a.

ce fubied: il n'y a peut-eftre pas moindre confideration en reftabliflemenc
des Turcs, dans les terres du Chriftianifme. ... ..

Or fembloit-il qu'il y auoit plus d'apparence d'eferire cette Hiftoire tout
d'vne main,& commençant par Otthoman , en difeourir iufques à prefent,
que d'acheuer ce qu'vn autre auoit commencé , toutesfois le refped qu'oit
a porté à l'antiquité, a faid qu'on s'eft feruy de Chalcondyle. , cn la mefme
manière qu'il en a eferit , c'eft à dire, fans y rien changer ou retrancher: le-»

quelcommencefonHiftoire,oùNicephoreGrcgoras acheue la fienne^, a
fçauoir au ieune Andronic Paleologue, foubs lequel les Turcs curent pre*.
mierement quelque nom,vers l'an 1300. ( depuis lequel temps les affaires
des Grecs allèrent toufiours de mal en pis ) iufques à leur finale deftrudion
ôc ruine,par Mahomet z. fils d'Amurath, qui print Conftantinople,& Tre,
bizondc,& açheua.de dompter le Peloponefe, la dernière pièce de terre
que les iTurcs empiétèrent en la Grèce. L'origine defquels, enfemble leur
premier aduancement&progrez, fort obfcurs,& incertains dc foy, ChaU
cç^dyle a mieux cfclaircy qu'aucun autre qui fuft auparauant luy,ayant ait
furplus compris fon uure dans le temps ôc efpace de quelques 160. ans^quî
viennent a fe terminer enuiron le milieu du règne d'iceluy Mahomet IL
Tout ce qu'il y a Je mal,c'eft qu'il ne touche les aftair es des vns ôc des autres
que fommairement & en paffant, combien qu'il euft vne matière fi belle
que les deux chefs qu'il s'eftoit propofez ,1a décadence à fçauoir dc l'Empi,
re Grec, ôc l'eftabliflement de celuy des Turcs,tous deux fî grands ôc fî puif¬
fans, ôc cn l'vn & l'autre defquels il s'eft faid de fî belles Ôc grandes chofes:
maisilyentre-mcfle à tous propos plufieurs difcours des autres nations,
defquelles nous eftions mieux informez qu'il n'eftoit : dc forte qu'il femble
qu'il n'ait voulu dreffer icy que quelques mémoires, cn intention de l'e-
ftendre puis apres en vne hiftoire plus accomplie , & y appofer les derniers
cnrichiflemens.

Toutes- fois cc qu'il a did eft plein de moelle ôc de fue , d'aduis ôc con-*
feils d'importance en affaires d'Eftat, fans aucun fard, defguifement, ny af-*
fetterie 5 tout plein de harangues y font rapportées naïfues au poffiblc , &
reprefentans excellemment bien îe faid dont il eft queftion , auquel elles
font tellement iointes & incorporées , que le fil de la narration ne fçauroit
confifter fans cela, ayant diuifé fon Hiftoire en dix liures, laquelle a efté
premièrement traduitte en Latin par Conradus Clauferus,& imprimée à
Balle chez Oporin,auec les autres Autheurs de l'Hiftoire des Turcs , ôc dc*
puis encore auec l'Hiftoire Grecque de Nicephore Gregoras, l'an ijéx.
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Préface^
tfufquelsletradudeurmetpartout, Laonic Chalcondyîc , comme le re¬
quiert aufli l'analogie Ôc fîmilitude des autres noms compofez de l'adiedif
Xj-'a»5w«.& des autres fubftantifs, côme on dit jcscA^otAo., de ce qui a des por¬
tes d'airain,*^W^/-»/oSJoHr«,dVne nauire qui a la prouë d'airain.&ainfî des au¬

tres, Ôc y&XYMrôvSbhw;, ou *csttaax0rjfo*-s>vn qui auroitle poing d'airain, foit qu'ô
vueille fignifier la force de fon poing, que cette appellatio foit venue à l'oc¬

cafion delà bleffure de quelqu'vn, lequel ayant perdu le poingonluyen
aJuroit attaché vnd'airainou de cuiure à fon bras, comme de noftre temps.

vn Capitaine François â efté nomé , Brasdefer, ôc entre les anciens vn Guil-*
laume fut furnommé Ferrabrachtus,ou bras de fer. Ce neantmoins entre les
Eloges de Paule Ioue,nous lifons qu'vn Grec de nation nommé Demetrius
Chalcondylas enfeigna les lettres Grecques à Florence; Ôc fit imprimer vne
Grammaire Grecque du temps des Seigneurs Pierre , & Laurés de Medicis,
tellement qu'il femble que la nouuelle Dialede Ôc langue corrompue" des

Grecs aye voulu euiter la répétition de la fyllabe cô, pour n'offencer l'oreil¬
le de la rencontre de ces deux fyllabes, en difans Chalcondylas; C'eft l'opi¬
nion d'vn des pius dodes de nos Fraçois en la lâgue Grecque, (côme il nous
faid iournellement paroiftre par fes dodes tradudiôs , & non moins recô-
médable pour fa pieté Ôc faindeté de vie,ce très-vénérable Iefuite le Pere
Fronton le Duc,duquel i'ay appris ces remarques , qui ne feront peut-eftre
point rapportées inutilemét ny hors de propos furie nom de Cnalcôdyle.

Lequel eftoit Athénien, de l'vnè des plus nobles& anciennes maifons
de. toute la contrée d'Attique, comme le tefmoirnent quelques endroids
de celiurc qu'il a eferit en Grec, l'an 146%. & traduit l'an ^77. par ïe fîeur
BlaifedeVigenere, Ccrare ôc excellent perfonnage , cétefpritpromptôr
vigoureux , infatigable , & inuincible à toutes forte s de trauail qui luy te¬
noit lieu de repos, auquella France a toutes fortes d'obligations pour fe_j*

rares ôc dodes labeurs, qui deuoit eftre dc la nature du Cèdre , ôc demeurer
à iamais incorruptible en cette vie , mais qui pour le moins s'eft embaufmé
dans fes admirables efcrits, s'acquerant fur la terre vne immortelle vie, tan¬
dis qu'il en eft allé iouyr d'vne éternelle au Ciel.Lequel comme il eftoit fort
exad en toutes chofes , ôc qu'il ne mettoit pas volontiers la main àvne tra¬
duction fans y apporter de fembelliffcment,& quelque notable iriïlrudiôy
voyant Chalcondyîc auoir difeouru fi fuccindement des chofes qui nous
font fî efloignéesjil y fit des Illuftrations fort amples, par lefquelles on peut
voir clairement l'eftendue ôc les forces de ce grand Empire -, le reuenu en¬

core, &la manière de la conduite de ce'pûiffant Monarque, tant en fes ar¬
mées, qu'en fon Serrail, & par toutes fes Prouinces , la charge de tous fes of¬
ficiers ôc leurs appointemens, &vne infinité d'autres belles & curieufes re¬

cherches à ce propos, contenues en ce traidé , qu'il auoit laiffé auant fon
deceds, au feu fieur Abel l'Angelier Libraire, pour l'adioufteràlatradu-
dion de cette Hiftoire. - :

Lequel comme il auoit les conceptions plus hautes, ôc l'efprit plus géné¬
reux & releué que ne portoit l'eftendue de fa vacation , ayant ces deux cop-
piesen main,& délirant d'enrichir céc ceuure dc tout ce quife pourroit
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Préface.
recouurer pour fon cmbelliffement , refolut d'y adjoufter les figures de
Nicolai , reprefentans les accouftremens des officiers du Monarque Ot^
thoman , ôc des peuples affubjedis à fon Empire, auec des tableaux Pro4
phetiques, predifans la ruine de la Monarchie des Turcs.: Ôc outre ce ls&
pourtraids des Empereurs Otthomans4, auec celuy de la ville de Conftanti¬
nople en l'eftat qu'elle eft à prefent. Deffein d'vne fort longue haleine , Ôc

qui meritoit non feulement vne tres-grande defpence pour la taille de tant
de planches, y ayant iufques à cent ôc fix figures dans ce volume : mais en¬
core beaucoup de temps & de peine à, la recherche d'icelles , Ôc fa longue
maladie qui l'a depuis raid reuiure à vne meilleure vie , ne luypermettant
pas vn fi grand foing, il s'affocia aueç le fieut* Matthieu Guillemot,faifant
encore paroiftre la folidité de fon iugement par cette affociation,cettuy cy
ayant l'intention toute conforme à celle de fon affocié , à fçauoir de ne1

plaindre point la defpéce, pourueu qu'il peuft conduire vn tel ceuure à f_û

perfedion, ôc que le public tiraftquelque contentement de fon labeur. <--

Mais comme il eftoit fur l'exécution de fon deffein, il paffa de cette vi__«

en l'autre, enuiron deux mois apres iceluy l'Arigelier , de forte^que cet ceu¬

ure encommencé. demeura entre les mains des deux veufues, afçauoir cel¬
le dudit l'Angelier, ôc celle dudit Guillemot, lefquelles animées par le mef--
me efprit que celuy de leursmaris , qu'elles defifoient infiniement faire re¬
uiure par l'exécution de leurs deffeings : & comme elles auoient toufîours
eu vne naturelle fympathie ôc conuenance à leurs volontez , tant s'en faut
que leur feparation fuft caufe de quelque retardement à cette entreprife»
quen'y pouuant auokde tombeau pour leur affedion, elles ont apporté
tant de foin Ôc de vigilance pour la perfedionner, qu'à peine leurs maris
l'euffent-ils plus heureufement exécutée, ôc principalement la vefue d'ice¬
luy l'Angelicr , laquelle tant par fon induftrie que parl'entremifedefes
amis, a recherché tout ce quife pouuoit defirer pour l'embelliiTement de
cet uure,en quoy fa vertu eft d'autant plus digne d'honneur,que fon grâd
aage la pouuoit iuftement exempter de cette peine. Voyla, quant à ce quï
regarde, tant l'Hiftoire de Chalcondyle , que lesllluftrations dç Vigenere^
deffein ôc defpence defdits l'Angelier& Guillemot.- t ; Ji , ,_. ..

. Maintenant aufli pour faire voirmon intention fur ce quej_|yfaid e»
ce liure, qui eft la plus grande & meilleure partie ,ie commenceray parle
Triomphe de la fainde Croix -, lequel i'ay. mis en fuitte deslftuftraîions^
d'autant que le fîeur de.Vigenereles ayant finies par vn difcoursdpJ'Alco-*
ran de Mahomet , il m'a femble que les refueries de ce faux Prophète me-
ritoient bien d'eftre combattues , de crainte que quelqu'vn n'en fuft mai
édifié, ôc y vouluft peut-eftre adjoufter trop de foy. Et d'autant que plu¬
fieurs des noftres mefm'es ofent trop hardiment , ôc non fans impieté, cen-
furer les adions de l'Eternelle Prouidence , en l'eftablifîement de l'Empire
des Turcs, & que ceux-cy d'ailleurs font gloire de leurs conqueftes , qu'ils
tiennent pour vn miracle de leur Loy: I'ay faid des Obferuations fur tou¬
tes les adions des Turcs, par lefquelles la Iuftice & ProuidencedeDiEV
font remarquées, non feulement fur Chalcondyle , mais encore fur tout le
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Préface.
refte dc l'Hiftoire Turque, comme on pourra voir à. la fin de la vie de cha-
qu'vn Empereur. Laquelle Hiftoire i'ay commecée depuis la conquefte du,

Peloponefe par les Turcs , & diftinguéc en huid Liures, felon le nombre
des Empereurs defquels j'efcry, commençant à Mahomet fecond,ou Chal¬
condyle eft demeure, & continuant iufques à la fin de Tannée 1611. auec le
plus d'efclairciflemcnt& de vérité qu'il m'a efté poflîble. Car comme on
nc trouue que quelquesmemoires des adions de cette nation,cfcrits en di¬
uers temps, par perfonnes différentes, la pluf-part paffionnées &cottans
les années par des ouy dire (car il n'y a que Leonclauius qui l'ait compilée
iufques enuiron la moitié du règne de Solyman,laiffant encores beaucoup
de chofes à dire tres-remarquables , qui fetrouuent parmy d'autres Au¬
theurs ) il eft affez mal- aifé de les bien concilier enfemble , & d'en tirer vne
Chronologie Iî certaine, que quelques-fois vne année ne foit prife pour
l'autre : Mais lors que ces dimcultez fe font prefentées, j'en ay laiffé le iuge¬
ment libre au Ledeur, ayant premièrement rapporté les opinions de part
&i d'autre.

Apres l'Hiftoire i'ay faid venir en ordre les Dcfcriptions fur chacune
des figures, dont il a efté faid mention cy-deffus, afin qu'on voye la repre¬
fentation des Officiers, defquels il a efté parlé dans l'Hiftoirej en fuitte def-.
quels i'ay mis les Tableaux Prophetiques,pour finir ôc clorre cc Liure , puis
qu'ils prophetifent la ruine ôc entièredeftrudion de cet Empire , où il eft
difeouru fuccindement fur les Epigrammcs qui font au pied des figures.Et
pour le foulagement de Ceux qui font bien ayfes devoir en peu de mots
toute la vie d'vnPrince, fans auoir la peine de lire toute l'Hiftoire, i'ay faid
des Eloges fur la vie de chacun des Empereurs Otthomans, comprenans
fqmmairement leurs plus notables adions, lefquelles font difpoféespar
tout cet ceuure, &mifes après leurs pourtraids au commencement de leur
Hiftoire. I'aduerty aufli le Ledeur, qu'encore qu'elleait efté long temps à
venir en lumiere,felon le defir de plufieurs, le temps a toutesfois efté bien
bref, félon la grandeur du trauail i Dc forte que i'ay eu fort peu de Joifirà
reuoir exa<dement toutes chofes, comme il euft efté bien neceffaire , ce qui
a efté caufe de faire gliffer plufieurs fautes en l'impreftion , lefquelles tou¬
tes-fois le Ledeur,qui prend plus de plaifir à lire qu'à cenfurer, fuppléra ay-
fément, ôc fe remettra toufîours dans le fil de lanarration,fî par quelque
faute il fc trouuoit interrompu : Etquant au Critique , comme ie fçay qu'il
trouue à redire fur tout, aufli n'ay-ie pas entrepris dc le contenter.
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PRIVILEGE DV ROY.

féksé ksékzcé^sé&ékJT EN R Y par la grâce de Dieu Roy deFrance & de Nâ-
" -"**" **^"* %* uarrc, A nos araez & féaux Confeillers les gens tenanS

u^ nos Cours de pailemcns, Bailhfs, Senefchaux , Preuofts,
*t ou leurs Lieutenans, Se àtousnos lufticiers & Officiers

î ^ qu'il appartiendra, Salut. Nos chers Se bien artiez A b t j,

JgM, fiHfiP^ fjfh.%- l'Ange LIER & MATTHUV GviLlEMOt,
vWi 11 _£»!? \wî\ Marchands Libraires en l'Vniuerfité dc Paris, nous ont,

faiâ; dire SC remonftrer qu'ayant cy-deuant ledit .'Ange-
«â? ~%r ^\77W^~T^Jr LIER f*^ imPrime"" tes Tableaux de flatte peinture de Phi-

j) *^^^_^S^^5 ç loftrate,auec les Commentaires de Bla.s e de VlGENERfi,
^^p^p^p-^ïp g? Uvied'AppolommThianêe,& l'Hiftoire desTurçs , compofée

par Chalcondyle Athénien, le tout de la traduction du-
'/I,.». 	 : _.__/_.__ ki_>l_ l-_»_-_"nÇ f^U Rii-

z»n ri.11.- douce. tant pour les'L meaux ae rm^juar-c^nc^u», * _-< y»,.. ^ ~, 	 - -^

élément pou l'ornement defd.es L'Wrçs . mais lipluf-pan neceffaire» pour la par-

SaS auons fur iceux non encores veuës : Mais d'autant que lepriuilege cy-de-

Ss Liures fur la preffe! foubs prétexte qu'il n'y auroit point de figures, ne les fru-
ftrenten ce faifant du fruit de leur Ube«r,pu pour le moms ne fiffent perdre le cours a
W dSt «îleur faire fouffrir vne perte de plus de quatre m,l efeus qu'ils ont ja de-
bourcé pour faire tailler les planches feruans aufd.&s Liures : Us dcfireroient volon,
rieS^imprimer ou faire r'imprimer en dmers volumes , auec figures ou fans figu-
îes an dXTque bon leur fcmbleroit , & en tels caraderes quMs verront eftre les
plus commodes pour le bien public, fans quVmcres qu'eux les puiflentunpnmcrny
vendreT c E se a 7 « e s, dedans gratifier led.t l'Angeher & Guillemot & aucu-
nement les reliUi* &«. H«-tU <«?&.&, Se qu'il leur conuiendra faire a 1 impref-
Son defdits Liures, & par mefme moyen les faire reffentir de leurs labeurs , pour les
bons & alrelbles feruices qu'ils nous ont fans en plufieurs S_ femblables pçcaûons te
a,« feuz Rovs nos predeceffeurs, mefmes en diuers Liures qu'ils ont imprimez ou fait
imnrimeràl'honneur de noftre Royaume, des Roys nos predeceffeurs & de nous, Se

autres qu'ils o«t encores en leurs mains prefts à imprimer. Avons par ces prefentes
f? ql noftre main , &de noftre grace fpeciale , pleine puiffance & aurhonec
R^S^Sacco.dé.per.necconrâr accordons j.ufiu<b PAngelicrfc Gudto,
mTou'ils puiffent ê_ leur Voit loifîble à eux feuls , imprimer ou faire imprimer
^ téléprimeurs qu'ils voudront choifir, lefdids Liures de phdoftrate^tedJpj
Unius Hmred*Chalcondjle,awc les Commentaires, Annotanms ,lUujh«tims * Notes &

Pïf?ns dures durant le temps & termede douze ans entiers .& confccunfs , a
ZrtÙ:£%n ie lefdifts Liures feront paracheue* d'imprimer : Faifans inh,;
compter du iour q perfonnes dc quelque eftat &. qualité

b'Tfofent dWime oufa.re imprimeront dedans que deU noftre Royau-
4 ïiïZ Liu«sP foit en l'eftat qu'ils ont efté cy-deuant imprimez , U quil. leT nr cv apresà pl» ou feparément, &lçs inférer en ancres Liures, enquelque
?rrt°rL mSquc ce foif, foubs couleur du Priuilege expiré d'additions , diminu-

Immakes annotations, cordions, liluftrat.ons & «adulons fait* par au¬
rons, ^»*ir«; JonnC°ou fcro;t faiaes dll Confentement deCd-fts l'Angeher Se Guil-
tres que ceux quifont c ^ vendus dch^ çn
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4T©ient,ou auccfauflès-marques, faux & fuppofez noms des lieux & des villes , fur pei¬
ne de de-ux mille efeus d'amende, applicable moitié à nous , & l'autre moitié aufdids
l'Angeli et* & Guillemot, lefqu^s ejtans ainfi imprimez Se expofez en vente , voulons
eftre faifis&. mis en nos mains par le premier de nos luges & Officiers fur ce requis,
contraignant ceux qui auront efté trouuez faifis d'iceux, de déclarer Se nommer les
h_*ux Se les perfonnes defquels ils auront eu lefdids Liures,pour eftre procédé contre
eux extraordinairement. VoviQ ns cn outre que met tans -ou faifans mettre par
lefidifts l'Angçlier & Guillemot au commencement ou à la fin defdids Liures vn bref
ou e^sraid de ces prefentes,elles foient tenues pour fuffifàmment fignifiées Se venues
à la cognoiffance de tqus, comme fi elles leur auoient efté particulièrement fignifiées.
Si Voyions, vous mandons, Se à chacun de vous endro;d foy , enjoignons que
du contenu en ces prefentes nos lettres de Priuilege Se permiflion vous faides Se laif-
fez lefdids l'Angeher Se Guillemot , Se ceux qui auront droid d'eux, jouyr&_ vfer
plainemenr Se paifiblement , ceffant & faifant ceffer tous troubles Se empefehemens
au pontraire.Et d'autant que de ces prefentes l'on poi rra auoir affaire en diuers lieux,
nous voulons qu'au vidimus d'icelles , faid par l'vn de nos amez Se féaux Confeillers,
Notaire*, Se Secrétaires , foy foit adjouftée comme au prefent original , Car tel eft
noftrepLufir. Donné à Fontainebleau, le xiiij. iour d'Odobre, l'an de grace milfix
cens neuf. Et de noftre règne le vingt-vniefme.

.Signe Henry- Par le Roy.
Et plus bas.

De Lomenie.

EXTRA1CT BES REGISTRES BE PARLEMENT.

V Eupar la Cour tes Lettrespatentes duquaterziefine Octobre dernier,fignêesHenry , (jr plus
basparle Roy-, de Lomenie , &feeliées dugrandfeel,par'lefquelles' inclinantàlafupplication,

d'Abel l'Angelier & Matthieu Guillemot Marchands Libraires enVVniuerfitê de Paris, leurefi
permis de nouueaufaire imprimer, vendre & débiter ks Liures de P_h lioft ra te , . Vie d' /. ppolo-
nius , Se Hiftoire de Chalcondyle , auec les Commentaires , Annotations » Illuftra-
liot.s, Nôtres & Amplifications fur iceux, auec figures Se fans figures, Sansqu'autres

puiffent cefairefans leur congé,pendantdouT^ans^à commencer du iourqu'ilsferontparacheue7,
furiespeines & ainfiqu'au longcontiennent lefdites lettres, Requeftepareuxprefentéeafin d'enteri'
nement d'icelles, Conclufions dufeurProcureur du Roy : Tout confidere. Ladite Cour entherinant
le(âifte$ lettres, ordonne que ks impetrans iouyrontdu contenu en icellesfilon leurforme&teneur.
Faicl'en Parlement le vingt-quatriefine Nouembre,milfix cens neuf.

VOYSIN.
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SON ELOÔE OV SOMMAIRE
DE SA VIE.

OICT /'"Vs desptttffignalex chefd'mttres de lafortune,oupluftoft l'y» desplm
admirables efffts, de la prouidenceeterneUeduToUi-puijfam. Vn homme yent*

débat lieufélon lapins cômune opinion Çieparle dupremurEmpereur des Turcs)
ou en tout événement ,.dont les anceftres» 'auoient commandé qu'à "vne petite poi-'
gnéedegens , nourry & efleué dans 1/n mefichant "y. liage de Sogut , en T>n temyt

où le, Turcsfai'/oient toug à ïEmpire des Seuldansd'Egypte. Par la dextéritéde fon efttende-

ment, & la hauteffe defon courage, perjuader aux O^uzfens [nation Tyrque ) de rependrg
leursarmes defa toute rouillées , auec l'ayde de MicHaly, Marco, & ^4uramy, 5. defes confdes

S*acquerir ~\ne telle réputation à l'endroit'du Souldan ^éladtn , que Tayant efleufin Lieutenant
gênerai , ilJe trouua [parfit mort ) auoir en main "ïne tellepuiffance , que depouuoirfè rendre le
co mpagnon , de ceuxjjui tenoient auparauantfuy luy le rangde Mafixes, & partager auec eux
les Prouinces qu'ils auoient conquifes en commun : s'affubieilir luyfeul ~\>nepartie de la Bithynit
&, delà. Çappadoce , deffaire en bataille rangée leTeggiurdela "Ville de Burfie. &* [félon quel¬

ques l>ns)prendrefa "y. lied'affaut où tl ejiabltt lefiege Royalde fon Empire. Se rendre maiftre
des renommées "ailles de Sinope enGalatte ,&* *4ngauri en Phrygie ,anec la très grande gf»

forte ")/ille de Sebajîe ou Suias en Cappadoct , & celle d'Iaca auecgrandnombre de très-bonnes
places aux enttiros. Défaire les enfans d'Homut, i"~\>n desfipt Seigneurs ou Satrapes d^ladm.
Chafier les Grecs de la Natolie.. (9* dompter cefieProuince, auec ~yne infinitédeplacesfurU mer
Maiour.N'elîre infortunécnpas ">»_* défis entreprifes,qu'auxfieges desliilles de Nïce'e,&. phi*
ladelphte*Pouuoirparmy tant de conquefiesfaire lepremierpaffer S O 0 0 . Turcs en Europe.quiy
prenL^nrauage nomparetl. Introduire qu'iln'y eufi aucun enfa Cour quintfediftfon efilaut:
Etpour Ce rendreplia redoutable,eftablit des lanit^aires oufoldats deftgarde [Turcs toutefois
à U différente de ceux d*/imuratfonfitcceffeur)auec 1/n teljchoix & milice,qu'ils deuoient cjlri
à t aduenir,comme linfort inexpugnable,&* Canchre tres-affeuréi-defin Efiat, Donner &> can-*

flttuer des loixqui fiefint toufiours obfieruées iufques k ce iour ,fe trouuantparce moyen Fonda*

teur 0- Legiflateur enfemble» Et eni'efiAce de z%. afis qu'il régna:Laiffer enfin àfisfucceffeurs
"Vne très belle & tres- ampleprincipauté, redoutable à toutes les nations l>o<'fines. &<fi bien efid-
bhe qu'elledeuoitefire en moins de cent années la terreur de l'yniuers .Toutefcisces rencotmfine
fi rares qu'elles n'ontpoint eu iufques iey defemblables : N'y luy aucunfecond'qui lepuiffeen celd
efgaller. llfutàr~)/n naturel très charitable ,tnes-clément -, très-belliqueux, &trerliberal, prin-
cipallement enuersfisfoldats: d'yn effritprompt , inuenvf, & tres'iudicieux, & quttmtefau
nefaifiit rienfans confeil. Cefut aufii cequ il enebargeafféclatement àfia mort àfonfils auec

>» commandementparticulier, de n'entreprendre iamais contre les commandemens de fpiEy-
& ">» confeild'aymer lesfiens,pour eftte ayméd'eux, de recognoiftre libéralement , ~l>ozre hena-
rer ceux qu'il durait recogneu luy efire obeiffans (*> affeftionne^. Ceux cm le tiennentyen» de
bas lieu le difentfils de Lich : Les autres quïtirentfim origine d'iinefamille illuftre Imdon-
nent Ortogules pourpere. il commança à régner l'an de noftre Salut 150 0 . laiffantfilon quelques

y». trois enfans : ilmourut à Burfie àpareil tour qu'ilauoitpris » aiffancel'an JpS.aao-ède 70.
ans ; Prince autant regrettédesfiens qu'aucun autre defisfucceffeurs ,& dont labornéhtfire-
commandable, que lesTurcsauiourdhuyà Faducvemenr de leursEmpereurs . la Couronne leur

fouhatttent encore la bonté d'O T TH o ma n. Lequel nomfesfucceffeurs ont tenu defi heureux

prefage, qu'ils fefinttomfur-nommex:, deluy ~>ouUns-,qu«fiparfafecnttewfluanccfaire
uiure en leurs c les grâces 0* excellences de leurpremier Empereur.
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Liure premier
RecdpitulationfuccinBe des affaires des Çrecs , quipar leur manumgouuernementfo¬

rent caufe de la ruine & eutrfion de leur Empire. Chap , 12.

Voyxge d'Amurat contre ëka^arDefpote des Triballes, oà ilfutmis kmon&la ma-
Chap. ij.mere comment.

Lionic ef-lc
jn_m dc Ni¬
colas len-
uerfc.

Le fubiet de
ceft ucuute.

A O N I C Athénien'., propofe d'efaire ce qu'il
a Yeu&ouï durant fàvie:Partie pour fatisfaire au
deuoir auquel nous fommes naturellemét obli-
gez:Partie auflî,qu il a penfé que ce feroiét cho¬
ies dignes d'eftreramenteuës a la profterité.Car
celles qui feront icy touchées , ne îe trouueront
point (amonaduis) demoindre eftoffe &gran-
deur qu autres quêlcôques qui foient iamais ad¬

uenues en aucun endroit de la terre"Principalle-
ment ces deux-cy.la decadéce ôc ruine de l'Empire des Grecs,auec les mal¬
heurs qui finablement ont regorgé defïùs,& les profperitez desTurcs.qui
en fi peu de temps font montez à vn tel degré d,e richefles & de puifïance,
qu'ils outrepalTent &1'aifïènt de bien loin derrière eux tous les autres qui
ont elfe auparauat. Oc font ils les mai-Ires pour cette heure de nos perfô-
nes Se de nos biens.& en difpofent come il îeurplaifbnous troublans n on
feulement faife & repos de la vie prefente,mais encore tous -K?s plaifirsôc
îibertez accouftumées,ils les rauiffent & deftournent à vne miferable lér-^

uitude:Neantmoins fii'ofe dire ce que i'en jf>éfe,vn iourpourra venir que
la chanfe tournera , & leurs fortunes«prendront vn train tout au rebours.
Quoy que s'en foitjil m'a féblé que fhiftoire qui en feroit par moy tifïùe
des vns & des autres,ne deura point effre des-agreable à ouïr,mefmement
que i'entrelafïèray parmy quelque memoire& fouuenance des chofes ail-
i 1 * ^rtl^.l- 	 __._ 1 __.__.___*. 1 ** n "î r* -

>eaucoup cr.autres encores,ou toutesrois ie ne me luis pas arreite a ce qi

l'apparence pouuoit faire fébler veritable:Ne auffi peu au rapport fimple
de ceux qui auoient le bruit de les fçauoir mieux que nuls autres: Car afin
de dreffer plus fidèlement le cours de noftre narration.nous ne mettrons
en auant finon ce qui nous femblefa le plus digne de foy,& approchât de

tareeom- laverit£ N'eftimans pas que perfonne nou^vueille blafmer pour auoir
__1__.aa.10n > _ i n i r* 1 /- 1 *w^*«.
dda i_ngue elcnt cette hiitoire en langage Grec , puis qu'il a toufiours efté parmy le
. *« _uc- m5^e en telle dignité & honneur,qu'encore pour le ioi*rd'huy il eft pref¬

que cômun à tous. Et combien que la gloire de ce parler foit excelléte fur
toutes autres, fi auroit -il bien plus de vogue & credit.lors que quelque ri¬

che & puifTant Empireviendroit es mains d'vn Prince Grec, & de luy he^
reditairement à fes fucceffeurs: Ou bien fi laieuneffe Grecque faifant ain¬

fî qu elle deuroit , reprenoit c , pour d'vn commun accord & confen¬
tement s'efuertuer de remettre fus, la douceur de l'ancienne liberté,^ les

franchifes de leurs fî bien inftituées Chofes-publiques : Car par ce moien
ils
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ils donneiroiént la loy , & commâderoient bràuement aux autres peuples
& nations, qui maintenant leur tiennent le pied fur la gorge.

Par quels moyens au refte nos anceftres & maieuïs paruindrèt iàdis t*0_.<!.neâ.

à vne fi gfande renommée : Quels furent ces beaux faits fi illtiftres ôc me- lcs ^fi" dcs

moràbles,qui leur apportèrent tant de triomphés: comme c eft entre au*
très chofes qu'ils entreprirent auffi de venir en Europe, ôc Afriqtie,& tra^
uerferent de fi longues eftendues de pays > iufques au fleuue de Ganges,
&àlamer Oceane ; Hercules entre les autres, & Bacchus auparauântqui
fut fils de Semelé: Puis les Lacedemoniens, & les Athéniens, & les Rois
de Macedoinej enfemble leurs fucceffeurs , auecques l'ordre ôc fuitte des

temps efquels le tout eft aduenu j Affez d'autres l'ont couché en kurs
Commentaires ôc Annales. Et ala vérité nos predeceffeurs fe fou finirent L^°***--
d'vne gçind' gayete de cur a beaucoup de peines ôc trâuaùx, pour s efta-
blir vne fortune cotre (pondante à leur vertu 5 dont elle ne fut iamais de¬

ftituée. Auffi ont ils duré plus longuement en leur grandeur ôc réputa¬
tion que nuls autres : de forte que par plufieurs générations ils ont joiiy
de leur propre gloire. Apres eux ie trouue que les Affiriens (peuple fort t'E-n-pît*

ancien) eurent iadis vn renom de fort longue durée , ayans obtenu la do- e$A mens"

minatio\n de l'Afie. Et puis les Medois leur fiiecederent, qui fe faifirené Da M_sdo*.

de cefte Monarchie foubs la conduite die Barbares , que.l'hiftorien lu.lin
appelle Arha&ê, lors qu'ils définirent le Roy Sardânapale de fon fiege.
Mais ils en furent eux-mefmes depolTedez par Cyrus Roy des Perfes , qui D" *"**-
les deffit ôc fùbiugua.De 11 par traid; de temps cesRois de Perfe s'aggran-
dirent merueilleufement ;ôc furet bien fi okz & hardis que d'entrepren¬
dre de paffef en Europe. Toutesfois peu de temps apres Alexandre Roy "

des Macédoniens mit fin à leur Empire : ôc les ayant du tout rangez foubs M ,

fbn obeïflànce , gaigné plufieurs batailles contre les Indiens , ôc conquis donien..

la plusgrand part de l'Afie & de l'Europe , tranfinit Ôc delailîà 1e tout à fes

fucceffeurs. LesRomains confequemment, dont là fortune à toufiours b.s-.orï.<..ni

efté en efgal contrepoix à leur vertu , eftendirent leurs limites au long ôc

au large, beaucoup plus auant que nuls autresxrùi ayent iamais comman¬
dé enla terre Ôc en la mer: Pourtât s'eftablirént-ils vne Monarchie la plus

_i.ic._iample de toutes autres. Mais à la parfin ayâs delaiffé leur cité es mains du .?r,3"*1 .

r r ir 1 ir Empire
iouuerain Pondre des Latins, ils le retirèrent auec leur Cher & Empereur nomain *
*és marches de la Thrace, où ils reftaurerent l'ancienne ville dite Byzan- fie r')."."
tium,& maintenant Conftantinople,en cet endroit où l'Europe s appro- i.c deft. oit

che le plus de l'Afie. De là en auaht ils eurent toufiours de grandes guer- J" T°H?a«

res , ôc des affaires bien lourds ôc dangereux à demefler contre les Perfes, n^*nt *ijj
defquels ils ont le plus fouuent efté fort mal-menez. Et d'autant que ïesLge.
<_"recs s'eftâs méfiez Ôc confondus auec lesRomains fe trouuoient eft plus
grand nombre qu'eux, le langage, les murs ôc façons de faire du pa^
ont efté retenus , non pas le nom :car les Empereurs de Conftantinople-
pour plus de maj efté ôc grandeur le changèrent, & voulurent eftre appel---

lez Empereurs des Romains, ôc non Rois ou Seigneurs des Grecs. Nous
âuôns auffi apri_-,comme l'Eglife Romaine après auoir longuement con>

A ij
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âuôns auffi apri_-,comme l'Eglife Romaine après auoir longuement con>
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4 Liure premier
sc-Him-* des tefte & débattu au ec lesGrecs fur aucuns poinds de la Religion, les a fina-

Grec1.. & des hlemét feparez d'elle.Mais lesEmpereurs de l'Occidét ores eftâs efleuz de
Frâce, pres de Germanie,n'ont gueres laifle perdre d'occafîons d'enuoyer
leurs Ambaflàdeurs deuers les Grecs,pour les attirer aux Conciles expref-

Les François ^menr conu oquez afin de les vnir auec eux: A quoy ils n'ont iamais vou-
occupèrent lu prefter l'oreille , ne rien relafcher & démordre de leurs traditions an-
conaiiao. cicnnes. Ce qui leur a efté caufe de beaucoup de maux : Car les Princes ôc

feïpâi.w£ Seigneurs du Ponant s'eftans liguez auec les Vénitiens, leur vindrent fi¬
gue, i. re- noblement courir fus auec vne tre£groffe ôc puiffante armée: Ôc fè fàifîrét
fan __u. deConftantinoplejtellementqueceluyquipourlorsycommadoitjfuc

contraint auec les principaux officiers Ôc miniftres de l'Empire de fe re¬

tirer en Afîè , où ils eftablirent le fiege capital de leur domination en la
L*n r3+_. ville deNicée. Mais quelque téps aptes ils recouurerent ce qu'ils auoient
mTt captés .perdu j ôc ayans trouue moyen de fe couler fecrettement dans Conftan-
«u «.hure. tinople,en déboutèrent les autres. Depuis ils régnèrent affez longue¬

ment en la Grece, iufques à ce que fEmpereur Iean Palleologue voyant
fès affaires du tout defefperez, Ôc comme dit le prouerbe, prefque réduits
entre fenclume ôc les marteaux , accôpagné d'vn grand nombre d'EueC-
ques, ôc des plus fçauants homes du pays, n)on_a fur mer ôc pafïà en Italie,

de^fo.er-.'e* -^ou^s efperance que ce venant ranger aux ftatuts de fEglife Romaine, il
soieftieiB.' obtiendroit facilement l'aide & fecours des Princes de fOccident.,enla
ucumciu- gUerre que les Turcs luy appreftoient. Eftans doneques venus à confé¬

rence auec Eugène quatriefme de ce nom,pour le commencement les
chofes furent afprement debatuës d'vne part & d'autre : à la fin les Grecs
aequiefeerent, & FEmpereur s'en retourna auec faide qu'il auoit requis.
Mais le peuple demeura ferme,fàns vouloir admettre rien de ce qui auoit
efté accordé, perfèuerant toufiour$,en fès traditfbns accouftumees : ôc eft
depuis demeuré en diuorce auecques fEglife Romaine. Voila en fomme
ce qui m'a fèmblé eftre necefïàire de toucher en laprefente hiftoire des

affaires des Grecs , ôc de leurs diffentions & diuorces d'auec les Romains.
Dequoy on peut affez comprendre , que ny le tiltre de cet Empire, ny le

t.înJde J-E*" - nom &qualité qu'ils prirent , n'eftoient pas fort bien conuenahles. Moy
Cfn-T?/1" doneques qui ay attaint ces temps là, me fuis mis à confiderer comme les
& l-_.c.ro _ fre'- Grecs & leur principauté auoient premièrement efté foubs les Thraciés:
d1Cstruxcs.L7& que puis apres ils en furent defpouïllez de la meilleure Ôcplus grande

partie , voire réduits à vne bien petite eftendue de pays ; fçauoir eft Con¬
ftantinople, ôc les régions maritimes de là autour , iufques à laville d'He;-
raclée en tirât contre-bas:Et au defïùs, ce qui eft le longde la cofte du pôc
Euxin,iufques à celle deMelèmbrie. Plus tout le Peloponefè,excepté trois
ou quatre villes des Vénitiens, ôc les Ifles de Lemnos &d'Imbros, auec les
autres qui font en lamer r/Egée. De quelle manière toutes ces chofes ad¬

uindrent, ôc que les affaires des Grecs peu à peu ont efté par les Turcs mis
au bas, ôc ceux des Turcs au contraire en vn inftant ayen t prins vn tel ac-
croiffement, iufques à monter à la plus haute cime de grandeur ôc félicité

. mondaine, telle qu'on peut voir pour le iourd'huy } nous le déclarerons

4 Liure premier
sc-Him-* des tefte & débattu au ec lesGrecs fur aucuns poinds de la Religion, les a fina-

Grec1.. & des hlemét feparez d'elle.Mais lesEmpereurs de l'Occidét ores eftâs efleuz de
Frâce, pres de Germanie,n'ont gueres laifle perdre d'occafîons d'enuoyer
leurs Ambaflàdeurs deuers les Grecs,pour les attirer aux Conciles expref-

Les François ^menr conu oquez afin de les vnir auec eux: A quoy ils n'ont iamais vou-
occupèrent lu prefter l'oreille , ne rien relafcher & démordre de leurs traditions an-
conaiiao. cicnnes. Ce qui leur a efté caufe de beaucoup de maux : Car les Princes ôc

feïpâi.w£ Seigneurs du Ponant s'eftans liguez auec les Vénitiens, leur vindrent fi¬
gue, i. re- noblement courir fus auec vne tre£groffe ôc puiffante armée: Ôc fè fàifîrét
fan __u. deConftantinoplejtellementqueceluyquipourlorsycommadoitjfuc

contraint auec les principaux officiers Ôc miniftres de l'Empire de fe re¬

tirer en Afîè , où ils eftablirent le fiege capital de leur domination en la
L*n r3+_. ville deNicée. Mais quelque téps aptes ils recouurerent ce qu'ils auoient
mTt captés .perdu j ôc ayans trouue moyen de fe couler fecrettement dans Conftan-
«u «.hure. tinople,en déboutèrent les autres. Depuis ils régnèrent affez longue¬

ment en la Grece, iufques à ce que fEmpereur Iean Palleologue voyant
fès affaires du tout defefperez, Ôc comme dit le prouerbe, prefque réduits
entre fenclume ôc les marteaux , accôpagné d'vn grand nombre d'EueC-
ques, ôc des plus fçauants homes du pays, n)on_a fur mer ôc pafïà en Italie,

de^fo.er-.'e* -^ou^s efperance que ce venant ranger aux ftatuts de fEglife Romaine, il
soieftieiB.' obtiendroit facilement l'aide & fecours des Princes de fOccident.,enla
ucumciu- gUerre que les Turcs luy appreftoient. Eftans doneques venus à confé¬

rence auec Eugène quatriefme de ce nom,pour le commencement les
chofes furent afprement debatuës d'vne part & d'autre : à la fin les Grecs
aequiefeerent, & FEmpereur s'en retourna auec faide qu'il auoit requis.
Mais le peuple demeura ferme,fàns vouloir admettre rien de ce qui auoit
efté accordé, perfèuerant toufiour$,en fès traditfbns accouftumees : ôc eft
depuis demeuré en diuorce auecques fEglife Romaine. Voila en fomme
ce qui m'a fèmblé eftre necefïàire de toucher en laprefente hiftoire des

affaires des Grecs , ôc de leurs diffentions & diuorces d'auec les Romains.
Dequoy on peut affez comprendre , que ny le tiltre de cet Empire, ny le

t.înJde J-E*" - nom &qualité qu'ils prirent , n'eftoient pas fort bien conuenahles. Moy
Cfn-T?/1" doneques qui ay attaint ces temps là, me fuis mis à confiderer comme les
& l-_.c.ro _ fre'- Grecs & leur principauté auoient premièrement efté foubs les Thraciés:
d1Cstruxcs.L7& que puis apres ils en furent defpouïllez de la meilleure Ôcplus grande

partie , voire réduits à vne bien petite eftendue de pays ; fçauoir eft Con¬
ftantinople, ôc les régions maritimes de là autour , iufques à laville d'He;-
raclée en tirât contre-bas:Et au defïùs, ce qui eft le longde la cofte du pôc
Euxin,iufques à celle deMelèmbrie. Plus tout le Peloponefè,excepté trois
ou quatre villes des Vénitiens, ôc les Ifles de Lemnos &d'Imbros, auec les
autres qui font en lamer r/Egée. De quelle manière toutes ces chofes ad¬

uindrent, ôc que les affaires des Grecs peu à peu ont efté par les Turcs mis
au bas, ôc ceux des Turcs au contraire en vn inftant ayen t prins vn tel ac-
croiffement, iufques à monter à la plus haute cime de grandeur ôc félicité

. mondaine, telle qu'on peut voir pour le iourd'huy } nous le déclarerons



de l'Hiftoire des Turcs* j
par le menu le plus diligemment qu'il nous ferapoffible^ félon que nou|
fauons entendu au plus près de la vérité.

Iene fçaurois bonnement affeurer quant à moy , de quel nom les j ! r

Turcs furent anciennement appellez,de peur de me mefcompter,&par- t'ongio* d»

leràlavolée. Car quelques vns ont voulu dire qu'ils font defeendus des\ ""'
Scithes qu'on tient eftre lesTartares, en quoy il y a quelque apparéce: par
Ce que les muurs & faços de faire des vns ôc des autres ne font gueres dif>
ferendsi ne leur parler beaucoup efloigne. Il fe dit d'auantage , que les
Seiches habitans au long de la riuiere de Tanaïs , eftans par fept fois fortis s«i* «»trt«

de leurs limites , auroient couru , pillé , ôc faccagé toute la haute Afie , du Î_.t«?__.S

temps que les Parthes eftoient encore au comble de leur grandeur, &.calAfîe"

qu'ils comtnandoient abfolument aux Perfes , Medois , ôc Affiriens. Que
de^là puis après ils defeendirent es pays bas, où ils fe firent Seigneurs de
Phrigie, Lydie, Ôc Gappadoce : ôc mefme nous voyons encore vne grande
multitude de cefte génération efpandue çà Ôc là par l'Afie, ayans les pro¬
pres couftumes ôc façons de viure qu'ont lesNomades Scithes,c'eft à dire
pafteurs ou gardiens debeftail,vacabons perpétuels, qui n'ont ne feu Noma4ef

ne lieu , n'aucune demeure ferme &arreftee. Ily a encore d'autres con- M.ne_-4-..'.

ïeâ-ures p our prouuer que les Turcs font de la vraye race des Scithes , en ij.& 17. *

ce que les plus eftranges & barbares d'entr'eux,qui habitent es Prouin¬
ces inférieures de l'Afie , comme Lydie , Carie , Phrigie , & Cappadoce,
lie différent en rien que ce foit duparler, ôc des conditions des Scithes,
qui viuent entre la Sarmatie , ôc ladide riuiere de Tanaïs. Ily en a d'au- c£"fc. ,8, '
très qui eftiment les Turcs eftre defeendus des Parthes , lefquels eftants
pourfùiuis par ces Nomades ou Scithes vacabons ( ainfi appeliez , pour-
ce que continuellement ils changent de pacages ) fè retirèrent à la parfin
es baffes régions de l'Afie . là ou tournoyans de cofté ôc d'autre, fans
prendre pied nullepart, ains portant quant & eux leurs loges ôc maifon-
nettes fur des chariots,fe departirentôc habituèrent par les villes ôc bour¬
gades du pays: Donteft aduenu que cette manière de gens ont depuis
efté appeliez Turcs, comme qui diroit Pafteurs: les autres veulent qu'ils omat-WP
foient fortis de Turca , vne fort belle ôc opulente cité en la Perfe , & de là £«5^*
feftre iettez fur ces pays bas de l'Afie, qu'ils conquirent entièrement, Ôc bocara.ran _

les rengerent à leur obejffance. A aucuns femble plus croyable que de la rufai/s. tou-

Celefyrie, ôc Arabie ils foient plus-toft venus en ces quartiers là, auec leur tela *me'

legiflateur Omar, que de la Scithie: Et par ce moyen s'eftre emparez de
l'Empire de l'Afie , viuans à guife de Nomades.

Asçavoib.- mon maintenant s'il faut adioufter foy à toutes ces m.
opinions , où s'il n'y en a qu'vne feule qui foit véritable. De ma part
ie n'en diray point autrementmo aduis,pour ce que ie n'en fçaurois par¬
ler bien feurement : Si me fembîeroit-il plus raifonnable de s'arref1er au
dire de ceux , qui tiennent les Turcs eftre premièrement defeendus des
Scithes , veu que les Scithes qui viuent encore pour le iourd'huy en cette
partie de l'Europe qui regarde auSoleillet^ant-conuiennét en tout ôc par
toutauec les Turcs, & en ce qui dépend de leurs foires, marchez, eftap*-*-
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6 Liure premier
fes, CQmmerces,& trafiques: Outre ce que leur boire 6crtïangei*,teur vc^
ftir, &tout le refte de leur viure, eft vûôc communaux vns & aux au**

ta dénués très. Car les Scithes commandèrent autrefois à toute l'Afie i & le mefme
tu" mot en^ore veut dire ce mot de Turc , qui fignifie vn homme viua-nt fauua*

gement,ôcqui paffe ainfi la meilleure partie de fort aage , à.l'exemple
Ôc imitation des Nomades , ©u pafteurs. Cette génération des Turcs
s'eftant ainfi augmenté Ôc accreue , ie trouue qu'elle fut premierepxçne

Le.Turcsdu départie par tributs ôc cantons, du nombre defquels fut eeiuydes .QgtM
wTd.p^t.-.ziens-, gens qui n'eftoient point autrement querelleux de kur naturelj.
Fii camoa.. mais au^ ^ui ne fe fuj--fem paslai{fë aifément gourmander. De ceux icf

vint Duzalpes, homme aymant l'équité & iuftice, qui fut chefSe Capt.
taine des fiens-, tant aymé d'eux tous pour fa preud'hommie ôi vaillance,,
que iamais perfonne ne le contredit de iugement qu'il euft donné (cat
c eftoit luy qui leur faifoit droid) ains ie ch oififïàns toufiours p our iuge
&arbitre deleurs differends,acquieffoient volontairement à ce qui eftoit
par luy décidé. Eftant donc tel, les Oguziens le demandèrent àA*
Jadin Seigneur du pays jpour eftre leur gouuerneur , & il le leur odroya*
Cefte authorité eftant paruenuë apres famort à fon fils Oguzalpes, if
envfà bien plus arrogamment: car ilfe porta en toutes fès adions corn-"*

io«io r»p- me ^eur Prince & Seigneur, en faifant ce que- bon luy fembloit : telle-*
peiie z.ch , ment que les ayant armezcôtre les Grecs,il s'acquit en peu de iours beau-
circi." coup de gloire & de réputation par toute l'Afie. Orthogules Con fils luy

fucceda-prompt àla main, ôc vaillant de fà perfonne, qui en fon temps
. fit la guerre à plufieurs peuples & nations. Il equippa auffi grand nom¬
bre de vaiffeaux, auec lefquels il porta tout plain de dommages, aux ifles
de lamer _<£gee, qui font vis à vis de l'Afie &Europe * ôc courut quand t%

quandvne grande eftendue de plat pays en la Grece , qu'il pilla & gaftar
t an n9s. pu-$ ayam amene' fifflotte à la bouche de la riuiere de Tamara , ioignant

laville d'^Ene il entra Ijien auant à mont l'eau. Et fît encore allez d'autres
telles eourfes 8c entreprifes en plufieurs endroids de l'Europe. Finable¬
ment s'eftant ietté dans le Peloponefè ,Ôc en fille d'Eubcee , en l'Afrique
pareillement ; il laifla par tout de grandes marques ôc enfeignes de lès
degafts ôc ruine. Celaraid , il s'en retourna à la maifon , chargé de butin
&c d'efclaues, de forte qu'en peu de temps il deuint tres-riche ôc tres-puif-
fànt. On dit auffi que ce-pendant qu'il s'arrefta en Afie, il faccagea fou¬
uentesfois les peuples d'autour de luy , dont il ramena de grandes
proyes& defpouilles. Et ainfi toutes chofes luy fuccedans à fouhait il
amaffà vne bien belle armée; foubs l'affeurance de laquelleil aflàilîk Ôc

dompta les Grecs fes plus proches voifins , ôc pilla les autres qui eftoient
plus efloignez. Dequoy le refte fe trouuant efpouuenté , fe foubfmic
volontairement à fon obeifïànce : fi bien qu'en peu de temps il don¬
na commencement à de très - grandes facultez & richeffes. Et comme
deiouràautreluyvinfïènt plufieurs Nomades de renfort, auec tels au¬

tres Bandoliers qu'il receuoij à fa folde, ôc s'en feruoit en fèsV expédi¬
tions ôc entreprifes à fencontre de fès voifins, cela luy fut vn beau fùrcrez
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. pouraggrandir & dilatai* bien 7 tc*ft fes limites \ auffi <m\ amCz de fes

proueffes, il Yincà vne très eftroide amitié enuersAi_tdin. 3 y en a qui a*...*
ont eferit que ce canton des Oguziens, foubs le bon -heur &c condui-|^iînlu*r

. #e d'Orthogules , s'empara premièrement des liçux forts & aduanta-
geux d'ernprés le mont du Taur , Ôc de là puis apres à force d'armes con- c'efl '* «*-
quirent tout ie pays d'alentour , ôç furmonterent les Grecs qui y eftoient ""*"*
habituez.: Au moyen dequoy peu à peu ils accreurent grandement leur
puifïance. Quant àfeftat ôc condition toutesfois don. ils furent fur
kurs premiers progrez , fi ce peu que nous en auons dediid cy -deffus
tftvéritable ou non , ie ne k voudrois gueres bien affermgr^ncore que __.-%._,«

plufieurs k racomptent de cette forte, le ne mVrrefteray doneques point SiïïJfâ,
a. en faire autre redide, mais viendray à parler des Othi>mans ,qui font dciln>*
defeendus de la lignée, d'iceux Oguziens , «5c comme ils fontpar_c_iuz à **'£'««_
\-n fi riche ôc puiûant Empire,

Tout ioignant laMyfie il yavnepetite bourgade que ceux çlu jays
appellent Sogut, par où paffe vne riuiere de femblable nom. Ce luu- l¥i
là nommé autrement k Bourg d'Itaje , n'eft diftant de la mer Maiourf\
non que quinze ou feize lieues tant feulement -, fertil au refte ôc abon-
dant en toutes chofes neceffaires pour la vie de l'hoihme, Ht pourtant
les Oguziens s'y eftans vne fois embattus , y firent kur feiour & de¬

meure par vn long-temps, lorsqu'Othoman filsd'Ortoguks n'eftoit o _»<_«_. fii*

pas encore arriué à la grand' vogue de fès profperitez , ôc que la fortune ftf"^J"
lie luy auoit fi bien monftre la ferenité de fon gracieux vifàge, comme eU ^«eur
le fit depuis. Neantmoins luy qui eftoit d'vn natu rei gentil & libéral, csTu!:",

& auec ce, d'vn courage haut eftaué , fçeut incontinent fi bien gai¬
gner ks coeurs de ce peuple par le moyen de fès largeffes ôc bien-faids,
que tous d'vn commun accord k créèrent leur chef & fouuerain Ca¬
pitaine s car ils auoient de longue - main toufiours eu de grands débats
âuec les Grecs habitans en la mefme contrée. Ayant doneques Othoman tes Tut.*

foudainernent faid prendre les armes à tous ceux qui eftoient propres p^i,c"ut

<le ks porterai courut fus à l'impourueu aux vns Ôc aux autres,dont il def- coup <*'<%

fit la plus grand' part, & chalîà le demeurant hors du pays. De là les cho- GrecUc"

fes luy venans à fucceder de bien en mieux,il en rapporta plufieurs triom- 1Afic-

phes & vidoires, fi bien que la renommée de fes beaux faids s'efpandant
de tous coftez , vint auffi a la cognoiffance d'Aladin , qui le fît pour cette ies},jft0iret

caufe fon Lieutenant General : ôc bien toft apres iceluy Aladin eftant p. '? tefre

decedé , furuindrent là deffus de grandes altercations entre ks Sei- n6me« s**

gneurs Ôc Barons de fon Royaume*, à quoy fut appelle Othoman. Et s*^"1/0'
apres plufieurs chofes débattues d'vne part Ôc d'autre, finablement fut j'*j®f£ J
arrefté par fofme deligue ôc confédération, qu'il feroit tenu de ks ao- fo» pcm'i-

compagner auec fes forces, quelque part qu'ils allaffent à la guerre,à la chrcft.cn..

.charge que ce quiprouiendroit de leuis nouuelles conqueftes, feroit é- '

également party entr'eux. Par ce moyen ils firent de là en auant plufieurs
-entreprifes ÔCvoyages de côpagnie, où les vertus ôc proueffes de l'Otho-*
jnan reluirent toufiours par deffus celles des autres , tout ainfi qu'vn clair
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8 Liure premier
Soleil à trauers vn amas de nuées . fi qu'^n peu de temps il affembla de

Les premiers grands threfors , ôc donna pied à vnEmpire qui ne fe pouuoitplus mef*
tmL fure« prifèr. Ces capitaines qui eftoient fèpt en nombre, vindrent incontinent
fcp""1110211- a partir les pays par eax fîibiugez, iettans au fort les lots qui en auoient

efté faids -.fùrquoytout le dedans de la Phrigie iufques en Cilice, ÔcPhi-
i-e départe- ladelphie demeurèrent au Caraman, Sarchan eut à fa part les prouinces

uincespareui maritimes de l'unie, qui s'eftendent iufques à la ville de Smirne: Ca-
"J^"*0'6 Iam ôc fon fils £aras,la Lydie iufques aux frontières de Myfie : Mais à.

Othoman &-* Tecies efcheut la Bithinie, enfemble tous les pays qui rer
gardent vejs le mont Olimpe : ôc aux enfans d'Omur la Paphlagonie.
auec ks régions qui fè vont rendre aux riuages de la merMaiour. Ainfi fè
firent lerpartages qui furent iettez au fort ôc aduenture:Car quant à Cer-"
mian . Jn did qu'il ne fut pas de ce nombre , mais que du commence-

cogniea meiv s'eftantfàifî delavilled'Iconium capitale de tout le Royaume de
Yuigauc . q^ç^i en fut pUis apreS deboutté, & fe retira au pays d'Ionie,où il ache-

ua le refte de fes iours en folitude ôc repos, comme perfonne priuée.
jïu demeurant fi les perfonnages deflus nommez firent ces belles con-
queftes de tant de régions ôc prouinces , leurs forces eftans ioindes ôc

vnies toutes enfemble , ou chacun d'eux à part foy , ôc de quelle forte ils
vindrent à fucceder les vns aux autres , tant à l'argentcomptant ôc autres
meubles , qu'aux héritages ôc feigneuries , cela ne me femble point fort
necefïàire d'eftre curieufement efpluché parle menu. C'eft bien chofè
toute notoire que ks SeigneursOthômans ont toufiours eu en fort grâd
refpedôcrecômandation le bourg de Sogut; où ils font allez fouuentes-

oThoS" fois,ôc ont faitplus de grâces, de liberalitez, ôc de biensfaits aux habitans
prëmier^nzif d'iceluy,qu'à nuls autres de tous leurs fîibiets.fay apris d'auantage,qu'Q-
faT s'viu. thomanfilsd'Orthogulesfutk premier de cette race natif de ce bourg,

* d'où s'eftant acheminé.il auroit pris beaucoup de villes de l'Afiejôc fi em¬
porta encor par famine ôc logueur du fiege celle de Prufè, la plus riche ôc

Frt-reprernier florifïànte de toute laMyfie,la ou il eftablit le fiege de fonEmpire,Ôcy de»-

fjf de_Tu«s eedafinablement,apres auoir mené à finplufieurs belles befongnes li¬
gnes d'vne perpétuelle recômandationdaifïànt à Ces enfansvne défia très-,
puifTante,tres-riche, Ôc de longue eftendue" principauté.Ce fut le premier
d'eux tous,qui fort fàgement ordonna ôc prouueut à tout ce qui pouuoit

ft*er.*ore ** eftre necefïàire pour le maintenement ôc longue durée de ce grandEm-
iw- fluic«. pire: ôc qui pour rendre plus ferme ôc ftabk , drefîà vne milice de Ces plus

exquis & valeureux foldats, pour eftre d'ordinaire autour de fàperfonne*
on les appelle maintenant les Ianifïàires de la porte: ce qui le rendit bien
plus craind ôc redoubté par tout,quâd on voyoit cefte force ainfi prom¬
pte ôeappareillée à toutes les occafîons qui euflènt peu furuenir. Au
moyen dequoy les peuples à luy fubieds flefehiffoient bien plus volon¬
tiers aux mandémens ôc ordonnances qui leur venoient de fa part. A la
vérité ce Prince icy fut en toutes chofes tres-valeureux Ôc excellent-, ôc doc
ks beaux faids Ôc maiefté vénérable, le mirent en tel honneur ôc répu¬
tation , qu'il fut eftime prefque diuin : Auiû fès fucceffeurs prirent de luy

^t_v
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ce tant noble Ôc renommé furnomd'Othomans, qu'ils gardent encore
pour k iourd'huy. Or de fon temps pafferent premièrement en Europe tt Premie_

huid mille Turcs naturels, parle deftroit de l'Helkfpont , kfquels fur-^acf/"
prirent la garnifon que ks Grecs tenoient au Cherfonefç *, ôc de là entre- [°pc en

rent eh laThrace iufqu'au Danube, où ayans couru,pilléyôc gafté le pays aniiIC

de tous coftezjs'en retournoient chargez de grades richeffes ôc defpou'il- LesT_r__ f_c

4es, mefinement de prifonniers-, kfquels ayans faits efclaues , fuiuant ks p.TûJk.s*

loix ôc deuoir dekurguerre,ils enuoyerent deuant en Afie: En farte que efdaues-

lesjaffaires des Grecs ôc des Triballiens, que maintenant on appelle Bul- Cefontlejs

gares -, commançoient defîa à fè porter mal: quand ks Scithes qui en cet- ratures,

te mefme faifon eftoient fortis de la Sarmatie , mais en affez petit nom¬
bre , prirent d'auanture kur chemin vers le Danube, ôc l'ayans paffé à na^
ge, fè vindrent rencontrer auec les Turcsdefïufdits , là où il y eut vne fort
lourde ôc dangereufe rencontre > dont les Scithes eurent le deflus , ôc tuè¬
rent prefque tous ks autres. Ce peu qui efchappa de la méfiée reprit à bië
grande hafte les erres du Cherfonefe, ôc de là eftans repaffez en Afie,s'ab-*
Uindrent de là en auantde l'Europe.

D'avtre part les Grecs fe trouuoiét en fort mauuais termes,à caufe des
troubles Ôc diffentions domeftiques des deuxAndroniques,l'ayeul ôc fon Ces difcdrd»

petk fils , defeendus tous deux du tres-noble ôc illuftre fang des Paleolo- J7e«rïi*t
gués, lefquels querelloient entr'eux l'Empire de Conftantinopk,ôcpour c">ïe de,là

. cette occafion auoient tout remply de troubles, feditions, Ôc partiaîitez: pke.quiva..

les vns fauorifans ceftuy -cy,ks autres tenans bon pour l'autre : ce qui les a«' t""!
amena finablement à vne dernière perdition ôcruine. Car k premier An- {£*£ °f
dronique auoit eu vn fils appelle Michel , qui mourut auant que fucceder
à l'Empire: mais il laifla cet enfant de luy, k ieune Andronique : lequel d.oI.q.__Af_.

bruflant d'vne conuoitife ôc appétit def-ordonné de régner , tout incon- fils dcM^hel
1 1 ' 1 r Ti " 1 premier Pa

tinent après le deces de lon pere le banda ouuertement contre le vieillard i«>iog_e,qu-

fon ayeul,ne pouuant auoir patiéce qu'il acheliaft ce peu de iours qui luy S3.pie°~
reftoientà viure, enla dignité qu'il pretendoit luy eftre defîa acquife. ^ÎTçStS
Comme doneques l'ambition l'eut rendu fi effronté ôc-peruerty,qu'il ne «j -.-Grego.

pouujoit admettre ne goufter vn feul confeil fàlutaire, il acheua bien-toft Emi.ron rat»

"de précipiter ôegafter tout. Car pour fe renforcer, il fit venir les Tribal- ÏJKS,6,."
liens: Ôc ayant tiré à ks intentions prefque tous ceux qui tenoiétles prin¬
cipales charges ôc dignitez de l'Empire,il feit que perfonne delà en auant
nefefoucia pas beaucoup d'empefcher aux Turcs l'entrée de l'Europe:
telkmét que laville de Prufe vint lors es mains de l'Othoman.apres qu'il £*j["B"kp££

l'eut longuement tenue aflîegée , ôc reduide àvne extrême neceflité de ?t& par ie*

toutes chofes. Il prit aufli grand nombre d'autres places en Afie : dequoy l'an _}o3n. u

, fe trouua fort augmentée la puifïance.des Turcs.Lefquek eftans par apres
-paffez en Europe, firent de grands maux endommages par toute la Thra- L an I5I?*

ce :, d'autant mefme que Cathites qui auoit par les Grecs efté confiné au Autrcment

Cherfonefe,fut celuy quiy attira ks Turcs , ôc fi repouffa brauemét ceux Hal/'

qui cuiderentalkrau lècours:Puis entra bien auant en la Thrace,dont il
ramena vn gros butimMais après quek«renfort des Triballies fut arriué7
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*o Liure premier
Ôc les gens de guerre auffi qu'on auoit faid venir d'Italie > Se que ceâ

t_sr_.es forces ioindes enfemble eurent enclos par tous les endroidsdelà ter-
chSnïe re & ^e^ mer ^a g^nifon qui eftoit au Cherfonefè, les Turcs ne iè fen¬
de Gaiiipoii tans pas affez forts pour refifter, choifirent vne nuid obfcure ÔC tempe**
p« «Grec. ^^ ja fiueur je "aqUC}le {[$ euadererk en Afie,au defceu de ceux qui

les penfoient encore tenir aflîegez. Les Grecs depuis ne «-aidèrent pas
fort bien Azatin , n e ks autres Capitaines Turcs qui s'eftoient âlk__ ren¬
dre à eux: ce qu'ils ne firét, fînon pour côplaire aux Italiens qu'ils auoient
appeliez à kurayde, afin d'eftre encores accompagnez d'eux contr¤Or*-

viHe d'Afie, chan Empereur des Turcs, qui auoit lors mené fon armée deuant Phila-
c-Sfi-"delphïe. Eux doneques tous enfemble, auec Azatin ôc les autres Turcs

fiiirifs, fe mirent en chemin pouralkr donner fur la garnifc>n de çallipo-
li, laquelle eftoit à la garde du Cherfonefè, en délibération d'afSegerk

Greg«-i. u ville toutpar mefme moyen: dequoy les habitans ayant eu le ventpar vn
u.e 7. ch , crec ^. |euf defcouurit l'entreprife , s'efèàrterent d'heure deçà ôc delà

ccnhodopê par laThrace. Les autres ayans paffé la montagne de Rhbdopé tirèrent
?o.c_T.MiCC" droid vers Cafïàndrie anciennement dide Pydné: ôcles Turcs qui fui-

uoient Azatin , s'en allèrent trouuer le Prince des Triballiens. Mais ceux
ou pydné, qui au-parauant s'en eftoient fuiz en Afie , voulans de nouueau reftaurer
vpei.oi.11 ° la guerre,retournerent au Cherfonefè , èc tout auflî toft tafeherent de re-
pondcc' gaigner l'Afie. En plufieurs autres endroits encore , ils furent contraints

de capituler auecks Grecs : puis après s'eftant apperçeuz qu'ils alloient
de mauuaife foy enuers eux, ôc ne cherchoient finon deles dreofluenir,
Ôc kur iouer quelque mauuais tour,ils fè fàuuerét vne autre fois au Chef-
fonefe,où ils arrefterét les autres:ôc de là en auant leur portèrent de grâds
dommages ôc nuifànce. Ce temps-pendant lesItaliens , ôc Arragonnois
apres auoir bien tournoyé toute la Macédoine ôc la Theflàlie , entrèrent
au territoire de la Bceoce,ôcs'eftâs emparez de la contre'e j prirent auffi
ôcfàccagerent laville de Thebes, dont on reiette l'occafion fur la pre-

. rément attachera eux hors de faifon Ôcde propos, faîfànt fon Cotnpte
de pleine arriuee leur paflèr fur le ventre. Ce qui n'aduint pas ainfî qu'il

smngme. cu^^olt* car les autres fe feruans delà commodités aduantage du lieu
Gregorasii. où ilss'eftoient campez tout au contraire de ce qu'on eufHarnais efpevé,
f.f. ap.£. j'autant qucc'eifoitvne campagne rafe, ôc que ceux qui les venoient

combatre eftoient gens'de cheual,ôc eux tous à pied, creuièrent d'vne ex¬

trême diligence tout plain de trenchees ôc canaux , par où y ayanâ attiré
grande abondance d'eau des fources ôcfontenils prochains, deftreperent
tellement le terrouër,que quand les Grecs cuiderent les y venir enfoncer
à toute bride, ils nefe donnèrent garde : fi bien qu'eux ôc leurs mon¬
tures demeurèrent engagez là dedans, tout ainfi que ftatues plantéesde-
bout,n'ayans kpouuoir de fe remuer ny deffendre à fencontre du grand
nombre de traids ôc de iaueîots qu'on kur Iaçoit de toutes parts,ny plus
ny moins qui fi leurs aduerfaires euffent décoché depied ferme contre
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. de l^Hiftoire des Turcs; n
Vne butte* & ainfi les accablèrent làprefijue tous*Puis s'eftans allez de ce xhtet ï*&
oas prefènter deuant laville deThebesda prirent ôc pillèrent fans contre- «^.-pf]**
1 r rn . z. . " .' t __^ Italies&ftl-
dit ne reliltance ; cela lait, s'en retournèrent en leur pays. Les Grecs d'au- «g<>nmH*.

tre cofté auec leur Empereur Andronîque3nes'eftans peu affez dextre-^
ment comporter ny enuers les Turcs , qui s'eftoient venus rendre à euxs

ny auec ks Italiens ôc Efpagnols qu'ils atfoient apelkz à leurs fecours, fe
trouuerent tout au reueirs de leurs efperances *, ils eurent ks vns ôcles au-

/très pour ennemis. D'auantage les deux compétiteurs de __Empire , tafi- d__.gereufè

' chans d'attirer à l'enuy chacun à fa faueur ôc deuotion , les plus grands ôc fcmlu"?*
audorifez par le moyen des largeflès ôc profufions,qu à pleines poignées 5"J'gjj?*

fans mefiire ne diferetion quelconque ils leurs efpandoiét à toutesheur- <-str_.___-..,u

tes,eurentbien-toft efpuiféks coffres de l'efpargne , ôc les deniers de fubiciu **

tout le reuenu, fans auoir faid, ce-pendant, aucune leuée de foldats
eftrangers, ne s'eftre mis en deuoir d'affembler par autre voye-quelque
forme d'armée , pourrepouffer les ennemis hors de leurs frontières Ôc li¬
mites. Mais pour laiflèr ce propos ôc retourner à celuy dont nous eftions
partis, Othoman fils d'Orthogules apres auoir réduit à fon obeiffance
toutes ks prouinces de l'Afie habitées des Grecs , alla attaquer k ville de ^tïtedï*
Nycée, ôc celle de Philadelphie , lefquelles toutesfois il ne peuft prendre: "a Bûfainjé»

Parquoy il tourna fà colère à fencontre des Turcs , qui fùiuoient ks en-r

fans d'Homut,à qui il en vouloit de longue main. Mais ayant défia régné
fort longuement , ôc eftant paruenu à fà dernière vieilleffe, il deceda bien meurt à p.
itoft après enkville de Prufe chefde fon Empire ,laiflànt trois enfans , ôc fc *'*'*" im
vne très-belle ôc ample Seigneurie,à laquelle il auoit donné vn com-
mençejment fort heureux.
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de l'Hiftoire des Turcs, n
*

' SOU ELOGE OV SOMMAIRE Î)E SA VIE.

XJffH^iel ottVrcham Gufi efgallantfontpere en hauteffe de courâge , dextérité de Con-
f eti, & grandeur d'ambition ,frsfiferts s 'ejians empare^ de toutl'eslat , ilfe fortifie de ban-
doultcrs , &rfeferuant de leurs querelles, l^desfiEi ïvn après l'autre,fe rendant farce
moyen Seigneur abfolu del'EmpireTurquefque. il defionfir de vieux Capitaines de feu furt
pere qui s'eftient renoite\ contre luy, & leur oftant leurs prouinces , les donne} fes deux
fils t foubs le nom de Sanghiacats. Sefortifie d'alliance, ejfioufmt U fille du R^y de Cara-
manie,faiU Iaguerre à quelques "Princes déifie ,Û" comme il efloit fin &adui(é, t\ s'ac-

torde oftecles viispour desfaire les autres fius}, [on aife- frènd les villes de Nycée,& Tiicomedie , & metta
route tires thilocracé l'Empereur Valleohgue , qui eftoit -venu fecourir Hicée. Contra&e alliance auec Cat-a-

.. CK\tne autre Empereur Grec, & efpoufé fi fille. «Attaque le Caraman fon beau pere & luy ayant ujlé plu-*
fieurs plates y_faic~l mourir fon ieune fils , frere de f* femme, aagé feulement de duc ans, ÇonqueBe la Trlyfie,
Licaonie*. C**rie , & Vhrygie , efienduntfes limites d'vn cofté iufques al'Heleffront . & de l'autre tuf*tttç Ha met
Tdaiour.jlfitegèdansja villede Demotiquepar les Bulgares, & autres peuples Chreftiens , ri s'en/erire beureufï-
ment ,tailUnt après en pièces les afsie^âs >les furpvenans a dewyyures.Met lefiege deuant fjnludelphie , mars la,

coura^eufe valeur des affaillans le contraignit défi retirerfans rien faire, ll>forçafilon quelques yis les villes de

GaUipoli, Cr Vbihppepoli £rfur le grand tremblement déterre , qui furuint leiour de deuant la f fie de Gplrpoli, '

il dit auxfiens. Demeurons en Europe puisque Dieu nous en opure le chemin. Sa demeure n'y fut
toutesfois que de trots ans', car il perditfilon quelques -vns v ne batdtlle centre les Tartares ou il fut oeck ,larjfant
deux enfans Soliman &^imuraf. Les autres difent deuant la ville de Trufe, mars mfir e autheur neft p.-ts de cet ad¬

uis , ilfut enfeuely en vn villageproche de GaUipoli ayant régné vingt, deux ans , l'an mil trois cens quarante- nerf,
feant kl{pme Clément fixiefme, tenant l'Empire Occidental Charles quatriefme, & celuy de Conftantinople Iean
Talleologue , crlaw catacu-^ene qui le querellaient enfemble. f rincefort cour ton ey liberal,p> incipallemenf a l'en¬
droit desgens deguerre ,enuers ceux qui excelloient en quelque-art ,& enuerj les pauures , deforte qu'il eji dici de

Juy qu'ilne refuf* tamatsTa»mofneà perfonne ,$ufsifit-ilConftruircpluficurs Timarets ou koftitaux. t\fligiertx &
deuotenfa loy, &fort refie&ueux à l'endroit des Trlinifîresd'tcelle, leurfatfant baftir des mpfnsou il vouloit qu'ils
fttjfent nourris. Fonda Vn collège .. Burfe où il entretenait la iemtffe afes deff>ens , & donnoit des gages aux regens',

.& DûHeursTrlahometans .Son efi/rtt eftoitfubtil & inuenttf, principalement en infirumem hellrqucs. Ils'eftndià-
fort afe monftrer henin , liberal, & courtois enuers les Chreftiens pour les attirer à foy , ce q*i lui reufiit auec tant
d'heur (par la partialité des Grecs) que leurs diffentions ciuiles, lui ont acquis plus de lauriers ± qitefes pro¬
pres forces. \ . .
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Pv c h a n k plus ieune, du viuant encore du pere n'auoit c*_ erié t«

j rien oublié pour gaigner les volontez de ceux qui pou- ^'^5""
'il uoient le plus, fi bien qu'il les eut toufiours du depuis °tko»iM
I. ' rC n - /- 1 . r - rr queie. (entièrement atredionnez ôc hdeles eif tous ks amures. d«5 -

Car auflî toft qu'Othoman eut les yeux clos , ils ne failli- uee^

kV^i rentdel'enaduertiren toute diligence : Au moyen de¬

quoy fuyant k danget qui le menaflbir de fes freres, il fe retira dans le mont
Olympe qui eft en ïaMyfie , où ayant departy à ceux qui fe venoient d'heu-
re à autre rendre à luy , ks cheuaux qu'il trouua à grands troupes es harats fur
les chemins, de là il commença à faire des courfes ôc faillies fîir les peuples
de là autour, ôc en abandonna le pillage à fes foldats Ôc partifins. Il prit auflî
Ôc faccagea vne bonne ville, dont il ne receut pas peu de commodité pour
s'eqjiipper, cependant que fes deux freres eftoient aux efpees ôcauxeou-
fteâux l'vn contre l'autre, ayant chacun d'eux attiré de grandes forces à fon d* 0.r

party. Mais auant que kurs camps fuflènt prefts de fe ioindre pour fe don- f£"'K".
net- la bataille : Orchan defeendant à l'impourueu fur l'vn, ôc puis fur l'autre, [« **??£
auec ks gens de guerre qu'il auoit ramaffez, les desfît tous deux, ôc fc fît feul ,

Seigneur. Toutesfois ie fçay bien que les Turcs ne le racojnptent pas ainfi, p

car ils ont opinion que ces chofes paflêrent foubs les Capitaines dcsOgu
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Liure premier
.pré-un fub-- ziens. L'Empire doneques luyeftant demeuré paifibk,tout incontinent il y
wjBc k Ly. adioufta Ja Lydie, Ôc entama la guerre aux Grecs demeurans en Afie, fur le£

quels il conquit plufieurs places -, fe feruant en cela de l'occafion qui fe pre¬

fenta tout à propos pour bien faire fès bè&ngnesrpar ce que les Empereurs
de Conftantinopk,ks Triballiens en la Thrace,ôc lesMyfiens,eftoient cha-

les Turcs r. cun endroit foy en combuftiot ôc diuorces auec ks fiens. En apre&il fe ietta

diSfdes fur la Cappadoce , où il prit quelques forts ôc petites villettes: ôc de là mena
chreftiens. fon arme'e deuant la ville de Nicée, où il mit le fiege. Les nouuelles eftâs ve-

Nycéeame* nues à Conftantinopk,que fi elkn'eftoit promptementfecoumë il y auoit
géepar les danger qu'elle ne fe perdift , ôc kpeuple enfermé là dedas ne fufl forcé de la

neceiîîtéjôc contraind de venir es mains des infidèles -, fEmpereur cômança
à leuer gens,ôc fe remettre au maniement d'affaires,faiiànt quelque demon¬
ftrarion de ne vouloir ainfî abandonne^ vne telle place,ains qu'il feroit tout
fon effort de la confèruer^non tant pour animofité qu'il euft contre les Bar¬

bares, que de crainte de lafcher vn tel morceau ; mais tout foudain ce deuoir
ôc office de bon Prince mis en arrière , il fe rechauffa plus afprement que ia-

vnemamiai. mais après fes hargnes ôc partialités domeftiques. Et comme conuoiteux de

S^SSi. nouueaux troubles , incita derechef les Grecs contre fon ayeul > fè liguant à

«mew plus Michel Seigneur de la Myfie,auec lequel il fit alliacé par le moyen de fà feeur
triade cju . - . o . ' } , . -i ,.. n *. r r rr il
ne iufte & qu îl luy donna en manage,com oien qu il eult délia elpouie celle du Prince
ai onna e. ^ Triballiens. Dequoy ceftuy-cy eftant indigné prit les armes contre luy,

ayat en fa compagnie Alexâdre coufin germain dudit Michel, kquel il vain¬

quit: Ôc pour fe venger de l'iniure à luy f4ite,mit fà principauté es mains d'A¬

lexandre. Or côme il foupçonnaft que ks Grecs auoient efté de lapartie co¬

tre luy, il s'addrefïà aufli à eux,ôc ayant pris quelques vnes de leurs places s'en

retourna en fon pays. Ils firent toutesfois appoindement enfemble de là à

quelques temps : mais bien toft apres ks nouuelles eftans venues côme Or-
chan eftoit entré dans la Bithinie , ôc qu'ayant pris au plat pays grad nombre

Greg J»- 9- d'efelaues, il auoit finablement aflîegé la ville de Nicee , laquelle il tenoit de

fort court, ôc k battoit afprement à tout Ces machines ôc engins d'Empereur
paflà en diligéce en Afieauec les forces qu'il auoit,afîn de fecourir cette pla¬

ce ôc ne la laiflèr perdre par fa faute. Dequoy Orchan ayant eu le vent s'en
vint incontinent au deuant de luy.auec fon armée rengée en batailk,iufques

orchan fur- auprès de Philocrfné,oùksGrecs s'eftoient capez pour fe rafraifehir du long
Grecs veâss c^cm^n °lu'^s au°knt faid, ôc délibéré comme ils fe deuroient gouuerner à
au _eco-rsde fecourir k place, mais il ne leur en donna pas le Ioifir:car de plaine arriuee il
îÊ£*ks 1£S vint attaquer au côbat *, auquel l'Empereur ayant efté bkffé à la iambe, ôc

grand nombre de fès gens tuez de cette première rencontre, il fût contraint
de fe fauuer auec le refte dedans l'enclos des murailles , tat pour laiffer efeou-
kr cette fi chaude impetuofité ôc furie,que pour faire panfer les naurez : en¬

core toutesfois ne peuft-il faire la retraite fans mener les mains à bô efeient
ôc perdre derechefbeaucoup de bons homes, par ce que ks Turcs les chaflè-

.^ rent viuement, ôc les ayans rembarez iufques dedans les portes, les yaflîege-
rét.Toutefois eftantk vilk affife fur le bort de lamer,dont à toutes heures il
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leurpouuoit venir des rafraifchiflèmens tels qu'ils vouloient , Orclianïjûi
h'auoitne vaiffeaux, nenioyens pourlesenîorclorre,fut bien toftcon-
traind de s'en departir^ôcittourner au fiege deNycéedacjuelk apres auoir U p»rc de

fouffert ÔC enduré toutes extremitez poflibles, fe rendit finableftient par ycec'

compofition.En telle manière cefte rich e ôc puiffante cité vint en fobeif¬
fance des Turcs \ qui s'en allèrent tout de ce pas aflaillir Philadelphie .

mais elle fut fî vaillamment deffenduëpàr les gens de guerre que les habi¬
tans auoient foudoyez , quilsn'y peurent rien faire. Parquoy Orchan s'ert Orchan f_._ u

11 1 r 1 r f r 1 1 1- /*- t»- guerre a ceux
alla par deipit deichargeria cholere ôc indignation iur aucuns Princes Ôc det-.n__.-i_. s.

Seigneurs de fAfîe, contre lefcjUëïs il eftoit defîa animéôc aigri! ôc s'eftant crcanc<;,

mallcieufement accordé aux vns > fiibiuga bien à l'aife tout lerèfte. Quel¬
que temps après il efpouk la filk de Catacuzene Empereur des Grecs, la- Rufe torcha

quelle alliance amena lapaix Ôc reconciliation entre les Turcs ôc eux: ôc {bu"0,I^I!SÏ
pourtant ilfe mit apres ceux qui ddminoient en Phrigie, Ôc eftoient aux Romain.,

armesks vns Cotre les autreSiOr îïmperfeUrAhdroniqûeatioitlaifle"vn fils orthsnefpovt-

aaeé feulement de douzeahs. auquel il auoit Ordonné pour tuteur iceluy tVn£._!cmi_c
O ^ i t C 1 1 ' r i Chreftiene de

Catacuzene homme riche ôc de tdrtgrànde authorité j afin de gouuerner i* maifon de*

ôc fEmpire ôc l'enfant iufques à ce qu'il feroit en aagë poUr comihandér, Ôc atisuicae. '

prendre luy-mefme enmain fâdminiftration des affaires; ayant obligé ôc

aftraind Catacuzene par ferment folemnel,dôfe porter en l'vn &c enTau-
tre fincerement Ôc fans aucune fraude ne dolj ôc que fàn_ fairene pourcfiaf-
fer mal à l'enfant , il luy remettroit par apres de" bonne foy îe tout entre
ksmains. Catacuzene doneques apresla mort de l^EmpèrCUr eftant por- jat^""enfoft
té des plus grands,prit la tutelle dece ieune Prince, ôc le maniement des pupille.

affaires? fans toutesfois attenter encore chofe qui luy tournait à preiudice.
Mais quelque temps après l'ayant apperceu d'vù. naturelmol Ôc languide j
il commença à le defdaigner, Ôc entrer en des hautes éfperances de pouuoir
retenir l'Empire pour foypar kmoyen des principaux, Ôcdu peuple qu'il
penfoit bien ne luy deuoir point eftre contraire. Ainfi ayant tout ouuerte¬
ment depoffedé fon pupille, il vint à gaigner puisapreslè fupport ôc ami¬
tié d'Orchan,par le moyen de fa fille qu'il luy donna en mariage", ôc de faict
l'eut toufiours depuis entièrement à fa faueur ôc deuotion.
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SON ELOGE OV SOM-
MAIRE DE SA VIE*

OLlJHtAT^ 'Trince tres-belliqueuk nourri desfaplus tendre

enfance au milieu des armées de fon pere, e&plus abreuuè defani
}aue delaicl : z^yantdeffaicl'Uriglefies & Crates , Princes des %ul-
tgares : *Trendparfurprife (felon noflre zAutheuPfa'y.Ue d'Qrefîia-
de ou Andrinopki C"** celle de Thilippopoli par compofition. Con¬

queftevnepartie de UThrAce,aue<; lesvilles dePergame^ Eârenute ,Zemenique%
&plufieurs autres , tant deçà que delà fHelleJpont, acquérant <vnc telle reputa-*

tion,quilluy venoit tousles iours nouueauxfoldats de tous les endroits de ÏÀfîè i
âttirc^C enpartieauffi de lafriandife &*douceur dupiUage. Contrarie focieté auec

ï empereur Grec ,pour faire la guerre aux Triballiens, ou Bulgares. Mais comme

chargé de lutins & dejfouiiïes , ilfe haftoit de repaffer en tAfie -, ~\me maladie lé

preuenant, luyfitfaire*yn autre paffage delà l>ie à la mort, il ne régna que deux
ans , & fut inhurné au goulet du (fherfonefe auprès de fon fils ( diél noftre Au¬
theur,fi parauenture il ne~yeutpointdirefonpere. ) feux qui né luy donnentpoint
de rang entre les Empereurs Turcs _, difent qu'il mourut du uiuant d'Ortanes t s'e¬

ftant rompu le col en tombant defon cheual , comme il courait Vn liéure,, Les autres
difent faifant voilerfon oyfeau fur vne oye : Car il prenoit vn fingulierplaifir à là
thaffe,y employant volontiers le temps qui luy reftoit , apres auoit mk ordre à fes
plus important affaires.

Î.CHÀN régna en tout vingt -deux ans , ôc laifla' ^jf,1
deuxfils, Soliman, ôc Amurat. Soliman commel'aif¬
né ayant pris poffeflion de l'Empire , meut tout incon- È^pè"*^
tinent la guerre aux Grecs habitans en FA fie , dont en-*-"-"-
vne courfe quil fit fur eux 3 il enleua grand nombre
de prifonniers : Et de là pafla en Europe a finftiga- ^^J19*

tion des Turcs, qui auparauant y eftoient venus fous la conduide de J_urci eu
t -iî1 r 11 in T.-1 li--uroFe-

Cathites ". car ils luy en apprirent le chemin j adiouitans que c'eitoit le
plus beau , le meilleur , ôc le plus fertile pays qui fut au demeurant du
monde , ôc quant ôc quant fort aile à conquérir. Parquoy eftant pat
ié auec partie de fes gens au Cherfonefè , il tapilla d'vn bout à autre:
prit encore quelques villes _ ôc chafteaux . mettant en route les garnît
fons qui eftoient là , Ôc à Madyte. Cela fait , il fe ietta fur la Thrace, Ôc

donna iufques à k riuiere de Tcenâre . ramenant en Afie force burûi
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Liure Premier
ôc efclaues quifurentpris en ce voyage. Les autres qui eftoient cependant
demeurez en leurs maifons, en eurent tel gouft, que tout foudain ils paffe¬

rent en Europe deuers Soliman : en forte que de tous les endroits de fAfie,
iour par iour luy venoient gens frais ôc nouueaux, attirez de la douceur

a Ôc friandife du pillage : les laboureurs mefmes abandonnoient leurs pofi
feflîons, domiciles,ôcheritagespourfe venirhabituer au Cherfonefè : mais
quelque temps apres l'Empereur des Grecs enuoya deuers Soliman pour
accorder auec luy, pour ce qu'il voyoit d'heure à autre profperer fes af¬

faires de bien en mieux. Et ainfi ces deux Princes ayans ioint leurs forces
enfemble , s'en allèrent à communs fraiz faire la guerre aux Triballiens:
combien qu'aucuns veulent dire que du viuant encore d'Orchan, fon fils
Solima eftoitpaiféen Europe contr'eux,à la requefte de l'Empereur, d'au¬

tant qu'ils eftoient defiaparuenus ôc montez à vne puiflànce trop redouta¬
blepour leursvoifins; ôc ce de la forte ôc manière que nous allons direpre¬

fentement.
l'origine <_e$ Estienne leur Prince eftant quelquefois forty de cet endroit de païs

' £-.S«ns °a ^ s'efknd le long du goulphe Adriatique , entra au territoire d'Epidam-
ne,bruflant ôc gaftant tout,ôc fi prit la ville: Puis mena fon armée enMace-
doine,oùil eftablit fon fiege Royal enkville des Scopiens. On eftime que
ces gens-cjr eftoient defeendus des Illiriens,qui dominerét vne bonne par¬
tie de l'Europe j lefquels ayans abadônéks régions Occidentales,fen vin¬
drent en ladite ville des Scopiens,dontk parler n'eftoitpas beaucoup dif¬
férent duleur: ôc delà eftendirent fi âuantleurs limites tout le long deces
mers là , qu'ils paruindrent iufcjues aux Vénitiens. Les autres qui s'eftoient
defbandez d'auec eux,demeurerentefcartez de cofté ôc d'autrepar l'Euro¬
pe , toutesfois ils retiennent encore iufqu'auiourd'huy prefque le mefme
îangagcksmefmes murs Ôc façons défaire : tellement que l'opinion de
ceux n'eft gueres vray-femblable,qui cuidét ces Ilîiriens eftre les Albanois:

ÎS^muaT -^7au^1 peumepuis-ie accorder auec les autres, qui veulent faire accroire
baao__, que les Albanois foient de la race des Illiriens : trop bien que les Albanois

eftans parrisd'Epidamne pour s'acheminer vers les riuagos d« la mer qui re¬

gardent à fOrient , fubiuguerentl'Oetolie Ôc Acarnanie,aueck plus gran-
haLbTt_.ebn.nïn de part de la Macédoine, Ôc y ayent fait leur demeure: i'ay affez cogneu
Macédoine. tout cela 3 tantparbeaucoup de coniedures quime le font croire amfi,que *

parle rapport deplufieurs que i'ay ouys là deffus. Mais foit qu'ils partirent
delà Pouille pourvenir à Epidamne,ainfi que quelques vnspéfent, ôc que
de là finablementils arriuerent en la région que depuis ils conquirent, ou
bien qu'eftans voifins des Illiriens qui habitaient enEpidamne ils fe foient
peu à peu approchez decet endroit du pays qui s'eftendvers le Soleil le¬

uant, ôc emparez d'iceluy, ie ne voy point de raifons affez peremptoires
pour mek faire croire. Parquoy nous viendrons à efckircir ôc demefler

Le-sdefc entes comme ces deuxraces de gens , les Triballiens Ôc les Albanois,eftans fortis
& d«IC desmarches ôc contrées qui touchent àlamer Ionie, ou goulphe Adriati-
«o _ que, ont paffé parles régions de FEurope expofées au leuant, Ôc s'y fontha

bituez
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bituez.puis de là s'acheminans versl'Occident,*ayentadioufté à leur Em¬
pire plufieurs terres ôc prouinces iufques à attaindre le Danube , ôc k
Theffalie , voire bien pres dupont Euxinrtoutes lefquelles chofes aduin-
drét ainfi qu'il s'enfuit. Le Prince ôc côdudeur de ce peuple s'eftant pour¬
ueu de fors bons ôc vaillans Capitaines, tres-expers au faid de la guerre,
partit de la ville des S copiens auec vne grofle ôc puiffante armée , ôc ren- _a_.e envui-

gea incontinent à fon obeiffance tout le pays d'autour de Caftorie : puis vMriiieîeSc

lans s'arrefter entra en Macédoine , qu'il conquit auflî, excepté la ville de Hong»1"-

Therme ou Theflàlonique : ôc fi paffa encore outre iufques à la riuiere
de Saue. Finablement apres plufieurs beaux, ôc mémorables exploids
d'armes parluyheureufementmenezafin enl'Iftrie.s'en fit paifible pof-
felfeur h laiflànt en toutes les prouinces de l'Europe par luy conquifes ,
des perfonnages leurs ôc fidelles , pour les gouuerner en fon nom. Car
non content de tout cela il donna fur les Grecs en intention de defîaire Contfc dcs

ôc mettre baskur Empire. Ayant doneques enuoye vne grande force de B^f*"s iruf*

gens de cheual dans le territoire de Conftantinople, ils y firent vne mer- cou.t_m._n_.-

ueilleufe defolation Ôc ruine, puis s'en retournèrent à tout le butin : EtF e"

les pauures Grecs demeurans en vne extrême crainte , pour fe voir ainfi
efeorner deuant les yeux vn fi beau ôc fî puiflànt eftat , le tout par la
faute ôc nonchalance de leurs Princes , ne fçauoient quel party prendre.
Carievieil Andronique s'eftoit du tout afferuy à vne vie voluptueufe Le. maux

ôc perdue, fans plus ie foucier d'autre chofe que de prendre fes plaifirs : qu'une i»
r K* 1 s 1 i - 1*1^11 ri pufilanimitc
Et lon peuple a l'exemple Ôc imitation de luy , perdant le c�ur , ne le don- ".yn Prince.

noit pas grand' peine de recourir aux armes} ny ne cherchoiét autre moyé
defe defrendre,finon auec la force ôc vertu de leurs murailles , où ils fe te¬

noient enfermez , fans ofer feulement mettre k nez dehors . remettans Maintenant

là deflus toute fefperance de leur falut. Ce-pendant le Bulgare dreflànt e cpout*

fon chemin par le paysd'vEtolie pritla ville Ioannine anciennement di¬

de Caflîopé: ôc finablement départit fes Gouuerneurs Ôc Lieutenans gé¬

néraux en telle forte. Cette partie de Macédoine qui confine à k riuiere
d'Axie,il k commità Zarque , perfonnage qui auoit k plus grand crédit Le deP*rte-

\ ' il-i-i nil -Î.11 - ment des pro-
ôc authorité auprès de luy : Et le reite de la proumee qui s'eltend depuis uinces con-

îa ville de Pherres iufques à la deffufdide riuiere, au Pogdan , le meilleur va_uod_r_.-

homme de guerre qu'il euft. Le pays depuis Pherres iufques au Danube , ftiennc-

euretlesdeux freres Chrteas ôc Vnglefesidont l'vn eftoit fon efchançon ,
ôc Fautrefon efeuyer d'efeurie. Les terresadiacentes au Danube efcheurent
à Bulque Éleazar,flls de Praque: lavilk de Trica,enfemble celle de Cafto-
rie,à Nicolas Zupan : F^tolie à Prialupas: la Lochride, ôc la contrée de
Prilé dide Bsea.à Pladicas, homme fort renommé. Et ainfi ks prouinces
ôc pays de FEurope furent diftribuez , ôc donnez en gardé aux deflùf¬
dids par le Prince Eftienne : après k mort duquel chacun d'eux en fon
endroid,fe retint Ôc appropria les gouuerneniens qu'il leur auoit cômis JÎ"dèmPlc£w

durant fa vie: Et fe dônerent biengarde defe guerroyer les vns les autres > J0p^urvnc

ains s'eftans liguez tous enfemble , employèrent leurs forces d'vn com- nctuueiie. "
mun accord contre les Grecs. le trouue au refte. que Michel , Seigneur
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i6 Liure premier
dek Myfie , qui domina îe pays d alento'ur le Danube , Se eftablit foç
fîege Royal en la vilk de Ternobum , précéda le deffufdit Eftienne. D a-

uantage que les Bulgares que nous appelions aufli les Myfîens , firent
mefme là endroid leur demeure, ôc les Seruiens , Sorabres , Ôc Tribal¬
liens, combien qu'ils fuffent feparez Ôc diftinds, obtindrent tousneant-
moins ce nom là, ôcle gardèrent depuis. SieGf-ce que les vns Ôc les autres

eftans ainfi différends commeils font , ne fe deuroient pas réduire à vn
feul peuple. Commenr ils ont efté fucceflîuement depoffedez par les

Barbares , ôc foient à la parfin deuenus à néant , cela le dira par apres.

Mais Soliman duquel nous auons defîa commencé à parler, apres auoir
reduid à fon obeiffance toutes ks places du Cherfonefè , hors -mis la

Tur?£, vilk de GaUipoli , s'achemina auec fon armée contre la Thrace , en in-
fuda rjuace. tention de la conquérir à k poinde de Fefpée: au moyen dequoy ayant

. faid accord auec ks Grecs, il fè délibéra de donner auant tout uure fur
Chrates Ôc Vngkfes; ceux de tous ks Triballiens qui eftoient ks plus
moleftes à iceux Grecs, commehardis ôc entreprenans qu'ils eftoient: lef¬

quels n'eurent pluftoft les nouuelles de fon arriuee en Europe , ou il
eftoit defîa entrédans leur pays,le pillant ôc kccageant à toute outrance..

Les Turcs <îu'^c meurent auffi de leur cofté auec toutes kurs forces pour luy al-
<jeflai<a.Par fer au deuant.Et comme ils fuffent venus enfemble à vne très -cruelle ôc

sar * fàngknte iournee, les Bulgares en rapportèrent k vidoire , ayans mis à

mortvn grand nombre deleurs ennemis furia place , du beau premier
choeôc rencontre. Mais quant ils virent queks affaires ôc profperitez das

Turcsprenoient de iour en iour nouueaux accroiffemens " ôc quede tous
les endroids de FAfie arriubientinceffammentàk file gens de guerre fraix
ôc nouueauxà Soliman, fibien qu'il ofoit defîa s'attaqueraux principales
places de fEurope:alorsmeuz ôc excitez de tantde confiderations fi pre-
gnantes, iè retirèrent fvn Ôc Fautre plus auant au dedâs de la Thrace , pour
affembler plusà Ioifir kurarmée. Quant à Vnglefes iî partit de Pherres ,
où eftoit fa demeure ordinaire, pour s'en aller contreles Turcs :ôc Chra¬
tesayantmis fus en toute diligence vn grand nombre de bons foldats,
pritfbn chemin park milieu dek Thrace, Ôcs'envint rendre deuers fbn
frere, afin que leurs forces eftans ioindes enfemble, d'vn commun ac¬

cord ils peuffent plus aduantageufement faire la guerre. Ce temps-pen¬
dant, Soliman eftoit deuant vne petite ville , fituéefurlebord delari-
uiere de T#nare,à quatre lieues de GaUipoli : ôc s'eftant campé à l'enui-
ron foubs des tentes Ôc pauillons, où ks Scytes, ôcles Turcs , voire tous
ceuxquifuiuentkviepaftorale,ont accouftume*de paffer en grand plai¬
fir Ôc contentement le cours dekur aage , la tenoit tres-eftrôittement a£
fïegee , quand iUutnouuelles de la venue des ennemis. Parquoy ayant
choifi parmy tous fes gens iufques au^nombre de huid cens hommes
fans plus, il chemina toute la nuid, Ôc au poind du iour arriua pres le
camp des ennemis, quil trouua tous en defordre, fans aucunes gardes ne
fentinelles: ains logezà fefeart, ôc au large, le long de la mefme riuiere,
feau de kquelle eft fort plaiûntc ôc deîicieufe à boire a faine ôc profita-
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ble quat ôc quât.Et p ource qu'il faifoit grâd chaud, ( car c'eftoit au plus foit
de FEfté) ôc p éfoiét eftre en lieu de feureté Ôc hors de toute furprife, ils ne fe
dônoiet pas aufli grad' peine d'auoir leurs armes auprès d'eux,ny leurs che- Deffaiaedes

11 ' 1 J * ] 1 - r> P ' Essaies.uaux appareillez, come ie deuoir de ia guerre requiert. Ce qui dena cçmo-
ditéàSolimâdelesprédreau defpourueu, ainfi endormis ôc defbauchez
qu'ils eftoiét , pourla trop bône chère qu'ils auoiét faide en cette cotrée.
Dônat dôcques dedas auecces 8oo.hômes,il en fit vn fort grad meurtre, ôc

porta par terre tous ceux qui fe récôtrerét les premiers: les autres s'êfuyeret
vers la riuiere,tous cfperdus ôcincertains quel party ils deuoiét prédre pour
fefauuer.de forte qu'é cette irrefolutiô ils finirët là leurs iours.Vngkfes en- Mortd'Vn-

tre les autres fe trouua à dire, ôc Chrates auflîy fut tué:m ais quat à lamanie-* u__a.e.. e

redefamortjonnelafçay pas au vray.xar aucûs Ôcmeimesdefesplus pro¬
ches parés eurét opinio qu'il furuefeut encore quelque téps depuis.Soîimâ
enflé d'vne fî belkôcnoble vidoire,prit tout incôtinét aprespar cppofitiô
la ville qu'il tenoit aflîegée: ôc de là s'é alla cotre celle d'Oreftiade,autremét
dfte Andrinople.fecâpant en cet endroit qu'on appelle Peridmetû,d'oùil ** villf d'An;

v,,r 7Y--H- r * t, r r rr 1 dnnople.an-
come ça a la battre,ôcallaillirrortviuemet. Mais come tous les efrorts ne luy eiennement

profitaffét de rien , ôc que le fiege fuft taillé d'aller en grade longueur,il ad- __ftCe__._"'A-.

uint là deffus qu'il y auoit vn ieune home qui de fois à autrç par vne fête ôc §amemnon;

creuaffe de la muraille fortoit fecrettemét pour aller cueillir dubled emmy
les chaps,puis tout chargé de grain qu'il eftoit, s'e retornoit à la ville par le
mefme endroit.Cela ayât à la fin efté defcouuert ôc apperceu par vn foldat
Turc,lequelremarquafortbielelieupar oùleGrec fortoit & r'entroit,fe
mit vne fois à le fuiure pour effayer s'il y p ourroit paflèr auflî : ôc apres qu'il
fefutbie inftruit ôcacertené du tout,envintfaire le rapport à Soliman, qui La viiie d'An*

fitmettre fur le châp fes gés en bataille le los; dufoffe.Et de là ayant fait dô* tdr,n.°F1= Prifc
c rr * r j j j- i & r ~ i- i pfr ksTurcsîiervnrauxaliauta ceux de dedas pour lesamuler,enuoya cepedat quelque ^ "><* eitrange

nôbredesmeilleurs ôc plus auantureux homes qu'il euftentoutfô oft,fous 3S°a'

la guide de cet autre,kfquels entrerët fâsaucune refîftâce par le deffaut de la
muraille das laville?par ce moyé elle fut prife fas grade eftufiô de fâg d'vne
partne d'autre:celarait,il mena tout frefcbemétsô armée deuat Philippo-
poli,quife redit par côpofition.L'ô dit que ce Prince icy fut toufiours fort
ioigneux d'auoir pres de foy force b os ôc excellens Capitaines. Vnmefme-
mët entre les autres,dôtk nô s'eftperdu auec le téps,quin'eut oneques fon
pareilparmy ksTurcs à bien dreffer Ôc conduire vne entreprife, Ôc faire des

courfes excefliues ôc lointaines , qui eft le feul moyé pour prédre beaucoup
d'ames:car plus les ennemis fôt efloignez,moins onfe doubte d'eux: ôc lors
qu'ô ne pèle plus à rié ôc que le pauure peuple eftàlacâpaigne occupéà fa
befôo*ne,ilne fe dône garde qu'il fevoitcruellemétenueloppéde ces brigas
inhumains, lier garotterhômesfemes, ôc enfasàlaveueles vns des autres Ôc

emmener en vne miferable feruitude pour eftre expofés à toutes fortes d'o-
probres,outrages,villenies,ô_iniures_lamoindrepire que millemorts. Ce- L_.p__nc.pa-

fte capture d'ames a efté détouttéps,ôc eft encorde principal fôdémet des xùS^nfi"»
grades richeffesôc facultez desTurcs,foit qu'ils îesvédétà beaux deniers cô- en efdao«.

ptâs,ou les efchagét a des choies dont ils ont befoin , ou bie qu'ils les retie- "«cm ro-
nëtpourlabourerkterre,pourlesferuir Ôc fairekur befongne, toutainfi mains* «%

que fouloiëtiadisksGrecsjesRomains, ôcautres peuples pl9 anciés qu'eux.
B iiij
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ftçrité. Le bon-heur qui commença désfonaduenementà l'Empire de luy monftrerla
ferenitédefon beau vifàge, (y eflant inflaléfans compétiteur) luy defpartit toufiours

abondammentfiesfaueurs , iufques à la fin defa Irie. Strut^fon afile il enuoye Zen-
derbuenfon Caddefcherauec i tooo.Turcs aufecours de ^Empereur GredLuy-mefi
mepaffe apres hardiment le defiroit deGallipolifur deux naues de ckargesGeneuoifes

l'an 1363. accompagné de 6ooo.Turcs quipayerentpourlepaffagevn ducatpour /_*-*

fte. JI desfit <fiMarco Qracouicchio Prince des Bulgares,ety\lé Deffotede Seruie enla.

bataille deCaffouie ,ou le DeJf-otefu tprisprifonnier,& lequel ilfit cruellemen t mou¬

rir. Print la ville de Pherres capitalle deMacédoine,conquefta, la Myfiefur Dragast
ety le mont de l\hodopêfu rie*!5 ogdan, deux vaillans etypuiffanspiinces,ttyprefque
toute la Romaniefur l'empereur Çrec.S'on abfience ayant camé'lareuoltt>'dejrêïLieu-

' tenans qu'il auoit en zAfiefa "vicloire qu ilobtintfur eux {parfaprefence inopinée) re~

mit en vn infiant les chofes en leur ordre, ft)fitfentiraux rebelles la rigueur£vnepuif-
fance fouueraine.Sonfils Salis ayantfait le femblable en'Surope, lafortune dufib cè¬

de à celle dapere,ety la maiefté 2{oyalle ramené fans combattrç les foldats en leur deb-r

uoir,etyprenantfonfils auec la* Villede Dimothique ilUy fit creuer les yeux (aueuglat

ceftuy-cy tout àfait commeil auoitfaitperdre la veue afis Lieutenans leiourdelà ba-
taille)ety ietter da\s la mer tous les Grecs qui l'auoient afiifté,entreprint Iaguerre con¬

tre Sufman Décote de Seruie , pour la beautédelàprinçeffefafille qu'il vouloit auoir
à femme , come ileut ay<tnt eu le deffus deluy. ffarathin leplusgrand Capitaine defort
temps luy acquit les Ifilles de Cherale} Seres ,Maroliaety lacelebreTheffalonicqueà

contraignant le Prince cfmanuelfils detEmpereur Calojan de luy aller demâderpar¬

don. Finalement eftant toufiours demeure victorieux en 36 batailles ouil^efloit trou¬

ue. La jf . qu'il donna contre les Bulgares ety Seruiens-,en laplaine de Cofobefutplus
renommée que toutesles autres, tantpour laltifloire fignaleequ'il emporta quepour U
vie qu'ily laiffa. Les vns difent que cefutpar vnfmplefioldat en vengeance de la mort
dul)effoteLazarefon maiftrefies autrespar vngentil-homme Hongre l'vn de douce

qui auoient confpiré contreluy. fecy aduint l an lyjifeantà RomeGrCgoire u. en là
France Charles 5. en AllemagneCharies 4*. ft) à Confiantinople Callojan ou Jean

Talleologue lequelfîtpa ix auec luy,ety luysnnoya 'yn defès enfanspourfaire refiden-

ce à'ordinaire àfia Porte*llfut le premier des Otthomans quife nomma fontichiari
ceft adiré Empereur.Trince duquelonpeut malaisémet iuger qui futplusgrad en luy
cula~yertu,ou lafortune, qui ne'fèlaffa iamais deltfauorifier. Infatigable àla chaffe

(pourlaquelleilentretenoit +000. chienSauecchacunvncolier) ety àla guerre j la¬

quelle il n'entreprint iamais (comme difent les autheurs) de gayete ety gentilleffe dé

cceuroupar conuoitife,mais co mmeparlme rage etyauiditêinfatiablequilauoit de ré¬

pandre lefàng, ety bien qu'ilfut maladif,xl efloit toutesfois auffifraisiaj]r>rciprompt ety

"vigilantfurfes derniers iours, comme enfaplusgrande ft) vigoureufe ieuneffe , peu de

T rinces fepouuansparangonner à luypource regard.ll auoit lafaceplaifante^etyag'
greable,l' fans rien defarouche ety barbarefquejaparolle doucejty a.ttrayante,vé¬

hémente, etypleine à'affeéliori quand il falloit exhorter lefoldat à bien combattre^
monftrat toufiours lepremier le chemin à bienfaire. Monjlroit vne chère affabletdou-
ce ety gracieufe , ety cependant extrêmementcmel,ety quin euftpas remis U moindre

faute.Sagrande expérience l'auoit rendufi examen ce qu'il entreprenoit queiamais il
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La mort de
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Liure premier
ne l»y manqua aucune chofe neceffaireparfa négligence,.Tenait'fàparollepourueu que

ce nefufi AUpreiudice defagrandeur,pour la conferuation de laquellejlauoit bien fou¬

uent beaucoup de difitmulation,d'ambition, de frahifon, ety d'infidélité. Maisilefioit
douxety traittable entre les peuples quiportoient paifiblement leioug defon Empire,
c^u^ife monftra - // toufiours fort modéré enuers les enfans de noble maifon, qui

eftoient nourris enfa Cour: ft) très -prompt à careffer vn chacun ety ïappeîlerparfon
nomptopre. Quelques vns ont ditqu'ayantpermis àfès Capitaines défaire des courfes

furies Chreftiens, ilfe referuoit la j.partie du butin, etyfingulierement les plus beaux

efclaues defauels ilinfiitua les fannit^aires , ety qu'ilordonna l'audiance quife donne

encoreauiourd'huy à laporte dugrand Seigneur. T^ofire autheur rapporte yn dialo¬

gue de luy auec le vaillant Carathin oufafageffe etyprudencefepeuftfacilementre¬

marquer, ety àla véritétlfef ufi rendu admirable en toutes chofes, fansfà cruauté, qui

feule ternit lafflendeur de fesaélions, car ellefut telle qu'on tient qu'ily eutplus de

fang refpandufoubs luyfeul, que du temps defespredeceffeurs tous enfemblei

j O li m a n doneques à tout fes grands butins ôc def¬

pouilles fe haftat de repaflèr en Afie, futpreuenu d'vne
maladie, dot il mourut bië tôft apres.il voulut eftre in¬

humé au goullet du Cherfonefè, auprès de fon fils, qui
auparauantyauoitfineTesiours: ôc ordonna partefta-

	 mentvnetres-magnifique fepukure pour leurs corps,
accompaignée de fon temple ou Mofquée . auec vn bon reuenu pour
l'entret^iement des preftres ôc Talifmans, qui y deuoient à perpétuité
faire certain feruice toutes les nuids pour 1 ame des defïunds. Or com¬
me il eu_ft rendu l'efprit, Amurat fon frere en ayant eu foudain ks nou¬
uelles, prit à la hafte les G ennifferes, ôc autres gens deguerre de la porte, ôc

en toute diligence paffa en Europe, où il prit poffemon des armées qui y
éftoient.Puis s'en alla auant tout �uure eftablir fa cour, %c (on PaîaisRoyal

çoTuJn.ies re~ enla ville d'Andrinopk: ôc delà courut toutes les régions maritimes de la
prwievpour Macedoine,dôt en peu de iours il enleua vne infinité de prifôniers, ôcde ri-
Amu.a. f1' cheflès,qui firét beaucoup de bien à fesfoldats.auparauat fort al terez.Et fi
TrPc"Cfark.cs dôna encore aux aduétuners'Turcs qui le fuiuoiétpour chercher leur for-
coa."im-!ea.it nme,Ieur partôcportiô du but! qui auoit efté pris fur lesGrecs, ôcles Myfiés
ricin de belles tât en efclaues qucrneubles,cheuauxôc beftail.On dit queSolimâ,queîque
chofes. r-> ^ n r -r < -. , -~ * __,.,,. Y *

temps auant iamort,ayat efte aduerty que les Myfiens ÔcTnbaliias auoiét
afféblé vne groffe puiffâce pour luy venir courirfus.ofirit auxGrecs de leur

uemïài-.Vm- rendre tout ce qu'ilauoit prisfureux dans le pays deThrace_moyénantla
Tiuî6, ?<£!_ lomme de<_ooo.dragmes,Ôcqu'en ce faifantil quitteroit du tout l'Europe,
uenturecen-e- pour fe retirer enAfîe.-kquel party ils euffent fortvolôtiers accepté,d'aUtât
floicnt drag- J-,. . 1 - 1 T ^ -11 1 *-r-< i
mes d'or qu-ii qu ilsvoyoïenttoutplein de bonesvilles,queks Turcs tenoiét de ce cofte
d°cqaicc-ea' k fort eftroittement aflîegées,eftre en danger de fe perdre:Mais ainfi qu'ils
So^Sts! eftofentfurie pointdebloquerfuruintlà deffusvntréblemétdeterre,qui
& «ia eft piu. réuerfà la plus grade partie des murailles, ôcy fit de telles brefehes, ôcouuer-
vray-fembla- i ° r cr *- 1 / l -> r 1 rr -*
bic. tures, que les Turcs y entreret aufli a leur aife come fi quelq. grofle mine re

plie
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plie dç£ ouldre à canon, y eut tout à coup ioue fon ieu.Ce qui leur donna
plufieurs places , prifes ôc gaignees furies Grecs mefmes, fans coup frap¬
per: Tellement que depuis ils ne voulurent plus venir àk compofition

. qu'ils kur auoient offerte : Ôc dés lors commencèrent à ancrer bien auant
enla Seîgneurie ôc domination de l'Europe. Car tout de ce pas ils s'en al- Quelques

lerent contre ksTriballiens,ÔcMyfiens,quifont(àce que ie trouue) l'vn ^'0"*?.
des plus grands peuples ôc des plus anciens de toute la terre. Ils abordèrent Vaia<iuc_.

iadis es marches où ils font encore de prefent kur demeure: s'eftans def-
bandez d'auec les Illiriens, ou (comme eft l'opinion de quelques vns, car
les autheurs varient en cet endroid) eftans partis de la contrée, qui eftau
delà du Danube, à l'vn des coings de l'Europe, ôcde la Croatie: pareille-
mét des Prufiés quihabitentks riuages del'OceanSeptétrional: Ôcencore
de la Sarmatie qu'on appelle laRufne. Toutes lefquelles régions à caufe

*de kurs intolérables froidures, ôctres-afpre rigueur de l'air, ils abandon¬
nèrent pour trauerfer le Danube, ôcfe venir habituer en la région efpan¬
due le long des coftés de la mer Ionie, d'où ils conquirent par apres tout
lepays limitrophe, iufques aux terres des Vénitiens. Que fi quelqu'vn ay¬

me mieux fuiure l'opinion contraire, affauoir qu'ils partirent des régions Autre opinion

maritimes de Ionie. ôc ayans paffékDanube , fe vindrent arrefter en ceft J",yÏÏÏw».
endroid de pays, dontnousvenons de dire qu'ils fortirent premieremét,
ie ne contefteray point à fencontre: 'Mais ienevoy pas aufli comme i'y.
peuffe feurement adhérer. Quoy que cefoit, cela fçay-ie bien, qu'encore
quecespeupks-cy foientdiftinguez de noms, fi ne voit-on pas qu'ils dif¬
férent en rien ny de meurs, ny de langage. Aurefteilss'efcarterentça ôc

làpar l'Europe, tellement qu'aucunss'en allèrent habiter enla Laconie ,
au dedans du Peloponefe, es enuirons de kmontaigne de Taugete, ôc du
cap de Tamare, communément appelle Metapan'> làmefme ou auoit au¬

trefois faid fa demeure certain autre peuple, depuisla prouince de Dace
iufques au mont de Pinde, qui fe reiette en dedans la Theffalie : eftans
ks vns ôc les autres appeliez dufeul nom de Valaques. Toutesfois ien'o-
ferois bonnement affermer s'ils pafferent en l'Epire: car ks Triballiens, Affauoir de

Myfiens, Illiriens, Croats, Polonois, ôc Sarmâtes, vfent d'vn mefme lan- c*S_Xre
gage entr'eux. Et fi de làilm'eft permis de tirer quelque coniedure , ie ££j{|j? *L

croirois qu'eux tous ne foient- qu'vne mefme race de gens, fans aucune Poioigoc.

différence des vns aux autres. Mais comme ilsfe foientainfi par traid dç
temps laiffez alkr à des façons de viure fi différentes, éc ayent cherché de
s'habituer en tant de contrées ôc régions , ie ne I'ay point entendu fi ai*

net que i'en peuffe rien infertr de certain en la prefente hiftoire, finon
qu'on fçait affez qu'ils viuent en l'vn ôc l'autre riuage du Danube > com-
mandans à de fort longues eftendues déterres. Aumoyen dequoy ilmé
femble plus raifonnable de croire, qu'après auoir efté agitez de plufieurs
fortunes les vnes fur les autres, tout ainfi que de quelques tempeftes ôc

orages en pleine mer , ayans paffékDanube, ilsfe vindrent finablement
arrefter fur le bordde fa mer Ionie, que non-pas d'auoir laifféyn fi beau,fi
agréable ôc plantureux pays, pours'aller de gayete de c'ur confiner en
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20 Liure premier
vn climat fi rude, mal-plaifant, ôcpeu habitable. Soit doneques $u que
par contrainte, ou que dekurpropre mouuementpenfàns eftre àrequoy
ils ayét efté attirez de fé feparer des autres pour faire leur cas àpart,cek eft^

pluftoft le faid de quelqu'vn qui veut fonder Ôc aflèoir fes difcours fur'
des coniedures telles quelles, que non pas d'vn hiftorien bien feur de ce

qu*il veut efcrire.Ce ne feroirpoint au refteparler proprement d'appeller
k haute Myfie> ceft endroid de pays qui eft au deflus du Danube, ains ce¬

luy qui eft au delà: tout aiiifî que la baffe Myfie n'eft pas celle qui eft ai;
deffoubs de ce fleuue: Et tient-on que ks habitans d icelle font les vrays
Bulgares, qui s'eftendent depuis les contrées prochaines du Danube, iuf
"ques versl'ItaIie,parknsfortbienkkngue Grecque, lefquels eftans au¬

tresfoispartis dek ville de Bydene , donnèrent iufques au pontEuxin,&
eftablirent k fiege capital de leur domination en celle de Trinobum.
Alexandre que Chrales Duc de Seruie ôc des Triballiens leur auoit don-

L'authcur sa- népour Seigneur, les gouuerna iufques à fa mort, îaiffant vn fils nommé
prSd.^ch.a- Sulhian, qui luyfucceda:celuy-là mefme,auquelAmurat fils d'Orchan fit
îespour vnns depuis forte guerre. Car ayantmenéfbnarmee contre les Triballiens, il
tangue' serui^ les deflît en champ de bataille: pritlaville de Pherres, riche ôc opulente à

Roy? Amurat nierueilks : rengea à fon obeyffance, Ja région contigue àlamontaigne
_-a___'c&s B_!"<kRhodopé: ôefit encore toutplein d'autres beaux exploids en ce voya¬
it sufman. ge. Puis laiffa ladide ville de Pherres en lagarde de Sain, homme de gran-

diflîme réputation, ôc paffa outre contreiceluy Sufman al ors Defpote de

la Seruie, lequel il deffit, mais il y eut peu de gens tuez furk place: pour ce

Amurat en- que dés lesprcmiers coups il prit la fuitte, luy ôc toute fon armee qui fe
gay^tTde6 fauua le long du Danube.Delàilenuqyafes Ambaffadeurs deuers Amu-
c�urvne forte rat demanderk paix, laquelleluyfut facilement odroyee: PourCequ'A-
guerre.pour . .T 1 / , / - rr rVit
la beauté d'v- murât qui auoit ouy parler del excellente beauté de la princeflè faillie,
ne Princeflè l J x. \v , , -1 . ,
chreftienne. auoit enpartie entrepris cette guerre a 1 encontre de luy, pour chercher

ksmoyens del'auoir à femme,moyénant quelque appoindement.-lequel
ilfe doutoit bien que cettuy-cy feroit côtraintdemédier,kpremiere fois
qu'ilfetrouueroitmal-menéde luy: Sufman auoiteu cette Belle créature
d'vneDamenôméeBraide qu'il efpoufa paramourettes:Etquantàl'autre
defes filles, illauoit défia donnée en mariage à l'Empereur de Conftanti¬
nople, Andronicfils de Ieâ, apres qu'il eut chaffe Catacuzene fon tuteur.
Car Catacuzene ( côme nous auons defîa did ) ayant eu auecla perfonne
de ce ieune Prince tout lemaniment de l'Empire, s'eftoit emparé ouuer¬
tement de l'authorité fouueraine : ôc auoit enuQyé Emanuel leplus ieune
defes enfans au Peloponefè, prendrepoffefl;on delà Duché de Mizithre,
anciennement dide Sparthe, qu'il luyauoit deftinee pour fon partage: ôc

àfai-hétout k demeurant de la courône.Mais Iean fils d'Andronic eftant
paruenu en aage,fçeutfi bien pradiquer ks principaux d'entre les Grecs,
ôc faire fes complaintes ôc doléances du tort qu'on luy tenoit, que ce-,

pendant quel'Empereureftoitàpaffer fon temps enla Macedoine,aban-
donnéôc perdu apres toutes fortes de voluptez ôc délices, les Barons qui
auoient à defdain ôc contre-c�ur vn tel Prince ôc pourtât ne cherchoient
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ne Princeflè l J x. \v , , -1 . ,
chreftienne. auoit enpartie entrepris cette guerre a 1 encontre de luy, pour chercher

ksmoyens del'auoir à femme,moyénant quelque appoindement.-lequel
ilfe doutoit bien que cettuy-cy feroit côtraintdemédier,kpremiere fois
qu'ilfetrouueroitmal-menéde luy: Sufman auoiteu cette Belle créature
d'vneDamenôméeBraide qu'il efpoufa paramourettes:Etquantàl'autre
defes filles, illauoit défia donnée en mariage à l'Empereur de Conftanti¬
nople, Andronicfils de Ieâ, apres qu'il eut chaffe Catacuzene fon tuteur.
Car Catacuzene ( côme nous auons defîa did ) ayant eu auecla perfonne
de ce ieune Prince tout lemaniment de l'Empire, s'eftoit emparé ouuer¬
tement de l'authorité fouueraine : ôc auoit enuQyé Emanuel leplus ieune
defes enfans au Peloponefè, prendrepoffefl;on delà Duché de Mizithre,
anciennement dide Sparthe, qu'il luyauoit deftinee pour fon partage: ôc

àfai-hétout k demeurant de la courône.Mais Iean fils d'Andronic eftant
paruenu en aage,fçeutfi bien pradiquer ks principaux d'entre les Grecs,
ôc faire fes complaintes ôc doléances du tort qu'on luy tenoit, que ce-,

pendant quel'Empereureftoitàpaffer fon temps enla Macedoine,aban-
donnéôc perdu apres toutes fortes de voluptez ôc délices, les Barons qui
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finon quelque occafion colorée de prétexte pour s'en deffaire,ayans ame¬

né Iean en la -Macédoine, il fut là du gré ôc confentement de toutle peu¬
ple proclamé Empereur* Ôc Catacuzene contraint de prendre l'habit de
Religion, ôc changer fonnom à celuy de Mathieu. Son fils aifné, qui de¬

uoit régner apresluy^ s'enallaà Rhodes demander fecours au grandMai*
ftre* mais apres auoir effayé plufieurs moyens,ôctousen vain,voyant qu'il
n'y auoit aucune efperance depouuoir rienfaire,il fe retira au Peloponefe
deuers fon ieune frere Emanuel, Duc de Sparte, qui luy donna moyen
de s'entretenir. Ce fut alors quç Iean défia côfirmé enl'Empirejfitallian-**
ce auec Amurat , qui eftoit paffé en Europe* ôc donna en mariage à fon
fils Andronic, la fille du Duc de Myfie, dont il eut deux enfans. xi.

Ob. eftoit Andronic l'aifné, Dimitre, ôc Emanuel venoientapres, Ôc

puis Théodore, kquelfuiuoit Amurat en perfonne, en tous fes voyages
ôc entreprifes : les autres s'eftoient rendus fes tributair es, ôc fi ne laiffoient
pas pour cekdel'accompaignerà Iaguerre, quâd il le leur faifoit fçauoir*
Au moyen dequoy toutes ces chofes ainfi ordonnées pourle regard des

Grecs, Amuratmena fon armee contre Dragas,filsdeZarque. ôcconquit
, incontinent tout le pays qui eft es enuirons de la riuiere d Axie, où il im- YaJÊlte

pofa tribut tant en deniers, que gens deguerre qu'on luy deuoit fournir
en fes expéditions. Dragas mefmepar l'appoindement qui fut faid en¬

tr'eux fut obligé de le feruir en perfonne auec bon nombre de gens de
cheual. Le femblable fit il encore du Bogdan, lequel il fit auflî venir à k
raifon, ôcvoulut qu'il l'accompagnaft auec fes forces. Ainfi s'alloit Amu¬
rat agrandiffant de tous coftez fur les feigneurs des Triballiens , ôc des

Myfiens, ôc fur les Grecsmefmes. les traidant neantmoins tous d'vne fort
grande honnefteté, douceur,modefti£, ôc libéralité, à l'exemple de l'an¬
cien Cirus, fils de Cambifes, dont il tafchoit d'imiter les adions en tou¬
tes chofes. Mais apres auoir affez longuement demeuré en Europe, il eut tareu, aju tu
nouuelles comme fesLieutenans généraux es Prouinces de l'AHe* auoient Cui"s" »

confpiré enfemble contre luy, ôc follicitoient les peuples de fe reuolter.
Tellement qu'ils en auoient defîa defbauché la plus grand part* ôcfi te¬

noient de groffes forces en campaigne, toutes preftes à troubler Ôc met¬
tre en combuftion les affaires de ce cofté là, fi promptement il n'y euft re¬

médié. Car ils auoient defîa pris tout plein de places, ôc en tenoient d'au¬
tres affiegees de fort court. Parquoy foudain qu'il fut aduerti au vray de
toutes ces menées, ii s'apprefta pour paffer en 'Afie* difcoûranten foy¬
mefme, ks moyens qu'il y auroit demettrebien-toft fin à cette guerre, la¬

quelle neluy pouuoit eftre finon tres-pernicieufe ôcdommageable, Ci el¬

fe ailoit en longueur. Car il n'y a point de meilleur expédient en toutes
les efmotions ôc foubs -leuemens des fubieds contre kur Prince, que ^^""ésS
d'abbreger, Ôc donner ordre de les efteindre de bonne heure, fans leur motions cm.-

kiffertant foit peu deloifirdeprédrepiedpourfe multiplierôc accroiftre: .ft.mdre

Autrement cela va toft eninfîny, ny plus ny moins qu'vn feu bié allumé hcUre*

à trauers vn gros taz de fagots, ou autre menu bois. Ayant doneques eu
nouuelles comme fes ennemis s'eftoient campez enla Myfie.il tira droid
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celle part auec fon armee. Et d'autant quec'eftoités plus chauds iours de

l'efté* lors que les vents qu'on appelle Etefies qui fou filentdes partiesdu
Ponant ont accouftumé de régnerforts Ôc impétueux celk-part,luyquî
en eftoitpratiqué ôcinftruid,comme ruféau faid de k guerre, autantque
nul autre Prince de fon temps, fçeutfort bien prendre l'aduantage, ôc gai-

stratagème gner Je deflusdu ve^tpour mettre lapouldreaux yeux defesennemisôc
bu5ei"cîiy leur troubler la veue ÔC le iugement, alors qu'il les viendroit charger.Maïs
i?a.ïcb__à U ainfi que ks deux armées nattçndoient finon quek figne du combat, il
cannes. arrefta tout court fes gens à vn ied d'arc des autres, & du haut dVnepeti-

Harangue te motte de terre, qui defortunefe rencontra là tout à propos, kureferii
fcdTrt-ficP..cl à haute voix en cette forte. Hai tres-fideles compaignons, voiremes tres-

p°ur__rSet c^lers & bien-aymez enfans, ne vous remettez -yods pointmaintenant
combat contre enmémoire, lespérils ôc dangers, aufquels vous-vous eftes fi (ouuent ren¬

contrez en tant ôc tant d'endroids del'Europe, contre les plus belliqueu-
fes nations que le Soleil voye point ? Quels trauaux vous auez iufques icy
endurez pour efleuer la dignité" des Othomans, aupoinddelagîoireôc
honneur où kurnom eft* ôc par mefmemoyen vous acquérir vneloiian-
ge ôc renommée immortelle, auec vn commandement fur vn fi grand
nombre de peuples ôc nations qui vous obeiffent ? Qu attendez - vous
doneques, que de plaine abordée vous n'allez paffer furie ventre à ces

traiftres ôc defloyaux, qui font bien fi effrontez que d'ofer comparoir
tous fouillez encore de kurmefchanceté abominable, deuant des gens
de bien, deuant lafidelité de vos entiers ôc inuincibles courages, veu que

les faïas da voftre Empereur qui eft icy prefentjfera lepremier à vous y faire brefche
paignendcT" ôc ouuerture ? Etquant Ôc quant donnant des efperons à fon cheual, s'en

5_iPeftr°ceSVi a^a à-kridç abbatuê" d'vne grande furie ôc impetuofité, ietterà trauersk
ef-neu.ie plus plus grand'foule des ennemis* lefquels s'eftoient de leur cofté aduancez
les-bldatsà rr 1 T - i 'f
bien faue. aufii tant que les -cheuaux pouuoient traire, pour commencer la char-,

ge ks premiers. "Mais le vent qui kur donnoit au vifàge, ôc k poufîîere
dont tout à vn inftant l'air fut couuert ainfi que d'vne nuée, leur ofte¬
rent le iugement ôc cognoiilfance de ce qu'ils deuoient faire, Ôc pour¬
tant ne demeurèrent gueres à eftre enfoncez ôc rompuz , auec crani
meurtre toutesfois ôc occifion d'vne part ôc d'autre. Car encores
qu'Amurat demeuraft vidorieux , fi eft-ce que beaucoup de fes crens

y perdirent la vie , s'entretuans eux - mefmes les vns les autres, tant à
Deffaite ("es x~ - - - . -. - _.._

Tur*

les' de différence qui eftoit entre les deux pairies. Au moyen de quoy'luv

uerraite rtes rii i C f i> i r '
Turcs «bel. caule delà grande conruiion que 1 obicunte apportoit, que pourle peu

de différence qui eftoit entre les deux pairies. Au moyen de quoy luv
voyant cedefordre, fit fonner laretraide* Ôc fi pardonna encore depuis à

ceux qui s'eftoientkuuez delà méfiée, lefquels luy enuoyerent inconti¬
nent requérir mercy.

x' t Ce s T e vidoire ô:pacification ainfî prompte, luy vindrent fort à

propos* caries affaires nefurentpaspluftoft compofez de cecoftélà,quiî
eut nouuelles d'vn bien plus grand ôc plus dangereux trouble, qui s'e¬

ftoit leué n agueres en l'Europe delà part del'aiinémefme de tous fes en¬

fans, Sauz, lequel il auoit kifleau gouuernement des Prouinces par luy
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conquifes, pour donner ordre aux affaires quifuruiendroienten fbn ab-
fence.Cettuy-cy enflammé ôc bouillantd'vn defir illicite de régner auant
temps, oublia tout deuoir de fils, ôc fe laiffa accofter de quelques Grecs
qui manioient Andronic, fils aifné auffi de l'Empereur de Conftantino¬
ple, auquel ilauoit defon cofté,kiffé femblable charge Ôc fuperintendan-. Tclte cft ia

ce de fes affaires, lors qu'ilpaffaenAfie auec Amurat , contre ksfeditieux friandif= <"<-;

éc rebelles» Les Grecs doneques trouuerent le moyen de taire voir ôc chreftien fe .

aboucher enfemble ces deux ieunes Princes: là où fe trouuans frappez Se *»«_»

d'vn mefme coing, confpirerent de dés-heriter ceux, qui après Dieukur ^J?t08tt

auoient donnél'eftre ôc k vie,ôc s'emparerbien Ôc beau deleursEmpires,
fans attendre plus longuement ce que la nature en difpoferoit. Et firent
àcette fin ligue ofîenfîue ôc deffenfiue entr'eux* fe promettans parfermét
réciproque de s'entredonner aide ôc fecours, fans iamais varier* Ôc fans ia- »

tnais s'abandonner enuers qui que cefuft» ains feroient amis d'amis, en¬

nemis d'ennemis > fans*nul excepterj Ôc ainfi tafeheroientà faire kursbe¬
fongnes à l'ombre ôc faueur l'vn de fautre. Cela faid ôc arreftéentr'eux*
ils commencèrent àdreffer kurs apprefts, pour forclorreks deuxEmpe¬
reursde l'entrée de l'Europe àleur retour* dequoy Amuratayant eftéad^
uerty , foupçonna foudain qu'il y euft de k fourbe Ôc mauuaife foy des

Grecsmefleeparmy. Parquoy tout defpit ôccourroucé fit appeîler 1 Em¬
pereur, auquel il viad'vn tel langage; Les nouuelles que i'ay eues ( fire bre°|^autai__*

Empereur)ie ne doubtepointque vousnekfçachiezauflibien quemoy f£".£!££&
mefme: car iefuis aduerty debon lieu, quevoftre fils eft celuy feul qui a çôftannnojié

defbauché le mien, Ôc luy amis en tefte defe rebeller Contre moy, pour
me rendre le plus defolé ôc miferable PrinCe qui foitpourle iourd'huy
viuant. Comme doneques fe pourroit-il faire que vous autres n'ayez efté
de la partie* Ôc qu'elle fe foit ioiiee fans voftrefçeuÔc confentement: Ny
que ie me puiffe perfuader , que celuy qui fans aucune Contradidion
deuoit régner apres ma mort,fe foit voulu laifféaller à vne fi deteftabk
mefchanceté , qu'il n'ait efté fuborné ôc induità Cela par les menées de
voftre fils, kquelluyapromisdel'affifterà cette maiheureufe entreprife»
nonpourbienqu'il luy vueille , mais pour luy faire à luy-mefme mettrek
main àkdefmolition de cebeau ôc puiffantEmpire, ôc réuerfer en yn in-
ftant de fonds en comble, tout Ceque lavertu de nos anceftres,«M'effort
de ces vidorieux bras, ont defîa exaucéàvne tellemaiefté ôc grandeur*
Mais voicy que c'eft, ie ne vous tlendray pas non-plus exempt de cette
praticque ôc menée, fi vousn'en monftrez quelque rèffentimentà l'en-
droid de voftre fils, ôc ne l'en chaftiez comme iimérite, félonque moy-»
mefme le yous veux preferire* autrement foyez feur queie vous en mef*
croiray , ôc reietteray toute la faute fur vous. L'Empereur fans fe troubler
de ce propos luy refpondit en cette forte. De reietter cela fur moy ( Sei¬

gneur) vousne le pouuezfaire auec raifon:carfi i'auois icy m6 fils enmon kefpottce dè

pouuoir, lequel vo9 péfez auoir efté autheur de cette tragédie, vous cog^ l'Empereur
n. 1 1 » r 1 ' rt. J ____. fl Courte& fagenoiltriez de quelpiedie veux touiiouts marcher envOltte endroiçt, ente- tans rien_u_i_

blekdeuotion que ie porte àkprofperitéôcaccroiffement de cette ampk dWlsauè-
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ôcinuincibk couronne voftre.Que fi vous defirez voir quelquepunition
Ôc chaftiment de mon fils, ne m eftimez pas auflî fi pufîflanime ôcdefl
pourueu d'entendement , que pour pitié aucune qui fçeûft Ramollir
l'ire ôc indignation du pere enuers fon enfant, ie voulufferienrelafclier
delafeuerite Ôc rigueur qu'amerité l'impiété de celuy qui ft plus confpiré

c«tr pimi- contre moy, que contre vous. Ayantmis fin à kur propos, ils arrefterent
commun. au finablement de chaftier chacun le fien de femblabkpeine, veu quele cri-

«euedeî * me eftoit efgal * affauoir deieur faire creuer les yeux: Etlà deffus Amurat
y eux- âuec k plus grôflé armee qu'il peut promptement affembler, repaflà ea

Europe; marchant à grandes iournees droid au lieu oui! auoit entendu ,

L'être da que Sauz ôc k fils de l'Empereur auoient aflis leur camp ' non gueres
camp des deux fl . * i-rr 11' A 1- 11
enfans rcbei-ioine de Conftantinople, en vnendroidappelle Apicndium, félons*
lesforteau ,» *"* n , r, , . ' 1 71 r\ &
foflîbic. d vn torrent ôc de quelque baricaues qui le rianquoient. Or auoient-

iis affemblé grand nombre de braueâ hommes, desmeilleurs qui fuffent
en toute k Grèce Ôc autres parties de l'Europe* en délibération d'y at¬

tendre Amurat : kquel ayant bien recogneu l'afïiette, Ôc ks aduenues
de ce logis, où il ne kspouuoit forcer de venirau combat s'ilsne vou¬
loient , a caufe du torrent ôcdu vallon, il fe campa dd'autrepart* ôc y
eut d arriuee quelques efearmouches , Ôc legieres rencontres pour s'en-*

tretafter les vhs ks autres: efquelles, à ce que l'on did,ks Grecs eurent
du meilleur, Ôc menèrent battant ks gens d'Amurat iufques dedans Je

gros hourt de kur gendarmerie. Mais apres qu'il fe fut apperceu que
ce lieu ne luy eftoit aucunement à propos , il deflogea k nuidi ôc s'eh

alla fecrettement paffer leau affez loing au deffus : puis s'en reuint tout
le long, iufques auprès deleurs efeouttes ôc corps de garde *' fi bien
qu'on -le pouuoit ouyr , ôc cognoiftre à fà parole,iors qu'il fe mità ap¬

peîler nom par nom, Ceux qui autre- fois auoient eu charge fous luy »

d'ïK. C kur remettant deuant ks yeux ks beaux faids d armes qu'il kur auoit
££eurr j^Jj veu rnèner à fin en fa préfence, dont il ks extolloit iufques au Ciel,
defon fii» & Puis foudain adiouftaà ce préambule Ôcexorde: Etpourquoy donques,
%. très - excellens ôc magnanimes Mufùimans , vous defmembrez - vous

ainfi de Celuy, fous lneureufe conduide duquel rien ne vous fut ia¬

mais impoflîble* iamais ennemy tant hardy, ô_affeuré ait-il eftén'endu¬
ra lapremièrepoinde de voz vidorieufes lances, non pas à grand' peine
k veuë denoz enfeignes ôc panonceaux, pour vous aller inconfideree-
mentrenger foubs vnnouice qui ne fçauroit encore ne cognoiftre , ne
mettre en ceuure voftre valeur &:vertu: quiaioiïévnfilafcnêtouràfon

. propre pere Se Seigneur, que de fe fùbftraire de fon obeyfïànce, ôc s efle¬

uer contre luy fans aucune occafion: Mais i'en impute là faute à ceux
qui portans enuie à noftre gloire l'ont fuborné ôc circonuenu * luy de-
guifàns les matière.., ôc Tenflans de iene fçay quelles folles Ôc vaines ef-
perances, afin de nous voiràkur grand contentement entreheurter, ôc

brifer les vns les autresi ôcfemôcquer puisapresàbon efcientde noftre,
* lotte ignorance ôc beftifè. Auflî nek veux-iepas traiderà la rigueur ,

ains me contenteray de quelque kgere punition ôc chaftiment > Ôc en-
-r- core
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core àk diferetion de toute cette armee, pour luy apprendre vne autre¬
fois à n'eftre plus fi léger ôc téméraire. Ce qui me met en plus grand ef-
moy, eftk pitié Ôc compaflîon que i'ay de vous autres, que ie tiens au rana*

de mes propres enfans. Car fi prefentement vousnerecognoiffez voftre
faute, ains au contraire vous voulez opiniaftrer àfouftenir plus auant ce¬

fte iniufte ôc mauuaife querelle à l'encôtre de voftre fouuerain Seigneur,
fçachez pour vrây que vous n'efehapperez pas la fureur de noftre glai¬
ue, fi vne fois 'il s'irrite à toute outrance, maisy lairrez tousmal-heureu-
fement ks vies, auec vnebelkréputation ( penfez) pour les fiecles adue¬
nir: Quand on dira que vou-vous ferez obftinez de combatre iufques
à k mort, pour foufteniç l'impiété d'vn filsdefobeiffanr, Ôc rebelle con¬
tre fon propre pere. Ne reculiez donc point d'auantage à faire ce que
le*deuoir vous commande, c'eft de paffer de noftre collé, fans auoir dou¬
te dç rien. Car fi ainfivousk faides: ie volis iure celuy , par la grace ôc

bonté duquel ie fuis paruenu à vne telle dignité ôc puiffance, Ôcle vous
prometsloyaument, de iamais neme reffentir,ne venger du moindre de ,

tous tant que vous eftes. Laplus grand'part efeouterent de bonne oreil¬
le ce langage, aianshonte en eux - meimes du tort qu'ils fe faifoiçnt ,
d'allerainfi fans occafion contre le ferment de fidélité qu'ils auoient à
leur Prince: Et fi redoutoient quant ôc quant lavertu,ôckbon heur qu'ils s^s,,gcns de

1 aban-
fçauoient eftre en luy. Les autres craignans que quelques belles parolles donnent meu..

qu'il leur donnaft,il nefe vouluftpuis apres venger d'eux , demeuroient murât.

en doubte Ôc fufpens* à la fin toutesfois ilsfe recogneurent : ôc meuzdu
refped de celuy qui fouloit eftre df fî grande authorité enuers eux,
après auoit communiqué ks vns aux autres de ce qu'ils deuoient faire, la
nuid enfumant abandonnèrent leur camp prefque tous , s'efeartans
deçà ôc delà, où ilspenfoient eftre k pluftoft à fauueté, pour euader la
fureurtant du pereque du fils. Grande partie toutesfois s'alla rendre à

Amurat, s'excufànt de n'auoir point faid cette faute de leur bon gré, mais
par la contrainte de Sauz, qui les auoit forcez de prendre les armes, Ôc de
le fuiure.Et luy voyant commetous l'auoient abandonné,ceux-làmeftne-
mentdont il fe fioit le plus, fe retira en diligence àDidymothkum, où
ks Grecs l'accompagnèrent: lefquels ne le voulurent point laiffer. Mais
Amuratkspourfuiuit chaudement, ôc ks affiegealà dedans fi à deftroit, dymo-hkum

quepar faute de viures ils furentbientoft contrainds defe rendre.Ayant ÂSat&pri-
pris cette ville , défia toute prefte à expirer dek famine qui y eftoit, eutfcà&utedc
r . ** r r . 1 -i r r 1 *au"*-&*
par melme moyen Sauz entre les mains 4 auquel il ht ioudain creuer
les yeux. Et au regard des Grecs, ks ayantfaidaccoupler ks vns aux au- er.af.imen.

très, ils furent tous précipitez du haut des murailles dans k riuiere 17^4 rlm-

quibataupied,ce-pendantqu'auecvn !iltoutefiouydece criminelle- _ietédufils*-

dack,ilcontëploit du dedans de fon pauillon tendufurleborddel'eau,
les beaux fauts que faifoient ces pauures miferables, deux à deux, trois
à trois , felon qu'ils fe rencontraient. Sur ces entrefaides, comme il eftoit SSï"*"'
ainfi èntentifà cepaffetemps,dontàgrand peine fe pouuoit-il faoûler,
de fortune vn Heure ayant efté kué par quelques chiés, vintmouriraffez

**%
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26 Liure premier
près de luy * qui fut, ce luy fembloit, vn redoublementduplaifir ôcre-

Le lieureeft création qu'il auoit d'ailleurs: mais quelques vnskprirentpourvntres-
oufiour* p^ jnauuais ôc finiftre préface dont l'efted de k fîgnifiance ne tarda gue-
iourvu mau- fç» . 1 " 1 L* '

pj-eGge. res depuis. Neantmoins luy qui ne prenoit pas gardeacela,ou oienn y
adiouftoit point de foy, apres que tous ks Grecs eurent efté depefchez,

cruauté re- il commanda aux peres de ceux qui s'eftoient rebellez contreluy, ôc en
lUbJec" défaut d'eux aux autres parens lesplusproches, deles mafïàcrer en fapre-

, , fence, de kur propremain :àquoy ils obtempererenttous,horsmisdeux
Le pitoyable r . x \ V 1 1 1 -1 i'i 1 . J

amourde tant feulement kfquels abnominans I horreur de ce panade, eurent
u_rUs7eur7cn"plus cher mourir eux-mefmes,que defe fouiller ks mains en leurpropre
f*ls- fang* aufli furent-ils fur k champ misa mort, auec kurs enfans: carie

ferupuk qu'ils firent de les exécuter comme les autres auoient faid, don¬
na occafionàAmurat de fonpçonner qu'ils euffent efté cofentans delà re-

i/Empcreur bellion. Cela faid il manda* à l'Empereur, s'ilnevouloitpasfuiuantkur
umV/yeuVà compromis,puniraufïifonfilsen lamefme forte qu'il auoitfaidk fien,à
£°.n*igrTcdu quoy il n'ofa contredire. Etluyayant faid verfer du vinaigre tout boiïil-
bouillant, lant dansles yeux l'aueugla encetteforte. Voilak fucçés qu'eutl'entre¬

prife ( à la véritéexécrable) de ces deux ieunes Princes, ôcle tout par mau¬
uais confeil.

Q_v e L cry e temps âpres Emanuel, vn autre des enfans del'Empereur
Emanuel uf- qui auoir le gouuernement de Theffalonique , ayant foubs main attire
dï'pheriï '* quelques hommes defadion, fut foupçonnéd'auoir dreffévne entrepri-
îur Amurat. fe fur ja vji]e je pfierres> & Je vouloir brouiller les cartes contre Amurat.

Lequel à cette occafion, depefchi incontinent auec vne groffe puiffan¬
ce, Charatin home de grande exécution, ôc tre_î-verféau faid dc laguerre.,
autant que nul autre qui fuftpour lors, luy ordonnant de s'aller làifirde
Theflàlonique, ôc luy amener pieds ôcpoings liez EmanueLMais ceftuy-
Cycraignant cette endoffe dont il auoit défia eu k vent, fçachant bien que
k place n'eftoit pas en eftat pour fouftenirlonguementvn teleffort, car
elle eftoitmal fortifiée, ôc pirementpourueuë encore de gens ôc munitiôs
de guerre, fe preparoit pour fe fauuer à k defrobee deuers l'Empereur
fon pere* quand il luy enuoya dire qu'il euft àfe retirerautrepartrn'ofànt
pas k receuoir, de peur d'irriter Amurat, ôc encourir fon indignation.'
Pourtant Emanuel fe refolut de s'aller rendre iluy-mefmeôc demander
pardon de ce qu'il auoit attenté.Amuratayant eu lesnouuelles de fà venue
en fut ioyeux à merueilles* ôc de vray, il prifbitbeaucoup fà vertu, ôc la
gentilkffe de fon naturel. Eftant doneques allé au deuant de luy pour
le receuoir* car ks Seigneurs Turcs rendoient encore ce deuoir au fàng
Impérial de la Grèce, le tenfà de plaine arriuee , d'vn vifàge riant tou-

/murat tenfe tes"}js » & <ïui ne promettait rien de fielny d'amertume, en luy difant
Emanuel de tant feulement: Etbien Prince vousauez voulufaire des voftres. ôevous
fortbonne .. \ rr \ i r n » *~ _»»_.-.
grâce. iouera moy aufii bien que les autres, n eft - ce qu en fin on n y trouue¬

ra gueres à gaigner * parquoy le meilleur fera toufiours, de vous entre¬
tenir en ma bonne grace, dont tout bien ôc fupportvous peutaduenir.
Or ce qui fouloit eftre voftre, Ôc eftmaintenant à nous, vousnele pour-

m

t

p
uais

doublée

26 Liure premier
près de luy * qui fut, ce luy fembloit, vn redoublementduplaifir ôcre-

Le lieureeft création qu'il auoit d'ailleurs: mais quelques vnskprirentpourvntres-
oufiour* p^ jnauuais ôc finiftre préface dont l'efted de k fîgnifiance ne tarda gue-
iourvu mau- fç» . 1 " 1 L* '

pj-eGge. res depuis. Neantmoins luy qui ne prenoit pas gardeacela,ou oienn y
adiouftoit point de foy, apres que tous ks Grecs eurent efté depefchez,

cruauté re- il commanda aux peres de ceux qui s'eftoient rebellez contreluy, ôc en
lUbJec" défaut d'eux aux autres parens lesplusproches, deles mafïàcrer en fapre-

, , fence, de kur propremain :àquoy ils obtempererenttous,horsmisdeux
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riez pas repeter fans exciter de grands troubles , ôc remuer des chofes qui
par aduenture retomberoient fur vous ^-mefmes. Au moyen dequoy, il . .

fautlaifferlà kpâffé, ôcde mapart iefuis content d'oublier tout, elperant ge refponce '
que vous ferez plus fage à l'aduenir. A quoy Emanuel fit refponfe: A la dEmaimeJ-

vérité, Sire,, que ie n'aye efté chatouillé de quelque légère Ôc volontaire
ieuneffe , ie ne le puis ny veux nier* ôcfuis venu icy tout exprès pour en
demander pardon. Amurat l'embraffa là deffus , ôc après luyauoir faid Les Pr_n.__=

tout plein de beaux prefens î, le renuoya à fon pere , auec de fort hon- SJff""^ .

neftes ôc gracieufes lettre^, qu'il ne kiffaft pas de k bien traider pour ** leurs iaiai-

chofe qui fuft 'paffée, d'autant que tout cela eftoit Oublié; Ce -pendant rentpourie.

Charatin prit d'emblée k vilk de Theffalonique * ôc fe faifie des fedi- 8ases*

tieux qu'il mit tous à la chefne, dont il s'aquit encore plus de faueur au¬

près d'Amurat qu'il n'auoit eu auparauant. Auflieftoit-ce vn excellent
perfonnage, lequel fit de fort belles ôc dignes chofes en fon temps, ôc don¬
na toufiours de très-bons ôc fages confeils à fon maiftre : fi bien quepar
fon aduis Ôc induftrie il vint à bout deplufieurs grands ôc chatouilleux af¬

faires, tât en l'Afie que l'Europe. Il y a toutplein de beaux dids ôc fenten¬
ces deluy, touchant les deuisque fouuent il auoit auec Amurat, lefquels
méritent bien de n'eftre pointmis en oubly.principalement ceux qui cô-
cernent l'art ôc difcipline militaire. Car on did qu'vne fois l'ayant inter- d eu» i0ua-

rogé en telleforte: Dy moy, Seigneur, (fi Dieu te gard) de quelle forte ce^acrvn'fi.

penfes tu qu'on doyue faire k guerre , pour plus aifément paruenir auec X.ns r<L* Ss-

cette force que tu t'es defîa eftablie,au comble de la grandeur où tu afpi- <"eit_f.n__a._or..

res? Siiefuisbienfoigneux(refponditAmurat)d'embraffer àpoint les oc- La diligence

cafions qui feprefenteront, ôc m'en preualoir chaudement, fans en laiffer uelt^ffat
en vain efcouler vne feule par manégligence ôc pareffe. D'auantage fi ie resavn con¬

quérant.

me monftre libéral ôc magnifique enuers mes foldats, ôctafche déplus en
plus parmes krgeffesôc biens-faids,àmelesrendredeuots, prompts, fi* , Aucontraire

deles, ôc obligez. Charatin redoubla : mais comment pourras - tu faire précaution,

pour ne laiffer point perdre d'occafions propres Ôc conuenables* gagner « «S ___"

ainfik cuur des gens de guerre: ôc eftablir àproposvn reigkmentpour la folda.vï '"j?"

milice? Quandiene meramoliray point.refpond Amurat ) -après les oifi-
uetez ôc délices , peferay meurement toutes chofes à labalance de raifon*
ôc tiendray k bride roide à mes foldats, qu'ilsne facent hors de l'hoftilité ,. .

' . r >i > 1 i Mots dignes
tort ny iniure a perionne: ôc n employent a leurs hargnes ôc querelles par- dc lc"*a d'off»

ticulieres, le fàng qui doit eftre referué contre k iufte ennemy. Là def¬

fus Charatin fe prit à foubs-rire, en difant: A lavérité, Seigneur, tes pro¬
pos font accompaignez d*vne grande prudence, ie levoybien: Neant¬
moins comment eft-ce que tu pourras pefer en ton efprit les chofesplus
louables , ôc plus approchantes de la raifon, fî toy-mefme ne mets des

premiers la main àkpafte: ôc n'examinesfans t'en rapportera d'autres ce

qui fe doit, ou ne doit faire, car cette pratique s'acquiert plus par expé¬

rience, que par difcours: par -ce que bien fouuent les chofes fuccedent
tout d'vne autre forte que paraduéture onn-auroitpenfé. Mais ce quieft
k plus requis en vn chefôc fouuerain Capitaine,eftk célérité* par laquelle
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les plus beaux ôc excellens faids -d'armes ont efté heureufement mis à

fin,de forte que i'eftime qu'en ces deux chofes icy feulement , confifte'
tout l'art de kguerre,affauoir en vn foing ôc vigilance affidue, ôc la pré¬

fence à tout s'il eft poflîble* voire iufques aux moindres & plus legieres
entreprifes: Car en cet endroit il n'ya rien de petit, foit de perte,foit de
gaing,ôcquin'importebeaucouppîusque bien fouuent on necuideroit.
Tels eftoient ks deuis de ces deux excellens guerriers, lors que quelque¬
fois ils fe trouuoient de Ioifir: tellement que non fans caufe ks armes

d'Amurateftoientpartout efpouuentabks, ôc merueilleufement redou¬
tées: Et iamais fes exercitesne branfloient vers aucun lieu, que foudain la
frayeur ne s'efprit dans ks câurs -des plus affeurees ôc belliqueufes na¬

tions. Pour raifon dequoy , ôc de k merueilkufe diligence dontil accom-
* i *.-tr pap-noittous fes deffeins ôc entreprifes, chacun auoit l'iil au guet, Ôcfe
Aduert'fle- r O . r/"î IT 1 P

mem notable, tenùitlurfes gardes: ramparansnon leuiement les places des frontières,
mais encore celles du c du pays, qui pouuoienttantfoitpeupreiudi-

Louange de cier. S'eftant doneques feruy Amurat de la dextérité Ôc fuffifance de ce
char_.__.Baf- perjporinage . en la plufpart defesconqueftes,oùil monftra toufiours vn

grand deuoir ôc fidélité* cen'eftpas dëmerueilles s'il l'honora Ôc aduança
grandement: car il futen partie caufede luyeftab_ir ce bel EmpireenEu-
rope, où ilfiibiuga tant de peuples, rendit de fi grands Princes fes tribu¬
taires: ôc contraignit les Grecs dele fuiure en toutes fes expéditions ôc

les conque- voyages:là où Emanuel luyfut toufiours le plus agréable. Il rengea entre
cuïÈ'atoe" ^es aucres Dragas fils de Zarchas fieur de Myfie, enfemblele Pogdan qui

commandoità toutle montde Rhodopé, qu'on appelle vulgairementk
montaigned argent, Ôc plufieurs autres Princesde l'Europe, Triballiens,
Ooats, ôc Albanois: aueckfqueis (depuis qu'ils furent vnefois vnisàfà
domination) ôcceux del'Aficilnefitddàenauantplus de difficulté de
s'allerattacherà tous ceux dont il luyprit enuie.

x IL M a I s en quelle forte ks Grecs, d'vne telle authorité ôc puiffance tom-
__, , , berent fi toft en vne tres-miferable feruitude, nous l'auons défia touché
Narre fue- , - 1 r i i i t

cinadesaftai- cy-deuant; ôc neantmoins il nenousiemblepointhorsdeproposdcre-
5?miu îfr"" capituler le tonticy en vn fommaire. Iean eftantrentré enfon Empire,
gncd Amurat. contraignit Catacuzene fon predeceffeur en iceluy, de prendrel'habit

de Religion ôc fe faire Moyne. Voyant puisapres les affaire?des Turcs,
de iour a autre prendre nouueaux accroiffemens deprofperité ôc gran¬
deur, il paflàen Italie: où tout premièrementil alla aborderks Vénitiens
pour auoir fecours, mais àkfinil cogneut que cen eftoitque vent ôc fu¬
mée dekurspromeffes. Parquoy apresauoirprisà intereftyne bonne fo-
me de deniers, dontil auoitdéfia defpendula plus grand' part apres cette

Roy en fort mauuais eftat de fà perfonne, $c fon Royaume en pire train
encore » y eftant tout fans deffus defîbubs, à caufe des guerres ôcfedï-
tionsinteftincs dontil eftoit embrazé de toutesparts: tellement qu'ils'en
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retourna en Italie fans rien faire, là où il fit encores aufli peu. Et fi fut d'a¬

uantage arrefté à Venife, comme ilpenfoit faire voilepour retourner en
fon pays, à faute de payer ks deniers qu'il auoit pris fur le change; car lçs
Vénitiens ne luy voulurent permettre de defWer qu'il n'euft première- ; ,

r r n r » n V» i _-_ \ ' Ml&re dément latisraid a tous les créanciers. Ainfi le pauure Prince reduid a vne î-Emp,pereur

extrême angoiffe ôc perplexité d'efprit, defpefeha à Conftantinople de- Caloian-

uers fon fils Andronic, auquelil auoit laiffé en garde fon Empire, pour luy
faire ell diligence quelques deniers, tant des biens de fEglife, que des au- & ^ÇûSî
très moyens ôc facultez defesfubieds, ôc des impofitions ôcreuenus pu- ^unJsrorni.c

bliques* ôc les luy faire incontinent tenir , afin de fe racheter de fes debtes^ pere.

fans le laiffer plus longuement crouppir en cette indignité Ôc mifere. Mais
Andronic à qui il fafchoit de defmordrekmaniment des affaires, ôc auec
ce ne portoit gueres d'amour ny de refped à fon pere, ne s'en donna pas
grand peine. Pour toute refolution il luy manda que le peuple ne vouloit
en forte quelconque, ouïr parler de mettre k main aux reliquaires,Ôcbiens Bdnté & t6

Ecckfiaftiques* ôc que d'ailleurs iln y auoit ordre de recouurer fi toft vne d'En,an"c--
11 r l t. " *-1 1 n r V 'i 1 - Uutrcfil"telle finance. Parquoy s il ne vouloir a toufiours tremper la, quil adul- d'Andronk.

faft quelquemoyen derecouurer luy-mefme de l'argent, ôc fe depeftrer
du bourbier où il s'eftoit allé mettre fans propos. Là deffus Emanuel ( le
puifhé) ayant entendu la neceffité de fon pere, amaffa de cofté ôc d'autre
tous ks deniers qu'ifpeuft recouurer* ôc s'en alla par mer en toute dili-

1 1 « P r >-1 C -11 . pamalité en-
gence deuers luy, auec 1 argent melme qu il auoit autrestois recueilly en la très les enfan*

vilk de Theffaionique,- lors qu'il en eftoitgouuerneur* luy prefentant lé e Ca cian'

tout ôck perfonne encor' pour demeurer en fon lieu, fi ce qu'il auoit ap¬
porté ne fuffifoit. Ce deuoir ôc office de bon fils, Ôc vne honnefteté fi
pitoyable cauferent autant d'amour à l'Empereur enuers Emanuel, que
iuftement il conçeut de couroux ôc indignation pour .l'ingratitude
d'Andronic, ôc fut cela le commencement de la haine mortelle , que les

deux freres s'entreporterent toufiours depuis : tant pour raifon de kur
dfflîmilitude de meurs, ôc de k ialoufie qui fourdit entr'eux pour l'oc¬
cafion deffufdide , que des différents qu'ils eurent en infinies fortes Ôc

manières fur. kurs partages. Ce-pendant l'Empereurs'aydant de l'argent
apporté par fon fils Emanuel , latis - fît atout, ôc s'en retourna à Con¬
ftantinople * d'où tout incontinent il depefeha vn Ambaffadeur à

Amurat, auec l'vn de fes enfans qu'il luy enuoyoit, pour, de là en auant
faire refidence à k porte , ôc k fuyure ôc accompaigner es armées qu'il
drefferoit. Amurat k remercia de fa bonne volonté, l'admoneftant uoyetu'ru^
de perfeuerer en k foy qu'il luy auoit promife: ce qu'il fit toufiours de- £^c^ft er°"

puis fans plus rien entreprendre qui le peuft offencer. Il enuoya auf- fidcr »uPres
f -ni r irrj^ r j -"«-luy.&icii au Peioponele apres queles entans de Catacuzene turent dece- feruir en fès

dez , fon fils Théodore , kquel fe tint auec Emanuel gouuerneur de suctrcs-

Theffaionique. Et ce -pendant eftant venu à parlementer auec celuy
qui commanjoit pour Amurat en Macédoine ôc Theffalie , confpire-
rent enfemble de fereuolter. L'autre des enfans de l'Empereur fut rap¬
pelle à Conftantinople, pour luy mettre k couronne entre les mains*
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30 Liure premier
ôc quant à luyil s'en alia au Peloponefe,pour y eftablirks affaires, & for¬
tifier les lieux Se endroits qui luy fembkrentàpropospourbrider le pays.

Sf fortem-" Toutes lefquelles chofes aduindrent au-parauant qu'Andronique ôcSauz
brouillée en fe fuffent efleuez à lencontre de kurs peres.
ceft endroict. . i r Tr- 1

Incontinent apres Amurat deicouunt qu Emanuel conuoiteux
XIII. de nouuelletez, eftoit apres à faire des brigues ôc menées contreluy * pour

raifon dequoy Charatin ledefpouilkde fa ville, Ôc de fongouuernement.
Et comme fEmpereur luy eut enuoye deffendre de fe retirerfurfes ter¬

res, il s'enfuytà Lefbos,là où fon arriuee mitengrand doubte k gouuer¬
neur de l'ifle, qui luycommandafoudain d'en vuider: ôc là deffus s'eftant
prefente vne Gallere qui tiroit vers k Troade, il paffa en terre ferme de
l'Afie* ôc de là fur des cheuaux de pofte, iufquesà Prufe. Amuratne de-

,. meura gueres depuis à fe mettre en campaigne, pour faire la guerre aux
Expediton h N r i O . £ . , t>

a-Amu.at cô- Triballiens ôc a leur Prince Eleazar, qui auoit iollicite les Hongres de
Jç(#lcsBusao prendre les armes auecques luy contre ksTurcs. Eleazar ayant entendu

Comme Amurat k venoit trouuerà toutvne groffe ôcpuiflànte armee ,
ietta pareillement la fienne en campaignepourkpreuenirôc combatre,
pluftoft que de voir deuant fes yeux la ruine ôcdefoîationde fonpays. Or
auoit-il deux fillespreftes à marier: l'vne defquellesil donna au Sufman
Seigneur desOdryfiens ou Moldaues:ôcl'autre à Bulque fils de Brancas,
qui eftoit fils de Plandicas, kquel tenoit Caftorie, Ôc cetteportion de k
Macédoine qu'on appelle Ochride, auparauant dis appartenances de
Nicolas fils de Zuppan: tellement qu'il fe fentoitmerueilleufement ren¬
forcé de ces deux alliances. Et fî auoit après la mort d'Vnglefès ôc de

on rappelle Chrates conquis Piftrinum ôc Niftra ( ainfinommel'on cette contrée) Ôc

AnSliéudd" eftendufeslimitesiufquesàkriiaierede Saue. Or comme Amurat fefuft
approché bien près de luy, il fçeut par fes auant-coureurs qu'il eftoit lo-

Bataiiie entre gé en vneplaine rafe appelleeCofobe, où il l'alk trouuerdroit, ayant auec
ie. Bulgares luydeux de fes enfans Iagup, & Paiazet: ôcfutlà combattu fort afpremét
îSwt"11" d'vnepart ôc d'autre, tantqu'àla fin lavidoire demeura à Amurat: mais
Diuerfes opi- e^e W ^ut bien cher-venduë,caril ykiflàk vie.Samort toutesfoisfe ra¬
mons de fa compte en diuerfes fortes: Les Turcs dient ainfi que le conflid eftoit

enkplus grandeardeur, Eleazars'en voulut fuyr, Ôc qu'Amurat l'ayant
Miiofch xha- apperceu femit apres à toute bride,mais ainfî qu'il lepourfuiuoit, vn fim-
biiouits. pj£ j^jjat Triballienhomme depied, qui fe rencontra deuant, luy fift te¬

fte, ôc luy donna fi grand coup de piqueà trauers le cors qu'il le porta
Merucilleufc i ° t r> l J ,. *
refolution par terre toutroidemort. Les Grecs en parientautrement, ôc dient, que
ïbS_tmpIc ce ne fmPas en chaffant les ennemis qu il mourut, ains auant que lamef-

ke commençai!, ainfi qu'il eftoit encores apres à ordonner fès batailles,
vn certainMilo homme de grand c ôc entreprife, commeilk fit bien
paroiftre, s'offrità Eleazar d'aller tuer Amurat. Et là deffus ainfimonté ôc

armé qu'il eftoit, la lance au poing, s'en allaiufques auxpremiers rangs de
I armée Turquefque, qui eftoit toute prefte à commencer la charge, fei-

: qu'il auoit quelque chofe d'importance àdire. Parquoy on leme-
;ontinentà Amurat, qui eftoit au milieu de fes Géniffairesdà où luy

mant .,

na incontinentà Amurat, qui eftoit au milieu de fes Géniffairesdà où luy
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ayant efté faidkrge,il defcocha de telle roideur , qu'aiiant qu'on fe fuft
apperceu de ce qu'il vouloit faire,ilk perça de partenparr.mais il fut fur
k champ mis en pièces. Voyla ce que ks Grecs en racomptent. Quoy que
cefoit, cela eft tout certain qu'il finafesiours en cette plaine de Cofobe,
oùfes entrailles furent enterrées, ôc fon corps mené àPrufe, lafepulture
Royale de tousles Princes Othomans,forsdeSolyman qui fut inhumé
au Cherfonefè auprès de fon fils , fuyuant ce qu'il auoit ordonné auant fa
mort. Amurat régna vingt-trois ans , ôc mourutainfi pauurement , apres Eloge d.A;

auoir dur^ntfavie efchappé tant de périls , ôc dangers , faid de fi belles muiat-

chofes, mené à fin défi grandes ôc difficiles guerres , tant en Afie qu'en
* Europe, iufques au nombre de trente fept , ôc plus : En toutes lefquelles il
demeura toufiours vidorieux , kns qu'on le vift iamais tourner k doz *

ne quitter la place à fes ennemis. De forte que makifement on pourroit
dire ,qui futk plus grande enluy, ouk vertu, oula fortune* maisfautpar
neceflité qu'ellesy ayent efté compartïes efgalement. Carde bien ordon¬
ner fes affaires, fçauoir prendre àpropos fon aduantage, combattre tres-
aiprementluy-nfefmetoufiours des premiers, nefe perdre ny eftonner es

plus doubteufes Ôc- mortelles rencontres, font toutes chofes quela vertu
le peut approprier de droid : Mais ne luy eftre onequesvne feulefoismef-
aduenu en fi grande longueur detemps, entant d'entreprifes ôc conque-
ftes, mefmement es premiers accroiffemens Ôc progrez de cette monar¬
chie , quin'eftoit pas encore ny beaucoup eftendue , ny gueresbien con¬
firmée, cela nefe peut attribuer qu'àk fortune feule, qui ne fe faoula ia¬

mais de le fauorifer, Ôc luy bien faire: ne Payant aucunement voulu laiffer
ny abandonner à la mercy defes euenemens, le plus fouuent incertains
ôc doubteux. Caria defeonuenuë de fa mort fe doibt référer à la diuine
vengeance, à qui il faut que toute fortune cedeà k parfin : ôc eftoit bien
raifonnable que celuy finaft fes iours de cette forte , kquel oncqUes ne
peut eftre affouuy de fang humain* onequesn'alla de gayete ôc gentilkffe
de c�ur à Iaguerre, mais commepouffe de rage,de fureur ,ôc forcenerie,
tout ainfi qu'vn lyon defpité , quelque koul ôc remply peuft-il eftre > fe¬

roit à trauers vne harde de beftes renclofes dans le pourpris de quelque
parc: Quefid'auenture il luy eftoit force de laiffer repofer fes foldats , il
nebougeoitinceffamment dekchaffe,ôc ne fe donnoit point de repos.
En quoy ilfurpaffa de bien loing tousfes predeceffeurs : car quant à ladi¬
ligence ôc célérité dont il auoit accouftumé d'vfer en toutes chofes j k
vieilleffe ne luy en fit rien relafcher, ains femonftra toufiours aufli fraiz ,
auffiafpre, prompt ôc vigilant fur fes derniers iours , "comme en fa plus
verte ôevigoureufe ieuneffe: Si bien que peu de Princes , ne des anciens,
ne des modernes, fe pourroient en ceft endroit parangonner à luy. Etfi
pour cela il ne laiffoit pas de faire toutes chofes meurement, fans obmet-
trevn feul poind de ce qui pouuoit eftre neceffairepour l'exécution afi.

feuree de fes entreprifes ôc deffeins. Deffoubs luy feul il y eutplus dé fang
refpandu que du temps de tousfes predeceffeurs enfemble. Maisaurefte
ilfemonftroit affez doux Ôc traitabk enuers ks peuples qui paifiblement
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32 Liure Premier
portoientkioug de fon Empire; Ôefut toufiours fort modéré enuers les

enfans denoble Ôcilluftre maifon, qui eftoient nourriz en fa cour : très-
prompt au refte à Careffervn chacun , Ôc fappeller par fon nom propre.
Toutes ks fois qu'il eftoit queftion de combattre , il fçauoit bien ama¬

douer fes foldats parharangues -ôc langages conuenables * ôc leur accroi-
ftrekcçurà k veue de Fennemy , où bien fouuent les plus affeurez ba¬

lancent ôc vacilent: mais luy-mefme auflî kur monftroit le chemin de
ce qu'ils auoientà faire, ôc eftoit ordinairement le premier a donner de¬

dans: ce qu'ilme femble auoir euplus de force pour encourager fes gens,
que non pas fon éloquence , laquelle par tout ailleurs eftoit fort refroi¬
die ôc prefquemuette, car il parloit peu de fon naturel. Et encore que*
d'ordinaire ilmonftraft vne chère douce, gracieufe , Ôc débonnaire * fi
eftoit-il neantmoins rigoureux ôc feuére , à punir ks moindres fautes
qu'on luy euft faides, dont il ne remettoit iamais rien. Il monftra bien
pourle commencement défaire grande eftime de garder fa parole ôc fà

Foy,plus que nul autre dek maifon des Othomans * de façon que plu¬
fieurs quimefme auoient confpiré contre luy , ne faifoient point de diffi-
Culte de lé fier là deffus : Mais depuis qu'il fe trouua augmenté de puiffan¬
ce &d authorité, il en vk toutautrement * dont beaucoup fe trouuerent
prisautrebuchet* caril ne pardonna gueres à ceux qui fe voulurent ob-
ftiner àluy faire refiftence, Ôc fe bander contre luy. Quiconque auflî fe

voulut entremettre de luy braffer quelque mauuais party, ne s'en alla pas

defes mains bagues fauues: fuiuant l'ordinaire des Princes ôc grands Sei¬

gneurs, qui eft de changer volontiers denaturel auec l'hcûreux fuccés dc
leurs affaires : principalement quand ils fe voyent hors de crainte ôc de
doute de leurs ennemis: ôc de doux ôc bénins qu'ils eftoient auparauant,fe
monftrer à tous rudes , farouches , ôc efpouuentables. Amurat neant¬
moins parmy cette grande feuerité,dont il eftoit fî craint ôc redouté des

fîens,ne laiffa de trouuer enuers eux autan t d'amour,de faueur 3ôcde bien-
vueilknce , que nul autre chefde guerre qui ait oneques efté. Parquoy il
nefautpasque perfonnefe perfuade, que s'il fe fuft rencontré du temps

Autrement , r * , r i r 7. ,__,,. / If .

Tembcrian. de Temir,qu on appelle communément le grand Tamburlan , cettuy-cy
euft eu auffi bon marché de luy, commeil eut de fon fils Paiazet depuis:
car il euft mené la guerre d'vne autre forte : ôc fi bien iln'euft renuerfé ôc

misaubas vne telkpuiiknce,commefetrouuoitlors celle de ce Tartare,
il euft bien mieux toutes fois fçeu prendre fbn party ,pour cédera fespre-
mieresfuries ôc tempeftes : fe fortifier en lieux propres ôc aduantageuxduy
coupper ks viuresdefeorner ôcaffoiblirpeu àpeu par embufehes , efcar^
mouches,ôc légers combats: fansainfi témérairement , ôc à la volée hazar-
derfaperfonne,fesarmées,ôcfon,Empire,à l'incertain euenement d'vne
bataille mal conuenable.

Fin du premier Liure.
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de cepas acheue dedeffatre les Bulga¬
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Harangue de faueuglé çAndronic Ta*
leologueàrPaia'^etiduquelayant ob¬

tenu fecours il recouuré ïEmpire ,
fty metfispere etyfrereprifonniers:
mais eftans euade%> Smanuel y eftre-
mis parle mefme Paia^et moyennat

30000 .ducati de tribut. Chap, t.
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sAlexadre Roy dArmenie-,ttyquel¬

ques autres exploits larmes dePaia-
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34 Liure Second
MvRAT filsd'Orchan misa mott parce foîdat Tribal.
lien,les Baffaz ôc autres Officiers ôc perfonnes principales
de la porte ( ainfi appellent-ils la Cour du Tuie) proela-
merentEmpereurtoutfurkchampfonfilsPaiazet,com-
bienqu'ilfuftkplusieune:lequelnes'endorm_tp__s,mais
enuoya foudainà faulfes enfeignes quérir fbn frere aifné

SScï Iagup (queks noftres nomment Soliman) comme fi kpereviuantenco-
j-Empir. de reJeujfl. n^andé: Ôc foudain qu'ilfut arriué deuers luy, le fit empoigner, ôc
ion j"".".*. j ©» * « ^ * /'f i ^*

faitrout fur mettre à mort en k préfence , a la mode toutesfois dont les Seigneurs
ftr..ngkrPio_. Turcs ont accouftumé de fe deffaire de leurs freres, qui eft de les eftran-
Jjjf lia gkf auec quelque licol , ou k corde d'vn arc : fans autrement refpandre
ecc ar ucies parle glaiue le fàng Impérial. S'eftant doneques Paiazet ainfi affeuré de
Tut« ettre l'eftat, par le parricide de celuyauquel il appartenoit de droid , il s'en alla
descendus des . I I . , __, .,-' ... x ï i -1
Tartares , car toutdecepas charger les Triballiens,que de plaine arriueeilmit en route»
mtZl Cobf__- ôc ks chaflà luy mefmefoit longuement, là où il y en eut grand nombre
uance comme teniez ; cûr Jes Turcs eftans beaucoup meilleurs combattans qu'eux, Ôc
die M. Polo a -r i r r ./>> *
ia fin du pre- leursmontures aufii plus exquiies, les enfoncèrent fort ailement , Ôc ne
^'iTure.ap' U kur laifferentpas grand moyen de fe fauuer à la fuite. Voikcommentles

chofes pafferent à celle fois, au moins fi nous voulons adioufter foy à ce

îici'dSics!1" ciue ^es Grecs en racontent* caries Tiircs en parlent bien d'vne autre for¬
te», diCans que cette defiàidene doibt pas eftre attribuée à Paiazet,mais à
fbnpere Amurat, foubs k conduide duquel la.bataille fut donnée* dont
H eutk deffus, ôc mit luy-mefme à mort de fapropre main Eleazar le Prin¬
ce des Triballiens: qui eft ce que les Turcs en tiennent entr'eux. Demoy,
knepuis bonnement comprendre , Comment il fut poflîble en fi brief
temps démettre fbn frere à mort , ôc piiis de retourner au combat : Ee
moyen auffi qu'eut vn fimpk foldat ennemy d'approcher ainfi arméde
pied en cap,k lance en l'arreft,vn fi grand Seigneur , ôc d'affeurance ï'af-
fenerfià propos fans que perfonne deftournaft le coup * tout dek m'eft:
vn peu cnatouilkux ôc fufped : ie kiffe neantmoins à chacun k liberté
d'en croire ce que bon luy femblera: Et reufensàmon propos que Païa-
zetapres eftre ainfi paruenu à l'Empire , ôc auoir gaigné d'entrée vne fl
noble vidoire, encore qu'elle luy couftaft bien cher, pour-ce queorancl
nombre de fes gens y laifferent les vies * ôc de k propre main euft mis à
mort le chefdes ennemis fur lapkce, ne fe laiffapas aller pourtant à vne
oyfiueténonchaknte:carpourfuiuant chaudementfa fortune , il courur
d'vne diligence incroyable toutle pays de ceux qu'il auoit deffaids* dont ,

Paiatct rout il ramena vn grand nombre deprifonniers.Cek faid, il femiftà ordonner
«mc^L fes affaires * Et tout premièrement receutks Grecs à fon amitié & allian-
paTxwecte ce » ^ Paix auec les Princes <*e Macédoine : Ôc enuoya grandnombrede
Grec.. Turcs naturels tant de FAfie que de l'Europe , auec leurs mefnages habi¬

ter en la ville des Scopiens : non à autre fin fïnon pour toufiours anchrer
TuÏÏT_!.aCs^urIesIllhkns, ôcles mettre en combuftion: car tout incontinent apres il
jS_..dc$ Sco'^eurcourutfus, ôc prit quelques vnesde kurs places, lefquelles il s'accagea

entièrement : puis enuoya encore vne autre armée contre les Albanois
cn

34 Liure Second
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1 CoftèdekmerIonie,prochainedek villede Duras, dont fut enkué

vn très-grand butin. ,. . \ r r ^i
Au regard des Grecs , ils le fuiuoient défia prefque tous a la guerre

nnSaùepart quil allaft,hors-mis Emanuel fils de l'Empereur Iean: ôc An-
Tonic auquel les yeux auoient efté creuez auec du vinaigre bouillant i &
cftok -ardé dansle palais de Conftantinople: mais quelque téps après qu'il
Wtaucanementamendédekveuë>iltrouuamoyenal'aydedequelques

d V. uader ôc s'enfuir enkville de Gàlathie 3 autrement dide Pera , qui
Ifttoutvisàvis,d'oùilferetirapuisapres deuers Paiàzet, à luy demander
dufecours pourrentrer enfonneritage. Eftant doncquesvenu enfapre-
fenceon did qu'il parla en cette forte. Demoy ( Seigneur ) qui luis en- ««ng ^

fi «rriefue defconuenuë,d'autant que ray toufiours eu mon dronic*-à r^_

Harangue __

roiiruenvneiiffrierueaeic.onuciiuw^^"*»--^-- 7 	 .. c

efperanceen Dieu,kquel voit, cognoit toutes chofes > ôc me fuis entière- ^

mentïemisàfabontéôcmifericorde,aufline m'a-il point dekiffe: car ie

metrouue maintenant ( grâces àluy ) affez mieux que mon infortune ne
p^rmettoit: Etm'ak bonté ôc clémence fait telle grace, que m'ayansks
Lmmesdu toutvbulu priuer dek veuë, ilm'en atoutesW kiffequel-
le%,Pourmepouuoiràtoutk moms conduire : me promotant da-
^U lî refonde mon Empire: Auflieft-ilbien raifonnable que

ie fois&reinte2ré en Ce .que de droid m'appartient. Or trouueras - tu cy ^^g
lpresletoutàtadeuotionôcferuice,fipar fe moyen de ton aydeie viens j*R £
à le recouurer * cc qui fe fera bien à l'aife , fi tu me do unes feulement lui- ueuc a* Turc

ques à quatre mille cheuaux, qui m'accompagnent l'efpace de deux mois
& non plus: car tous lesrichcs ôc puiffans per&nnages, voire ks plus no¬
bles ôc anciennes maifons de Conftantinople tiennent noftre party .-tel¬
lement quedecette heuréi en aurois vngrand nombrea ma fuitte , fi ce
n'eftoit qu'ilsfont beaucoup plusa propos dansk ville, a bnguerloubs- .

main ôcfolliciter noz affaires: mais ils ne faudrontde venir a noftre man-
dement, toutes ksfoisqu'il en fera befoin. En recognoiffance dufecours
qu'il te pkirame donner .voicy que iete promets des-maintenant al ad¬
uenir, ôcpourtoufiours3tepayer tribut par chacun an: Eten outre dere-
ceuoir en Conftantinople tel gouuerneur qu il te pkiray enuoyer de ta
part, A quoy Paiazetfittellererponce.Akverité (Prince) cenousaefte &

plaifir d'entendre que tu n'ayes point du tout perdukveue,ôcnousen Paiazet.

eft de tant plus agréable k langage que tu viens de tenir prefentement .

rendanssraces au Créateur des mortels, ôc des immortels , decequilluy
apleum! faire ce bien. Aureftene te foucie, tu es arriué deuers Ceux que
tutrouuerasamis ôc fecourables iufques aubout * ôc qui t aflifteront loy-
tméufement entoustes affaires : mais ie veux vn peu chaftier ton pere , Se

fuy ap^endre yne autre fois à fe donner de garde de m'irrite, , ne rien
S fencontrede moy. Prends doneques à ^^^^
que tu demandes , ôc te mets tout de ce pas en che^^^^r
promptementcequitevieffdrakplusà propos pour rentrer en ton bien
cLriaaiuv fit toutfur l'heure deliurer ksquatremille cheuaux quil
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35 Liure Second
Mais toutauflî toft que Iean Ôc fon fils Emanuel eurent nouuelles com-
meil venoit contr'euxà tout vne groffe puiffance, ils s'allèrent enfermer
dedansk boukuard qu'on appelle la tour dorée, en délibération d'y at-

tiltTnlcTc tendre le fiege* Ôc s'eftant venu ce-pendant Andronicplàter deuantkvil-
Jrfîbn fo" e" k>ils ^e rendirent incontinent- à luy. Il les fit tous deux mettre en vne
cruelle. geolk de bois, faite tout exprès fort -eftroitte ôc contrainte dedans la met

me fortereffe, fi qu'à grand peine s'y pouuoient-ils tourner. Et ainfi ayant
emprifonné fon propre pere ôcfonfrere,il recouura f\Empire,auquel du-

d"nd!onic rant qu'ilkgouuernoit encore,il defigna fon fils Iean pour fucceffeur : ôc

de/0néV1aUrant garck tr°is ans entiers les autres, qu'il ne ks voulut point faire mourir ,
iuVimpPe- combien que Paiazet l'en preffaft fort.Maisà la quatriefme année, ils trou-
reur' uerentmoyen depratiquer celuy qui auoitkcharge de kur porteràman-
SïuïeïE' ger, kquel les accomoda d'vn ferrement dont ils ouvrirentkprifon, Ôc

chappem de fe retirèrent à earend deuers Paiazet, luy offrans vn giros tribut par cha-
lapriioa. O . , , / m 1 . r

cunan,auec tel nombre de gens de guerre qu'il leur voudrait impoler.
Là deffus,luy comme fin ôc rufé qu'il eftoit , enuoya Quelques vns à Con¬
ftantinople p'our fonder fecrettement les volontez du peuple , kquel on

Ainf. efui au aymeroîtkmieux ouluy ou Emanuel* taichant par là de defeouurir quel*
pTnÏÏrorqûe ^e part il auoit là dedans. Ils choifirent toutesfois Emanuel , eftans défia
?uJicu ?jePa- auflî biert tous ennuiez du gouuernement d'Andronique.. Telle fut k
mertrcAn- contention Ôc débat qui furuint entre ces deux, dont Emanuel qui of*
dronic. ._ . v _ _ ± .. . _ .. . . i

pens,futpar luypréféré, à la charge qu'il feroit tenu d'apporter luy
par îuy efta- me àk porte le tribut qu'il auoit promis , Ôc toufiours furie commèn-,
moyennanY cernent dé la prime-vere fourniroit k nombre de gens qui luy feroit or*

gtributjl'an donné^armez ôc équipez en guerre. Au regard d'Andronic Ôc defonfiîs,
Andronic & ils demeurèrent à fa Cuitte , deffrayez ôc entretenus aux defpens d'iceluy »

mcUreSnreà la & par ce moyen Emanuel fe trouua du tout paifibk.
fume de Paia- p A j A z E T doneques fe voyant auoir en fa difpofition ôc puiffanceks

deux autres Empereurs des Grecs, qui l'efguillonnoient à l'entreprife de
Philadelphie,alk ( parmanière de dire ) lancer toute k furie ô£ impetuo¬
fité de fes armes contre cette pauure cité* car dés lors que ces Princes
eftoient en piqué ksvns contre les autres^ telle que vous auez ouyecy def¬

fus, il auoit faid grande inftance qu'elle luy fuftmife entre les mains , ôc

eux le luy auoient accordé chacun en fon endroid. Mais comme Ema¬
nuel y euft depuis enuoye vn Héraut pour commander aux habitans dc
fe rendre au Tufc, Ôc receuoir k gouuerneur, ôc k iuge qu'ilyvoudrait
enùoye__,pour kur obeyr de là en auant, ils firent fort bien refponfe,qu'ils
n'eftoient pas délibérez de s'abandonner ôc commettre ainfi kfehemené
es mains d'vn Barbare infidelk. Dequoy Paiazet fe fentant picque, yme¬
na fon armee auec les deux Princes deffufdits,quis*y portèrent affez mieux

Philadelphie <Cde V^duentmeh deuoir de Chreftiens nepermettoit: carce furent ks
par i« iur». premiers qui montèrent fur la muraille , ôc firent k chemin aux autres

poury entrer. Ainfi futprife cefte infortunée Philadelphie , vilk Grecque
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aupaysde Lydie, de toute ancienneté, excellemmentbien policée * ôc re1»

gie foubsinfiitution de meurs, loix, ôc couftumes tres4ouabks. Delà Pa- Tu"e%n.fic*

iazet s'en alla faire laguerre à Scendet Roy d'Arménie , ôc mit le fiege de- ^SSum,"
liant t Ertzica capitale de tout le Royaume* ôc vne autre petite vilk en-bellccitéen-

core appellée Lamachie.On did queceScender icy eftoitk plus forthom- «fc a u Naw-

me de toute l'Afie,Ôckplusadroidaux armes : qui en vigueur ôc difpofi* le*

tion de membres , en hardieffe , ôc expérience au faid de k guerre , ne ce-
<la à aucun autre defon temps : tellement qu'ayant efté par plufieurs fois
affailly des Afliriens il fit tout plein de belles chofes fur eux : ôc quelque
petite trouppe de gens qu'il euft auecques foy , il mit neantmoins
toufiours en route fes ennemis. Mais finablement fa femme propre pour
quelque mauuais mefnage qui furuint entr'eux , luy dreffa des embuf-
cnes,ôc le mitàmort auec vnfien fils , retenant en fes mains le gouuerne¬
ment du Royaume. Contre Ce grand ôc valeureux Capitaine Paiazet me--,

na fon armée , ôc prit de force lavilkd'Ertzica,enfembk ce fien fils deffuf¬
dit, qu'il emmena prifonnier. Cela faid,paffa outre àla conquefte des

Tzapnides qui tiennent toute la région de la Colcide iufques à la vil¬
le* d'Amaftre. Puis s'en alla contre Carailuc ôc Leucamna Seigneur de Jjj"cSe"anj"ui

b Samachie,quilevini; brauement rencontrer : maisilfutdeffait,.ôc per- vJ[^a<Iela Fa~

dit la batailk,où ily eutvne dure rencontre» Eftantpuis apres Paiazet allé b r-fie de U

mettre le fiege deuant lavilk deffufdite, ily demeura quelques iours fans Con.r_ende

pouuoir rien faire : parquoy il deflogea ôc s'en retourna chez foy : où il ne Hy^^êâux
feiourna gueres qu'il ne reuinft faire la guerre aux autres Seigneurs de G""".

l'Afie, affauoir à vEtin *, Sarchan,Mendefias , Tecos ôc Metines , auf¬
quels il ofta toutes les terres ôc pays qu'ils poffedoient , ôc fe mit de¬

dans : tellement qu ils furent contrainds , fe voyans ainfi chaffez hors
deKur droid ôc légitime héritage , de recourir à l'Empereur Ternir :

mais comment ils arriuerent tous deuers luy, hors-mis le Caraman fur-
nomméAlofuri , ôc Turghet Seigneur de la Phrigie , cekfe dira cy-apres: Paia_.e. d<_:

car ces deux Princes fe rengerentdu party de Paiazet. Tous ks autres qui fl-n^Turc»
auoientpar luy efté depoffedez dekurs biensfe retirerentà Semarchant , dcl'Afie-

où eftoit la cour ôc demeure Royale de Ternir. Ceft bien -chofe feure > chêdePerfs

que Sarchan qui iouyffoit des pays bas de l'Ioniek long de larner,ôc Men- « deP2ag**

défias , tous deux neueux de Cakmis * enfemble Tecos Seigneur de " a'!

Madian, eftoient des defeendans de ces fept Capitaines de l'Othoman*
kfquels apres auoir reduid leurs forces en vn , Conquirent de compai¬
gnie l'Empire de l'Afie, ayans auparauant efté à la fuitte d'Akdim Mais
kn'ay point encore bien peu fçauoir ak vérité, le moyenparkquel -/Etin ViIIe d<A{;e j4

ôc Metin vindrentà eftre fi grands Seigneurs. Car on dit qu'^tin tenoit «ùneut.

luy tout feul Ce qui eft de pays depuis la vilk.de Colophon iufques a k
Prouince de Carie* Quant àmoy ie fçay pour certain , que tous ceux qui
viuent foubs l'obeyflance des Turgaturiens , du Caraman , de Metin >

«& d'_/Etin,font Turcs naturels , ôc pour tels tenus ôc eftimez d'vn cha- Vi<âoi_e_&
% t- * v-r.- -i ri' 'n_C conqueftes dt

cun. Mais pour retourner a Paiazet, apres qu'il eut lubiugue a torce p-_»_..-i

d'armes coût cet endroid delà Cappadoce qui obeyffoit à Câraifuph l'Afie.
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Ôc la contrée encore que tenoient ks enfans d'Homur ' ôcfe fuft d'abon¬
dant emparé de la meilleure ôc plus grâdepartie dek Phrigie, iimena fon
armée contre la deffufdite vilk d'Ertzica,ôc contre Scender, quipour lors
dominoit vnefortgrande eftendue depays en ces quartiersk iufques à la «

riuiere d'Euphrate : à quoyil auoit encore annexé vn bon efchantillon de
k Cokhide. Paiazet fit encore toutpkin d'autres belles chofes ce -pen¬
dant qu'il s'arrefta en Afie * laiffant de tous coftez de fort amples ôc ma¬

gnifiques marques de fes vidoires ôc conqueftes. »

Mais apres qu'il futpafféen Europe,ayantlafchécommed'vnekiffe
plufieurs armées tout à vn coup fur Macédoine , ôc le territoire des Al¬
banois qui habitent aulongdekmer Ionie, il fitpar tous ces quartiers là

nes des Turcs de très-grandes defbktions ôc ruines. Et fi prit de force quelques vnes de
ta Europe. |eurspjaces r puispaffa outre contre les Illiriens *lepays defquels il courut

ôc gafta d'vn bout à autre , ôc enkua tous les biens ôc richeffes qui y
eftoient .-cela faid, dreflà fon équipage pour allei5 au Peloponefe : tou-

"tesfoisil faifoit courir le bruit que c'eftoit pour donner fur la Phocide j
ôc fe kifir dek Theffalie , afin d'auoir ce pays-là à propos pour fes autres

entreprifes ôc conqueftes. Car l'Euefque des Phocentiens mefmes eftoit
Paiazerai- celuy qui l'yattirait, luymettant en auantla beauté.du pays, kplus com-

moir exrre- i K J i 1 1 n ' 1 1 1 rr 11 il- * 1

i-iemenr la modedetous autres pourle deduict de la chaffe ôc de la voliene * ou il
îoflc__*ro_n- Y zuoit force grandes ôc fpacieufes prairies , couuertes ordinairement
SlfiaVu"* ^Vne infinité de gibier : ôc d'auantage des pleines* ôc campaignes ra-
ii.«"c- fes, toutes à propos pour ioiiyr à fon aife dek cauallerie : ce qui fai

foit aucunement foupçonner que ce fuftk but oùil vifoit * neantmoins
fbn deffein àk vérité eftoitfur la Theffalie,pour aller prendre a*u defpour-
ueu ks Princes Cerneensquipourlorsydominoient: ôck vefue de Dom
Louys Daualos Prince de Delphes, nommée Trudelùde. Parquoy îTfit
femblant de s'aller ietter dans k Peloponefe : mais y ayant laiffé pour
fon lieutenantgênerai le Seigneur Théodore fils de Iean, lequel s'acqui-
ta fort bien de cette charge, il tourna court vers k Theffalie , Ôc d'arri-

courf-dePa- ueepritla vilkde Domace, que l'vn des Cerneens auoit abandonnée.
.TheiSe* Il fe faifit encore de celle des Pharkliens qui eftoit auflî des apparte¬

nances d'iceux Cerneens.Puis eftant paffé outre, il rengea à fon obeïflàn¬
ce Zetunisfituee dans le deftroit des Thermopiles, ôcPatras qui eft en k
plaine au pied de la montaigne des Locriens : auec toutpkin de petites
villes dek autour qui luy furent rendues par compofition. Celle Tru-
deludeauoit vnefort belle fille prefte à marier laquelle eftoit défia fian-
cee:mais voyant Paiazet venir contre-elle àmain armee,prit les plus exqui-
fes ôc precieufes befongnes qu'elle eut , Ôc menant fa fille quant ôc elle ,

La Prince/Te s'en alla au deuant de luy : kquel receut fort volontiers le prefent , Ôc kur
donne & fiiie permit à toutes deux de viure en leur religion ôc manière accouflumée :
à. _r**>____.l_____Z¤ £ 1 * ^"^ _ î
pour auoir neantmoins il mit vn gouuerneur au pays qu'elles tenoient. On dit que
J-3»*- cette Trudelùdeauoit eftéautrefois fi tranfportee delà folie amour d'vn

preftrenommé Strates, qu'oubliant toutehonte ôc deuoir elle luy auroit
mis es mains l'entière adminiftration ôc gouuernementdek principauté,
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Ôc à fon occafion faid mourir plufieurs des citoyens de Delphes. De¬
quoy l'Euefque du lieu l'auoit fort fcandalifee enuers Paiazet , adiou-
ftant-enco-r' a cela l'indignité que c'eftoit de laiffer fi longuement vn tel
payses mains d'vne femme qui traittoit ainfi inhumainement fes fubiets,
ôc leur faifoit endurer tant d'opprobres Ôc iniures > ce -pendant qu'à la
veue de tout le monde elle tenoit le herkn , ôc exerçoit fes pailiardifes
ôc mefchancetez auec fon beau ruffian de preftre : ce qui fut caufe, où
pour Je moins vn prétexte ôc couleur que Paiazet luy alla courir fus. On
did encore tout plein de chofes de ce preftre, ôc qu'elle n'eftoit pas feule
de qui il abufoit,mais y en auoit beaucoup d'autres qu'il auoit ainfi fu-
bornees, le tout par le* moyen des charmes ôc enchantemens dontil s'ay-
doit pour les faire condefcendre à favolonté. Or eftoit le mary de cette
dame mort de maladie nagueres auparauant , perfonnage de fort ancien¬
ne race , comme yffu de la maifon ôc famille des Roys d'Arragon: lefquels c-eft poar_;

iadis eftans paffez des parties d'Italie au Peloponefe , s'eftoient faids Sei- 2e?Lïo!_l,n"

o-neursdu territoire de l'A{tique, Ôcdek Bceoce, enfemble de tout le re- gues Port««
8 11 1 _ _ _> p en leurs ar-

edu pays que mamtenant on appelle la Moree : ôc auoient parmelme moines vn

* moyen conquis la Phocide. ôckvilk de Patrashorsk deftroit des.Ther- «|£î"â?_b
mophiks. Toutésfois par fucceffion de temps, luy ôc le refte de fa raêe vin- ÎJj*^^
drent à perdre ce qu'ils auoient saigné * tellement qu'aucuns d'eux s'en ccux-cy , &

I Ti_.i no nil. rccoiiurerej*
retournèrent en Italie, ôc les autres acheuerent le reite de leurs iours en ic Pcnopone*

k Grèce. Deces gens-là eftoit defcendu ce Dom Louys Dauaîo§ Prince ^ Duc ê

de Delphes, dont, ainfi que did eft,k femme ôck fille furentenleuees Lacedemone

par Paiazet, qui fe vint finablement ruer fur le Peloponefe: toutefois il «2.1" rentrée

ne fut pas pluftoft arriué en k Theffalie , que le. Duc de Sparte apres J" PcloPoncr.

auoir pourueu aux places de ce cofté là,eftant fecrettémentparty vne niaid
s'y en alla en toute diligence , afin de le preuenir ôc luy faire tefte , Vil fe
mettoit en effort d'y entrer.Cecy donna a penfer à Paiazet,voyant kdif- chS-Js*
ficultç qu'il auoit d'en approcher fon armée:auec ce quela deffus luy vin- 1cf"c.1cc T^J-
drent nouuelles , comme ks Hongres foubs k conduite de l'Empereur q^ <*-***«»-

Sigifmond , à toutvn gros renfort de François Ôc Allemans,s'eftoient mis "ffon?»? el

en campaigne pour le venirtrouuer,defiaprefts.à pafferk Danube: ôc fi SS'-im^T14
auoient encore accueilly les forces des Valaques ( gens affez cogneuz ôc

renommez)pour kur feruir de guides en ce voyage , ôc les conduire par
le pays de l'ennemy. Ce Sigifmond icy qui affembla vne fi belle armée
contre Paiazet, eftoit vnfort grand terrien, des parties du Ponant * qui
faifoitfa demeure k plufpart du temps àVienne enAùftriche,dont il eftoit
Seigneur , enfemble dç beaucoup d^uitrës terres de là autour : de forte
'qu'il eftoit paruenu au Royaume de Hongrie, ôc à l'Empire d'Allemai¬
gne encore. Mais puis que nous fommes icy tombez fur le propos des

François Ôc des Allemans , il me femble qu'il ny aura point de mal de
toucher quelque çhofeen paffant de la fituàtion de ces deux belles gran¬
des Prouinces , ôc des meurs ôc façons de faire des peuples qui y habi- y
tent. ' Defcription

La Germanie prend fon commencement es monts des Alpes, dou Js* c"n*"

D iij
«"*"">
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40 Liure Second
fort la riuiere du Rhin,kquel fe va rendre énk mer Oceanc deuers So¬

leil couchant. Tout ce qui eft de pays depuis Argentine ou Strâfhourg
iufques à Maience , ôc encore plus bas quafi iufques auprès de Colon-
gne , en remontant puis apres de là vers Auftriche , s'appelle la haute
Germanie, mais le refte qui paffe au deffoubs de ladide vilk de Colon-
gne,tantàmain gauche du Rhin , en tirant vers ks Gaules , iufques aux
Ifles de la grand' Bretagne , quà la main droide au deçà de ce fleuue vers

«la Pyridaftie, fontles pays bas de kdide Germanie ou Allemagne. Sa

longueur,à kprendre depuis Vknne iufques aux bouches du Rhin , eft
de vingt bonnes io urnees: Et fila largeur en eft plus grande , combien
qu'on la vueillemefurérpark plus courte ôc abbregee trauerfe, depuis la
Gaule Celtique , iufques prefque en Dannemarch. Au refte cette na¬

tion eft pour cette heure la mieux policée, ôc qui fe gouuerne le mieux
que nul autre peuple de tous ceux qui regardent, foit au Septentrion du
au Ponanr.departie au refte en plufieurs belles ôc groffes villes ,'qui viuent
chacune felon fes loix ôc couftumes à part. Il y a auflî plufieurs Prin¬
ces, Potentats, ôc grands Seigneursméfiez parmy * Ôc des Euefques ôc au¬

tres Prélats de lieu àautre, qui. refpondent fous au fouuerain Pafteur de
l'Eglife Romaine, lequel ils recognoiffent pour fuperieur , ôc luy obeif¬
fent enkf^iritualité. Mais les principales, ôcplus fameufes de toutes cel¬

les quifont yenuesànoîlre. cognoiffance, tanrde la haute que de k bafi.

iete?cé«r«t k Germanie , font Nuremberg riche ôc fort marchande , Strafbourg ,
endroitoù u Bamberg, Coulongne . ôc bien deux cens autres, comme l'on dict , qui
qu'oaneffau-nelont gueres moindres. Somme que c'elt vne très -grande ôc puiflan-
cequï've-K te nation , ôt qui en nombre de.gens , ôc eftendue de pays peut eftre
aueVïo'nne tcrTkë pour la féconde apres ks Tartares, ou Nomades delà Scithic:
co_._ec.u_c_ tellement que s'ils eftoient bien vnis ôc d'accord tous enfemble

foubs l'obeyflance d'vrt Prince ,feul , ie croy quant à moy qu'ils fe¬

roient inuincibks , ou à tout k moins ks plus forts ôc redoubtez de
tous les mortels. Car entant , que touche l'habitude ôc difpôfitioii
de kurs perfonnes , ils font gaillards , fains , ôc robuftes , ce qui fe
peut : comme ceux qui paffent kur aage au Septentrion foubs vu
climat où rierï ne deffaut de ce qui eft neceffaire à la vie de l'homme î
kns iamais eftre gueres infedez ny empuantis de la pefte , prouenan-
te d'vn air corrompu , ainfî que font ks peuples de l'Orient : parmy
lefquels cette pernicieufe contagion faid ordinairement de terribles ÔC

merueilleux efchecs ôc brefehes. Et s'il y a encore fort peu d'autres mak-'
dies qui durantl,Efté,ôcfurl,Autô|iefontailkurs#fortn'equentes ôc pio-
leftes : ne de tremblemens de terre nomplus : aumoins qui foient di°nes
d'eftre remarquez.-trop bien y pkut4l en abondance toutle long del'Efté
autant ou plus qu'ennulautre endroit que ie fçache. Il y a auffi force fruits
«fe toutes fortes,hors-mis d'oliues,de figues , ôc de raifins , auec , fi ce n'eft
le long du Rhin.Auregard dekur viure, de leurs habillemens, Ôc autres
façons de faire, ils ne différent pas beaucoup en tout cela des Oociden-

« taux.Mais le n'aypoint ouy dire,qu*en toutle demeurant dek terre ilyait
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De l'Hiftoire des Turcs. 41
_ en. Plus feruens & deuotieux , ne plus fermes & arreftez en la religion
Sine, que font ceux principalement qui approchent leplus del Oc- ba

dde". Leduel & combat d'honune à homme leur eft fort fréquent,.tou-
r« fo s ce neft pasà cheual, ains à pied que leurs querelles fe de-meflent.
& netrouueraion pas ayfémemaÛleurs, comme ie croy, gens qmfo.çnt
pte induftrieux 8c Utils _ inuenter toutes fortes de macWes c. engins
pour la euerre. Aufli fe fçauent-ils bienglonfierd eftrelesplus exceUens
^uuriersi tousautres, enquelqu^eltequecefoincaron tient quece
font eux qui ont monftr.premietementlVfagedelamllerie.arquebou-

hSacoum&s*efte.pancheepartoutlereftedumode:fibiequep?ur
feW-huyilnyagueresde gens qui ne s en aident. Ma_s pour venir a la
pà^onie,LHÔgrie)ainf.quWl\ppeUemamtenant)elfecommenceaJcHo_6I._
laTiUede Vienne,&del- tirant droid contrel Orient le long de lamuere
du mnubè, paffe iufques aUx Tranfliluains __ Triballiens: &deuers
sëptenSon, eÛe va atteindre les Bohèmes, qu on appelle autrement les

Cephiens oJ Tzechiens- Ellea auflifes Princes c. Seigneurs particuliers,
oui ont kur pays feparez lesvns desautres,& nean.mo>nsrecogno>ffent
quiuiitr^i r j rr «r I»v rendent obeiffance foubs de certaines

S,s,pourles gouuerner.Quant -leurs armes,meurs & &Çonsdef^
_kfembW contenir affez auec les Italiens ds n eftoient fi d ffoluz &
exceffifs en leur viure,auffibien queles AUemans& François. IUfuiuent
krelWon Romaine-, 6. font au refte gens fort vail ans & exerateza la
euer.fi tellement que ce feroit chofe trop maladiearacompter, quede
feurs faifts & proâTes. Que fi d auenture le Royaume vient a vacque.
quelques fois,celuy des Princes 6_ Barons qu.lepremier fepeutf-ifirdu
palais Royal, a du peuple la fouueraine authorité &fuperintendancedes
Ees^aU il ne pUd pas pour cela le rilrrede Roy. Leur langage eft
partia_Uer,n*ayan. rien de commun auec celuy des Allemans ne Pol -
Les,ftede pas vne des nations Occidentales auffi peu.&pourtant quel¬
lesvns veulent dire que ce furent anciennement les Grecs propres qu.
Sabitoiétaupieddumo. _£mus,& qu'en ayans efte dechaffez parlesSa-
Ssfe feroiét retirez en lacontreequilstiennent dej>refrnt. les autres

om opinion que ceftoient Valaques: de moy ie nen fçaurois que dire»
h veri.é. Maquis queuxmefmesfefont donnez lenorr. de Pannomes,
& que ls Latins leslppe11"1* ainfi,Umefemblequ.lnemefie^o,tgue.
*.1L deleur envoufoir mètre vn autre. Le fiege capital eft a Bude, «gg»
trefbelle& magnifique ville fituee fur le bor du^anube, d<mg*^*
uoyerentpremîerement deuers Sig.Gmond défia efleu Empereur, lequel
pourlors fcioumoitàVienne,luyoffmle Ropume.

P II nenfutp-spluftoft entré en tf^i^^^J^ «- ~
Pape.quiluy eftoit défia auparauant fort affec^onne, & aUi«ui aucu
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42 Liure Second
iesRoy,de nement, pour faire ratifier fon ekdion Imperialle, kquelle dignité les

L?eXe~e- fouuerains Pontifes de l'Eglife Romaine fouloient auparauant conférer
ren.. d'Aiic- aux ^0yS Je France, en confideration deleurs mérites ôc biens faids en-

mi'gM' uers le faind Siège: ôc mefmement pour auoir defaid Se exterminé les *

Sarrazins, qui eftoient paffez de' l'Afrique en Efpagne, Ôc deliuré' le pays

entièrement de kur feruitude Ôc opprefïïon,enfembk de kurs courfes,
inuafions, ôc furprifes.Mais puis apres le droidd'eflire lesEmpereuspaf
fà de Rome aux Allemans" ôc neantn&oins Sigifmond après. en auoir eu

laffeurancedu Pape, ô. que faSaindetéleuft mandé là deffus, pour aller
receuoir k coronne de k main, il fe mit en chemin pour l'aller trouuer"»

. . prenant fon addreffe par les terres des Vénitiens: lefquelsn'en eurent pas

refufent & pluftoft les nouuelles, qu'ils luy enuoyerent dire affez rudement , qu'il
pdfLgep» '" euft à en fortir: Dequoy il ne tint compte,ne voyant rien encore ( celuy
îïrapïrcTrL fenibloït ) qui luy deuft empefcher le paffage. Mais les autres ayans
gi-mond, _ ai. en toute diligence affembîékur armee, vindrent au deuant deluy , en de-
ronner à R0- libération de luy faire faire de force, ce que de fon bon gré il n'auoit vou-
mc' lu faire: Etluy defon coftévoyant leur contenance ôc refolution , rengea

fes gens en bataille , ôc leur vint prefènter le combat, où il peedit grand
nombre d'hommes,ôcfutiuy-mefirrecontraind de prendre kfuitehon-
teufement,en grand danger encore d'eftre pris.' Voyant doneques qu'il
n'y auoitplus d ordre depaffer par là,ilrebrou_fa chemin vers les hautes
Allemagnes,ôcde là s'en vint rçndreà Milan.' Pourfuiuant puis apres fes

erres,ilarriuafinaDkmentàRome,oùilfut coronne Empereur par le Pa¬

pe» aueckquel il^eut k moyen denegocier tout à Ioifir beaucoup de cho-
fetouchantk fecours de gens Ôcd argent qu'il demandoit pour la guer¬
re du Turc, car il l'auoit defîa conceue en fon entendement: à quoy le Pa¬

pe preftafort volontiers l'oreille , ôt dëpefcha là deffus au Roy de France,
ôcau Duc de Bourgongnei qui odroierent libéralement huidmilho-
mes de guerre, foubs la charge ôc conduide du frere dudid Duc. L'Em¬
pereur de fon cofté fit fes apprefts, receuant à k folde tousles Allemans
qui fe voulurent enrooleri Puis auflî toft qu'il eut fon cas en ordre, ayât
pris ks forces de Hongrie,,ôcks Vakquespour feruir de guides ôc aiiant-
coureurs, tira droid au Danub'e,pour de làaller rencontrer Paiazet. Ec
cependant defpefeha des Ambaffadeurs deuers ks Princes ôc Potentats
de l'Italie Ôc Efpagne. pour folliciter auffi leur fecours d'hommes Se de
deniers, à cette fainde ôc louable entreprife.Le tout fuiuantl'aduis ôc en¬

hortementdu kind Pere. kquel dekpart ne manqua en rien de tout ce

qu'il auoitpromis.MaiskTurcquifçeutincontinent,comme Sigifmond
s en venoit â tout^vne groffe puiffancepour le combatre, affembla fou¬
dainksforces de l'Afie ô: de l'Europe,ôc d'vne diligence nompareilk,k
vint deuancer iufques au Danube, plantant fon camp àdeuxlieues ôcde-

ce furenr les mie du ^or<^ <*e l'¤au* Surquoy les François ( qui à k vérité font bien vne
*£IfutTJie tres " ^ar^e & helliqueufe nation , mais bien fouuentaufli vnpeu plus
padir£t .ou., boiiillans ôc haftifs, quepar aduenture il ne feroit befoing) fans autremët

vouloir temporifer,coururentfoudain auxarmes: nevoulanspas queles

Charles 6.

Iean Comte
dcNcUcrs.
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autres euffent part àkur vidoire: Ôc allèrent attacher fort viuement les

ennemis, somme fi de cette premièrepoinde ils euffent deu fouldroyer
"tout, ôc paffer de plaine arriuee fur le ventre à l'armée Turquefque. S'eftat
là commencévnfort fanglânt Ôc tres-crueleftour,eux-mefmes ne peurent
fupporter le faix de leurs aduerfaires, mais ployèrent affez toft, ôcfe vin¬
drent renuerfer fur les autres qui'ksfouftenoient, où fut encore braue-
ment combattu par vne bonne pièce . Tant qu'à k parfin k foiille des

Turcs qui de tous coftez ksvindrent enfoncer, fut fi groffe ôc impetueu-
fe, que celaks emporta du tout, ôc acheua deles deffaire. Il y eut à cette
feconde recharge, vn fort grandmeurtreôc tuerie des Chreftiens, tant fur
le lieu du combat, que puis apres à la chaffe. Et d'auantage ceux qui s'eftas
kuuez de vifteffe,fe voulurentaduenturer de paffer k riuiere à nage, de¬

meurèrent la plufpart engloutis dans 1e courant ôc profondeur des on¬
des. Tellement que plufieurs y finirent miferahkment leurs iours, tant
Hongres que François: entre lefquels fut pris le frere du Duc de Bour¬
gongne, qui auoit k principale charge ôc authorité en l'armée. Et ne s'en
fallutmefme gueres que l'Empereur quife trouua lors en très- grand dan¬

ger de fa perfonne, ne demeuraft prifonnier es mains dés Turcs#: toutes- g^'f^fJ?f**

fois ayant trouue vne barque à propos,ilfefauuadeffus, ôc tira drdid en Danube _nv-
_ Â 11 i -,-r " \ s t i i nt" petite na-
Conltantinople deuers 1 Empereur, ou apres auoir comunique de beau- c.iie aueck

coup de chofes auecques luy , ôc obtenu ce qu'il vouloit, s'en retourna ^RhoTs. "
fain ôc fauue en fon pays. Paiazet fe voyat vne fi belle Ôcl\eureufe vidoi¬
re entre les mains, en kquelle il auoit profterné Ôc mis bas toutek fleur
ôc eflite de la puiffance, non feulement de Hongrie, mais des meilleurs Ce (ati*i-
endroits de la Chreftienté, fe mittoutàfon aife à piller ôcfaccager lepays iani..»;. t

d'alentour: ôc fi paffa encore plus auant iufques vers Bude, vilk capitale
de tout le Royaume . ie faififfant d'vn nombre infiny de pauures ames,
pour emmener en captiuité ôc feruage. Mais il fe trouua furpris ôc tour¬
menté dek goutte, dont il fut contraind de retourner arrière, ôc r'emrne-1

rier fon armee .*combien que pour neluy auoir cette indifpofitiôn duré
comme rien, iene me puiffe affez efinerueiller, pourquoy il s'arrefta âinfî
court: ne deùiner auffi peu ce quil'empefchalors de prendre Bude ', ôc Ce

faire entièrementmaiftre ôc feigneur de tout lepays,veul'occafidn ôc ks
moyens qui s'en prefentoient. Quoy que ce foit, il femble que cette ma¬
ladie furuint bien à propos pourle r'emmener au logis, auec les groffes
forces qu'il âuoit , toutes enorgueillies encore d'vne fibraue ôcfuperbe
vidoire: neantmoins, il renuoya dépuis vne autre armée en Hongrie>
pour gafterk pays. ,

Bien toftapresilalkluy-melmeenperfonnecourirfusà MirxasDuc
de Valaquie, par defpit de ce qu'il auoit commencé le premier à l'affaillir ^J \- .

en la compaignie des Hogres, auec lefquels il s'eftoit ioindôcaffocié en dciaVaiachie.

cette dernière guerre. Les Valaques foubs qui auffi là font compris ceux
de Moldauie , font à k vérité de vaillans hommes au faid delà guerre,
mais fort groffiers au refte , ôc peu ciuils. faifans ordinairementkurs de¬

meures en certains petits hameaux,Ôc lieux champeftres par-cy Ôc par -là
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à l'efcart , où fe rencontrent ks meilleurs Ôc plus beaux paccages pour
kur beftail. Au regard de la fituation du pays, il prendfon conuriencemét
aumontOrbale, ôcauxPeuciniens, ouTranffiluains,ô_ delàs'eftendiut
quesau pont Euxin: eftant arroufé du Danube à la main droitte, du cofté
qui regarde vers lamarine: à la gauche il y a la région qu'on appelle Bog-

i..cj.dauc janie . car ja montaigne de Prafobe ( àinfi l'appellent ceux du pays*) qui
eft celle -làmefme qu'onnommoit anciennementHa.mus,s'allonge d'vn
bout à autre, Ôck couppe par kmillieu en ces deux moitiez. Là auprès

Louan ede habite vne race de Tartares fort peuplée ôc opulente, fujetsjoutefois à
Cafimir Roy Cazimir Roy de Pologne, lequel ks S cites Nomades ontauffi accouftu-

« Pologne ^ ^ fuiure ôc accompagner en toutes fes guerres ôc entreprifes, car c'eft
vn Prince de fort grande valleur, ôc qui s'eft toufiours merueilleufement
bien porté en toutes ks rencontres qu'il a eues,en quoy il a acquis vngrand

_ScaUaS- hruit ôc réputation. A ja partie de Septentrion puis apres fetrouuent les

"<-.. Polonois, ôc deuers Soleil leuant ks Sarmate^.Quant au langage des Va-
laques, il fembkroit de prime-face que ce fuft prefque vne mefme chofe
auec celuy des Italiens, m ais il eft fî corrôpu, ôc fe trouue finablement tant
de différence de l'vn à l'autre, que mal -aifementfepourroiét-ilsentr'en¬

tendre. Gomme cela fe foit peu faire, qu'eux vkns prefque du mefme
parler, de mefmesmeurs ôc forme de viure que ks Italiens, foient allez
prendre pied en ces marches là, ie ne faypoint encore entendu, ôcfi n'ay
trouue perfonne qui m'en fçeuft rendre affez bon compte.Toutesfois le
bruit commun eft que ce furent gens ramaffez de diuers endroits qui y
abordèrent premièrement , fans ce -pendant auoir faid chofe digne de

^"J,*"1^"".mémoire, ne quimérite d'eftre inférée en la prefentehiftoire. Aurefte,on
-emenrde voit encore pour kiourdhuy qu'ils ne différent pas beaucoup d'auecks
E^cVmme Italiens , tant en leurs façons de faire, qu'en leUr^vftancilks, armeures »

îaUngagftc.leUr équipage ôc veftemens, qui fontprefque vns à tous ks deux peupl es. Cet¬
te nation doneques eft diuifee en deux principautez, affauoirk Bogda-
nie, ou Moldauie, ôck contre^qu'on appelle Iftrie:qiiine gardent pas

toutesfois vnemefme forme de gouuernement: trop bien conuiennent-
ils en cela, que ce n'eft point la couftume des vns ne* des autres d'obeyr
toufiours à de mefmes Princes ôc Seigneurs, car ils en changent felô qu'il
kur vientà propos, appellanstantoft fvn, tantoft l'autre, à l'adminiftra-
tion ôc conduide de leursaffaires. Et devray ceMyrxas icy dont eft que¬

ftion , fut par eux promeu ôc aduancé à k Seigneurie, au lieu d'vn Danus
ou Daas, qu'ils auoient mis à mott : il eft bien vray auffi queMyrxas
eftoit du fang de leurs anciens, ôc naturels feigneurs, ôc eut d'vne femme
qu'il entretenoit plufieurs baftards, dontks defeendans ont toufiours
depuisregné de main en main en la Vakquie,iufquesà l'heure prefente.
Ce fut celuy -là que Paiazet alla attaquer, pour fe venger de la ligue qu'il
auoitfaide à fencontre de luy auec l'Empereur Sigifmond. Au moyen
dequoy ayant paffé le Danube, il entra iufques au fond de fon pays; pillât
tout, ôc prenant vn grandifïime nombre d'efckues: Ce que Mirxas ne
pouuant plus longuement comporter de voir deuant fes yeux, affembla
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en diligence fon armee , Ôc fans autrement s'arrefter à confulter dek fa¬

çon dont fe pouupit plus feurement faire la guerre , ne fi on deuoit ha*
zarder k combat ounon, apres auoir feulement deftourne les femmes ôc

enfans es plus forts ôc fecrets lieux du mont de Prafobe , fe mit à fuiure
le camp des Turcs par de grandes ô. profondes forefts*» qui font fî drues La valabler- . "-.( 11 1 1 t~r\ 1 __ r to,"e couucr-
en tous ces cartiers ia, qu'elles les rendent comme macceiiibles, ôc ptei-^d. _.«.__.

que inexpugnables. Mirxas doneques s'eftant mis a la queue* de Paiazet,
k tenoit inceffamment en alarme : & ne fe paffoit gueres iour qu'il ne
donnai! vne eftrette à ceux qui fedefbandoient de la groffe trouppe-» ou
ne dreffaft quelque bonne embufeade aux fourrageurs, qui eftoient con¬
traints d'aller au loing chercher à viure ôcà piller :Tantqu'àk parfin a-
pres plufieurs efearmouches ôc legieres rencontres, fuiuant toufiours ks
ennemis à la trace, il eut bien la hardieffe de venir tout ouuertement aux
mains aueç eux: Mais il prit fon aduantage, ôcles alla attendre à vn de¬
ftroid fort mauuais Ôc dangereux, où kur ayant viuement couru fus, il ftantflIfTd'v..

en tua vn grand nombre: ôc leur euft bien encores faid pis*» fi Brenezes ef«£«. 5"
ne fefuft aduife d'vn expédient -.défaire faire alte ôcfe camper là pourle Turci-

refte du iour: ce qui garentit ôc fauua le demeurant de l'armée, du dan¬
ger où ils s'eftoient eux-mefmes allé précipiter. Deslorsce Brenezes cô- Brenefe

mença d'auoir beaucoup de crédit auprès de Paiazet'» qui Tefleua finabk- "a^z*.
ment à vne très- grande authorité. S'eftant doneques fuiuant fon aduis 5^uy.a
arrefté là ,il deflogea le l'endemain de bonne heure , pour alkr repaffer fc-iàprop

le Danube . d'où il repritpuis apres k chemin defonpays. Voylariffue
qu'eut k voyage la Valaquie, lequel ne fut pas fi. heureux queprome-
toit la monftre ôc équipage d'vne telle puiffance.

Cela nel'empefcha pas neantmoins d'efleuer fes efperancesà de plus VIIL
hautes entreprifes , ôc meimemens d'aller affaillir Conftantinople , pour locca{Ionr r' tt- 1 -_ r * A tiu* mcuc Pa"
la caule que vous orrez prelentement. Les Empereurs des Grecs , ainfi iazetd*a_n_-

que nous auons defîa dit cy deuant__nê bougeoient de fa cour, ôc l'accom- inopie."

pagnoientà Iaguerre toutes les fois que l'armée fortoit dehors. Or com¬
me Paiazet* fe trouuaft vne fois de feiour enk ville dePherres-en Macé¬
doine, l'Empereur de Conftantinople , kDuc de Sparte, Conftantin fils
de Zarque, ôc Eftienne fils d'Ekazar luy vindrent faire k reuerence: là
où fe trouua auffi Mamonas , qui eftoit party expreffément du Pelopo¬
nefe, pour venir faire fes doléances à fencontre du frere de l'Empereur,
lequel luy auoit ofté de force la ville de Duras, ôc fait quant ôc quant tout
plein d'outrages ôc iniures. Cela aygrit Paiazet enuers l'Empereurrioirid
que Iean fils d'Andronic pouffoit de fon cofté à k rôtie, eftant lors à fa
fuitte, nourry ôc entretenu à fes defpens. Et dit-on que Paiazet fot vn
iourfurk point de donner vn coup de poignart à l'autre, comme il par-»

loit à luy, mais il fe retint: Et quelque temps apres Hali fils de Charatink «

mit à mort, combien qu'ils fuffent grands amis , Ôc que Hali euft reçeu, Princes. g^
de luy plufieurs prefens ôc bien-faids. Ainfi s'eftans tous ces Princes ôc 1K ***"
feigneurs rencontrez à k Cour de Paiazet, confulterent par enfemble de
leurs affaires particulières, ôc fe refblurent de n'y jeuenir plus-. Cat Con-
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ftantin quieftoit bien le meilleur homme de guerre d'eux fous, ôcde la
plus haute entreprife, ayant fuccede à fon frere Dragas, aux pays par luy
conquis fur les Albanois ôc Illiriens, durant le temps qu'il leur fit la guer¬

re > auoit efte contraind par Paiazet de le venir courtifer, ôck plufpart
de l'année faire refidence auprès deluy » ce qu'il portoit fort impatiem¬
ment. Parquoy il fe mita faire iene fçay qu'elle brigue auec l'Empereur
Emanuel, pour luy donner k fille en mariage moyennant qu'il vouluft
approuuer la délibération qu'ils auoient faide, de fe retirer de cette fer¬

uitude, ôc femettre dekpartie auec. eux. Car Emanuel auoit auparauant
fiancé k fille de l'Empereur de Trebifonde, qui eftoit demeurée vefue
d'vn Seigneur Turc nommé Zetin: belle dame entre les plus belles, ô:de
meilleure grace encore: Dekquelle ( comme il feuft amenée a Confian¬

te vidi Em- tinople) le pere de luy ayant ietté l' fur fa beauté, accompagnée dé

r.cTfonfiistoutes Jesperfedions 4U^ pauent eftre defirees en vne dame dételle
Emanuel ia maifon, en deuint incontinent fi amoureux, qu'il ne fitpoint de confeié-
âuok fiancée, ce de l'ofter à fon fils, Ôckprendre pour foy-mefme, combien qu'il fuft

hors d'aage de fe remarier, ôc tellementperfecute des gouttes, qu'à grand'
peine fe pouuoitil remuer. Maisnonobftanttout cela, il fe trouua fi af-

ce^ue peut foie defa nouuelle efpoufé, qu'il faifoit des chofes ridicules, voire du tout
ro«ur fo_.es ^n <lignes du lieu qu'il tenoit, ôc de fa difpofition. Car laiffant là en !hon-
d'aage- chalance les affaires de 1 Empire, penfez qu'il k faifoit bon voir auec vne

bande de violions à k queue > Se autres ioiieurs d'inftrumens qui le fui-
Emanuel fe uoient continuellement aux dances^mommeries,ôc feftins, où le pauure
marre àla fille i i r -* ^ . , . 1 n
deiAibanois bon -nomme qui ne le pouuoit pas remuer, pafloit les iours \ les nuicts
conftanun. touCes entières. Apres doneques qu'Emanuel .ôc Conftantin fe furent

entre -donnez k parole fur lemariage ôcles conuenances deffus-dites, les

Princes qui n'afpiroient qu'à exécuter promptement k complot fait en¬

tr'eux de fe reuolter, s'efeoukrent farts mot dire chacun en fon pays.

Emanuel mefme s'eftant defrobéfit fi bonne diligence, qu'au quatriefme
iour apres qu'ilfutparty de Pherres, il arriua à Conftantinople : Théodo¬
re fon frere 'gaigna k Peloponefe, Ôc les autres s'efearterent de cofté ôc

d'autre. Mais l'Efté enfuiuant,comme Emanuel n'euftpointcomnaruàk
porte ainfî que de couftume, ô: qu'on euft fouflé aux oreilles de Paiazet
qu'il ne fe falloit plus attendre de l'y reuoir; il depefcha deuers luy Haly
fils de Caratini l'homme de ce monde à qui il fe fioit autant, pour l'aller.
fommer de retourner deuers luy kns y faire faute, ôc en fon refus dé luy
dénoncer la guerre. Haly eftant arriué à Conftantinople , tint bien en
apert le langage que fon maiftre luy auoit commandé, mais en priué il
confeilla à Emanuel de n'en faire rien. Il fit toutesfois yne foregracieufe
ôchonnefterefponce là deffus: Quejaà Dieunepkuft, qu'en chofe de ce

% monde il vouluft iamais mefeontenter Paiazet, ôc puis queteî eftoit fon
Defioyautcde PlaifirJ d ne façclroit de l'aller trouuer ad pluftoft. L effed puis-après ne

Ssln^ai. r,efPondant Point à fes paroles, Paiazet s'irrita voyant qu'il ne faifoit que
ftre. l'abufer, ôc mena pour Cette occafion fon armee deuant Conftantino

ple, où il ruina tous ks faux -bourgs, auec les beaux lieux Ôc maifons de

4.- plaifance,
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'plaiknce-ks fermes ôccaffmes qui eftoient à l'entour ; ôcfït encore tout conftstini»:

clein d'autres degats ôc ruines en la contrée. Cela fait.pour-ce que le fie* Çle ?ffic|é >
r , r 1 - r t / 1 ' Ji -rY - r . d,,aB' duracge ne luyfuccedoit pas a iavolonte-, ils en retourna au logis. Toutesfois f«i«r«"..
Vannée enfumant, ôc confequemment par l'efpace de dix autres conti¬
nuelles que cette guerre dura -, il ne faillit iamais d'y r'enu oyer fon armée,
efperant- de fauoir à la longue , ôc d'affamer ceux de dedans : Ce qui les
mit fia deftroit, que plufieurs moururent de neceffité ôc mekife j ôc

grand nombre s'allèrent rendre aux Turcs. Sur ces entre-faites k ville de
"fSelybréevintés mains.de Paiazet,dont il donna k gouuernement à Ieà+ c.ftvne

fils d'Àndronic. Cettuy-cy s'en eftant fuy de Conftantinople pour euiter Th«,c_Çfu. fa

k fureur de l'Empereur fon oncle, auoit depuis efté contraint de retour- Pto_,orit-^"**

ner deuers luy -, ôc là deffusil le depefcha en Italie , p our quelques fiens
affaires.Apres qu'il fe fut acquite dece qu'il âuôiren chargeai luy enuoya
nouuelle dépelche-, pour paffer outre iufques à Gennes , folliciter du fe-
courscontrele Turc: ôc cependant il auoit enuoye fecrettement vn cour- ^Pst.
rier à k Seigneurie, pour l'arreiler, ôcle mettre en lieufeur. Mais ayant manuel en-

longuement amfi efté détenu prifonnier, il trouua moyen d'efchapperS,«qlS.
-&'fortir de l'Italie -, d'où il s'en vint droid rendre à Paiazet, quilors eftoit ^"[f^
deuant Conftantinople , duquel il fut receu fort amiabkment , ôc le me- '««:«<««

naquantôc luy au fiege de'Selybrée: laquelle luy ayant efté rendue par
'compofition, illùy îaifk en gouuernemeàt. Eftant de là retourné au liè¬
ge de Conftantinople , pource qu'il voyoit bien qu'il .ny auoit ordre ny
moyen de l'emporter de force , 'ilfe refolut de la prendre àla longue par
famine ^ ôcl'eufl'faid^ kns les nouuelles qui luy 'vindrent dek defeente
-le Ternir, qui marchôit contre luy, à tout vn peuple innumerabk. Tou¬
tes lefquelles chofes aduindrent vn peu auparauant que Paiazet fuft def-
faid,Ôc pris parTernir, comnie vous orrez cy- âpres-, dont beaucoup
4e pièces de ce-beau ôc puiffant Empire qu'il s'eftoit defîa eftably en
l'Afie, fe vindrent à eclipier. Si n'abandônna-il point pourtant fi toft lé
fiege , tellement que l'Empereur fe voyant ainfipreffe , voire reduid au
dernier defefpoir de fes affaires», fans qu'il y euft plus aucun moyen de re1 Iean ^ d<-r_

medier au danger imminehtjaifk le tout en la garde dudit Iean fils d'An *°bbe fînà-

dronic, qui n'eftoit pas alors gueres bien enuers Paiazet, d'autant qu'il le p'aia*". af
ecour-

fon ©ii-foupçonnoitd'einpefcherfoubs-main quelaville ne luy fuft fendue, ôc Jçàr

fautre craignàt qu'ilne luy fift à k fin quelque mauuais*parcy,fe defrobba ck*

fecrettementjôc s'en vint trouuer Emanuel, qui eutk venue infiniement
agréable. Luy kiffant doneques la charge ôc fuper-intendence de tous fes *Vo- ^ de

affaires , fit voile en Italie , pour demander luy-mefme fecours contre le r Empereur

TurcEftant arriué en la Morée,il laiffa là fa-fertime en la garde ôc recom- Bers .«ïW-
niandarion de fon frere , Ôc paffa outre à la pôurfuitte de fon voyage de- po^,11"'
uers les Princes ôc Potentats de l'Italie : où tout premièrement il remon- fff^
ftra fes affaires aux Vénitiens : puis s'en alla à cennes, ôc delà deuers le Turc.

DucdeMilkn,quik receut fort amiabkmeÀt,ôc luy donna gensja'rgent* ,
cheuaux > ôc addreffe pour le conduire auRoyde France : en là prefeince

duquel il expofa l'occafion de fa venue , qui eftoit pour lé requérirde ne
E
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vouloirpoint abandonner, ôc laiffer ainfi perdre kyille de Coiiftantino.-

onftst-no. pie, chefôc fouuerain fîege de tout l'Empire d'Orient , alliée Ôcxonfede,
?5fcd«ée5 F^e ^e tout temPs &ancienneté à laCouronne de France.Maisk malheur
tou. rcmps a ayanc voulu qu'il trouuaftk Roy malade, Ôc aliéné de fon fens, en telle
4_ fMwef forte que ks Princes ôc Barons eftoient contraints de s'en prendre garde;

cela fut caufe que l'Empereur attendant fa guerifon, demeura là fort lon¬

guement à ne rien faire/
I ë diray ce-pendant cecy des François,que c'eft vne nation tres-hobîe

jj^'ion ôc fort ancienne -, riche, opulente, Ôcde grand pouuoir. Et d'autantque
de ia. r_r.ce. ^ roatcs ces ch0fes ils furmontent ôc paffent de bien loin tous les autres

rna«7ftfc peupks.de l'Occident , auffi ont-ils bien opinion que c'cftà eux , à qui de

cVXn&droid,l'authorité fouueraine, ôc l'adminiftration de l'Empire Romain
&pS"dc doit appartenir. "Au regard de lafituationdu pays, la partiequi regâr-
toine i» chre r\e \ l'Orient, fe va ioindre ôc rencontrer auec la Lombardie : au midy elle
1-e nmre Ly a les Elpagnes , ou pluftoft ks monts Pyrénées qui luy font efpauk, Ôc

î«d*p5i"^ feruent de rempart : du cofté de Septentrion la Germanie kid fes tenans
" -e^fitu^ & aboutifkns: mais deuers S oleil couchant,il n'y a autres bornes ne limi-
bië, car l'Ai tes , que les flots de l'O cean , ôc les iiles de la grand' Bretagne. Tellement
no" s^fta. qu'en k longueur, qu'on prend depuis les Alpes, qui font hors de l'Italie,
£"/&Vr» iufques à la mer Germanique, elle contient dix-huid bonnes iournees de
gô au Mid7, chemin.ôc de l'Ëfpaene mfq ues en Allemagne dix-neuf. Au refte la tres-
£ pagnes à grand ville Ôc cite de Pans , autrement ditte Lutece,qm elt le fiege capital
11 ycnab._n de toutk Royaume, foit en beauté d'affiette, multitude de peuple, ciuili-
ma^-i'e?' te- & courtoifie des habitans , richeffes , commodi.ez,.ôc abondance de
P_.ie par toutes les chofes qu'on fçauroit fouhaitter , kiffe bien loin derrière elle,
de beaucoup toutes les autres habitations dont iufques icy on ait eu cognoifknce. Il y
cjfofeff a encore force autres belles villes ôc citez , toutes foubs foheifknce de ce

Lui.*»" grandScpuiffant Monarque, qui ont chacune leurs couftumes àpart. Et
fi les Princes ôc Seigneurs qui luy font fubiets , font fort riches ôc grands
terriens , kfquels ne bougent la plufpart du temps de k cour ; ce qui la
rend k plus belle ôc magnifique de toutes autres. Du nombre de ceux-là,

Le duc de eft k Duc deBourgoigne qui commande à vn fort grands pays^ôc a foubs
oKUf«gn__" k domination plufieurs villes pleines de très-grandes richeffes, mefme-
'~\a£%c ment ce^es ^e Fkndres,ôc autres pays bas,commé Gand,Anuers, Bruges,

duRoy fituées fur le bord de la marine vis à vis de l'ifle d'Angleterre , en kauelleavilies de ; ., , . c b > ^vjuv._xv
FiEires dvn comme al vn des plus fameux apports ôc eftappes de toutes ces marches
aiieTîal^, abordent tous les jours infinis vaiffeaux chargés de toutes fortes de

ma- - marchandifes, tant de nos régions de par deçà, que de tous les colles
d'Efpagne, Portugal, France,Angleterre, Dannemarc, ôc encore plus
auant. en tirant au Septentrion. On racompte tout plain de fort belles
guerres , que de frefehe mémoires ces Ducs de Bourgongne ont fait con¬

tre les Pvoys de France, Ôcles. Anglois. Mais il y a puis apres k Duc de

Bretaigne, ôc d'autres encore tout ioignant ks terres ôc pays du Roy,
Jauo/e"6' comme eft auffi le Duché de Sauoye efpandu Ôc femé parmy ks monta¬

gnes : neantmoins le pays ne kiffe pas d'eftre bon Ôc fertilj ôc fi eft «rrand
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aïïec cek,£ar il arriué aux Genettois,ôc à k Duché de Millâ, Cjui eft ce que
jtious auons peu retirer en là prefente hiftoire de cette belle maffe,ôc puifi.
iànte Monarchie desFrânçôis.Quant àGennes,qui eft comme vrt portail Gen*^«'

Centrée de tous ces quartiers k,du cofté de l'Italie; S on territoire s'eftend
iufques à la frontière de Prouence, donteftpour feiourd'huy Seigneur
le Roy Rdié,yffu du très -nobk ôc tres-illuftre fang des Roys deffufdids. N.^.
Nice en eft k capitale ville, ôcy en a encore tout plein d'autres , entre kfi
quelles eft fort renommée celle d'Auignon j pour l'excellence du pont Auignon;

qui y eft, fvn des plus beaux, des plus grâds ôc admirables qui foit en tout
le refte du monde : auflî eft-ce k clef, qui ouure ôc ferme k chemin p our
paffer en Catalogne, Ôc Arragon. Mais à tant eft-ce affez parlé des parti¬
cularitez jôcdefcriptions dekFrance, car on fçait affez que eette nation
eft fort .gicienne fur toutes autres,ôc qu'elle skft d'auâtage aquis vne très-
grande ôc magnifique gloire , pour auoir tant de foisvaincu ôc rembarré
les Barbares, qui eftoient fortis de 1'Afrique,durant mefme que l'Empire
Romain eftoit comme annexé Ôc héréditaire àfcefte couronne. Celuy dé
tous qui fit les plus belles chofes fut Charkmagne, lequel accompagné
du£omte Roland ( de k force ôc vaillance duquel on racompte des mer- JJ'J
tiédies incroyables ) de Renaut de Montauban , d'Oliuier, Ôc autres Pak- ''*"'
tins ou Pairs de France , gaigna heureufement plufieurs groffes batailles;
contre les Sarrazins,tant en Frace qu'en Efpagne; les ayans toufiours defc
faids ôc contrainds de fuyr deuant luy , dont iufques à auiourd'huy par
toutes ks contrées de l'Occident ne fe chante prefque autre chofe , que
les louanges de kurs proueffes ôc beaux faids d'armes. D'autant que ks
Mores de l'Afrique ayans paffé le deftroid de Gilbatar , où font ks iadis

r r 7 _ itt i T' LesMores aç
tant rameuies ôc renommées colones d'Hercules,s'eipancnerent par tou- lAfhqueiub,-. ,

tes ks Efpagnes, ôc les conquirent en peu d'heure : de là s'eftans emparez .cfiTEfp*. "

duRoyaume de Nauarre , Ôc de celuy de Portugal , enfemble de tout le &açst

refte du pays iufques en Arragon , entrèrent finalement en la Gaule, où
Charkmagne auec les Princes deffufdids leur âlk au deuant , Ôc les
chafknon feulement defes confins ôc limites, mais encore de tout ce
qu'ils auoient occupé en Efpagne: tellement qu'ils furent contrainds de cMapa-
le retirer ou pluftoft en fuyr a Grenade, ville bien remparée ôc affife en fërpaj_.d**

tres-forte fituation; fur vn eduftau qui fe r'abbaiffe doucement iufques a iSrafi**!.
lagreue de la grand' mer,où il y avn Donport,duquel fortans de fois à au-
tre,ils enuahirent de rechefl'Efpagne,ôc s'y habituèrent. Mais Charkma- Gren*de* >

gne leur vint vne autrefois courir fus, ôedeliura ks Seigneurs du pays
qu'ils tenoient affiegez,aufquels il reftitua tout ce qu'ils auoiét perdu , tât
enCaftilk,queNauarre,ÔcArragon: côbien qu'il feuft conquis de bonne Magnanim?,

guerre ak poinde de l'efpee. Les naturels ôc propriétaires ayans faid en- * àc c_.a_ie:
.-_- rr î » i IM magne, qu»

tr'euxvne dilcuflion Ôc département , rentrèrent chacun en 1 héritage rédampun.

qui kur appartenoit, le tout park beneficence de ce magnanime Empe- "sSpysgpa0rl9

reur ôc des liens: Lefquêls'ayans mis à fin de fi grandes chofes, ce n'eft pas [-^^JJ1.*
de merueilles, fi kur vertu ôc effort font encore en la bouche de tout deiics-

le monde. Au regard du ComteRoland, omdit qu'ayant ejtéfort befte uSj.
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jo Liure fécond
en viie embufehe qu'on luy auoit dreffée -, ii mourut de déftreflè-defioiÇ
par faute de trouuer promptement de l'eau: ÔC que Renaud demeura à

pourfuiure le refte de cette guerre-, mais que finablement il en remit k
charge es mains des Roys d'Efpagne > qui toufiours depuis ont eu beau;
coup d'affaires contre ks Africains, dont le langage eft le mefme que ce-^

Lesirançois iuy ^cs Arabes, ôc tiennent la religion de Mahomet auffi bienQu'eux. Ad
ont de rout J . ' . . ° x r * l",-r,_T i -r
te-p_precedfc refte ils s'habillent partie a la Barbarelque, partie a I Efpagnole. Les

.«_SpeÛpaie. François doncques,pour tant de belles chofes dont ils font heureufemét
dci'°ccid"venusà bout-, n'ont kns iufte occafion voulu toufiours auoir kprece-

dence fur tous les peuples ôc nations du Ponât. Leur manière de viure eft
Vn peu plus délicate que celle des Italiens , mais au demeurant' il n'ya pas

beaucoup de différence. Et combien que ce ne foit point du tout vne
mefme chofe des deux langages, fi ne font-ils pas toutesfois fi gfl oignez
qu'ils ne fe puiffent quelque peu entendre ks vns les autres. A k vérité il
fut vn temps , qu'on trouuoit les François partrop infolens ôc fuperbes,
voulans toufiours auoir le deffus quelque part qu'ils fe trouuaffentj
mais ils remirent beaucoup de ces façons de faire ainfi hautaines, dés lors
que lafortune commença de kur mal dire contre les Anglois, qui leur
ofterent la plus-part des Prouinces qu'ils tenoient,ôc les vniretàkur cou-
ronnes.Puis les ayans ainfî defpoiïilfez, menèrent kurarmée déliât paris,

ie-premier. çù ils mirent k fiege -, ôc did-on que le différend ôc querelle de ces deux

rff efsdcs PeuP^es eutyn tel commencement. Il y avne petite ville , fituée à Ivii des
des Anglois coings de k Gaule Belgique , fur le bord de la mer Oceane , appellée
î*occafiond_ Calais ; qui n'eftpoint autrement desblus renommées ôc fameufes, mais
calais» eue e{*. fprfe d'affiette au poflîble ; aufli eft-ce le pafkge le plus à propos

de toute la mer,pour trauerfer de France en Angleterre : ôc y a quant ôc

quant vn fort beau port, qui peut tenir grand nombre de vaiffeaux, k
plus belle Commodité que les Anglois euffent fceu choifir, pour mettre

Le. Angiou *e Piê{* ^s "a France.Au moyen dequoy le Roy d'Angleterreayât de lon-
prirctcaiais gue main faid fbn complot UUecks habitans , prit k vilk d'emblée &
l'an rj47. & > rr rf tt* - l , . *
iifurrecou s en mit en poUeiiion : Les François puis apres ayans enuoye deuers luy
f__g.?^ plus àlûi-
ft^ÏÏr fir. Cependant il la fit fortifier , Ôc y enuoya vne bonne garnifon j fi bien
de ianuier que leRoy de France eftant allé mettre le fiege deuant, y demeura lon**" '

*5i7' temps kns rien faire , ôc fut finablement edntraind de fe retirer r ce qui
donacceur aux Anglois de paffer là mer derechef, pour courir ôc endom¬
mager le pays. Mais cette defeente fut en vn autre endroid bien loin**- du
cofté de la Guyenne,où ils eurent vne groffe rencontre auec les François,

4c potaiers. té.Dequoy les autres ayâs efté mçcmtinent aduertis,ks fuiuirét en queuë;

toutefois ils ne les peurét r'atteindre qu'ils n'eUffét defîa gaigné vne mot¬
te forte d'affiette, là où voyâs qu'ils ne leur pouuoient faire autre chofe,fe
mirent à les enclorreôcaffieger là dedans j en forte que les Anglois qu*i

n'auoient
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n'auoient rfrôyen de refifter, ny de tenir à la longuevindrentà parïemeii.
ter^offrans de rendre tout ce qu'ils auoient pris, ôc mettre encore les ar¬

mes bas,pouraeu qu'onks laifkft alkr kurs vies kuuesj ce que ks Fran-3"

çois ne voulurent accepter, ains firent refponce qu'ils vouloient tout
prefentement auoir k raifon des tors ôc iniures qu'ils leur auoient faides.
Au moyen dequoy les Anglois fe voyans au defefpoir, vinclrent au côbat,
où ils fe posèrent fi bien , qu'encor qu'ils ne fuflènt qu'vne poignée de
gés cotre tant de milliers d'homes, fi mirent-ils neâtmoins leurs ennemis
en route,ôcks chafferent longuement, après auoir fait vn grand meurtre
iurk place -, car ce rteft pas chofe gueres vfitée entre les François de tour- jrcasnan0fsc"e.

nerk dos: ôc pourtant quelques vns veuknt dire, qu'ils n'effayerent ftoiêt gu««»
i r r >_£ ' . 1 - V \t: couftumier»point de lekuuera latuitte,mais qu ayans com battu iufques a l'extremi- &&;_.

té /ils furent tous là taillez en pièces. Auffi eft-ce dequoy ils ontacc©u-*
ftumé de fe prifer le plus * Ôc dont ils cherchent de reluire en gloire ôc ré¬

putation fur toutes autres natiôs, de tenir ferme au lieu de defmarcher vri
feul pas en arriere,foit pour prendre leur aduantage, ou en quelque autre
manière que ce foit *, d'autant qu'ils conftituent k vidoire à là poinde de
leurs lances, Ôc au trenchant de leurs efpees, farts chercher rufe ne fi-
neffe que celle là. Ce grand faid d'armes haufkbien le ciur aux Anglois^
qui de là en auant auec moins de refped fe mirent aaffieger les villes ôc

places fortes* ôc peu à peu gaignans toufiours pays , vindrent à dôner vrte
autre bataille prés Creue-cceur, où n ayans peu le premier iour emporter
la vidoire, kkndèmain ils retournèrent au combat, ôcdeffirent dere- cw?cre-ï
chefles François, qui y demeurèrent prefque tous 5 partie encore ferrez oùies _«_*-

en bataille, partie après auoir efté rompus Ôc mis en defordre. Ce qui *ff«»d*!
donna aux Anglois vne fort grande eitendu'é de pays toute gaignee ; lMl**i'

ôc s'en allèrent de ce pas mettre le fiege deuant Paris, ville capitale de tout
le Royaume. Lequel fe trouua lors bien esbrànléjôc prefque en danger
d'vne dernière ruiné, fi miraculeufemeritil n'eft efté fecouru,ainfi queIeannej.piJ/
quelques-fois il aduient en femblables extremitez. Car lors qu'il y auoit «*."* »"»fp' .0 .

* t1 *. 1. r r C - r»11 1 r i * . . deDieu tem_l
le moins d'eiperance, le prelenta vne ieune fille de tort beau maintien, fwie Royau-

qui fe difoit infpirée de Dieu , pourvenir deliurer tes francois des mains ^«Ju^T»!
de leurs ennemis, à quoy ils adioufterent foy-, ôc la fuiuoierit comme leur "*tt*

chefÔc fouuerain capitaine. Se voyant doneques ainfi obeye , elle leur dit
vne fois qu'elle auoit eu reuelation, que les Angldis eftoient prés de là, ôc Deffaiac«fei

venoient pour les combatre , comme il aduint : ôc y eut la deffus bataille A-.gio.sw*

donnée , dont les Anglois n'eurent pas le meilleur, ôc fe retirèrent les ieaWia pu-

deux armées , chacune en kur logis iufque au lendemain , <me les Fran- ^^ ^ff*
çois encouragez de k'vertuôc effort de cefte créature, vindrient k_pre-comtr"t'4*"»
miers à charger, ôc tournèrent ks ennemis en fuitte , lefquels ils chaffe¬
rent fort longuement: cependant elle fe trouua a dire.qu'on ne fçeuft id-
mais qu elle deuint. De la en auant les François reprirent cceur,le voyans reco.ureren.

.tuoir recouuré leur reputatiô: ôc fe nîaintindrent fî bien en toutes les au- 3J perdu.

bes rencontres qu'ils eurent depuis auec ks Anglois, que non feulement
ils deffendirent ce quikureftoit demeuré , mais reprirent encore toutes
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nerk dos: ôc pourtant quelques vns veuknt dire, qu'ils n'effayerent ftoiêt gu««»
i r r >_£ ' . 1 - V \t: couftumier»point de lekuuera latuitte,mais qu ayans com battu iufques a l'extremi- &&;_.
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* t1 *. 1. r r C - r»11 1 r i * . . deDieu tem_l
le moins d'eiperance, le prelenta vne ieune fille de tort beau maintien, fwie Royau-
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.tuoir recouuré leur reputatiô: ôc fe nîaintindrent fî bien en toutes les au- 3J perdu.

bes rencontres qu'ils eurent depuis auec ks Anglois, que non feulement
ils deffendirent ce quikureftoit demeuré , mais reprirent encore toutes
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52 Liure fécond
ks villes ôc places fortes qu'ils auoient perdues durant k guerre: com¬
bien que plufieurs autres groffes armées d'Angleterre pafkfféntk mer,
dont ils emportèrent toufiours lavidoire, Ôc lés rembarrèrent fouuen¬
tesfois iufquesà Cakisjtant que finablement ils les ietterent du tout hors
du Royaume,

x. O r k grand' Bretagne , ôc les autres trois Ifles , font toutes vis à vis de
elle

prêdVeics^u- du flot ôc des marées vont ôc viennent tout à kur aife kns aucun contre-
pou-S-o.- did ne empefehement : les autres font parmy certains courans ôc ren-*

feac quelques contres d'eau ferrées, qui viennent là s'entrehèurter d'vne merueilleufe *
«apsoupoin- r _ . . . * X , z-", 11
res de rerres impetuofite ôc roideur: ôc neantmoins ce feroit parler plus proprement,
céT.en .amer fi de toutes enfemble on n'en faifoit qu'vne feule.Car certes à k biépren-
.Scf"Si"! dre,ce n'eft qu'vne Ifle,vknt de mefines loixôc couftumes,ôc prefque d'vn
ronnées d'i mefme kngage,ôc gouuerne'e par vn mefme Magiftrat , qui donne ordre
pime" liure 6. à tout. Par ce moyen elle ne comprendroit en tout fon circuit , finon
chiure i6. ^ mjj|ç ffades tout au plus. t Mais elle eft grandement peuplée , ôc ks
cefartuydo gens y font fort robuftes : y ayant beaucoup de bonnes villes, ôc vne infï-
îlo^de"". nîté de bourgades ôc villages, dont Londres eft k capitale. Il y a bien
qui font 'plufieurs Seigneuries ôcPrincipautez, neantmoins toutes foubs l'obeif-

knce du Roy,ny plus ne moins que nous auons dit cy-deuant de la Fran¬
ce. E^ne feroit pas bien aife à Prince que ce foit de s'emparer de ceRoyau- -

me, où le peuple mefmement n'eft point tenu d'obeyr à Con fouue¬
rain, outre ceque les ftatuts ôc couftumes du pays k portent. Ma.isih
ont fouffert autrefois beaucoup de cakmitez , tant à caufè des différends

te. Royi qu'ils ont euz auec les Princes eftrangers leurs voifins, ôc bien fouuent
neAf"§ce_.Er_.c contre leur propre Roy, que pourleurs feditions ôc partialitez domell--
fane .-flcbier'ques. De vin il n'y en croift point du tout,ôc Ci le terroir neproduid

pas beaucoup de fruidages. Quant au fromentv orge, miei , ôc laines
il y en a en abondance , autant ou plus qu'en nul autre endroid que l'on .

fçache : Tellement que là fe faid vne grande quantité de fins draps , ta¬
rifez, ôc limeftres de toutes fortes. Le language , dont ils vfent eft prefquej
particulier à eux , ne fè rapportant ny à celuy des François , ny des Alle¬
mans, ny des autres peuplés de là autour.Toutesfois kur viure ordinaire,

cefar dia kurs meurs Ôc façons de faire ne différent pas beaucoup de ceux de la

iPr.eS,.eaie. France i & ce n'eft en ce cin'^s ne & donnent pas gueres de peine de leurs
hure des cô femmes ôc enfans. Car cefte couftume eft commune à toute l'ifle que
menrairesde r- 1 > J 1 il - rr* 'lu
ia Gaule, fi quelqu vn de leurs amis , ou autre de leur cognoiûance les va voir, le

maiftre de la maifon de plaine arriuee luymetk femme entre les mains
ôc ks kiffe là feul à feul tkuifer ôc paffer le temps tout ainfi que bon leur
femble, cependant qu'il skn vapromener, puis au retour luy faid la meil¬
leure chère dont il fe peut aduifer^ Tout de mefme quand ils -/om par
pays d'vn lieu à autre, ils s'entreprettent leurs femmes, ôc s'en accommo-
dent entr'eux. Laquelle couftume eft encore en vkge par toutesles vil¬
les maritimes , au pays des Vandales, iufques fur les confins ôc frontières

d'Allemagne:
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de THiftoire des Turcs. jj
d'Allemagne : Et fi ne tiennent point à honte ne vergbngne reprocha-
E»le,de voir ainfickùant leurs yeux faire l'amour à bon efcieiit à leurs fem- tondra
mes , ôc leurs filles. Au regard de la ville capitalk, elle furpaffe" de beau¬
coup toutes les autres du Royaume, foit en nombre d'habitans, foit *

en richeffes ôc puiffance : Et n'y en a guerres en toutes tes niarches-
là , qui luy puiffe eftre accomparée. D'auantage Ce font gens "qui ont' le
bruit d'eftre plus belliqueux que nuls 4e leurs voifins , né peu d'autres
peuples du Ponant. Quant à kurs arm^s , ils vfent de boucliers à lafa'çoit
d'Italie, ôc ont des efpees ôc poignards femblables à ceux # des Grecs,
auec quelques dards ôciauelotjvrt peu longuets, qu'ils plantent ert ter¬
re , ôc s'appuient contre , comme pour vne contenance qui leur femble
braùe ôc de bonne grace eftans debout. Mais pour retourner aux particu- ff.riuiere de

kritez du pays , par le milieu de Londres , pafîe k riuiere de la Tamife af¬

fez grande ôc impetueufe,kquelle fe va rendre en la nier de France, quel¬
ques douze ou'quinze lieues au deffoubs, là où elle s'efpand ôc inonde, de ?« ua.

forte que les gros nauires de charge peuuent monter à pleines Voile., iuf a ""'

qùes tout auprès des murailles: car le flot de la mer repouffe le cours de la
riuiere oohtremont,où elle eft arreftée par l'obiet Ôc rencontre de la ville
qui k réuoye derechefcontre bas,ce qui eft caufçde ce regorgemét.Tôu-
tesfois apres que la mer s'eft retirée, ôc que l'eau du fleuue eft reduide eri
fon lid Ôc canal ordinaire, les vaiffeaux demeurent à Cec, attendans l'autre .

màréepour flotter de nouueau. On dit que ces inondations ôc croiffance,
ne pauent point quinze coudées au plus, mais aufi; arriuét-elles iufques à
onze pour le moins. Et ainfi le flot des mers du Ponant va ôc vient touf- .

iours deux fois en vingt-quatre heures,dont on eftime que la Lune foit" là
caufe: Pour-ce que toutes les fois qu'elle fe rencontre au milieu du Ciel
en noftre habitation , ôc fembkblement au point droid oppofé à icelle
au deffous de la terre , adoncques fe font deux mouuemens tous côtraires **

en la mer.Mais fi nous voulons f'amener de plus loin les raifons çk ces al- Laca^da

lées Ôc retours, ôc les enfoncer plus auant,il nous faudra difeouriren cefte &lxx & Kflu*

forte : Que cefi aftreicy aefté inftitué de Dieu pour auoir le gouuerne^ ce_j_<:.e "

ment ôc régence des eaux. Ce qui nous faid croire,que la propriété ôc dif- '

pofition qu'elle a receu du commencement, du grand Monarque j n'eft "

en rien efloignée du naturel de l'eau. Au moyé dequoy,à mefiire que par
fon mouuement elle fe haufïe deuers nous , elle tire auffi ôc châtie quant ^2çaa
ôc foy ks eaux qui font icy bas , tant qu'elle foit paruenuë au plus haut
poind de fa montée. Puis quand elle vient à s'aualler ôc redefcendre , les,
eaux par mefme moyé fe retirent Ôc efeoulent, faccompsegnans toufiours
en «ce r'abaiffement, iufques à ce qu'elleait attaint le plus bas endroit 'de
fon cerne, ôc noli plus : car dés l'heure qu elle commence à remonter, ks
mers auffi en leur-endroit retournent à leur flotôc inondation accouftu-
.mée.Que fi quelques vents fe Viennent extra-ordinairement à rencontrer
parmy cela, ks marées quant ôc quant s'en augmentent ôc renforcent. ^'^
Mais de quelque caufe que puiffe procéder ce mouuement des eaul,
c'eft choferoute certaine quil eft double ,1 l'imitation de celuy du Ciel,
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j4% Liure fécond
qui en partie eft naturel Ôc volontaire,en partie violet ôc forcé.Au moyen
dequoy fi ce mouuement fe vient à rencontrer auec vn accord ôc conue¬
nance de l'année , Ôc enk kifon encore qui luy eft la plus opôrtune, plu¬
fieurs diuerfes fortes de mouuemens s'en enfument. Et certes ce fera tou¬
fiours vne fort douce, plaifante ôc gentille fpecuktion , ôc vn paffe-temps
tres-agreable à voir Ôc ouyr, fi noftre ame fe vient à recueillir Ôc reftrain*
dre àvne certaine mefure ôcdeu'é proportion de ce grand vniuers, com¬
me fi elle fentoit en foy, ôc y apperceuft les mouuemens d'iceluy , ôc en
vouluft faire vn accord, le méfiât ôc alliant les vns auec les autres. De vrày
quelle mufîque fè pourroit-elle reprefenter,qui plus luy anienaft de plai¬
fir ôc de deledatio ? D'autât que de ce double ôc réciproque mouuement,
elle en reçoit vn du tout fembkble,dont ellevientauffi à mouuoirnoftre

t* caufe dc corps en deux façons ôc manières, l'vne qui tend à croiftre , ôc l'at|tre à di-
&!orrura^i5 niinuer. Car cependant que noftre ame fuit ôc s'accommode au mouue-
«on. met de Fvniuers, il faut par neceffité que celuy qui eft naturel caufe géné¬

ration ôcaccroiffement: ôcle violent ôt contraind, corruption ôc»deftru-
dîon de tous lescorps procrées de la nature. Cela fùffîfèpour cette heu¬
re, tant pour le regard de k mer Oceane , que de ce qui defpend du dou¬
blemouuement des chofes qui ont vie, en quelque forte Ôc manière fina¬
blement qu'elles viennent à fe mouuoir. Mais il h'eft pas necefkire que
l'humeur de noftre Mer reftreinte entre deux terres , garde ôc enfùiue le

dueTranJ" mefme mouuement de l*autre,qui eft libre'ôc fpàcieufe : d'autant, que ce-
_£_ &reflux ^ne fe conduit icy finon par la nature des vêts , ôc l'affiette' ôc difpofition
commei-o- des lieux,qui fe rencontrent propres à telles agitations. Ce que nous

auons bien iufques icyvoulu difeourir ôc dédui_re,<:oifime chofes qui fin¬
gulierement appartiennent àk cognoiflance du mouuement, tant dek
mer Oceane que des au très*

xi. Povr doneques retourner âupropos quenous auions abandonné
l'EmpereurEmanuel eftantarriué en france, trouua le Roy grandement

ImaTeu" ckfuoyé de Con fens. Ce qui fut caufe qu'il ne peut rien faire enuers pas

?»_ «dre" vn c*es P"nces & Seigneurs du confeil , de toutes les chofes pour lefquel-

poDfi.io_.ddu comme il fit. Mais voyant que cette maladie ailoit en longueur,Ôc que de
°y. luy il ne pouuoit plus temporifer, il prit le chemin d'Allemagne , ôc de là

trauerknt la Hongrie , s'en retourna en fon pays , au mefme temps que
Paiazet eftoit encore deuant Conftantinople, lequel auoit enuoye ce-

' pendantyne armée de cinquante mille hommes au Peloponefe foubs k
charge ôc conduide de lagup Beglierbei de k Grece , cependant queduy ,
faifoit tout fon effort de prendre cette cité,ôc confequemment s'emparer
de tout l'Empire qui en defpendoit. Or lagup ôc Brenezes, lequel com-
mêçoit defîa d'entrer en crédit pour fes mérites ôc beaux-faits caril auoitDe(c..e des

Turcsdâsic mis afin tout plain de belles chofes, entrerent dans le Peloponefe: Et
c opone c. qUant ^ Brenezes,apres auoir efkyé en toutes fortes k conquefte de cette

Prouince, il fe mit finablement a courir ôc piller k plat pays, enfemble
ks lieux

j4% Liure fécond
qui en partie eft naturel Ôc volontaire,en partie violet ôc forcé.Au moyen
dequoy fi ce mouuement fe vient à rencontrer auec vn accord ôc conue¬
nance de l'année , Ôc enk kifon encore qui luy eft la plus opôrtune, plu¬
fieurs diuerfes fortes de mouuemens s'en enfument. Et certes ce fera tou¬
fiours vne fort douce, plaifante ôc gentille fpecuktion , ôc vn paffe-temps
tres-agreable à voir Ôc ouyr, fi noftre ame fe vient à recueillir Ôc reftrain*
dre àvne certaine mefure ôcdeu'é proportion de ce grand vniuers, com¬
me fi elle fentoit en foy, ôc y apperceuft les mouuemens d'iceluy , ôc en
vouluft faire vn accord, le méfiât ôc alliant les vns auec les autres. De vrày
quelle mufîque fè pourroit-elle reprefenter,qui plus luy anienaft de plai¬
fir ôc de deledatio ? D'autât que de ce double ôc réciproque mouuement,
elle en reçoit vn du tout fembkble,dont ellevientauffi à mouuoirnoftre

t* caufe dc corps en deux façons ôc manières, l'vne qui tend à croiftre , ôc l'at|tre à di-
&!orrura^i5 niinuer. Car cependant que noftre ame fuit ôc s'accommode au mouue-
«on. met de Fvniuers, il faut par neceffité que celuy qui eft naturel caufe géné¬

ration ôcaccroiffement: ôcle violent ôt contraind, corruption ôc»deftru-
dîon de tous lescorps procrées de la nature. Cela fùffîfèpour cette heu¬
re, tant pour le regard de k mer Oceane , que de ce qui defpend du dou¬
blemouuement des chofes qui ont vie, en quelque forte Ôc manière fina¬
blement qu'elles viennent à fe mouuoir. Mais il h'eft pas necefkire que
l'humeur de noftre Mer reftreinte entre deux terres , garde ôc enfùiue le

dueTranJ" mefme mouuement de l*autre,qui eft libre'ôc fpàcieufe : d'autant, que ce-
_£_ &reflux ^ne fe conduit icy finon par la nature des vêts , ôc l'affiette' ôc difpofition
commei-o- des lieux,qui fe rencontrent propres à telles agitations. Ce que nous

auons bien iufques icyvoulu difeourir ôc dédui_re,<:oifime chofes qui fin¬
gulierement appartiennent àk cognoiflance du mouuement, tant dek
mer Oceane que des au très*

xi. Povr doneques retourner âupropos quenous auions abandonné
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ks lieux
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les lieux prochains de Coron, Ôcde Modon*. îâgup d'autre cofté 'mena Piife.de la

fon armée deuant laville d'Argos , qu'il prit de forte. Car le Duc de Spâr ville d'Ar¬
gos.

theTheodore ,voyant les Grecs hors de toute efperance de pouuoir pluà La Vlll? ac

deffendre, ne Conftantinople ne le Peloponefe,ôc leurs affaires eftre re- _.._«« Jr_.i
maiftre deduits à vn extrême péril Ôc danger, auoit laiffé cette pkce voifine de celle ï "od.s

de Nauplium aux Venitiens,pour bien peu de chofe.Et d'auantage eftant "^ p£

venu àvn abouchement cftiec les commandeurs de Rhodes; il leur auoit dela "in¬

vendu la ville de Sparte , moyennant vne groffe fomme de deniers : de¬

quoy tout auffi toft que les habitans eurent lèvent Ôc qu'ils fe virent fi
lafehement abandonnez, Ôc trahis parkur propre Seigneur, lequel pour
lors eftoit abfent à Rhodls, ils s'afTembîerent en la grand' place de la ville
àkperfuafionôcéruiortementde l'Euefque qui auoit defcouuert toute
la menée -, ôc là après plufieurs chofes debatuës d'vne part ôc d'autre,arre-
fterent finablement par commun accord; de ne point receuoir ceux de
Rhodes, ejlans tous prefts d'endurer pluftoft tout ce qui pourroit ad¬

venir, que d'obéir iamais àvn e telle manière de gens. Et afin que le tout
{>affaft plus folemnellement , Ôc auec plus grande authorité , eïkurent fui" ; .-

e champ le mefmeEuefquepour kur chef: tellement qu'ayans entendu ,pp"ien"*
comme ces Nazaréens (ainfi àppëlkht-dn ceux qui fontv�u ôsprofef- tom. [*?r*
r > .. i /--- -i rr r - i 1 il ««de reli-,
lion ) s eftoient délia mis en chemin pour ie venir emparer de leur ville, gi^ Naz*.

enuoyerent au deuant leur dénoncer qu'ils euffent à vuider hors de leurs î,«smusCn*

limites, finonqu'ils les tiendroient au lieu d'ennemis :ks autres voyans 1?J**S
leurs deffeins ôc pratiques rompues fe mirét au retour pour aller trouuer '"*"- '«
Theodore,kquel apres aiioir entendu que ks chofes eftoiét paffées tout Ancienne'.

autrement qu'iln'auoit proiedé en fon efprit , depefeha deuers eux pour £seiX-l
fonder leurs volôîez,s'ils le voudroient accepterôc recepuoir de nouueau: il°nc autr*

à quoy s'eftartsconfentis^il retourna à laville, ôc leur promit foubs kfons,..a»
foy ôc ferment de iamais ne les plus abandonner. En ce mefme temps les Î.Xfw
Vénitiens ayans remparé le chafteau d'Argos , mirent dedans vne bonne ^^.2 *

groffe garnifon. Mais lagup amena fon armée" deuant la ville , ôc fît quel¬
ques efforts à k muraille, f^ns toutesfois pouuoir rien aduàncer pour ce¬

la , iufques à ce qu'vn idiir ayant faid donner vn fort rude afkut en deux
endroits tout à vn coup, ceux qui combattoient au cofté gauche , entrè¬
rent foudain en vne frayeur ôc efpouuentément qui ks mit en dekrçoy :

Carvn fantofme (comme fort did) s'apparut à eux en forme d'vn des ha- plnÇ.to
bitans, qui leur vint dire comme là brefche auoit efté forcée à là main ^"j"^" ,

droide,oùils accoururent foudain,, pour fecourir leurs compagnons : Ôt

cependant les ennemis ne voyans plus de réfiftance au deuant d'eux en¬
trèrent dedans. Ainfi fut prife à celle-fois , ôc rhiferàblement kccagée , k'
tât renômée,ôc iadis floriffante cité d'Argos dôt(à ce que l'on dit)ksTurc_.
enkuerent bien trente mille àmes;qu'ils enuoyerét habiter en AficTou-* M«diW
tesfois ie n'ay peu encore rien.trouuer «qui me fçeuft faire foy de cekmy" c]J- fti»t
entendre auffi peu quel fut ceft endroidde pays en Afie,qùe Paiazet- kuy
affi. ' " ' - '
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j-5 Liure fécond
de temps monta en fort grâd bruit ôc réputation, dés-lors qu'il fut entré
en armesdâs kPeloponefe,ôcen laMacedoine qui eft le lôg efe la marine,
où il auoit fort vaillamment combattu ks Albanois:neantmoins il n'euft
plus de charge en la Cour de Paiazentrop bien les Turcs le fuiuoientvo-
lontairement àk guerre quelque partqu'il allaft, pour ce que toutes
chofes leurvenoient à fouhait foubs k conduide, Ôc reuenoient ordinaû
rement chargez de grandes richeffes. Carparmy les Turcs il y a vne ma-

«uxfegeh«"nier^ de gens à cheual, equippezà k légère qu'on appelle les Accangi,
cs^ui ' kfquels n'ont du Prince ne foulde ne charge,ou degré quelconque* mais
_» _»* font ainfi qu'auanturiers, qui cherchent kur fortune à la fuitte du camp,

^ «foui, accompagnas ceJuyqui les voudra mènera Êpielqjie proye ôc pillage.
Chacun d'eux a toufiours vn couple de cheuaux *, l'vn furquoy il monte,
ôc l'autre de relaiz , qu'il mené en main , pour charger fon butin deffus,
ôcpour feraffraifehir auffi de monture s'il en eft befoin. Car auffi toft
qu'il font arriuez en terre d'ennemis , Ôc que leur Capitaine Içur a kfehe
la bride,ils s'efpandent tous àk defbandee de cofté ôc d'autre, kns s'arre-
fternulle part -, pilkns,rauifkns,ôc enleuans hommes, femmes,|beftail, ôc

toutes autres chofes qui fe rencontrent en lavoye. Tellementque i'en ay
cogneu.de ceux qui auec Amurat fils d'Orchan,ôc depuis foubs Paiazet
eftoient paffez en Europe, lefquels s'eftans mis à faire ce meftier, auoient
en peu de temps amaffé de fort grandes richeffes , ôc s'eftoient habituez
deçà Ôc dek,depuisk ville des Scopiés, iufques aux Tribalks,ôc en la con¬
trée de Myfie,voire dans laMacédoine propre : ôc y Cn a encore plufieurs
ainfi cJUe chacun fçait, qui ont paffé leurs iours fur les confins de laThe£

LesTartare, Calie. Or on did que du temps de Paiazet vn grand nombre de Tartares
rai^me/1* defeendirent en laValaquie, d'où ils depefeherent leurs Ambaflàdeurs
&£__£. ^cucrs ^UY> Pourauoif quelque argent,auec vne contrée,où ils fe peuffent
"* retirer : en faueur dequoy ils pafferoient le Danube, toutes les rois qu'il

luy pkiroit,ôc feroientk guerre en fon nom aux peuples de l'Eurppe.Pa-
iazetfut bien aife de ces offres , ôc leur promit tout plein de belles cho¬
fes, s'ils faifoient ce qu'ilsdifoient, mefmement de kuraffigner des ter¬
res , où ils pourroient viureà leuraife, foubs kurs chefs ôccondudeurs,
à part ks vns- des autres: ôc ainfi s'eftans refpandus de cofté ôc d'autre
ils vindrent à fe faire trefbons hommes de cheual , ôc fort propres pour
la guerre guerroyable. Mais quelque temps apres, Paiazet craignant que

* ces Capitaines de Tartares ne luy ioiialfent en fin quelque mauuais tour,
ôc nevouluffent troubler fon Eftat, les ayant faid venir tous en vnlieu,

£".«6 de " commanda de les mettre à mort.Encores pourk iourd'huy peut-on voir
raiazer. VJ1 grancf nombre de "ces Tartares habituez de cofté ôc d'autre parmy

l'Europe, que de fordonnanced'Amurat eftoient allez refider en ceft en¬

droid de la Macédoine, qui eft proche des bains de Myrmeca ôc de la ri¬
uiere d'Axius , maintenant dide Vardari , où il enuoya quant ôc

quant plufieurs Turcs naturels,pour cultiuer le pays. Le territoire auffi
leseoionies de Zagora commença lors d'eftre habité par fbn commandement en-
.j_u_ope.en femble k contrée de Philippoli: mais le -Cherfonefè de l'Helleipont

auoit
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auoit défia efté peuplé par fon frere Soliman. Au regard de k Theffalie,
ôc du pays des Scopiens , ôc des Tribalks,quis'eftend depuis kdide vilk
de Philippoli, iufques à la montagne de Haemus , ôc au bourg de Sophie,
ce futPaiazet qui y enuoya des habitans: auflî ces lieux là luy furent de¬

puis comme vne.ouuerture ôc entrée, pour delà courir ôc fourrager à fon
aife les terres des Illiriens ôc Tribalks , eftans trefpropres Ôc commodes,
pouf faire la guerre à ces deux peuples, ll y en eut encore tout plein d'au* .

très qui fe retirèrent depuis en ces quartiers là,ayans entendu que c'eftoit
vn lieu rout à propos pour y ferrer ks efclaues , ôc autre butin qu'ils fe¬

roient fur les ennemis.
Mais pourreuenirà Paiazet,apres quHl fut repaffé en Afie, il allamet- Xn.

trek fiege deuantkville d'Ertzica, ainfi quenous auons défia did cy
deuant , laquelle il print de force , 'ôc la foubs-mit à fon obeyffance. Puis ^Xm^
paffa outre contre celle de Melkirté, fituée fur la riuiere d'Euphrate, là où
aûec fes machines Ôc engins de batterie, il fit darriuée Vne -fort grande
ruine. Ceux de dedans neantmoins fe défendirent affez bien pour quel¬
que temps -, mais l'effort fe continuant ôc augmentant de plus en plus , ils
furent finablement contrainds de venir à compofition. Ce fut alors que
ks Princes ôc Seigneurs Turcs de lAfie , fe retirèrent à garend deuers Te¬
rnir, pour implorer fon ayde ôc fecours à lencontre de Paiazet, ôc eftré
reftituez en kurs biens , luy remettant deuant les yeux , afin de luy faire
toufiours prendre l'affaire plus à cceur, la conformité de religion, ôc kT'ocwfiode

proximité du kng qui eftoit entr'eux , au moyen dequoy ils l'auoient ef- rfmhTtha

leu pour pere , protedeur , ôc deff nfeur du pays. Adiouftans à cela, qu'il fô^iu. _«

deu oit recognoiftre que le lieu de fouueraineté qu'il tendit en l'Afie , re- do'câccs dcs

queroit de ne laiffer point outrager ceux qui ne faifoient tort ny iniure à Ji-Àù"deshe.

perfonrte,ôc que de cela ils n'en vouloient autre iuge que luy , à l'arbitre mez*

duquel ils fe foubs-mettoient pour receuoir telle punition ôc'chaftiment
qu'il luy plaïrôit ordonner/ilsffe trouuoiét auoir iamais en rien côtreue- n Ry a rout

nu aux capitulations ôc alliacés d'entr'eux ôcPaiazet.Temir àla vérité n'e- le ioi,id'huy

ltoit point encore autrement irrite contre luy ,d autant qu il rauoit toui- monde qat

iours veu bien porter contre les ennemis ôc aduerfaires de kur loy. Car il pri..,!^"
n'yapourkiourd'huyentout le monde que deux fortes des relisions !fJIc;!eIrf,,s

1 lin" tri b Cnnlt. & de
qui ayent lieu -, la Chreftienne ôc la Mahometaine: des autres on n'en fait M-»t-.°m«,

cas , pour le moins elles ne font point admifes aux Royaumes-Principau- a.! Boy*

tez,ôc Seigneuries, ou bien n'y ontaucun crédit ny eftime.Au moyen de- ïnd«.'es "
quoy il reputoit , que tous les fedateurs de Mahomet eftoient fort tenus ^'naez"y^d

ôc redeuables à Paiazet, pourle foin qu'il prenoit de deffendre a force nomefare-

d'armes le party de leur Prophète: ôc telle fut l'opinion que du commen- Ambition de

cementileneut. Mais apres auoir cognu par les pkindes ôc doléances ^"V^j
de ceux qui de iour en iour fe retiroient deuers luy .que s'eftoit vn mau * occafiô fur-

. , x r r 1 / r J'y ,.. nommeHil-
uais homme, fans roy, loyauté, ne confeience aucune -, ambitieux au dr_n,c*e_tâ

demeurant, ôc qui ne fe contentoit pas d'eftre fî grand , fi riche Ôc fi puif- Ju «wilï."
fant en l'Afie, ains halletoit apres la conquefte de k Syrie, ôc deTEgyp-.,
pte , ôc defîa faifoit fes apprefts pour aller courir fus au Souldan du Caire,
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j8 Liurefecond
fe monftranten tout Ôc par tout d'vn naturel violent ôc impétueux , fem¬

blable à vn foudre ou tourbillon de vents,dont auffi il portoit le nom; a-

couftume lors il depefcha deuers luy,pour voir s'il ne voudrok point faire quelque
fe? Ks de rai^on aUx princes deffufdits, ôc s'il y auroit moyen d'apointer kurs diffe-

'i-Afie, den - rends ôc querelles. ïl luy enuoya quant ôc quant vne robbe , fuiuant la

Paient. âe couftume de ceux qui tiennent le plus grand lieu en Afie. Les Ambafk-
qm fontce" deurs eftans arriuez en la préfence de Paiazet auec le prefent, luy parkrét
moindres ¤n ce^e çon^ Ternir le srandRôy t'enuoye par nous ce veftement (Sire)

dcTambur. en figne de la bien-vueillance quil te porte, ôc que de tôusautres Mo¬
tet * Paw" narques,c'eft luy qui eft le plus graridj te fçachant infinimen t bon gré,du

foin que tu prends à guerroier d'vn fi grand zèle , Ôc mettre bas les enne¬

mis de noftre fàind Prophète *, en quoy tu exauces toufiours d'autant les

affaires dek religion ôc créance, Ôceftablis nieur,ôc profperité de ceux

qui fuiuent k dodrine d'ïceluy. Auffi eft-ce là où il faut que tuafpireSj
pourfiiiuant de plus en plus nos mal-vueillans ôc aduerfaires , hon pas,

d'employer ton effortà oppreffer de torts ôc iniures nos plus chers amisj
alliez ôc confederez, pour les aliéner parce moyen de nous, ôc ks réduire
au dernier defefpoir : Plus-toft te faudroit-il efiiertuet de les gaigner par
douceur , ôc te les rendre bien affedionnez Ôc redeuables , par-toutes for¬
ces de courtoifies ôc bien-faids. Car fi tu te monftres rude , criminel , ôc

outrageux «nuers ks tiens -, quelle vidoire , ne quel honneur ôc réputa¬
tion prétends tu acquérir contre tes ennemis : Voicy doneques en peu de
paroles ,ee que te mande ôc ordonne le grand Royj Rends f&ut prefen¬
tement aux princes ôc feigneurs de l'Afie, ks biens que tu leur as iniu-
ftement oftez , puis quede leur cofté ils ont efté aux paches ôc conuenan¬
ces accordées entre vous, kns auoir attanté aucune chofe au preiudice
d'icelles, ne de ton eftat. Si ainfi tu ks faids, tu feras chofe qui luy fera
tref-agreable , £c dont tous les habitans de l'Afie te rendront grâces im¬

mortelles. Que fi tu prétends qu'ils t'ayent en rien offenfé, ny contreue-
nu au traidé de l'alliance iurée, voicy ce qu'ils dient : Nous nous fbubfi

Refp -neede mettons de eekau iugement de noftre Roy , prefts à endurer toute telle
¤Î1ÎkÏ cn peine ôc chaftiment qu'il luy plaira ordonner. Paiazet oyt affez patiem-

menttout k refte,hors-mis l'article de la rôbbe que Ternir luy enuoioit,
dont il entra bien fort en colère, tellement qu'il leur refpondit tout fur le
champ ; Allez , retournez vous en à voftre maiftre , ôc luy dittes que ie né
me puis affez efmerueiller deces remercimens qu'il m'enuoye faire de k
peine que ie prends tous les iours contre nos communs ennemis,pour le
iouftenemétôc deffence de k foymais ce qui me rend encore plus efbafrf,
eftque ce pendantqu'il me faid offrir gens, argent, Ôc autres chofes ne-

cefkires pour Fentretenemét de cette kinde entreprife, on ne voit point
toutefois que pour celail fe déclare tomme il deburoit de nous y vouloir
aflîfter ôc fecourir*. au contraire il ne ceffe de me machiner toufiours quel*
que chofe, ôc me dreffer foubs -main des querelles -, s'efforçant encore
m'arracherdes poings (s'il pouuoit) le pays que i'ay conquis de bonne
guerre fur mes ennemis mortels, qui auoient confpiré contre ma propre
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de l'Hiftoire des Turcs. jp
"vie. Comment doneques penfe-il m'entretenir maintenant de ces beaux
grâds mercis-, Or quant à l'habillement qu'il m'enuoye, vous luy direz de
ma part , que déformais iljne fe mette plus ces follies en la tefte,de vouloir
faire tels prefens à celuy qui eft d'autre eftoffe ôc calibre qu'il n'eft , ôc qui
le précède de tous poinds en nobleffe , ôc ancienneté de race ; en richef-
fes,ôc puiffance auec. Ces paroles ayans efté rapportées àThemir en lavil- .

le de Semarcant, il s'en altéra extrêmement , mefme pour le regard de la
robbe plus que de tout le refte. Parquoy il defpefeha fur le champ vn he¬
rault, pour aller faire commandement à Baiazetde rendre aux Princes
des-heritez le pays qu'il kur detenoit, fans autre remife ne deky , car il le
vouloit ainfi : ôc que s'il en faifoit difficulté qu'il luy denonçaft la guerre.
De faitThemir auoit luy mefmevoulu veoir leur affaire,en forte qu'après

- fauoirbien examiné , il prononcea fon iugement k deffus, contenant en
< fubflance, Queks Princes Turcs auoient e.fté iniuftement depoffedez : debuoir de.

parquoy tant que l'ame luy battroit au corps, il n'endureroit deles veoir f^u-wie"
aller vacabonds çà ôc là par le monde , à mendier leur vie. Mais Baiazet p'rendr? <a

i* i i> 1 rr i i» 1 rr 1 n*Y^ main les
renuoya bien loing, ôc 1 ambafiadeur ôc 1 ambafîade, auec vne telle refpo- tons qu'on

fe. Si ton hiaiftre qui menace de fl loing ne nous vient veoir comme il dit «,"", ££."

auec cefte groffe puiffance , dont il cuide eftonner tout le monde , ie prie b*e8-

à Dieu que finablement il puiffe reprendre la femme que par trois fois il
aura répudiée. . , ,

Cela eft l'vn des plus grands blalmes ôc reprôchabks qui foit entre x i;
lesMahometans, de retourner par trois fois auec vne mefme femme, s'il
n'y a quelque bien apparente ôc légitime occafion. Caria loy veut que couftume

toutes ks fois qu'ils delaiffent kurs femmes, ils déclarent quant ôc quant touchant ii
de ne k vouloir plus reprendre, comme ne kur eftant permis ne loifîble; diU0IEC*

depuis qu'vne fois le mary vient à dire, qu'il y a eu diuorce entre luy Se k
femme iufques a trois rattes,ôc pourtant qu'il n'en veut plus. C'eft vne Faç6 dcfâ-.

façonbienbizarre,ôcridicule,pradiquée neantmoins parmy eux,Ôcdont tc bi=biz*r-

ils ne peuuent eftre difpenfez, quand k prôdudion de cette troifiefme <>__<-.

ratte vient en public, que préalablement celle que le mary voudra reprê-
dfejn'ait paffé par ks mains d'vn autre, ôc commis adultère auec luy. Ainfi deTi-m .«T

le Héraut ayant ouy ces beaux propos , s'en retourna à tout , fans exploi- a.^^b.'^
der autre chofe.On racompte en ceftendroid,que la femme deThemir dur&eftra-.;.

eftant fort confciencieufe,auoit de tout fon pouuoir affayé de deflourner
fon mary de faire la guerre à Bàiazet , pour-ce qu'il luy fembloit digne de
grande loiiange,d'auoir ainfi toufiours affedionnément combattu pour
lafoy deMahomet: ôc à cefte caufe eftoit continuellement aux oreilles de
fon mary, à luy perfuader de vouloir laiffer en paix ôc repos vn tel perfon¬
nage, fans luy point donner d"ennuy ôc fafcherie qui le diuertift de Cei

louables entreprifes , car il n'auoit pas mérité d'eftre mal-mene par cent
qui eftoient de k créance. Toutesfois apres que le Héraut fut de retour'^
ôc*qu'il eut rapporté à fon maiftre les villains ôc des-honneftes propos de
Baiazet, il voulut que k femme ks ouyft elle mefme. L'ayant doneques.
fait venir en fa préfence, il luy demâda s'il luy fembloit raifonnable d'èn-

m*"_.
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<5o Liure fécond
-ta-nburian durer plus longuement ce desbordéTurc, brauer ainfi à belles iniures &c

ïie cercheue uei uc outrages , fans fe mettre en deuoir de l'en chaftier. Et certes cela eftoit
o3onqdeC bié tout arrefté en l'efprit deThemir,qu'encore que cefte dame eûft pet-
tore lagu«.rz, , r_ 	 . _ *. ,_ Jn\i/rM^^~~A+A'<*]Ut**iT*i\uJ' ..ï*
rea

*tlfetemme,ôcq
buriâ enuers te & occafion qu'il auoit de venger l'iniureà elle faide. Pour celaneant-
a emrfic. -înoins ej|e ne fa{^ pas Je luy faire encore vne 'telle refponfe. A laverité,

Sire , ne moy ne tous ceux qui orront les vilaines paroles de ceft homme
là, ne pourront iuger finon que c'eft vn fol infenféj du tout hors de fon
entendement, de manière qu'il ne fçait plus ce qu'il faid, ne ce qu'il did,
Ôc que ce ne fuft très -bien faid à toy de t'en venger , pour luy apprendre
vne autre fois à qui il feioiïe. mais nonobftant toutcekfiprendray-iela
hardieffe de te dire, que iene, feroispas d'opinion que tu entrepriffes la
guerre pour fi peu de chofe, contre celuy qui afi bien mérité denofti'e
Prophète , ôc qui pour le feruice , gloire -, Ôc honneur d'iceluy j ne ceffe de

guerroyer tres-valeureufement les Grecs ôc autres peuples habitans en
l'Europe : fi ce n'eftoit cela, ie croirois bien qu'il n'y auroit pas grand mal
de fe reffentir de l'outrage Ôc iniure qu'il nous fàid,càr il ne feroit pas rai-

' fonnable de le laifferpaffer kns quelque chaftiment. Mais voicy que tu
peux faire ce me femble : Dénonce luy la guerre, ôc ne la luy faiz pas

pourtant , au moins à toute outrance, ôc prends feulementk ville de Se-

bafte,que tu luy ruineras de fonds en comble: car en ce faikrit tu auras af
fez vengéla furprife de Melitiné,ôck querelle des Prirtces qui font icy à ta

fiiytte. Toutes ces chofes eftans paffees en k forte que dideft, Themir
s'apprefta pour alkr trouuer Baiazet : Neantmoins quelques vns racom-
ptent, qu'ayant paffe outre Melitiné, il vint deuant Sebafte, ôc apres qu'il
I'euft prife, il luy enuoya des Ambaflàdeurs pour le femondre de rechef

Demandes de reftablir les Princes en leurs héritages ; Ôc pour luy demander auffi des

krilïïa-^t" beurres , Ôc des pauillons . A fçauoir la charge de deux mille chameaux de
beurre, ôepareil nombre de pauillons garnis de kurs chappes, tels qu'ont
accouftumé de porter les Paftres çàôc là par l'Afie. ïtem que par tousles
temples Ôc mofqueesdes pays de Baiazet, Themir fuft proclamépubli-
quementRoy ôc Seigneur fouuerain : que l'vn des enfans de Baiazet vint
refider à kCounÔc finablement que la monnoye deThemir feule Ôc non
autre , euft cours par toutes ks terres de l'obeyflance de Baiazet, Ces de¬

mandes ôc conditions luy fift propofer Themir, après laprife de Seba¬

fle , dont l'autre entra en fi grand courroux ôc defpit, qu'il luy enuoya
dire ce c}ue nous auons deduidey deffus. Au moyen dequoyThemir ayât

tés deffeins ^re^ ^oïi ecluiPaSe > & mift en campagne pour l'aller combatre , faifant
deeTa_ftb__. fon comptede fubiuguertout ce que l'autre auoit en l'Afie, ôc dé là paffer

en Europe. Et fi n'auoit pas intention de retourner arrière, qu'il ne fuft
/o^rSde parvenu iufques aux extremitez d'icelle , vers ks riuages de l'Océan pro-
îîcdc*' °à c^ains ^ colomnes d'Hercule-, où il auoit ouy dire qu'eftoit le deftroid
ft.o a .e de mer qui feparé l'Europe de l'Afriq.uedaqueîkil pretendoit de coeme-
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de l'Hiftoire des Turcs, 6i
rir aufliôc de là finablement s'en retourner à la maifon.C'eftoient les hau¬
tes ôc excellétes befongnes queThemir traffoit en fon efprit,mais elles re-
queroient \"ne meilleure fortune, ôc de plus grande efficace, que celle que
Dieu luy auoit preordonnée.Baiazet d'autre cofté embraffant toutes gra¬
des chofes en fon efperance *, fe perfuadoit de venir facilement à b ou t de
ceftuy-cy. quife monftroit fi animé contre luy, Ôc ramenoit là deffus en
mémoire ôc confideration les exemples duvieil temps . Que ks Princes

conquerans de l'Afie n'auoient peuiubiuger l'Europerlà où ceux de l'Eu¬
rope auoient autresfois chaffe Ôc mis hors de fon Eftat, l'vn des plus grâds
Roys de toute fAfie. Ces chofes ôc autres difeouroit Baiazet àparfoy,îef- ii&..icy-«.e

quelles luy hauffoient bien fes deffeins Ôc conceptions, comme Ci de prin- """^"f""
faut il euft deu renuerfer ôc mettre bas laMonarchie deTemir.Mais main- <"ex-n*e_,_*

i /- - .. ' r r, t1 r -i " Alexandretenant que la iuitte de ce propos m â tire ôc conduit nuques icy , quand ie is Grand :

penfe à fa première ôc féconde defeente que fit ce barbare fôc aux maux, ^dùh^é
dommages.ôc ruines qui s'en enfuiuirent,il me femble que ks affaires des d£fuis*

Turcs euffent peu prendre vfi fort grâd acCroiffemétii deflors qu'ils drefi- t .. e
r 1 /* n i 1 1 t. -- i > r lofortunafoient leurs entreprifes ôc conqueftes Vers les marches du Ponat, ils n euf- deBa.«èt_<_

fent point efté ainfi diuërtis par ce puiffât ennemy: Car encore que kMo- «n'e-ment*

narenie des Otthomansfe fuft venue embrafer de toutes parts enhoifes, ^.^TJ!
feditions.Ôc partialitez,ôc eux-mëfmes euffent pris les armes ks vn_. comre ?*.?tfc
_ tir- l* - C rr _ n / \ r «icntàcaufa
les autres, les choies toutesfois ne ruilent (peut-eitre) arnuees a vne ii pi- des guerres

teufefin,comme elles firentà Baiazet, ôc quand fes enfans puis âpres vin- fù.£d?a..
drent à fe battre Ôc entfe-tuer miferabkment ks vns fes autres<ôc combler *Prè* apot*
i 1 i r i 1 , /-n - - i entre Les
leur propre pays de deiolations ôc calamitez.Ce qui amena des maux mfi- enfans.

nis à toute là nationTurquefque:Ôc le pere en fon viuàrît'àyanrefté efleué
par la permiffion diuine,àvn très-haut degré de grandeur ôc dignité mon-
daine,il luy aduint d'efprouuer ôc fentir ks pointures de nos mifères,pdur
aucunement refréner fon infoknce, ôc le rendre fius doux, plus modéré,
Ôc traidable: fi fon malheur ne feuft pourfuiuy à toute outrance,ôc fe fufl
cotenté de quelque médiocre reprimendeôcchaftiment.Orpour moyen- tS? _"«*

ner cette fi grande ôc infigne mutation , le Royaume de Scmarcant auec mj ^hfff
l'Empire de l'Afie, fe vindrent de gayete de cur ietter e'ntre les bras de ^rVS.'.-ÎJ,

Themir,fans que pour cela il luy fuftprefque befoin de defgâiner fon ci- S'i^i'
meterre. Toutes lefquelles chofes comme ôc quand elles aduindrér, vous ££$££'"
îentendrez de moy cy-apres: Car on did que ceft homme icy , monta de f« bo-tenr,
ri ' * * . N - ,' " , -,- . if ? , . j qui eft ee-
fort bas ôc petits commancemens , a vne tres-o-rîmde gloire , aUthante , ôc ftuy <-> venir

rr , DÛ» ï delieuineo.
puifïance, gtfeB.
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TAMEKLANES OY THEMIR
EMPEREVR DES TARTARES.'

SON ELOGE OV SOMMAIRE DE SA VIE.

UVSlEFR^S trouuerent peut efire eftunge que i'entremefle le portuiB & lefwmire
. deU yte de cet Empereur Tarttrc p^my celuy des Empereurs Turcs -.mais parquoy s'y
doit -ti pas eftrc,pmsq»jU commandé yn temps à leur Empire en ttut_fouueraineté - &
qu'il efi l' inique entre les potentats de U terre, qui ait faiSployer le cela cejler4ctfuper-
he des Çtthomrms. 7Haû U principe utfon : c'eft queie trouue en quelques hiftoriens

&et\U 'A ^^W*r^-#?("ww^^jierj .rf vie de ce frtnee tout Autrement deferite que celle que mm reprefente uy n*Jlre autheur Defert*
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6l
contrarie

dr fin _r"~
. m( ruis perfuade que cefte diuerfité donn&oit Jtu contentement aux plmnrurieux , & que les

i / . rencontreront pourront lien efire accordées par lesplut judicieux. Commençant dancf*rj un . , *

^ ^- // eUoit fie fon eftoc Trince de Sacbetay , & la ville capitaile defon Royaume eftoit Saw'artanf. A l'aa-
Kdè qmnxe ansfin père luy HaiSe fon Eftat i gouuerner , <?fa prermert guerre fut contri lefMofiouite
^tiil desftt en vne grand bataille , & luy fiflperdre vingt-cinq mille hommes depied , & e,»in\e à fer^e mil-
\e cheuaux, le rendantfin tributaire. A fin retour k grand Cham des Tartaresfin onclhluy faiB eftoufer
fa Be & déclarer fin fucceffeur. Calix grand feigneur entre fis nations, & qui affinait k l'Empire s'en

voyant fruftrè prend les armes, & faiBfoufleuer tout le Catay en -l'abfince de Themir qui luy ftft bien toft-
refcnttr Par fa préfence , que le bon droiB , le bon heur, & la valleur eftoient defi».collé. Car après vnegran-
dedekiBe l'ayant pris prifonnier ; il luyfifl trancher latefle auec celles de quelquesfidstieux auec luy ,<fiel*
gJ, p^ cepeu de fang vn grand feu qui s'allumoitpar tout ce grandEmpire. IlfaiB la guerre au B^y de

fa Chine, <? ayant gaigni les longues murailles qui fepannt les Chinois des Tartai'es,fircea les villes de

faauinfou, faquinahu, Teauchenoy >-çr fanmhu, '& donna treit grandes batailles contr.e « Roy enta
dernière defquelles il le prit prifonnier. Et comme l'autre luy parlait fuperhement , Themir ^ «mtraire luy
reftondoit humainement & fans vantent de fiy, attribuant a DIE V le guain de ufle wttére, de forte
qu'il luy rendit fa liberté &fin Royaume quitauoit prefque fout conquis, luy mpefint feulement quelque
tribut Delà ramenant au legis fin armée viBorieufe : Il eti prié dc l'Empereur Grec ,. de luy donner quel-
-que fecours contre Baiazet Empereur tuie, ce qu'il obtint par la prtere d'Axalla Gencmu , le fUt vaillant
& renommé Capitaine de-toute Parmee dc Themir, & par h xrmef duquel U etecuta fis plus fignaUes en-

- treprifes.f rendla ville deCapba en fa prot*&ion,& rmne telle de Sebafte DeffaiB les Capitaines de Ba¬
iazet, efjr luy mefme apres, qu'il print frifonnieren cefte mémorable bataille de la plaine d'AngoryEtfom-,
tneil s'eflonnoit de î orgueil de ce f rince m fa mifere : Il dit que fi fiperbr, mentait d eftre chaftue par
cruauté & qu'ilfailloit qu'il fuft vn exemple de chaftîement au* crucis de la terre > luy faifant finirJe*
iours tomme il a efté dit au fimmaire de fa vie. il dcliure fans îançon le Defiote de Seruie, qui auoit efte

pris en cefie bataille, <ST traitté humainement les enfans de Baiazet. Se monftre en toutes chofes fimrMe
aux Chrétiens : D. fsrrte que ld ville de Conftantinoplef& l'Empire Grec ,hy eflant offerOpar Ambaf-
fadeur exprès «u enuoya l'Empereur vers luy : U le refufa , difant . qu'il n ailoit point par le monde pour
conquérir des terres, mats gloire & réputation. Conquefte .tout l'Empire des Otthomans , & pourfuiuant
fes vicloires't fe vangt duSouldan d'Egypte qui auoit -donné fecours-à talari contre luy. S affubicBit
Damas Damette , Alexandrie , & le Caire auec toutes les places plus, mtailes de fin. Ejlat, obtenant deux
stables victoires fur luy, & le contraignant de s'enfuyr, &faire fa retraiBemdes lieux waccefJtbles.ll^
nore le fainB Sepulchre , & auoit vne deuotion particulière ait fimil mm, delEsVS'. De forte qu* U fit
lalîirvn temple 2 l'honneur du'Redempteur enfa ville de Samarcanr. LfArabie heureufefi r*nd*hy,&,
la meilleure partie de l'Afrique, fes armes donnansvne telle terreur à tous les peuples , que tout fe rendait
par ou il paffoit. S'en retournant au. logis: il dompte la ferfe, tout le Clautufe cr le Tarptflan , prenant
la fuperbe ville de Tauùs, Talifmahar leur "Prince s en eftant fuy ,& latffant Axalla. pour fin Deulenant
ffneral, entons les payn defes conqueftes, ilfefitfuiurepar les Gentils -hommes. Terfinf, , qui vouloientfanef

les Roys en leur pays. Se retirant ainfi enfi ville de Samarcant , qu'ilambetlit des defpouilles de la meilleure
partie de l'vniuers J affranchifiant detout tribut pour attirer lespeuples à y venir demeurer, & la rendant
laplusfimeufede l'Orient. Safiature eftoit moyenne, les efpUulesvn peu eftroiBes , la iambe belle xles yeux
pleins de Maiefté , de fertequ'a peine en pouuoit onfupporter le regard ; mais far modeflie, il s'ahftenoit de
retarder celuy quiparloit Ihiy. Le refte du vifàgeefloit affable ,& bien proportionné. U n'auoit guetes de

poil au menton , & aufiipm de mouftache , portoit Us cheueux longs & cresjus defquels il farfoit grand conte,
a caufe aPilfe difoit eftre de la rate de Sanfon ) ioinB qu'ils efloient fort beaux (fr d'vne couleur brune en n*
Vantfurleviolet.llfmmmméThemirCurluparlesVarthes,c'eftUire fer heureux, les Tartares le nom¬

mèrent Tamerlanes,qui efl > dire en leur langue grace celefte. Il difoitque fort yînge tuttUire t Appellat
Trleaniel & que fan Démon de profefion le conduifoit aux affaires, s eflimant eftre appelléde I>IEV pour
punir feulement /W»«/ des Tyrans. Deforte ques'il s 'exerçoit quelquesfits% vne autre chofe quUa guer-^

re cen 'eftoit difoit-il, que par emprunt, ll eftoitfort continent ^n aymant spuefi femme fille dufiu grand
Chamfon oncle Tenoitfis feruiteurs envnion,& concorde les vnsauec les autres , & n'auoit point deu-
loitftedelabien-vueillance qu'en portoit i fesfils. Ue%rt fort amateures lettres , & excellent en Aftrolo-
gie & Theohme Mahometane , finablementfi iufte en toutesfes aBions ordinaires , qu il en eftoit tenu des liens,
comme vn Tritce que la vertu Diuine accompagnott. lleuft troisgrands Capitainesfoubs luy , Odmar, Axalla%
r& le Vrincede Tanais , dont le plus renommefut Axalla. fortoit UUeilpour deutfeou hieroghfe qrn fut -vn
rnauuanaugurepourlesOtthomansquiprennentlaLmeCarafnficom^
leilnouspaPrftfanshmiere. Aufiil'Empire Turc conm»B a celuy de Tamerlan demeura fins clam , cefie

grande Vendeur offufquant U moindre : ilmotmit tan mil quatre cens mu.
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re cen 'eftoit difoit-il, que par emprunt, ll eftoitfort continent ^n aymant spuefi femme fille dufiu grand
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grande Vendeur offufquant U moindre : ilmotmit tan mil quatre cens mu.
-r 1 **

F iij

£



LE TROISÏESME LIVRE
DE LHISTOIRE DES TVRCS,

bE LAONIC. CHALCONDYLE
A î H E N I E N.

SOMMAIRE , ET (fHEVS T RIKC 1 P A V X
du contenu en ce prefent liure.

lï origine de Tamburlan, qui d'yn très-

bas ey petit kcu monta k 'yn fîgrand
Empire ,ey de fes premiers exercices

ty occupations aux brigandages,âont
vint toutfon aâuancemint. Qiapi*
tre premier.

tfordre ey'difcipline établie par Tam-
burlan es Sïffities,autrement Lfordcs,

ou congrégations de Tartares , errants

fà&là enforme d'yn campperpétuel

Chapitre a.

Defes deuxprincipaux Capitaines(fhai*

dar & Myrxas, dont ilfit mettre à"
mort cefuy-çy pour luy' auoir parlé
trop librement . Chap. 3.

Defcription de la mer Cafyie , ey pays

adïacens : ey quelques ekploiâx d'ar¬

mes de Tamburlan contrôles peuples

de l'Orient icy delà contre les Ara¬
bes. Chap.4.

ï)u faux prvpiete Mahomet -, defa loy,

tyfes traditions ;fes faiéîs eygeftes,

ey defesfucceffeuts'. & despeUerina*

ges qui fe font d'infinis endroits à la
^Mecque,ou efifafêpuhure. Chap. 5.

Tamburlan fubiugue les (hataides :fon
entreprife contre les Scithes ouTarta-
res Orientaux,auecla defcription d'i-
ceux%y de leurs Hordes. Chap. 6 .

De la Sarmaûe ey Rufcie,m eyfa
fons défaire des Mofchouites , Liuo>

niens , Lituaniens , ey autres nations

du Septentrion : ey des trois fortes de

religions infiituéespour faire tefte aux
infidelles. Chaf.f.

¤

Des Scithes derechef, ey de leur maniée*

tes de yiure, comte lefquels Tambm*
lan i 'eflant acheminé par deuxfois , //

ne peut riengaignerfur eux. Chapi¬

tre 8.

La prife de Damas eyd'Jlep, auec le

refte de la Surie: &la defcription du

Souldan du Caire,<& de l'Empire des

iJMammeltts. (jbap, 9.

Tamburlan faifl paix auec le Roy de

Chatai, prend y ruine de fonds en

comble la ville de Sebafte , des ap-4

partenances de Baiazet \ey les pre*

paratifs de ces deux grands Monar\
quespourfe donner la bataille. Chà^
pitre 10.

Lesfignes & prodiges quiprécédèrent le

deptjlrc de 'BaiaT^et , &* diuers dif
cours ey confultations de luy auecfei
Capitaines s'il deuoit hasarder le

combat. " Chap. u.
Vauarice ey 'outrecuidance de Baiazet

font caufe de luyfaire tout perdre'.

& lag,roJJe bataille qui Je donna à

la parfin au pays de JMyfie, oit il
fut entièrement deffaift, eypris pù'_

fonnier, luy eyfes enfans. Chaph
tre 11.

cAigres reproches ey derifïons deTam-

burlan enuers Baiazet: les ignomi¬

nieux ry mauuais traiflemeps qu'il
luy ft des hauts deffeins eyeencef*

tions d'iceluy Tamburlan: lapourfuit-
te de fa viéloire t ey U mort de iaia-
T^t. Chap. 1 j.

Tefcr'pt'wn

LE TROISÏESME LIVRE
DE LHISTOIRE DES TVRCS,

bE LAONIC. CHALCONDYLE
A î H E N I E N.

SOMMAIRE , ET (fHEVS T RIKC 1 P A V X
du contenu en ce prefent liure.

lï origine de Tamburlan, qui d'yn très-

bas ey petit kcu monta k 'yn fîgrand
Empire ,ey de fes premiers exercices

ty occupations aux brigandages,âont
vint toutfon aâuancemint. Qiapi*
tre premier.

tfordre ey'difcipline établie par Tam-
burlan es Sïffities,autrement Lfordcs,

ou congrégations de Tartares , errants

fà&là enforme d'yn campperpétuel

Chapitre a.

Defes deuxprincipaux Capitaines(fhai*

dar & Myrxas, dont ilfit mettre à"
mort cefuy-çy pour luy' auoir parlé
trop librement . Chap. 3.

Defcription de la mer Cafyie , ey pays

adïacens : ey quelques ekploiâx d'ar¬

mes de Tamburlan contrôles peuples

de l'Orient icy delà contre les Ara¬
bes. Chap.4.

ï)u faux prvpiete Mahomet -, defa loy,

tyfes traditions ;fes faiéîs eygeftes,

ey defesfucceffeuts'. & despeUerina*

ges qui fe font d'infinis endroits à la
^Mecque,ou efifafêpuhure. Chap. 5.

Tamburlan fubiugue les (hataides :fon
entreprife contre les Scithes ouTarta-
res Orientaux,auecla defcription d'i-
ceux%y de leurs Hordes. Chap. 6 .

De la Sarmaûe ey Rufcie,m eyfa
fons défaire des Mofchouites , Liuo>

niens , Lituaniens , ey autres nations

du Septentrion : ey des trois fortes de

religions infiituéespour faire tefte aux
infidelles. Chaf.f.

¤

Des Scithes derechef, ey de leur maniée*

tes de yiure, comte lefquels Tambm*
lan i 'eflant acheminé par deuxfois , //

ne peut riengaignerfur eux. Chapi¬

tre 8.

La prife de Damas eyd'Jlep, auec le

refte de la Surie: &la defcription du

Souldan du Caire,<& de l'Empire des

iJMammeltts. (jbap, 9.

Tamburlan faifl paix auec le Roy de

Chatai, prend y ruine de fonds en

comble la ville de Sebafte , des ap-4

partenances de Baiazet \ey les pre*

paratifs de ces deux grands Monar\
quespourfe donner la bataille. Chà^
pitre 10.

Lesfignes & prodiges quiprécédèrent le

deptjlrc de 'BaiaT^et , &* diuers dif
cours ey confultations de luy auecfei
Capitaines s'il deuoit hasarder le

combat. " Chap. u.
Vauarice ey 'outrecuidance de Baiazet

font caufe de luyfaire tout perdre'.

& lag,roJJe bataille qui Je donna à

la parfin au pays de JMyfie, oit il
fut entièrement deffaift, eypris pù'_

fonnier, luy eyfes enfans. Chaph
tre 11.

cAigres reproches ey derifïons deTam-

burlan enuers Baiazet: les ignomi¬

nieux ry mauuais traiflemeps qu'il
luy ft des hauts deffeins eyeencef*

tions d'iceluy Tamburlan: lapourfuit-
te de fa viéloire t ey U mort de iaia-
T^t. Chap. 1 j.

Tefcr'pt'wn



de l'Hiftoire des Turcs]
defcription deïInde Orientale : *W»*»

pteX. <y cUbordemens de Tamburlan^

<$i
s eftant donne au repos \ & lefanare
defonEmpire afesenfans. Ch. if.

E premier exploid de guerre que fît Themir eh ce sçbaflé.cvft

voyage, fut fur Sebaftie ville de,Cappadôce, riche Ôc ^jrcAus^
opulente. Car ayant eu Infinies plaintes de Baiazet,
qu'il fe portoit infolemment enuers les autres Prin¬
ces ôc Seigneurs de l'Afie , nonobftant qu'ils fuffent Re«pimia-

defeendus dek "race des Turcs, Ôc qu'après encore les tifs de cette

auoir defpoiiilkz de tous leurs biens , il ne ks vouloir sueue'

kiffêr en aucune paix ne repos-, d'auantage, que ceux qu'il auoit en¬
uoyez deuers luy s'en eftoient retournez kns rien faire , ôc n'oyoit par
tout refonner autre chofe que fes menaffes Ôc brauades *, ie refolut, fané Lagioire &

plus remettre ks chofes en longueur , d'aller attaquer Sebafte. Auffi "^"^
biendefiroit-il affeoirks^fondemensdefon Empire fur le bruit Se re- ne fe dou

putation de cette entreprife -, dont le principal motif eftoit de dompter que"* !«__-

Baiazet , affin d'intimider ks autres à l'exemple de ceftuy-cy , ôc les ranger ^ *pf°£s/
, plus aifément foubs kiOug de fon obeyffance. Et fi auoit délibéré de ne
-prendre ceffe ne repos, que premieril n'euft conquis toute l'Afie d'vn -
bout à autre, comme il aduint, felôn ce quenous auons peu entendre.
CeThemir icy fut fils d'ynnommé Sangal,homme de baffe condition: ôc
tout auffi toft qu'il eut atteind l'aage de porter le trauail, ks habitans dii.
lieu où il faifoit k refidence^ H'vii commun accordk choifirent pour
garder aux champs leurs haraz : ce qui luy fut vn accès ôc moyen de s'ac-
cointer incontinent de tous ks bons côpàgnons de la contrée, paftres, ôc

autres femblables bandolliers , qui ne vaïoient pas mieux que luy : ôc

n'eut pas beaucoup de peine de leur mettre en tefte , de laiffer la pauure
ôc miferable vie qu'ils menoient , pour tafeher d'aller faire quelque bon¬
ne main,ôc viure ailleurs en gens de bien ôc d'honneur: tellement que luy
ôc ceux de fa ligue fe trouuerent en peu de iours force cheuaux , ôc gran¬
de quantité de beftail de toutes fortes. Car en luy n'y auoit foy , meiùre, ;

raifon, ne feureté aucune; ains toute faude , defloyauté , diflîmulation, ôc

rapine.Et did-on qu'vne fois eftant à efcheller vne bergerie,le maiftre de
la maifon l'apperçeut qu'il eftoit défia monté au haut de la muraille -, car
en ce pays-là , on a de couftume de faire les parcs , ôc ks cloftures des mai¬
fons fort exhaueées , au moyen dequoy il fe ietta en bas , ôc fe rompit vne
cuiffe, dont il demeura boiteux toute k vie. Toutesfois aucuns veulent
dire, que ceft accident luyaduint d'vne bkffure qu'il receut à k cheùille
du pied, en vn affaire où il fe p orta fort vaillamment: Quoy que ce foir, c,c& de-

ces Paftres icy, apres auoir du commencemét eu quelques legieres rencô- J".^^0'"-
très auec leurs voifins, comme pour vn coup d'efîày , s'acheminèrent de- c_rAflaPk

puis foubs fa conduide en terre ennemie,pilknsôc faccagéans tout cc qui X. e h°%z

fe rencontroit deuant eux. Et par fon aduis choifirent vn lieixpour fe reti¬
rer à fauueté, auec le butin qu'ift faifoient de iour en iôuri d'où.puis apres
ils commencèrentà courir ôc brigâder de tous coftez d'vn.: cruauté nom*

F iiij ^
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64 * Liure troifiefrrie
Toute eette pareilkkns pardonner à perfonne. De manière qu'en peu de iours ayant
ftfî^ affemblé vn grand denier deces deftro.uffemensôcvolkries, il s'affocia
cariinen6-auec jeUx autres Maffegetes de nation, nommez Chaidar ôc Myrxas
roePomtlesv t , /* i -1 £ v I _ n. Jr >
lin». a 1 ayde defquels il prit fi a propos fes ennemis qui eftoient venus faire

vne courfe enla contrée, qu'il les mit en route, ôc tailla en pièces tou¬
te leur cauallerie: Efequoy les nouuelles eftans venues à la prochaine
vilk, on luy enuoya foudain vne bonne trouppe de foldats , ôc force ar¬

gent pour leur départir à k diferetion, affin de les auoir plus prompts fôc

affedionnez à rout ce qu'il feur commanderoit. Se voyant doneques vn
tel renfort , il entra dans le pays ennemy, où il prit grand hombre d'ames
ôc de beftail, dont il fît prefenta ceux dek ville : Et de iàen auant le
Roy des Mafkgetes coghoifknt k proueffe ôc valleur, le commença d'a-

- uoir en fort grande eftime , car il le fît chef ôc capitaine gênerai de toutes
[es forces*,auee lefquelles Themir s'eftant ietté en campagne, fit telle dili-
gence, qu'il furprit ks ennemis au defp ourueu , ôc les mit de plaine abor¬
dée à vau -de routte, les chafkns à pointe d'efperon iufques dedans Ba-
bilone /autrement dide Bagadet, où il ks afiiegea. Puis manda fon Roy
p our cueillir le fruid de Cette vidoire , Ôc y mettre la dernière main -, mais .

Jfpjufë'ï fm ees en Refaites il mourut: ôc par ce moyen la Royne aueck gouuerne-
Roync des ment du Royaume vindrent es mains de Themirjequel deflors fe portar
Mailagetes iri '-r, . r r i * *"-w*w ^-*ji.\.a.i.
& s'empare .aDiolumentpour Roy , continua fon fiege deuant Bagadet , ôcSemar-

u °j«"n*"canteneore: k où vn iour ceux de dedans fe voyarçs reduidsau dernier
defefpoir, fortirent d'Vne très-grande hardieffe iufques dedans les tren¬
chees , mais ils en furent repouffez, Ôc ne pouuant plus durer, fe rendi-

*_._* de Se- rent Par compofition à luy. S'eftant ainfi emparé, de Semarcant , il vou-
maïunt. lut prattiquer quelques vns de Babilone, pour la luy mettre entre les

hiains,Ôc conduifoit cefte menée Chaidar, mais Myrxas qui eftoit d'vn
naturel doux Ôcbening, aymant l'équité, tafehoit de le retirer de cette
entreprife; luyremohftrantque de fe laiffer ainfi tranfporter à 1 impe¬
tuofitédvne ambition ôc conuoitife defmefurée,luyqui eftoit venu de
fi petit commencement, cela ne luy ameneroit à la fin rien de bon en fes

affaires, qui auoient befoin de mefure ôc de patience poiïr ks eftablir peu

* - à peu: auffi bien la Seigneurie ide Babylône ne luy eftoit aucunement à
propos.

u- r Ce *?c c<^ <lui monftra à Themir tout ie train de Siflîties , furquoy il
Siffiues'.fôt fonda k difcipline militaire. Car il commença d'ordonner ôc départir fes

tS.1." gens par dizaines, par efquadres,Ôc enfeignes, en telle manière que cha-
&T2? ' ^Ue dlzemer> leciuel auoir la charge de nourrir ceux de fa chambfe eftoit
aire affem- tenu a toutes heures que Foccafion s'en prefentoit de ks rêdre n .v.m, .^
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psupiC!, ment a leur efquadre,p our de k eftre menez au capitaineîôcpar ce moyen

n'arriuoit perfonne es Siflîties , qui n'euft fon lieu propre ôc déterminé
auquel il fe deuoit reduire.Pour le refte de l'arméejuymefme pduruoioit
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jjient ks Capitaines de leur régiment à quelque occupation ôc exercice,
chacun en fon endroit; ôc les Capitaines, les Centeniers,ôc autres chefs de
bande-, Ôc ceux-cy les foldats qui eftoient foubs leur charge:telkmët qu'e-
ftranger aucun, ny efpion ne pouuoit aborder , ôc encore moins faire fe* ,
iour parmy fon armée-Joint qu'il y âuoit vrt perfonnage cômis Ôc ordon¬
né tout exprès, pour traider les fùruenans. Ce bon ordre Ôc difcipline fî- _

rent en peu de téps, que cefte fi groffe ôc pefante maffe de peuple, le trou¬
ua la plus ai fee de tous ks autres à fe mouuoir Ôc manier en toutes les for¬
tes que le chefeuft fçeu aduifer; voire au moindre fignal,tous femon-
ftroiét propts ôc appareillez à Fexecution de ce qui leur eftoit commandé.
Entre autres chofes,tous les foirs après auoir eu duGeneral le mot du guet Machiao-i

chacun fe retiroit en k tête ôc chàbrée, ôc lors ceux qui eftoient de garde, cn.f°n. att
r -r J j V i» Y 'militaire.
faifoient vne ronde toutautour du camp, pourvoir ii d auenture il y au¬

roit quelqu'ynjcar foudain il eftoit empoigné,ôckns remiffio mis à mort.
Au.moyen dequoy ceux qui euffent voulu entreprendre de le venir ef-
piôner,d'autant qu'ils n'auoient point de lieu pour leur retraide , eftoiét
contraindà de demeurer dehors -, ôc là comme gens tous neufs , Ôc incer- .

tains de ce qu'ils deuoient ne faire ne dire, ne failloient de tôber es mains
de ceux du guet. Telle eftoit l'ordonnance ôc milice de ces Siflîties , ôc la
forme de s'y gouuerner lors qu'on eftoit en campagne.

Av regard de Chaidar , il fe monftra toufiours fort fidèle ôc obeyffant ni. ,

enuersThemir,Ôc iamais ne l'abandbna en pas vn de fes voyages Ôc entre-
prifes,ains luy fit par tout bône ôc loyale côpagnie, ôc beaucoup de ferui¬
ces es occafions qui fe prefenterent-, Voire iefguillonna fouuent à de fort
grandes ôc dangereufes guerres , pour ne le laiffer engourdir par trop de
repos ôc d'oifiueté.MaisMyrxâs,auparauant queThemir fuft paruenu à la
couronne de Semarcant,ôc qu'il couroit encore lé pays comme vn fim¬
ple aduanturier, occupé à fes volkries ôc brigandages accouftumez, ne fe
peut tenir vne fois , que fes familiers ôc domeftiques deuifoient auec luy
de fes bonnes fortunes, iufqiies à dire qu'il ne tarderoit gueres qu'on né
le vift Roy de Semarcant, de lafcher ces paroles vn peu trop inconfideré-
ment ôc à lavoll|e: Le Royaume de Semarcant eft trop ferme,ôc bien ap¬
puyé pour tomber es mains d'vn fi petit compagnon, ôc brigand encore:
Que fi d'auenture cela arriué , ie fuis content que lors on ne me permette £££__-*
plus de viure , mais me foit la tefte trenchée tout fur l'heure, comme à vn *as e°uu*"*^

menteur que i'auray efté. Il difoit cela non point en ieu,mais au meilleur ^m îujr

efeient qu'il euft, auffi l'effed s'en enfùiuit depuis , qui ne fut gueres l°l * '

heureux pour luy. Car quelque temps après que Themir eut conquis Se¬

marcant, Chaidar voyant que nonobftât ces paroles fi piquantes ôc igno-
minieufes de Mirxas, on luy faifoit neantmoins plus de faueurs , de biens
Ôc d'auancemens qu'à luy.tout indigné de cela, il va dire à part foy : Et cer¬

tes l'heure eft venue qu'il faut que tu fois trouue veritabk,car il y a encore
affez de gens dc bien records de ce que tu dis vne fois. Et ayant raffrefchy
k mémoire de cela àThemir, il fut caufe de le faire mourir, alléguant que
ce luy euft efté faire tort, dek frauder des conuenances que luy-mefme
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de gayete de cceur,kns y eftre femond de perfonne,auoit mifes en auant.
ToutesfoisThemir en cherchoit quelque couleurôc excufe,afin qu'on ne
l'eftimaft auoir temerairemét violé l'ancienne amitié"Ôccompagnie qu'ils
auoient eue par enfembk,lors qu'il n'eftoit encore qu'vn vagabond mak
ne pouuant plus auoir de patience, il le vint vn iour cauteleufement abor¬

der d'vn tel langage. l'eftime affez , ô Myrxas , que ce n'eft point chofe
* nouuelle à toy , ne à Chaidar, ne à tout le refte de ce peuple, par quels "

moyens ôc artifices nous fommes paruenus à cefte grandeur ôc puiffance.

En quoy nous auons toufiours eu deux chofes entre les autres en fingu¬
liere recommendati on, cependant que nous auons eftéembefongezà

Deux points nous eftablir cefte belle ôc ample monarchie: le foin Ôcdiligenée en pre-

requis «n rn mier lieu de noz affaires-.pins vne roy muiolable de garder tres-eftroide-
canqueraot. mçnz wm ce ^uj aurojt efté promis, aufli bien à noz aduerkires propres,

comme à not plus fidèles alliez ôc confederez. Et non feulement par noz
adions Ôc compqrtemens , mais encore par noz propos ôc deuis ordinai-
res,auons nous toufiours affez fait paroiftre,de ne vouloir chercher autre
chofe, finon de viure en toute paix Ôc douceur auec noz familiers amis,
kns leur eftre ne mal gracieux,nemokfte, ny tafcher de leur contredire à

' tous propos, ny changer fouuent comme fantaftiques ôc bizarres d'opi
nion en leur endroit j n'y ayant rien de plusrecommandabk en toutle
cours de la vie humaine ( principalement des grands ) que la feule beni-
gnité,ôc ckmence,qui eft affez plus forte que toutes les armes de ce mon¬
de. Auflî nous fommes-nous toufiours remis deuant les yeux, que c'eft
celle qui empraind le plus auant en nous l'image ôc reffemblàce deDieu.
là où fî quelqu'vn veut eftre fi reuefche Ôc farouche, de ne fe pouuoir
comporter auecperfonne,ny accouftumer àparler de mefure, comment
feroit-il poflîble que fes adions ne fuffent à la fin infauftes Ôc mal-heu-
reufes, ne qu'il luy peuft rien fucceder de bon en toutes fes entreprifes?
Or il te fouuient bien (commeie croy)qu'vne fois en me tendant la main
tu vins à dire,que fi d'auenture i'eftois iamais Roy de Semarcant,tu eftois
content de perdre la tefte:Puis doneques que tu asproféré ces paroles en

Refponce ^ konne compagnie, ôc deuant tant de tefimoings , il eft maintenant heu-
_e Myr«B re qu'elles foient accomplies, Ôc parce moyen ks conuenances feront
pleine d'ar ,_,-" i» --ur i _.
t.fi-e,mais o vne part Ôc d autre acquittées. Myrxas ,apres*que k Roy eut mis fin à

ï . pJpTr *°n dire .répliqua en cefte forte : A kvérité (Sire) de quelle manière tu es

**»" paruenu à ceft Empire, tu le fçais affez, ôc tous nous autres auec qui fom-
mes icy prefens. De mapart ie n'ay point craint de m'expofer à plufieurs

a cec fc Per*k & <-langers>Pour t'aider à faire le chemin à cefte félicité ôc ofandeur;
rapporte cc Voicy encore les marques ôc enfeignes des coups que i'y ayreceus. Que
u°b oîïoys fî d'auenture il m'eft efchappé de dire quelque chofe à la volée,n'eft-il pas

"Sm'u wah raifonnable que cela me foit pardonné , ôc pareillement à tous les autres
parte»»! pas qui t'auront bien Ôc fîdelkment feruy? Certes cela n'eftoit Da . de fi <rrin-
àvnRtyde f r \ i i i> f^u'.i-.giuii.
Trâcedevm de importance , Ôc mefmement a l'endroit dvne perlonne priuée,
Z-DuTfoï. qu'on y deuft auoir pris garde de fi pres : Mais maintenant que k orarr
imbs. deur de ton nom s'eft ainfi efpandue aujong ôcau large , par tant de vi-

«** doires
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doiresôc conqueftes ,Ôc fera encore d'auantage fiDieu plaift, fi rien dé
tel m'aduenoit par cy-apres,il feroit auffi raifonnable de m'en chaftier,ne
fuft-ce que pour contenir les autres au refped Ôc honneur qu'on te doit.
Pource coup,oublie le paffé (ie te fupplié) à l'exemple de ce grand ôc fou¬
uerain Monarque, qui beneifts nos fortunes , ôc nous enuoye des biens à
plate, toutes les fois que nous vfons de mifericorde enuers ceux qui nous
courroucent Ôcoffencent. Toutes fesbelleâ remonftrânces neantmoins
né radoucirent pas lé cceur de Themir.kquel n'y fit autre réfponce,finon Quelles &£
qu'on deuoit pardonner à ceux qui fans y penfer, Ôc non à leur efeient ôc tes (onrpi"-

de propos délibéré, venoient à commetre quelque offencé^ Car eoni-
mentpourrois-ie à la longue (difoit-il) maintenir lafortune àmoy pro¬
pice ôc fauorabk, fi de ma part ie ne m'efuertue* , ôc ne me deftàidà de ce- f*

tes tont par¬
donnables.

larmes depice 	

luy qui a monftre vn fi mahng vouloir enuers moy ? Et là deffus com- auâdd.eut

manda de la mettre à mort : mais il le fit enterrer fort honorabkmént, &i ^n.
le pleura par vh longtemps.

Depvis il alla rairek guerre âu£ peuples qui habitent au long de là
mer Hircanique : tous lefquels il rengea foubs fori obeiîkrice. Cefte mer . , I v- f

r* rr 11/ r-' -Ji _ r- Jv_aintenans
eft aufli appellée Calpienne, ayant au midy les Saquens- ôc Caduiiéns, ïamcrdeBa-.

ôc quelques neufvingts dix lieues deuers Soleil leuant, ôcle Septentrion zlba.-^uî
les Maffage'tes, gens hardis ôc belliqueu^.Sa longueur au refte eft de vingt Je um^'*'
mille ftades , qui peuuent faire quelques fit cens lieiiës. Les Maffagetes dc: & cft»p-

' * rr- 1 r. r ^n -i l - i P pelle Bacuc
entrèrent autre rois en laPerie,ou us conquirent ôc occupèrent plufieurs du ch.aeau

villes': ôc dit-on que ce Themir eftoit defcédu d'eux, Ôc qu'ils l'àccôpagne- fômmïï_âî

rent a l'entreprife du Royaume de Semarcant, lequel finablement ilob- Icatl. *!*"*
r' _, *!__ 1 a .r i -i a rr Angiollello,tint, apres auoir renuerie Ôc mis au bas la Monarchie que les Afuriens Marco Poi©

auoient n'agueres redreffée.Et combien qu'en cefte merCafpiarine vien- ^oopSJf
nent à fe defeharger grandnombre de fleuues dont elle eft k réceptacle; JJf ^ cir*

celuy neantmoins qui eft le plus fameux de tous eft le Cyrus, lequel à tra¬
uers vne fort longue eftédu'é de pays côtinue fon cours iufques a ce qu'ii
fe vienne perdre, ôc configner fes eaux dans cefte mèr : mais i'ày entendu
qu'il y a vn" canal -, par lequel il fe va finablement rendre en l'O cean In¬
dique. Toutes ks coftés font peuplées de plufieurs fortes de gens , ftes- it .. . #>

belliqueux ôc aguerris; ÔC s'y pefche grande quantité dé bon poiffori,auec ",W>ie it
forceliuiftreSjOÙ fe trouuoiét quelques perles. Au delà puis après fe ren¬
contre la grand' mer des Indes-, ôc de l'vne à lautre vont Ôcviertnent par ce
canal ks gros nauires de charges ; qui traffiquent continuellement eri
toutes deux: eftant celle d'Hircanie fort expofée au Soleil leuaht, prin¬
cipalement du cofte del*Afie.' Là fe vient rendre k grand fleuue AraxCs,
ôcChoafpes auffi, quife coule droid contre l'Orient auec plufieurs au¬

tres groffes eaux ôc riuieres de nom. Or tous les peuples quf cofifinent a r. , . ' ....

cefte mer,fouloîét eftre fuieds aux Cadufiens , ôc kur payoient,vn tribut Jen"Xîàn'
annuel en lavilkcapitak-.ParquoyThemirfe refolut de leur aller faire k «f01»*! N

rr n »-1 r + * \ 1 1 tt- -- J -1 C*»""'»*"guerre,tout aufli toft qu il feroit venu à bout dès Hircaniens,dont if auoit
déjà mis leRoy à mort.LesCadufiés de leur cofté faifoiét diligéce d'amaf-
fer gens de toutes parts,fe monftrans refolus de levouloir br^uemétrècé-
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68 Liure troifiefme
noir: QuandThemir ayant entendu les apprefts qu'ils faifoient,ôc que dé¬

fia ils s'eftoient mis en armes, enuoya Chaidar deuant pour effayer d'em¬
porter la ville d'affaut,Ôc luy auec le refte defes forces s'en vint fecrette¬
ment loger tout au plus pres qu'il peut, attendant ce que feroit fon ad-
uant-gafde. Les Cadufiens vindrent incontinent au fecours des leurs, à la
defbandée toutesfois, Ôc fans aucune ordonnance: Au moyen dequoy
Themir fortât de fon embufehe en bataille rengée, leur vint couper che-

peffi-ite les min , ôc les chargea au defpourueu fi rudement , que de pleine arriuee il
««ducens. ks mit à defconfiture , Ôc les mena battant. iufques aux portes de la ville,

laquelle il prit à la parfin , apres l'auoir par quelques iours tenue affiegée
_, , .de fort court. Toutes lefquelles chofes ainfi heureufement mifes à fin il
Defcription T. 1 T T
de rArabie. entreprit le vayage d'Arabie. Ces Arabes icy comme chacun içait,lont

vn fort grand peuple, riche , Ôc ancien , qui ne cède à autre que-ce foit de

toutes les commoditez requifes pour IVkge de la vie humaine -, iouyffans
d'vne bonnepartie de l'Afie, ôcde toutle cours de kmer B^ouge, depuis
vn bout iufques l'autre.E-t outre ce que l'eftendue de leur pays eft fort
large ôc fpacieufe, encores eft -ce l'vne des plus belles ôc pkikntes de¬

meures, qui fe puiffe trouuer autre part: Gens droiduriers ôc équitables,
tres-kges, retenus, ôcobeyflàns en ce qui dépend du faid de k religion.

i4ieTi<.ufc.c S'il eft queftion d'eflire vn Roy,*ils fe garderont ( s'ils peuuent) de tomber
es mains de quelque fol ôc infenfé tyran , mais auront toufiours l'oeil à ce¬

luy qui fera en la meilleure eftime d'aymer la iuftice ôc raifon. Le fiege
Royal eft en Adem , ville fort grande , ôc pleine d'infinies richeffes, fituee
fiirle bord de la mer, prefque a l'entrée ôc emboucheure du canal. Ces

gens au refte confinent d'vn cofté à l'Egypte:ôc de l'autre arriuent iufques
aux Perfes ôcAflîriens: car depuis kColchide,ôc k contrée duPharos,

r%Tn"C7 I11* S'e^en<^ k long de la marine vers la Cekfyrie iufques à la ville de Lao-
_ufpe<a. dicée, on compte quinze bonnes iournees de chemin , pourle meilleur

laquais qui puiffe élire- de là puis après on fçait affez comme en ceft en¬

droid de labaflè Afie , vient prefque à fe réduire en forme d'ifle. Au de¬

meurant l'Arabie eft fort couuerte ôc plantée d'arbres, ôc mefmement de

palmiers : car les deUx riuieres dont elle eft enclofe l'arroufent d'vne part
ôc d'autre, fi qu'elle produit des fruits en abondance gros à merueilles ce

qui a efte en partie caufe aux anciens de l'appeller heureufe.Ainfi Themir
deTan.bur- vint aflaillir les Arabcs/oubs ombrc(çommeil difoit)qu'il§ auoient don-
UneaAta. né fecours aux Cadufiens àl'encontre de luy, lors qu'il kur alla faire la

guerre, & porté beaucoup de nuiknce ôc empefehement à fes affaires.
Par deux fois il combatit auec eux, ôc n'en peut iamais auoir la vidoire:
parquoy ils s'entr'enuoyerent des Ambaffadeurs qui traiderent la paix,

ttSiS m°ycnnantvn nombre de foldats , ôc quelque tribut qu'ils luy deuoient
de lâbmia. donner par an. Mais auant que ceft appoindement fuft faid,certains dé¬

putez des Arabes efloient venus en fon camp, requérir qu'on n'euft à en¬

treprendre aucune chofe en la contrée du Prophète, veu qu'ils eftoient
tous defeendus de la race d'iceluy kur commun legiflateur-, ôc qu'à cefte
occafion ils deuoyent eftre en lieu de peres Ôc protedeurs à tous ceux de
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fa créance. On dit que cefte manière de gens n'eftoient pas prophanes,
Ôc mondains comme les autres mais fort reformez, ôc remplis d'vn grand
zele> faindeté, ôc deuotion : dont ils eftoient par tout tenus en vne mer-
ueilkufe reuerence, pour eftre defcendu de kur kng, vn fi grand perfon-
hage que Mahomet , kquel auec leur ayde ôc fecoulrs auroit bien oféen-
treprendre la conquefte de toute 1'Afie,car les Arabes eftoient lors en fort
grand' eftime, à caufe de leurs proëffes Ôc vaillances.

Ce Mahomet icy fut fils dvn nommé Hali, de l'Arabie heuréufe: le¬

quel pour k commencement ne fit rien dé force, maispar belles parolles -L'origine Jo

ôc perfuafions tira à k deuotion fes Arabes en premier lieu, ôc puis apres J fi^

ceux de Surie. FinabkmentilgaignavnautreHaIi,gouuerneurdupays, Je Hemina

auec kquel s'eftant ligué, ilrengea bien àl'aife tout le refte du peuple à éo'o.carHaiy

receuoirk dodrine. Ala veritçkloy n'enfeigrte autre chofe, qu'vn cer- Sâuraldî*
tainrepos, ou pluftoft oyfiueté,,colorée de iene fçay quelsraniffemènsde 2J,c.-ferse^

fureur diuine, ôc continuelles contemplations. -Car entre autres chofes, hom.tans _s-

oneftfujed de faire ks prières cinq fois le iour , quelque empefehement r__ursar_-

qui puiffe furuenir pour kquel on ne feroit pas excufe. Et le vendredy Sfràn <i"n4
tous en gênerai s'affembknt aux temples ôc mofquees pour vaquer à qu'futiaprt-

r &\ -i » n i ri i i r ^ r i mlcre emre "*orailon,ouiln elt loifîble détenir aucune image nerepreientationquel- prife qu'a fit.

le qu'elle foit: fuft * ce de pktte peinture, afin que kns aucune diuer -
{ion on puiffe tout droid efleuer fa penfée à Dku. Ils ont des Preftres où
Talifmans, l'vn defquels à certaines heures du iourmonte au fommet dV-
netour dédiée à cek:Et là à grands cris il femond Se exhorte le peuple àfai-
reks prières, quife font lors à haute Voix de l'aflemblée -. au moins lors
qu'elles font folemnelles : eftans en cela fi religieijx , que pour rien ils
n'entreprendroient aucune chofe quiks leur peuft entre-rompre. Quant
au refte de leur vie ôc façons de faire, c'eft chofe affez cogneue , qu'ils ne Les- Turcs

font intimidez ne retenus d'auCunespeines, qu'il ne kur foit permis de &Ki5&U
faire ceque bon leur fembk,Ôcce qu'il leur vient le plus à gré: auftin'ont ^"^s*011'
ils rien en fi finguliere recommandation, que kurs plaifirs Ôc voluptez ,
ôcd'obeyr du tout à kurs affedions ôc concupifcences. Car chacun ef¬

poufé plufieurs femmes, ôc tient encore( fi bon luy femble) autant d'ef-
claues pour concubines, commeil en peut nourrir : Neantmoinspourle
regard, de leurs femmes légitimes , ils ont de couftume de les prendre
vierges: furquoy nekureft donné aucun empefehement iufques au no¬
bre de cinq, ôc fi pour cela les enfans qu'ils ont de leurs efclaues ne font
pas tenus pour baftards: ouy bien ceux qu'ils auroient de quelque cour-
tifane, ou putain publique, kfquels n'entrent point en fdccfeflîon ne par-'
tage. Ceu*x qui fe veulent marier, achètent ks filles vierges à beaux de- tes Tares n«

nierscomptans, de leurs peres ouàutresparénsksplus proches: ôc pour e^m"^.1."
vni p-rande magnificence le iour de kurs efpoufailks, ont accouftumé J««» femme»,

C r 1 ni P. r\ ' n contraire
défaire porter deuant eux forces torches ôc flambeaux: Que il le maryn eft i's i« ad-çtent

bien fatis-faid ôc content de fa femme, ôc qu'elle ne luy reuienne point
àfongouft,il luy déclare commepar troisrattes,il faut qu'il, fe feparé d'el-fï Cydeuan*

k. Et quand vne femme eft aihu répudiée de fon mary,perfonne ne l'o- """"" '""
fusiller ift.
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C r 1 ni P. r\ ' n contraire
défaire porter deuant eux forces torches ôc flambeaux: Que il le maryn eft i's i« ad-çtent
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yo Liure troifieftie

dS les An-e" perfonne d'entrer en oraifon, que prealkbkment il nefe foit bien kué &
ieSieufne ou nettoyé. Ils ont auffi cela en recommandation de mettre à part les decir
MXt"adn.>esdekursbiens,lefquelkspar chacun an ils referuent à Dieu : Et gar-
àiafin duquel' £cnt fort eftroidement vne forme de Carefme, quekur legiflateur a in-
ils eclebrenr i i Y_....-*.»._. ...__.
meformede ftituee, qui dure trente iours ôc d auantage : pendantlequel temps, tant
!_£_£* de que le iour dure, il ne leur eft pas permis de boire ne manger rien que fe

Lacirconci- foit. mais quand knuideft venue, ôcles eftoilles apparoiffent au ciel , a-
fion encore en fors jfs s'affemblent pour faire vnbon repas, ôc fe recorapenfent très-bien
vfageauxMa- r -1 ~ ~

LaCirconci- t

£?n cncotf,en lors ils s*âffemblent pour faire vnbon repas, e

LTeSS, d: de k diette qu'ils ont faide. Perfonne u oferoit, principalement durant
mai'eVef '' ce Carefme, boire du vin , non pas feulement en tafter. La Circoncifion
fixoîfe ".et leur eft en vfage : ôc aduoiient lefus - Chrift eftre Apoftre ôc enuoye de
~X---C-P"C " Dieu, qui parÏAnee Gabriel l'engendra ei} la Vierge Marie, kns qu'elleme année.

Ceque les
Mamans" euft onques compagnie charnelle'd'homme : ôc que c'eft vn très -faind
_Ss-ear1ft& Prophète ,.furpàffaat de beaucoup en dignité Ôc excellence la condition
Mark lï^ de toute humaine créature : lequel au dernier iour quand fe viendra au
queil lis nC iugement vniuerfel, fera le fouuerain iuge Ôc arbitre. La chair de pour-
îoïf.bfede3 ceauleur eft deffendue: les autres permifes, pourueu quelles ayent efté
n^en"' kignees.Ne mettent aucune doute que Dieu par fa prouidence ne regiffe
dirre* , . , Ôco-ouuerne le monde, allep-ans qu'en cela ilfe fert du miniftere d'intelli-

La chair dc ft *"*/.-. -iri i\r r
pourceau leur gences ( com me ils dient) ennambees: mais que Mahomet a efte enuoye
_l_Lfauf6 de luy , pour accomplir tout ce que les anciens kgiflateurs , aufli enuoytz #

Iuifs- de Dieu, auroient laiffé à parfaire. Eftimentk Circoncifion eftre le vray
Les fepukure. & principal nettoyement fur tous autres: au moyen dequoy es mefmes
.oufioT *ours de ^a Circoncifion, ils ont de couftume de faire leursmariages. Quat

deTvîîiïï! °"aux fepultures, elles font ordinairement le long des grands chemins , ôc

ft!t"é Jïï " ne leuv eft permis de fe faire enterrer autre part : mais ils font fort foig-

ÏÏÏ*8 neux <^e faire lauer &nett°ycr Ies corPs > voire de ra^er tout Ie Poil auant
que les enfeuelir.Finabkment il y a vn article en celle loy , qui ordonne
par exprès de croire Ôc obeyr au legiflateur:!! quelqu'vn y contredid,faut
qu'irremiflîbkmentilpaffepark trenchant du glaiue. Les Arméniens
font feuls entre tous autres peuples, dont ksTurcs n'enkuent point d'el¬

les Turcs né daues, encore qu'ils foient.de différente religion , pour ce qu'vn Arme-
chTuJïs'AVnien prèphetifa iadis que la gloire Ôc renommée de Mahomet viendroit
^Curquo'y& à s'efpandre par toutkmonde. Et c'eftpourquoy depuisils ont portévn

con ueftes* ^1 refped à ce perfonnage , de ne permettre que perfonne de fa nation
de Mahomcr,f0itmisen feruitude. Mahomet donequts ayant ordonné Ôc eftablyk
SKftoitn foy , vint à fe faire feigneur d'vne bonnepartie de la terre , tant en Afie
moTdïir? quenAfrique: ôcd'vne grande eftendue de "pays en Europe, iufques aux

chcfiKieon Scithes ôc Tartares, Ô_à ceux que maintenant on appelleTurcs en l'Iberic:
Trepizonde, ç^ pon creclit & authorité deuindrent inconrinentfortgrands, d autant

rmeruc. ,^ ^ peuple qui volontiers auoit goufté fa dodrine, fe rengea facile¬

ment à luy obeyr en toutce qu'il voulut d'eux, ôcmirenjfortliberakmét
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leur auoir ôc cheuance entre fes mains, pour en difpofer à fa diferetion .

ce qui luy donnamoyen d'affembler ôc mettre fus de grarid's forces , lef¬
quelles il mena en Eypte: ôc.fit encore quelques conqueftes dans le de¬

meurant de l'Arabie . où en paffant par les fablons éc deferts , il adioufta -

à fon Empire les peuples qui y font kur refidence. Finablement apres
auoir régné quelques ans , il deceda en vn lieu appelle la Mèche, où
les gens de guerre ôc ks habitans du pays, luy firent de fortmagnifiques
ôc honorablesfunérailles, ôc en portèrent le dueilbien longuement. De¬
puis ks Arabes ont continué tous les ans, de faire vn certain anniuerfairé
a fon honneur ôc fouuenance, k tenanspour vn très-grand ôc faind Pro¬
phète, expreffément enuoye de Dieupourleur annoncer kloy qu'ils de¬

uoient fuiure: Enquoy iln'auroitpoint vfé de force ne violence, comme #
tyran,mais fe feroit toufiours porté en homme aymant l'équité Ôc iuftice
fur tous autres. Mahomet decedé, Homijr le plus apparent de fes difci¬
ples Ôc fedateurs eut de fon gendre le gouuernement ôc adminiftration
des affaires. Parquoy ayant affembléfon armée, il entra en S'urie,où il con¬
quit prefque tout k pays, partie de force, partie par menées Se intplligen- Les con(1Ue_.

ces, ôc en faifant par cyôc par là, quelques traidez de paix à fon aduatage: ft"deHo"»ar.

Park moyen defquels lesCiliciens, Phrigiens,Medois, ôc Ioniens fe foubs-
mirent à luy: auec quelques prouinces dek haute Afie , là où il tira Le fe nkhro

facilement ces nations Barbares , qui eftoient fans aucune religion , à de Mahomet.

fon opinion ôc créance :. ôc enuoya de fes difciples es autres contrees,pour
les prefeher Ôc induire à la receuoir. Il édifia auflî vne fort riche ôc fomp -
tueufe fepulture à Mahomet: ôc efleut en ce lieu mefme fa principale re-
traide ôc demeurance, où il fonda vnefokmnité qui fe deuoit célébrer
tous les ans à grand'pompe ôccérémonie,perfuadant à plufieursdekfé-
uerer. auec de grands mérites ôc pardons a ceux qui iroient vifiter fon fe- Les pwieria--

pulchre. Tellement qu'encore pourkiourd'huy ce n'eft pas peu de cho-&"edc laMc"

fe des pelerinsj qui de diuers endroids de l'Afie , de l'Afrique , ôc de l'Eu-
rope, entreprennent ce voyage, qu'ils tiennent à vne deuotionmerueil-
kufe, Ôc dent ils cuident demeurer grandement fandifiez. Les vnsy*vont n y a<?o.iour-

eux mefmes en perfonne, les autres baillent de l'argent, ôc y enuoyent. cLfrc o/d.
Mais k chemin eft fortfafcheux,mal-ayféjôepen_bk: car il faut paffer par "Ç^u
des larges ôc profonds deferts kblonneux, ce qui nefe pourroit faire fans Mc_he,i*piu«

k grand nombre de chameaux quiportent kurs hardes ôc VidUailks , ôc fm..tou

principalement de l'eau, pource que celle qu'on trouUe park voye n'eft Parîesderer»

pas fuffifante.~ Ayans faid leur appreft, ilsmontent furies dromadaires, fe ©nfe fendu

guidans par les eftoiîes, auec le quadran oe naviguer, par le moyen du- guiiicde uaui-

quel après âuoir pris kur adreffe fur le poind du Nord, ilsvoyent quelle |uVm°£1ÎJ£

routte ils doiuenttenir: ôc lors qu'ils font arriuez es endroids où Ton a ac- Tout ce eft

couftume de trouuer l'eau, ils en emplîffent leurs ouldres ôc barils : puis faux: car ceft

paffent outre J, toufiours dans ces fablons, tant que finalement au bout f"r. fimPîe,rc

de quarante iournees ils arfiuent où eftkcorpsde Mahomet. I'ay ouy di- "J"^*^
re que fa fepulture eftbàftie de pierresfort exquifes ôc precieufes, ôc qu'el- «ofquee à
1 rL r r r 1 i> "S- * ' i /** __ * **- ' _. r M=dina Talie eit luipendue en 1 air au milieu du temple *ians tenir a nen quèceloit: nabi.
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7^ Liure troifiefme
toutes -fois ie croirois que ce fuffent fables. De ce lieu, on compte quel¬

ques cinq lieues, iufqu'àk Mecque,k où puis apres on explique aux pè¬

lerins kloy Ôc les préceptes de l'Alchoran : lefquels entre autres chofes ad-
Alchoratj ou ,,. i- 1 i> i * - i J t-»* J
Aifurcâ , c eft mettent 1 immortalité de 1 ame , ôc la prouidence delJiçu, dont toutes
cdkafoTdl chofes font régies Ôc adminiftrees, ôcnon à la voke, auec vne noncha-
precepres. iance je fa diuinité. Toutes lefquelles chofes nous auons bien voulu tou¬

cher en paffant. ' '

vi. G r comme Ternir euft faid forcecourfesÔcrauagesdanskpaysd'A-'
rabie, ôc pris quelques villes, il s'en retourna à Semarcant, car iî auoit eu

nouuelles queles Scithes des enuirons de la riuiere de Tanais eftoient. en¬

trez dans ks terres de fon obeyffance, ôc y auoient faid infinis maux Ôc

dommages. Ce qu'il prit fort à Ciur, ôcfe ietta tout incontinent en cam-
paigne, pour les aller trouuer, mais ils ne l'attendirent pas, car ayans faid

tSw^T da Ieur Jn^11 -» ^s s'eftoient défia retirez. Parquoy il tourna tout court vers les
te« an..Armée chataides, en intention de les dompter à celle fois , qu'il auoit bien af.
hommes. femble huid cens mille hommes de guerre. On eftime que ce ont eftéau-

, trefois ceux d^sMaffagetes,qui ayanspaffé.k riuiere d'Araxes s'emparèrent
Tamburtaa dyne grande eftendue de pays, tout le long d'icelle, ôc s y habituèrent.
ctataidcs. Ternir doneques ks alla trouuer en l'équipage que deffus, fi bien que e-

ftans finablement venus à la bataille, il en obtint k vidoire, Ôcde là kns
arrefter tira droid àkur horde j qui eft le fort de tonte leur puiffance i la¬

quelle il emportapar compofition. Cela luy fut vn beau moyen d'accroi-
ftre fon armee d'vn grand nombre de bons ôc vaillans hommes, qu'il re-
ceutà k foulde: ôc apres auoir pris des oftages ôcimpofék tribut qu'ils
luy debuoient payer chacun ari , il s'en retourna che?. foy plein degloire,
de triomphesôcdedefpouilks.Chatay eft vne vilk de l'Hyrcanie deuers

^ . , , Soleil leuant, grande Ôc fort peuplée '> furpaffant en richefîes,en nombre
tacitêde .,. . . *î , . r r r f *

chatai fondée d habitans , Ôc abondance de tous biens, toutesles autres villes ôc citez de
ge.eï MalU" l'Afie,fi d'auanture on ne vouloir excepter Semarcant,ôckCaire enEgyp-

te: les- Maikgetes anciennement la fondèrent, ôc y eftablirent de fort
bellesloix ôc couftumes. Parquoy Ternir qui afpiroit de longue-main à

peuple S«es" s'en ^*re Seigneur, commença à pratiquer par argent plufieurs Perfes ,
ancien, quine qu'il fçauoit eftrç fort inftruids des affaires|des Scithes , comme de ceux

dXnerne11" auecqui ils traffiquoientordinairementjn'eftans plus fi délicats qu'ils fou-
peîfoCn__edeau- loient eftre. Et là deffus prenant pied, délibéra de tourner toute fa puiC-

bS» ntTâ " ^ance contre kur h-orde: Car il auoit appris, que ce peuple eftoitkplus an¬
cien de tous autres: ôc que pasyn des conquérais du temps paffe, quel¬
que effort qu'il en euft raid, he ks auoit peu onques dompter > com -
bien quepar leurs courfes ôc inuafions ils euffent fouuentes-fois faid de
grands maux en l'Europe ôc Afie, dont ils auoientamaffé infinies richef¬
fes: ce quil'éfkmboitencore d'auantage à cefte entreprife. Et rnelmemeilt,
que Darius fils d'Hiftafpes, apres auoir efté efleu Roy leur ayant voulu
courre fus, y auoit très*mal faid fes befongnes : Patquoy il refolut en tous

Bari«s. poinds de foy cefte gloire.&reputation fi honnorabk. Et pour plus aifé-

ment y paruenir, aduik eftre expediet de fehafjerkplus qu'il pourroit,fa$
temporifer
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temporifer d'auantage, ny remettre l'affaire en plus grande longueur,
finon autant qu'il en feroit befoing pour faire à Ioifir fes apprefts, fans en
rien efuenter. A cefte caufe il enuoya de Semarcant grand nombre de gés 0n ne fçait

enla ville de Chéri, comme pour y faire vn nouueau peuple , ôc colo- *""', e{} ie."e-
. r i r r * r i r r -" viiicdeCheii.

nie: deiortequenpeudeiours, imuant lon ordonnaace ôc commande¬
ment fe trouua là vne infinité de foldats, artifans, ôc toutes autres ma- .

nieresdegens: comme aufli firent plufieurs Princes ôc grands S-eigneursr
ôc luy -mefme y alla faire k refidence. Chacun iour encore y arri-
uoient à la file les principaux de fes fubieds, ôc les gens^-d'armes de 1A-
fie: Si qu^n ne fçauroit penfer combien cette cité tout à coup fe trouua
augmentée ôc accreuë de peuple: auflî tant qu'il vefeut elle fut toufiours
pres-que bien régie ôc policée d'ordonnances, ôc ftatuts fort louables. *

Mais en quel endroidproprement de l'Afie elle eftoit fituee,ie ne I'ay
peu affez bien fçauoir: car iln'y a pas grande apparence à l'opinion de ceux
oui ont voulu dire que c'eftoit ce qu'anciennement on appelloit Nini- ta ville de

ue, ôc maintenant Bagadet au pays d'Aflirie: ne aufli peu.qu'elle fuft en k^"outpita'
Surie, ny en la prouince des Medois. Comment que cefoit, apres fauoir ÇaÛJ
peuplée à fon fouhait, ôceftably en icelle pour l'aduenir le fiege fouuerain ma»ii ne du-

de fon Empire . il fe jetta en câpagne pour alkr fairek guerre aux Scithes
deffufdits , ôc à kurHorde principale : ayant affemblé vne armee merueif- voyage de

leufe ôc efpouuentabk, là où eftoient ks Chataides entre les autres: ôc ti- J6atb1^1"ia.

fa droid à k riuiere de Tanais. Mais foudain que les ennemis eurent cha-ciiap.m-

preffentyfa venue, ils fe diligenterent d'aller faifir les pas ôc deftroids des des Ta-_a.es.

montaignes, par où il falloit qu'il paffaft : ôc aueCle gros hourt ôc maffe; ,°au.a llc fit nei première

*de l'armée, s'acheminèrent à fencontre. Ils fouloient eftre iadis départis fois*

par Cantons , ôc tenoient tout le pays qui s'eftend depuis k riuiere du
-Danube , iufques aux habitans du mont de Caucafe : maintenant vne
partie d'entr'eux eft paffée en Afie , où s'eftans du commencement ac¬

commodez es parties Orientales, ilsfe font depuis refpanduz par k refte
de k prouince. Onks appelle Tzachatai, ôcfont leur refidence au def¬

fus delà Perfide , iufques aux Xantes Ôc Cadeens _ ôc eft l'opinion d'au¬
cuns que Ternir mefme en eftoit defcendu.- Car certes ce font gens, ;

qui en proëffes ôc vaillances ont toufiours*empdrté le pris deuant tous
les autres peuples de l'Afie : tellement qu'il y en a qui veuknt dire que
ce furent ceux par le moyen defquels il paruint à yn bel Empire: ayant
fubiugué tous les peuples ôc nations qui y font comprifes , hors-mis
les Indiens tant feulement» Quant aux autres *Scithes,4ls ne différent .
en rien de ceux - cy : car ils ont vn fouuerain auquel ils obeyffent , qui
tient ordinairement k cour ôc fon (iege Royal enk Horde : ôc ont de ; ,

couftume ât le prendre ôc eflire toufiours de laplus noble ôc ancienne
race. ïl y en a encore d'autres efpandus çiôc là patJ'Europe, iufques au Ce font ceax

Bofphore ou deftroit de mer qui eft en la Thrace, dont le nombre n'eft Jf^X*
pas petit. Ceux-cy ont fembkbkmentynchef fur eux, defcendu du fang fc Taurine. '

«Royal de têtus coftez, nommé Atcigérei. foUs lequel s'eftans acheminez en
ces quartiers là, ils dônçrent iufques au^ riuages.du&anube, qu'vne bône

~ * Glij
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troupe trauerfa pour aller piller la'Thrace,oùils firent plufieurs courfes

auec de grands dommages Ôc ruynes. Puis kiffans k Sarmatie, reprirent
leur ctiemin vers la Tane: la plufpart toutesfois s arrefterent es enuirons
du Danube_, ôc y firent leur demeurance. Aucuns l'ayans paffé,acheue-
rent le rçfte de leurs iours foubs Paiazet: car chaque Horde des Tartares
a de couftume d'auoir fon habitation* feparee des autres : ôc ceux qui fe

fermèrent au delà du Danube, fonttoufiours depuis demeurez foubs-1'o-
Cazimir.?. beyffance de Cazimir grand Duc de Lithuanie, ôc y font encore pour îe

iourd'huy , le feruans hdellement en toutes les guerres qu'il a contré fes

voifins: car ce fontgens fort braues éc belliqueux, Ôc pour tels reputez par¬

tout. Au regard de ceux qui s'en retournèrent au deftroid de Precop, Ôc à

** l'ifle duTaureau, qui feparé les marefls de la Meotide d'auec lepôtEuxin,
ils font vaffaux du deffufdit Atcigerei : ôc font ceux-là qui deffirent lés

Gots ôcles Géneuois habitans en Capha,ôccontraingnirentks vns ôcles

efon t les autres déleurpayer tribut: commeauflî ils firent vne partie de k Sarma-
jfnLfuo.î-c' tie- Mais 1« autres Sarmates, qui poffedent tout ce grand traid de pays

depuis k poiît Euxin iufques à l'Océan Septentrional, font tributaires du
grand Cam C Empereur fouuerain des Tartares, kquel tient fa cour enk
première ôc plus puiffante de tmitesleursHordes) deflors qu'ils entrèrent
en kurs contrées, dont ils emmenèrent vn butin ineftimabk , tant en
créatures, qu'en cheuaux ôcbeftaih ôcy retournèrent encore affez long-

* -i m -i J* 5temps apres qu ils eurent impoie le tribut.
vir" Ce t t e Sarmatie prend fon commencement aux Scithes, qu'on ap-'

Langage & pelle Nomades oupafteurs , ôc arriué iufques aux Vakques,ôcLithuanies.
Morchou'-tes ^e PeuP^e v-k ^a Fus grand'part de la langue Efckuone : ô. quant à leurs'

meurs ôc façons de faire, voire en ee qui defpend de la religion, iîsfont
Chreftiens: plus adherans toutefois aux traditions des Grecs, qu'à l'Egli¬
fe Romaine Ôc au Pape, auec kquel ils ne fontpas bien d'accord: car ils ont
mefme vn Euefque Grec, auquel ils obçiffent. .Leurs mefnages ôc vftan-
ciles ne font gueres différends de ceux des Tartares. Les Sarmates qui

En ia ville de ont leurs demeuresdepuisk vilk de'Leopoli en tirant vers le pôt Euxin,
cftiaMetro- ne recognoiffent prefque touspoint de Roy, ne Seigneur fouuerain.ains
p mme. ont £es çfoçfe qUi les gouuernent. Mais les villes de Mofcouie, ôc celles

dc Chiouie, desTafariens,ôcChorobiens,ont chacune leurs Princes ôc

Seigneurs, ôc payent tous tribut à knoire Sarmatie ou Ruflïe: ainfTeft*
elle appellée , car l'autre qui eft fousk Septentrion, eftk blàche Sarmatie.'
En tirant à la merOceane,fe trouuek cité d'Vcrat, autrement dide kNouogarde a

payé autre fois ^

2_i5e.rib« & e Nouogarde, gouuernée par certain nombre desprincipaux ôc plus
aux l
Ducsi
oanie.

grands apparens citoyens, laquelle furmonte en richeffes, Ôc en pouuoir toutes
s de Luh- cej|es ^e pvne &l'autre Sarmatie: Et s'eftéd cepaysappelle Eupfirafte ou

Infîaftç , iufques à i'Ocean , là où aborde iournelkment grand nôbre
lia emi9-" de vaif^aux àc Dannemarc, ôc des baffes Allemagne?, chargez dc toutes
ar là. fortes de marchandifes de la France ÔC de l'Angleterre , dont on trafique

en ces quartiers là. Depuis le Tanais iufques à l'OceânBritannique, on co¬

pte quelques trente cinq iournees de chemin* kprenât encof'toutau plus
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long trauers, felon les longitudes du Ciel: maispar ks latitudes, l'eften- '

due en eft bien autre, car elle prend depuis la Sarmatie au deffus d'iceluy
Tanais, iufques en cette partie d'Aflirie , qu.c les Scithes poffedent. Et à
kvérité ie croy bien,queîa régionhabitée au delà de Ce fleuue doibt eftre
merueilleufement large ôc profonde. Quant aux Permiens.ik font fituez
au deffus des Sarmates deuers le Septentrion ," defquels ils font voifins,
vfans d'vnmefme langage: ôc dit-on que cefontpeupks fort anciens, du
toutaddonnez à la chaffe, enquoy ils employent la meilleure ôc plusgran¬
de partie du téps. La Sarmatie qui s'allonge deuers lamer, finablement fe
va ioindre au pays de Pruffe , a prefent gouuerne par des Cheuàliers reli- Les ct.eu_-

rY , , r *"> , . r i> 1 1_1 li«s de Pruflc
gieux, quiportet deslongs manteaux tous blancs marquez d vne double autt_ &,,«

croix noire. On tient qu'ils fônt Allemans à leur parler Ôc façons de faire? ^°utûllets'ëiad

ôc font Seigneurs de plufieurs belles villes très-bien policées, ayans vn or¬
dre à part, auflî bien que ceux d'Efpaigne, ôc de Rhodes: car on fçait affez Tro._pr_i.c--

* .p-"....10 r r '11 paleslortes
comme ces trois iortes de religieux entre tous autres, le lont continuelle- de cheualier.

ment monftrez afpres ôc valeureux eombatans pourk foy Chreftienne. Jj'^"^^
Aufli ont ils comme tres-preux champions d'icelle, efté inftituez contre inftiw« pour

rt* 1 1 r» -_- 1 11 r T i Vr-/* repoutterLes
les efforts des Barbares mefcreans -infi délies : a fçauoir lordre " d El- îufideiies.

paigne,pour repouffer les Mores Mahometans de l'Afrique, quiàtôu-^
tes heures auoient accouftumé d'y paffer : celuy'dé Pruffe, contre les Sa- «uyena ..s.

. 1 . -r, . 11 i\ 1 i laques, Léon,
mogithiensôcTartares, qui ont leurs demeures, la auprès: ôc les comman- Aicanma , &

deufs qui font refidence* en plie de Rhodes, pour faire telle à ceux de. aatraue"

l'Egypte, ôc dekPaleftine, en faueur du faind Sepulchrç de noftre Sau-.*

ueurr Ôc aux Turcs de l'Afie femblablement. Aux Prufliens touchent ôc SJSS**" à

côfinentles Samogithiés deffufdits, gens robûftes ôc endurcis au trauail ,
ayans vn langage ôc façon de viure tout à part , horfmis qu'en Certaines s amo gui-liens

chofes, ils monftrent de conuenir aucunement auecks anciens Grecs-.car
entre ks autres poinds ôc articles de kur créance*, ils ontpour leurs dieux
Apollon ôc Diane , ôc ks adorent : mais quant à kurs meubles ôc habilk-
més,ilsfuyuentkmodede'Pruffe.LesBohemiéskursvoifii_iSviénét apres,
qui yfent en partie de_. fuperftitiôs d'iceux Samogithiés, ôc en partie tien- fiokeme.

nentla dodrine des Allemans habituez auec eux. Quanti leur forftiède
viure,c'eft prefque vne mefme chofe auec les Hongres : LaVilk capitale Pras1*c, viUc

n 111-1 i 1 .i»*-*. r capitale de
eftappellée Praghe, riche Ôc bien peuplée, ou il n y apas long temps qu'ô Bohême.

adoroit encore le foleil, ôc le feu. Et certes ien'ay point cognoiffance, .

qu'au dedansnyaudehorsdel'Europe, ily ait gens diuifez en tant de fe- iu.t.eiai
des côme ceux-cy. côbië que noftre naturel foit bië aiféà fe laiffer efbloir , £"£\u_!â_ *

ôc enuelopér des ténèbres de beaucoup de mauuaifeâ ôc erronées opi - "J^* _e~

niôs, fi nous ne fômes retenus delafoy, ôcdel'obeiffanCe que nous deuôs r" e* Boive;

à l'Eglife: car l'Euangile de Iefus-Chrift, kloy de Moyfe, ôc ks traditions me'

ôc préceptes deTVÎahomet, y font pefle-mefle pratiquées, èc en vfage. I'ay
bien ouy dire qu'au delà de la mer Cafpienne, ôc des Mafîàgetes, habitent
certains Indiens qui adorent Apollon ôc autres dieux, comme Iupiter ôc

lunon, ainfi que nous'dirons'piûsamplement cy-apres: mais à tant fuflîfe
de ceprd~pos.LesPolonois font voifins des Sarmates, le langage defquels
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long trauers, felon les longitudes du Ciel: maispar ks latitudes, l'eften- '
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rY , , r *"> , . r i> 1 1_1 li«s de Pruflc
gieux, quiportet deslongs manteaux tous blancs marquez d vne double autt_ &,,«
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* .p-"....10 r r '11 paleslortes
comme ces trois iortes de religieux entre tous autres, le lont continuelle- de cheualier.
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rt* 1 1 r» -_- 1 11 r T i Vr-/* repoutterLes
les efforts des Barbares mefcreans -infi délies : a fçauoir lordre " d El- îufideiies.
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. 1 . -r, . 11 i\ 1 i laques, Léon,
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leur eft tout commun: demeurs ôc façon de faire, ils conuiennent plus

Lithuanie. auec ks Italiens , ôc autres peuples Occidentaux. Aux PoloHois ioignent
les Lithuaniens, qui arriaent iufquesà lamer Euxine, ôcaux Sarmates.La

Podoiie.* Podolie , dont la vilk capitale eft Leopoli, s'eftend depuis ks Valaques
qui habitent au long du Danube, iufques aux Lithuaniens ôc Sarmates.
Et certes ce peuple icy mérite quelque louange, de celamefmement, que
iamais ils n'ont voulu changer de langage, mais ont toufiours garde le
leur, Ôc le retiennent encore, combien qu'anciennementilsfuffent diui-
fez en deux parts, dont l'vne auoit des Princes ôc Seigneurs aufquels ils*

viine, capka, obeyffoient,ôc l'autre deschefs ôc Capitaines pour les gouuerner. Les
îevriic dc Lithuaniens entant que toucheleur parler, neconuiennent de rien auec
LjcinuDU. . i Ail 1. ri 1

les Sarmates, Hongres, ny Allemans, ne«auec les yafaquesnompfus:
car ils ont vn langage à part, ôc eft k vilk capitale dupays, appelléeVilne,
grande , riche ôc bien habitée. Auflî peut - on cognoiftre aifément que
ce peuple eft le plus puiflànt de tous ces quartiers la , ôc fi ne ccdc en rien
de pro effe Ôc vaillance à autre que ce foit': . Car ils combattent tous
ks iours auec les Pruflîens, Allemans, Liuoniens, Mofchouites, Tar¬
tares, Ôc* autres telles races de gens dôntils font entourez, pour k deffence
de leurs frontières ôc limites. En leurs meurs ôc façons défaire, en leurs
habillemens Ôc manière de combatre, ils fuiuent prefque kurs voifins,
tenans de chacun quelque chofe. Etpour autant qu'vne bonne partie de

i» Langue Et ^euï pays touche à la Podolie, il nefe peut faire'que bien fouuent ils ne
cu.onne a c" vfennent à s entre-battre. Or ce langage des Sarmates dont nous auons:
fie ancienne- ' . * i ° ***}-' i 1 1 ri
ment en fort tant parle, eft celuy- la melme dont vient les Illiriens ou Efclauons, qui
SÛres k3sgna- habitent en la cofte de k mer Adriatique, iufques affez pres de Venife.
«ntrion &edû Mais de pouuoir dire kfquels font ksplus anciens, ou qui ont fuppkn-
iLaCGr"t:&ncor ^ ^cs autres ^e ^ems c°ntrees ôc demeures: fi cefurentles Efclauons, qui
re. paffer'ent ks premiers en k Pologne ôc Sarmatie, ôc s'y habituèrent: ou

bien fî les Sarmates s'eftans acheminez vers le Danube , conquirent le
pays de la Myfie, ôc celuy desTriballiens, ôcfEfckuonie femblablement,
qui s'eftend comme deffus eft dit, iufques aux Vénitiens, ie nay veu en-
cofe vn feul de tous les anciens qui en die mot, ne moy-mefme n'en fçau-

"flll. i i' rr *r ois parler daf ieurance.
Par^voy iereuiens aux Scithes appeliez ks Nomades ou Pafteurs ,"

ie_ Tartares kfquels( fi d'auenture on veut entrer en quelque comparaifon) on pour-
__i.ur grand roit dire qu'ils furpaffent de beaucoup , foit en nombre d'hommes, foit
pouuoir* en force ôc hardieffe , endurciffement Ôc tolérance au faid delà guerre

ôc des armes , tous ks autres peuples dek terre: s'ils n'eftoient ainfi efear-"
tez par l'Europe ôc Afie: où ils rodent inceffammentde cofté ôc d'autre,
feiournans tantoft icy, tantoft là , loing de leurs limites, comme gens
qui n'ont le cdur à autre chofe qu'à courir , brigander , ôc enuahir le
pays d'autruy, Ôcs'arrefter au premier lieu qui leur viendra en fàntafie.

u, n'ontpoint S^e s'^s Pouuoienteftre d'accord entre'eux,ôcfe vouluffent contenter
de demeure d'vn feul chef, ôc d'vne feule région: ie ne penfe pas qu'il yeuft en tout
tZl " "" k monde Prince â"ucun fi grand ne fipuiflànt, quis'okft attaqutr à eux ;
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Maisils font trop defcoufus, ôc efpanchez en diuers endroids , mefme¬
ment parmy k Thrace iufques au deftroid . ôc pourtant fi eûoignez de
leurs contrées, que cela les affoiblit d'autant. Ceux qui habitent le pays Mfnitcrae£snf

qu'on rencontre en tirantau deftroid, font beaucoup d'ennuy ôc de faf- ?u, zommÉ»

chérie aux Circaffes,Mengreliens , ôc Sarmates * fur lefquels ils font or- ûSe'de
dinairement plufieurs courfesôc butins, emmenans de là grand nombre Sfi_&!*
d'amesàPrecopôcenCapha» ôc delàauxmarefts de la Meotide , où ils
les vendent à bon pris aux marchands Vénitiens Ôc Géneuois . ôc ainfi ies chariots

vit ôc paffe le temps cefte manière d'hommes beftiaux. Mais les autres ^éîbaîm
ouin'abandonnentpoint la horde , en lieu de maifons fe feruent de cha- 1««- dcmai-
i .1 v . iv il 1 -t 1 ionsauxTar-nots , qu'ils traînent ça ôc la auec des cheuaux , dont ils mangent la .are.. qui v_-

chair , ôc boiuent le kid desiumens : n'ayans aucun vfage de froment, Yè'lhta^
feio*k , orge , ny autre grain , fi ce n'eft de quelque peu de millet, dont
ils font des tourteaux auec des figues. Leurs veftemens font -certaines
chiquenies ou robbes de toile : mais en perles ôc pierreries , ils font les

plus pompeux ôc abondans de tous autres. Leurs flefches , glaiues , ôc

tout le refte de leurs armeures ôc équipage, fentent entièrement k Bar¬
bare» bien font kurs targues Ôc pauois fort approchans de ceux des Va- Merueitieu*

kques.Etau regard de ce qu'ils portent en la tefte , leurs chappeaux ne p.^c.6 de

font pasdefeùltre,mefmementaceuxqui font voifins des Sarmates, ne
leurshabillemens tiffus de fil de laine, ains fe couurent de peaux de mou- Plufieurs hor-

ton.Au refte k Horde principale d'iceux Tartares , ôc de leurPrince fou- r£ de Taiu*

uerain , comprend toufiours plus de quinze iournees de pays : telle*
ment qu'il leur eft loifîble de iouyr a leur aife de telle contrée quileur
vient le plus à gré. Il y en a aucuns , mais enaffez petit nombre , qui ont *

fembkblement vn chef ôc fuperieur fur eux , ôc tiennent kur horde à
part,fe defbandans furies aifles, pour eftre plus au large , ÔC trouuer de
plas belles ôc abondantes commoditez de paccages a leurs troupeaux.*
Les autres fe rangent à telle forme de gouuernement qui leur femble k
meilleure. Etn'y a que le fouuerain feulement auec les Princes qui foient
clos ôc fermez. , aufquels on faid vn parquet en rond rempare de paux
aiguz . ôc au dedans eft la cour Ôc palais Impérial. Eri apres ils dépar¬
tent leur Horde par quartiers, en chacun defquels il y a des chefs gou¬
uerneurs ôc officiers , qui à toutes heures que le fouuerain veut ôc or¬
donné quelque chofe , ne faillent foudain d'accourir deuers luy , pour
entendre fa volonté. Tellement que lors que Ternir mena contre eux les tts Tartare»

forces de l'Afie, ôc qu'ils eurent efté aduertis de k venue, l'Empereur £"ambî_'
ayant incontinent affemblék Horde, ôc icelle réduite enforme de camp, p°ur'e com

fx trouffer les bagages fur les chariots , Ôc fans attendre autre renfort .

marcha droid à rencontre > enuoyant en diligence quelques troupes
deuant pour fe faifir des pas Ôc deftroits des montaignes, ôc empefcher
le paffage à Ternir: lequelde fon cofté tiroit toufiours auant en pays vers
k riuiere de Tanais , ayant à la main droide ks hautes montaignes de
Caucafe. Mais il n'eut pas pluftoftmis le pied en la Scithie , qu'on luy vint
dire.comme ks ennemis s'eftoient arrêtiez là auprès, ôc l'attendoiet de pied
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quoy pour luy donner k bataiik. Au moyen dequoy il rengea auffj fes

gens en ordonnance , ôc fe vint rencontrer auec eux à l'emboucheurc du
deftroit,là où il y eut vnetres-forte Ôc afpre méfiée, dontTemir n'eut pas fi
ayfémét kmeilleur cômeil cuidoit, car pour ce iour-la futprefque côbatu
égallement des deux coftez. Ayans donques fait fonner la retraide à'^sxo.

part ôc d'autre, le lendemain ils fe retournèrent attaquer de nouueau : Ôc

là fe portèrent fi vaillamment les Scites qu'ils firent reculler Ternir, luy re-
tranchans par là toute l'efperance qu'il pouuoit auoir d'entrer plus auant

i dedans kurs confins ôc limites. Alors voyant la perte qu'il auoit faide de
fes gens fans qu'il luy fuftpoffible de forcer l'entrée de ce paffage , il rerira
fon armee, ôc s'en retourna à la maifon. L'année enfuiuantil amaffa enco-

- re de plus grandes forces '> ôc faifant femblant de vouloir aller defcendre
en Egypte, tourna tout courtà trauers pays, ôcs'en vint derechefrefpan-
dre toute la furie Ôc orage de cette guerre furies Scites, kfquels il preuint
à cette fois , par les grandes traides qu'il fit » fi bien qu'il entra lors au def-

Diligence de pOUrueu dans leur pays : car eftans venuz aux mains auec ceuxqui gar-
Tamburlan- l fi r 1 rT /-»
dom u preuve doient les deftroits, il les torça , ôc contraignit de luy quitter 1e paflàge. Ce
les Tartares. > n . t r _L C Lit* ~ t *-n eitpomt autrement choienonteule nyreprochable parmy ces gens-la,

de tourner le dos , au contraire ils ne fçauent point de plus grand' rufe ôc

aduantage en combattant , que de fuyr par interualles , kns que pour
cela ils puiffent encourir aucun inconuenient ne danger : pource qu'ils
fer'allient foudain , ôc s'en retournent fur Pennemy , quiks chaffe en de-

! -fordre penfant auoir toutgaigné:telk eft kur couftume ôc façon de fai¬
re. Mais Ternir qui ne chèrchoit que de ioindre leur groffe trouppe ou
eftoit l'Empereur en perfonne, pafk outrebien auantenpays, ôc eftant

LesTattarcs defiaaffez près d'eux, commençoit à ordonner fes batailles pour les aller
r^eTuol.é charger de plaine arriuee : Quand les Scites , pour luy reboucher cette
de Tamburiâ première impetuofïté'ôc ardeur dont il pouuoit beaucoup , deflogerent
font femblant "- x i i __ i r-- n r *"* r>

de fuu deuaur promptement, ôc marchans toute la nuict , eurent bien raid fix ou fept
luy' grandes lieu&> auant qu'ilfuftiourj Ôcluy defon coftéles ayant fuiuisàk

pille en la mefme ou plus grande diligence, les vint r'atteindre furie foir.
Mais eux qui eftoient repofez,fe forlongerent derechef, à la faueur de k
nuid comme auparauant ; en forte que l'armée de Ternir fe commença à

kffer ôc ennuyer de cette patrouille, ce qui fut caufe que le iour enfuiuant
il enuoya deffier les Scithes, lefquels ne voulurent plus fuir le combat,
ains apres auoir rengé leurs gens en bataille par trouppes ôc efquadrons
feparez, marchèrent d'vne grande audace contre Ternir , ôc luy de fon
cofté neks refukpas.Il auoit donné la conduide de la poinde droide
ouauant-gardeà Chaidar, auec ks Maffagetes, Ôcdel'arriere-garde à fetfT
fils Sacruch. leur ayant à l'vn ôc à l'autre departy les Perfes , Afliriens, ôc

Baraiiic de Chatagiens tout auçât qu'il s'en trouua en fon armée : Deluv » ilfe tint au
Tambuilan -i- ° i i -il a 1 11
cotre ic. Tar- milieu enla batailfe. Apres doneques que toutesles deux armées eurent
£aï" efté ainfi eftablies à k veue l'vne de l'autre , Ôc que ks trompettes ôc ck-
d'iceiie. ront eurent donné le lignai du combat , k charge alors fe commença de

toutes parts fort furieufe ôc mortelle,, où ks Scithes d'abordée n'eurent
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pas du meilleur . neantmoins reprenans courage,s'envindrent d'vne gran¬
de impetuofité ( côme pour iouer à quitte ou double ) ietterk.tefte baif- ^

fée à trauers le bataillon de Ternir , en efperance de l'enfoncer, ce qu'ils
ne peurent » au moyen dequoy eux-mefmes prirent la fuite , laiffans vn
grandnombre de leurs gensmorts fur laplace» mais ily euc-auffi beaucoup
de Perfes tuez. Delàenauant,voyansbienquece neferoit pas leur profit ^tft"*'aedcs

i /"" i rC- 1 i/--i "-attardes.
de venir auxmains auec deii rudes ôc afleurez combattans , aduilerent de
ks enclorre ( s'ils pouuoient)dedans leur pays, ôc leur coupper les viures,
pour les laiffer confirmer Ôc deffaire àpart eux: dequoy Ternirs'apperçeut Tamburlan

aufli-toft , ôc retira fon armée fort fàgement , pour euiter au danger en- ^SaVo?
quoy ilfe fuft trouue, s'il eut tardé tant foit peu d'auantage: Si bien qu'il mcf^ coutÊ-
1 i . . , . . j -j- . \,r . o 1 ti 3 1 tedefavi-

arnua lepremiera lariuiere de 1 anais,ou les ennemis auoient délibère de ftoire,& re

kvenir attendre aupaffage. De là eftantparuenuen l'IberiedAfie,ilprit!r-ft7edSs.
fon chemin par kColchide, après auoir paffé k riuiere de Phafis qui def-
cend dekmôtaignedeCaucak,ôcfe va-rendreenkmerMaiour.Finabfe-
ment il gaignal'Arménie, ôc redoublant fes iourneesarriua fain ôc fauue
à Cheri.Maisfon armée qui eftoit auparauant fi bien en point, fe fentit
long temps de ce voyage, ô. s'en trouua fort haraffée. Ix

Trois ans après, les Scithes fe voulans venger de k bfrauade qu'il
, leur auoit faide,fe mirent en armes tout a coup , ôc entrerent à leur tour
en ceft endroit de pays quieft au deffus des Aftyriensi tellement que Te¬
rnir fevoyantpris au defpourueu, fut contraind d'enuoyer fes Ambaffa~Li &aa>

deurs pour traider de lapaix h offrant de faire ligue auec kur Roy Odieus, cotà de Ta«-

ôc généralement auectoutesles Hordes ôc Cantons des Scithes. Ainfi fut les Horje»

iuré l'appoindement entr'eux, par lequel ils deuoient demeurer à l'adue- diCTa_u_.«.

nir bons amis , alliez ôc confederez ks vns auec les autres ". enuers tous ôc

contre tous. Cela faid.luy qui ne poutioit demeurer en repos , fe voyant
n'auoir plus rien à demeiler auec les Scithes , tourna toutes fes délibéra¬
tions ôc confeils à l'entreprife de Surie . ôc de plaine arriuéekns autrement
marchander,s'enalk mettre îe fiege deuant Damas : laquelle, après auoir de^SÏ-
faid fes approches Ôc tranchées, ôc aflis fes machines ôc engins en batte- '?» fa»**-**

i i -- j _> /-r t in * i Si z. . »« la4aclle 'lrie,ilne demeura gueres a prendre dallault: la ou cette belle ôc grande fcb_ug_a,

citéquifouloit eftre knompareille de toutes autres , fut tellement facca-
gée , qu'on dit qu'il en emmena bien huid mille chameaux chargez de
meubles très exquis ôc précieux, deva^felle d'oï ôc d'argent, depierreries, iSnSuft»
ôc femblables richeffes d'vne valeur ineftimabk: fans autres infinies defir 7,Kue?-?"lac de uamaï
pouilks quiefeheurent aux grands de Farmee , ôc aux foldats pour kur
partkfquels s'en retournèrent chargez de butin àk maifon. Or auoit -il
auparauant depefchéfes Ambaffadeurs au Souldan du Caire , auec vn tel *

meffage. Ternirk grandRoy te mande ( ô Souldan ) que tout prefente- hautaine ac '

menttu ayesàte départir delà Surie, ôc kluy quitter de tous poinds ; Si au'SuwlS

tuk fais, tu acquerras fabonne grace . Ôc il conuertira k fureur de fes ar- du Cauc*

mes efpouuantabks,en paix,amitié, ôc concorde auecques toy : Sinon ,il
ne te promet rien moins qu'vne dernière ôc finale ruine. L'autre ne tint
compte de ce propos, commetropplein de fierté ôc arrogance, ôc nes'ei*

«J*
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fit que rire : Ce qui fut occafion que Ternir s'en vint aflaillir Damas , qu'il
prit aiiec tous les biens ôc richeffes qui y eftoient. Mais il n'y fit pas long

dc^rïcion feiour, pour l'occafion que nous dirons , après auoir difcouru quelque
desMamme- chofe de l'Empire des Mammeluz. Ce Souldan icy eft vn fort grand Sei-
luz ou Circaf- . .* . ,- ,, 1-1 n i i r> v*~

fesenia su- *gneur,ôc qui îouift d vne bien longue eftenduede pays. Car a commcn-
"c* cer des A rabes , iufques en ^Egypte , Surie, ôc k plus grand part de k Pale-

ftine, tout eft à luy : ôc eftoit paruenu à ce haut eftat en cette forte.Tous
' fes efclaues qui prennent le chemin de vertu , ôc donton peut conceuoir

toiu!kfo.cez' quelque bonne efperance ont accouftumé d'eftre enroolkz a» nom-
du .Souldâ du

L_ Caire att-
cinnemevc

Caire , def. kre des gens de guerre qu'il entretient à fa foulde , k où quand l'occafion
^ueisie plus fe prefente , on les choifîft pour mettre à la garde du corps: ôcfontd'or-
fouuEtleSoul- -Y , , , * .. i / ^- a~ 1

daneftoit dinaire ces gardesicy qu on appelle Mammeluz (Circaflesde nation) en-
*** c eB' uiron deux mille : Defquels fontpris ôc tirez , puis-apresks offîciersde k

maifon"? ôcde là de degré en degré ,rencontrans toufiours quelque meil¬
leure fortune, montent iufques aux plus grandes dignitez du Royaume.

Meiicamari- Car eftans en gros crédit , ôc authorité enuers le Prince , il ks commet le
des* plus fouuent fur ceux qu'on nomme ks Melicamarides ( fe font ks gou

uerneurs des bonnes villes ) ôc de là ne tardent gueres à eftre àduancêz;
aux charges les plus, honorables dek contrée, où le Seigneur faid k plus
part dutempsk refidence, qui eft au Caire en -/Egypte prefque toufiours»

Memphis. car cette vjf]e ju Caire anciennement ditte Memphis , paffe de beaucoup
ceiarcuicn- en grandeur ôc multitude de peuple toutesles autres delà terre, comme

j^v"naPlus celle quicomprentenfon circuit fept censftades : Et fi n'en ay point co*
hcucs. gnçu de plus plaifible ne mieux policée. Il y a bien cinq cens mille mai-

^ fons i ôc paffe le Nil au beau milieu , dont l'eau fur toutes autres eft fort
dErMopir,2^ kine ôc plaifanteà boire. Ce fleuue icy fourd ôcdefcenddumontArgy-
«°?d«,«.« re" & àelà, vient arroufer, comme à fouhait, le pays d'Egypte; Car il y.a
gyptetousies . i _- cr-, 1 /

ans es iours par tout des tranchées ôc canaux , par lefquels on l'attire ôc conduit ou
cauiVy'pieu. l'onveut : De forte qu'il n'y a endroid oùk terrouer.ne s'enfente, ôcnq
«nî_eretiques puiffeeftre abreuuétout à l'aife, Làfe trouue grand nombre de <f Mono-
du temps de tJielites, s>c Iacobites , faifans tous profeffion de k foy Ôc créance de Ictus
.Empereur i n r\ i - i _ s* -.«-*"»>
Heraclius ,nc Chrifthlsde Dieu: maisauec beaucoup de diuerfitez d'opinions , toutes
mecrans qu'v- i « - r ...
ne natmc en contraires les vnes aux autres , qui le trouuent parmy eux : car ils veulent
iefus- cbnft. jonner Hnterpretation des efcritures aufli bien aux Romains , comme

n prend ordi- aux ^recs* ^ Y a au^ ^0Tce Arineniensqui font de kur fede , ôc plufieurs.
«airementLy- autj*e*$ de celle des Manichées. Mais pour retourner au Souldan , il rient
fnque!" A" toutk pays qui s'eftend depuis la Lybie , iufques à la ville dAkp en Surie:

ôc fi y a d'auantage tant en l'Afie qu'Europe, ôc Afrique , beaucoup de na-
Les Pèlerins gons qui le reuerent , comme fouuerain preftre ôc pafteur de k loy de
vont au S. Se-
pulchre,fou-
Jo-cnt payer
le tribut aux

vontaùesqs.- Mahomet : Car d'ordinaire beaucoup de gens s'arreftent tout expreffe-
FoUknt"_.yè." mentau Caire, pour eftre inftruits es points ôc articles dek dodrine.Auflî

fouloit eftre ce Souldan anciennement tenu en lieu de pontife, commele
plus verfé à l'intelligence, ôc explication de kurs efcritures. Il rire tousles

kieuenc. lc ans vn grand profit du S. Sepulchre de noftre Sauueur; qui eft es pays dc
£oi\ obeyffance en la Pakftine, gardé continuellement par certains per-

*<_>
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gyptetousies . i _- cr-, 1 /
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Jo-cnt payer
le tribut aux
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deFHiftpirçdes Turcs. Si
fonnagesà ce députez. Quant à l'Egypte , elle s'eftend depuis Alexan- « Pline liu.;-s:

drie, ôckvilk de Sur iufquesaupays/c d'Ituree . quelques odante ftades-" chapz*

s'en allant leNil rendreenkmer, droid auvent de Bife, pres kdide, vil- u tombe par

le d'Alexandrie. -Dek commencek Paleftinequi fe vient puis après ten- J; £"« _h?o«

contrer auec le pays deSurie-.maiskfaind Sepulchre eft en Hierufalem,qui ^ es-^lexâ"

a efté toute ruinée , auec les régions prochaines de k marine. La Celi-, canopée.

fyrie d'autrecofté, s'efkrgit deuers l'Arabiç iufques àk mer rouge en al¬

lant contre Sokilkuant. Paffée ceftemer,on entre dans le grand defert ,
ôc les fablons qu'il conuient trauerfer à ceux qui vont au fepulchre de
Mahomet.Voyla feftenduë du pays qui eftXoubs Fobeiffance de ce Prin¬
ce, à quoy ilfaut encore adioufter k Ph Mais il a cf'abondant yne du souidî"

fort grande puiffance ôc domination par k mer , car l'ifle de Samos luy paimer:

fournift de Nauires ôc de Galleres : Tellement qu'ayant vne fois équipé
.grand nombre de vaiffeaux, il lesenuoyaà Rhpdes , ôc en ChippreYAu,
regard de Rhodes, apres auoir quelques iour*» tenuk fieger deuant la vil¬
le fansy pouuoir rien faire, ils furent contrainds de s'en retourner aueck
butin qu'ils auoient fait parmy FIfle. Mais ils conquirent rClrîf>pre _. Se

emmenèrent k Roy prifonnier . Ôc depuis, eft toufiours demeuré tribu¬
taire au Souldan. Ak vérité femme qu'il auoit efté autres-fois à Xespre-
deceffeurs , iufques à ce que ks François allans àla conqueftedelà terre . .

Sainde, auec ksforces Ôc armées parmer que chacun fçait,Ven empare- r,

rent . tout ainfi que firent les Vénitiens dek vilk dAmarhuntç , à caufe.. MajnteMnt

des richeffes quiy eftoient, ôc dekcommodité duport pour traffiquer eh timiiib.

-Egypte '-, cet qui fut caufe qu'ils k garderentbienlong temps,. Les Roys
de France ont auflî régné en Chippre par plufieurs ans les vns après ks Fr

autres : mais maintenant les Arabes en tierinent vne partie s ôc mefme. k g°J._ ,__
villede Famagofte:auec lefquels > ôc les Afriquaihs d'yn autre cofté, k chiPPte.

Souldan feigneur du Caire ôc del'Egypte eft fou-uênt en-débat, ôc rnau*
uaismefnagè fur le différend de kurs frontières ôc limites >buit qu'auenï-
jiesfois ils en viennent aux mains. Nous auons dit cy-deffùscôme il -fffcoit «SL^plT
auflî feigneur d'AkpTvndes meilleurs , . ôc plus ' renommezi apports de f11"'6,

toutek grande Afie .car il fournit tout le païs, Ôc l'Arabie encore, d'in-*
finies denrées ôc commoditez -quiarriuentlà de tous ks endroids-dù
Leuant: Etproduid quant Ôc quantle territoiTe d'alentour, defortbaiis
& excellens cheuaux: commefait fEgypte,Ôcxeft endroid de pays/qui
fe va rencontrer aueclaLybie;oùilfe trouue auffi grand nombre debrà- prend* "ui_n

ues cheuaux, ôc de dromadaires: au moyen dequoy Ternirm'oublia*ldfe J*lep cn Su"

faifir de ceftevilk , lors qu'il alla à la conqttefte de Damas.) t _ix_>T
O r auoitril defîa rengé_à fon obeyffance -"voie gtand part -de k Surie , x.

quandil futeontraind de. retourner arriérer., pour ksnouUïlksiquiluy Royachï
vindrent que le Roy deChatai,FvndesneufPrinces qufcommândoient f-f*eoo >

en Flfide, ayant paffé la riuiere; 'd'Araxesi eftbit entré à, rnajnarmee_dans hommes."

fes pays , où ilyauoit faid de très-grands dommages ôcruinas , ôc emme- 1

névn nombre infiny de prifonniers , jmis'Yeftoit retiré'aùèc fon 'butin. *

" On dit qu'il auoit lors en k conipaignie bfen -qilatôfîte cens mil -hom- .*

Les Rois de
france ont
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82 Liure troifiefoie
mes : ce qui fut caufe que Ternir laiffa là le refte de fes conqueftes en Su^

rie , ôc femit à pourfuiure Fautre, apres, auoir bien fortifié les paffages ôc.

aduenues qui font fur ks frontières du Catai Toutesfois il ne le peut
rattaindre ny en Perfe _. ny au Royaume des Candioriens. ôc pour tant

1 depefcha des Ambaffadeurs deuers luy pour traider d'appoindement ,
pource qu'il meditoit defiaenfon éfpritla guerre contre Paiazet: enfor-
te que la paix fut arreftee entré ces deux grands Princes _ foubs condition
que Ternir de là en auant poUr raifon du pays des Maffagetes ou il s'eftoit
iettéde force , pâyerôit tribut par chacun an au Roy de Chatai. Et com¬
me par le moyen de ce traidé , k guerre fut demeurée affoupie * aduint

. qu'il entreprit la protedion des SeigneursparticulkrS de la baffe Afie ï
lefquels en nombre, prefque de cent , auoient efté contrainds par Paia¬

zet d'aller aflîegerpour luy ôc en fon nom la vilk de Methelin.Ayant don¬
ques Ternir affemblé vne très - groffe armée , il s'en vint en Cappadoce,afc
faillir k ville de Sebafte où fouloit eftre autrefois le fiege ôc demeure des

Empereurs Turcs , comme fon peut yoir encore. Car eftans autrefois
fortis delà > ils s'eftoient faids feigneurs d'vne grande eftenduë de pays
en Afie, iufques aux riuages de FHellefponte. Et depuis fe fentans défia
forts, eftoient venus auec vne plus grofle puiffance enuahirle pays qui eft

Tamburlan visa visde Conftantinople. Mais pour reuenir à noftre propos, Ternir
prend Sebafte- eftant arriué deuant Sebafte, Fenuironna de tous coftez de trenchees ôc

de Paiazet en rempars,ce pendant que Paiazet eftoit occupéaFentreprife dek villede
Lebadie au pays dek B . enfemble de toutle refte du Peloponefe ôc

de kTheflàlie auflî. Toutesfois il auoit laiffé en Sebafte fbn fils Ortho-
. bules, auec partie de fes forces , ôc ayant ainfi ordonné fes affaires, eftoit

Y paffé^eii Grece, oùil nefitpaslongfeiour , par ce qu'il fut contraind de
^retourner arrière pour ks nouuelks qu'il eut de Farriuée de Ternir : mais
ainfi qu'il fe haftoit deregaigner _.Afie, il fceut par les chemins comme
fautreauoit défia pris Sebafte, ôcs'en eftoit retourné en la villede Chéri.
Car après àuoir continué par plufieurs iours vne très furieufe batterie,

' comme il vift que ceux de dedans remparoient plusk nuid, que de iour
on ne les pouuoit offenfer, Ôcfe deffendoient au refte fort vaillamment,
il eut recours 'aux mines, où il faifoit trauailler kns aucune intermiflion
ne rekfche , huid: mille pionniers départis en plufieurs trouppes , afin
qu'en vn mefme temps il peuft donner diuers affaux > dont ks autres s'e¬

ftans apperceuz i fe mirent de kur part à contreminer ôc alkr au deuant.
.Maisils furent preuenus ôc répouffez park grand nombre d'ouuriers que
Ternir tenoit continuellement en befongne : tellement qu'en peu de
iours la vilk fe tyouua minée de tous endroids. Et d'autant que ks rem-

- pars Ôc plâttes formes où ceux de dedans fe preparoient de fouftenir fafi-
kut,n'eftoientque debois*encore fort exhauffez,ilfut bien aifédVatta-
cherie feu , tqut au mefme inftant qu'vri grandpan .de ijouraille défia fort

î-lffa5£i-*ftraîd*; vint àfe renuerfer,laiffant vne telle brefche ôcouuerture, quede
iS1 «câr P-^ain^ abordéeks foldats de Ternir la forcèrent Ôc entrèrent dedansXà en
i» Tartan. premierUeuf^enttaiilezçnpJeçestqus ks homes , fuiuant ce qu'ilauoit
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De l'Hiftoire des Turcs. 83
_.nnné,ôc puisapresayantfaid affembkrks femmes ôc enfans en vne

°ld' Pkce filkfcLk cauallerie apres, qui enfirent vn carnage pitoya
l^lxmefmes, car ils les maffacrerent tous iufques au dernier. Voyla ueillwlfe.

hlT^^-^^^ ^ ^Sebafte, dont vne feuleame vi-
lahn de celte pduu crkiue _ encore qu'elle fuft fi peuplée* que

grande ^"^ <W rencont-oit leuant luy, ils fepouuoient bien affeu-^3 ïn'' S- raifonnable, le laife ol» longue
rer de taire le lau. , a cv fetuoient que d inf- -ter les autres, &

fw^^TlS^Spae toutes les miferes & calamité* quiî^^£^u^« F«> Orthobules mefme le fils de Pa>a- ç--*
f°r_lCt «nu v^cs mains deYemir, aptes que par quelques iours >1 =o,,-
zet,eltantvenuv - ;] commanda à la firt de le mettre a mort. dtPâ_.«.
reutproocneç.&la. &&i^*i^^.^a^ j f les3u_
Paiazet ayant.entendu tous «s to heuP & * "^ du f de fe.
tres.la ^«J^ *d t " h^nay-*. en!nt,on ,£«-
fUf"Ice* StToXur & deftreffe qui l.faifit : C**infi quil S-***
^ X Teut encontre vn pafteur gardantlebeftail, quiiouo.t U a,
pfloit en Afie &:«X -nct v foPuf irll fuy dlt relies paroles qui «k-

mo_^ro.ent al ezlado^ur ju%«m»x T*^««,?'*« «

Wtln_fXlee-perancepbsquenula_^edefonaage:aumoyen
4*' Tnr^renel-auoitpas^fféânsoccafionfonLleuten-ntgeneral
dequoy V»» P^XJfca^rirf enfonabfence. Tetair bien toft
CllA5Sl afe CbXdeurs _ Paiazet poùrluvfair.lesfommauons
le v~, ovls, à quoy l'autre défia tout tranfport. de foreur & de
quevouSvafifcX_le&outraSeuferefponfe,cequif_tcaufel.n-blemet .«.^pta.-
CfT°U,â hiluSue & .alamiteufe qui aduint oneques à Vrt tel g-;-*
Prin C« T_m r ayUntendufon langa^e-perdit toute patience, & g-»,
r r,.^rerfemitapresl-executiondecequedelonguemainil-auoit
fans plus ditterer le mit api rf,fe forces nu'il peut affem- L-..mi--;
J_,(T . nrnierré enfon efprit, auec les plus grolies rorec- quup . T__,___ic_-.
défia proiette eB 10 p tzAataid-s , qu'il auoit prefts a t.utes * ,im,d«
hier, tant de laScitnie que tic-, A *""-* Y? -, r __«,___% «-mi ma 8ooooo.h«-pier, tdut , * >:i ut fait vne reueue de les gens, il le trouua oute$.
heures. Apres donques qu 11 eut iait vi & campagne, fo.sS.hilrP«*-
i_- f ,M. Vinid censmilk eombatans: Ht lors u ie mir en. «-di"r & , g.r. quifebien miques a nuict cens mu* ,-,.. --i î xrr*'p-Paiazetdefon cofte froUua en ce-t.... m- fon chemin par k pays de Phngie,& la Lydie. 1 aiazet aeiu bitaaiedit
prenantloncnemin p f / f dequoy s'oppofer à vn fi puiflànt .Uencut
pour n'eftre pris au defpourueu,ôc auoir ^quoy IJ ^g^^Lj-».
K i Uliot.i.1»n.vdréffafonCamp,OUllnOUDliapaSiebAi^ ta._r.&roo._,

ôcredoutable ennemy arenaion r, r nombre cham._ux.&
tre les autres , lefquels auoient la garde de ton corps , el Paia-.ctre les autres , ici^u rfL^^tvi U «-.fnerance, comme en ceux 40O0O0.h0-tre les autres , îeiquci*-. duu-"». ~~ £> -	 .

près de dixmille , auffi eftoit-ce ^F'^Pf^felongue^ain ils a- -
qui ne voulafts laiffer perdrela réputation que de ix f ^^ Hamg
noient acquife, s'eftoient partout ^t bien pou«. £(leIeurs oUf. ':^U,
(quidilfutqueftiôdepartirjdeleurrafrailchirlamen, f
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84 Liure troifiefme
fes accouftumees auec vn tel langage. Vous fçauez tres-vaillans foldats ,
cômeiadis Alexandre fils de Philippes n'ayantà manière de parler, qu'vne
poignée de Macédoniens, entreprit biendepaffer en Afie, pour venger
îiir Darius ks Outrages que les Grecs auoientautrefois receuès de fes pre- '

deceffeurs,ôcfiilksdeffiten diuerfes rencontres ôc batailles, ôc fubiugua
tout k paysiufques au fleuue de Hyphafis , & dernières extremitez du Le-
uant. Parquoy me confiant en voftre vertu, ôc furia force de vos vido^
rieux bras,fouftenus d'vne fi belle ôc puiffante armee, ie ne fais doubte
que nous*ne venions bien à bout de Ce barbare cruel ôc inhumain , Ôc ne
renuerfions de plaine abordée toutes fes vfiirpations ôc tyrannies. Puis
pafferons o«tre iufques aux tant renommez Indiens, dontie vous ramene-
ray ( Dieu aydant) kins ôc fauues, tous chargez de gloire, de defpouilles,
ôc de triomphes, pourvfer le refte de vos iours enjout plaifir ôc repos en

vos heureuxmeftiages,auec vos femmes bien-aymees, ôc plus chers pe¬

tits enfans. Apres qu il eutraffemblé toutesles forces de l'Europe,iI fe trou-
Larmre de ua n'auoir en tout quefix vingt mille hommes de guerre, ôc non plus*

^"oool^ Toutesfois il ne laiffa de marcher droit à fennemy.lequel il euft bien vou-
km^nt" fcU" ^u <kuancer, Se kpreuenir , afin d'aller ietter Iaguerre dans k pays d'ice-

luyrés enfilons de la riuiere d'Euphrate, ôefecombattre las'ileuftpeu.Et
pource que Ternir conduifoit fon armee park Phrygie,il prit k chemin
de Cappadoce aux plus grandes iournees qu'il luy futpo_Iïble,pourarri-
uer le premier àk riuiere deffus ditte.

xr- Mais quandil fut en Arménie, il eut nouuelles que l'autre eftoit dé
fia entrédansfon pays, tellement qu'il fut contraind de rompre fon def¬

fein, Ôc tourner tout court ^erskPhrygie, par oùilauoit entendu que
Ternir luy venoit au deuant; ôc pour-ce qu'il faifoit vne diligenceinfup-
portable, -fes gens haraffez dulong chemin, ôc deleurs traides démelu-
rees, vindrent à fe mutiner, de ce qu'ainfi à tous propos fans occafion il
vouloit abufer de kur facilité Ôc obeyffance,ktoutpar vne certaine foiic

Murinarion & prefomption trop vaine* Aduint d'auantage, qu'ils fe trouuerent en
KsTurcs cô- fort grande neceffité de viures, principalement de froment ôc dW^ejés,
ttePwze.. ermjrons delacitéde Prufe* caries gens de cheual commençoientdéfia à?

Poiiccde îar. fouffrir beaucoup, ôc chacun murmuroit , fe moiiftrans.tous fort des-

Turct&mef- gou&ez ^e cc&c guerre, Ôc indignez de ce qu'envn tel befoin, il auok
mes en la plus fait de très - rîgoureufes deffenfes, que perfonne n'euft à mettre la main
grande hecef- aux kiecjSj ne ffencoupper furpeine de k vie. On dit qu'ainfi qu'il paf-

' foit par Cappadoce, furuint vnfi impétueux tourbillon ôc ora<5*e,que ten¬
tes Ôc pauilfonstout alla parterre : dekpuisaprcs eftansrauis tous entiers
en Iair, venoientà retomber en mille pièces Ôc lambeaux, ce qui fut pris

- pour vn fort mauuais prefage. Et en #vne autrefois encore qu'il rebroffoit
chemin verskPhrygie; le c^mp eftant défia aflis, fonpauillon vintdefby
mefme àfe renuerfer toutà coup kns deffus deffoubs , tellement qu'il ac¬

cabla trois pages de la chambre, qui de fortune s'y trouuerent: on ne feait
fi ce fut le deffaut du terrouer ôc des cheuilks, qui ne peurentporter le
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faix des cordages qui k tenoient debout, ou bien s'il y euft quelque autre
ocCafîon furquoy on peuft reietter cet accidenti mais certains Grecs ôc

Triballiens qui eftoient lors en fon armee, difoient bien, que cela luy de¬

uoit eftre vn aduertiffement de ne deuoir aller ènk Phrygie. Et aupara-
uant qu'il paffaft kmer, Haly filsde Charatin perfonnage de fort gran-f-iidecha-
de authorité, ôc tenupour l'vn des plus fages ôc expérimentez qui fuft en-"aun'

fon oft, auoit toufiours fort tafché de le defmouuoir de s'attaquer à Te¬
rnir '> eftant beaucoup plus feur , comme il difoit , d'elfayer à pacifier ce dif¬
férend par quelque voye amiable , enquoy il s-'offroit d'eftre luy - mefine le
miniftre Ôc Ambaffadeur. efperant qu'il le r'adouciroit, ôc queks chofes
ne pafferoient pdintplus auant.* Paiazet fit refponce qu'il ne fuft iamais Pa!We, re¬

paruenu à vn fi hautdegré ôc honneur, ôc n'euft foubsmis àfon obeiffan- ^"ca^
ce tant de Princes fi riches ôc puiffans 3 s'il fe fuft arrefté à ces trop kges gançclc

Ôc meures confédérations: mais que la hardieffe accompagnée d'vne fou- aduis &

daine ôc abrégée promptitude, luy auoitmisà fin de fi belles ôc magnifi- S*cjj-n

ques chofes. Car( difoit -il ) la pluipart de tous les conquerans , qui fans
autrement s'arrefteràcettefkcqueôc molle, que tu appelles prudence, fe
fontiettez entre les bras de la fortune-, ôc degayeté de c onthardiment
entrepris, font auffi venus à bout dé plufieurs beaux ôc excellens faitsd'ar-
mes,làoù cependant les autres qui ont Voulu trop fàgement aller en be¬

fongne, ôcfe monftrer en toutes occafions fiaduifez ôc retenus, font de¬

meurez tout court, ou bien ontfait quefque finmal-heureufe. Telle eftoit
L'humeur de ceft home ; lequel eftant encore en Arménie auoit délibéré dé
n'enfaire pointa deux fois, mais de commettre ôc aduenturer k tout au
hazard d'vne bataille générale. Parquoy ayant faid affembler tousles ca-
f>itaines, chefs de bandes, ôc autres perfonnes ayans charge en l'armée ,né
eur parla d'autre chofe, finon de l'ordre ôc façon qu'on deburoit tenir

pour côbatre. Mais comme en cela ils fe trouuaffent de différente opinion,
balançans tantoft d'vn cofté, tantoft d'vn autre , finablement Abrahin fils Tre_-t,cii.â~

ck Haly opina en cefte forte.Certes,feigneur>tu t'appreftes au (tombât con- monlrlnl"

tre des gens qui font tenus ks plus endurcis ôc expérimentez aux armes "bS-ST*
de tous autres, par ceux qui ontefprouué que c'eft de kur vertu : ôemoy-
mefme me fuit fouuentes -fois trouue en plufieurs compaignies où l'on en
deuifoit . mais fay toufiours ouy louer eftrangement kurs vailknees , Ôc

proeffes. Outre plus , felon tousles aduertiffemens que nous auons,kurs
forces furpaffent les n'oftres de beaucoup : au moyen dequoy s*il m'eft
permis de méfier auffi mon opinion parmy celles que ie viens prefente*
ment d'ouyr, ieneferoispas d'autre aduis, finon que foubs la confiance
de tant de gens de bien qui font icy affemblez , no us allions tout de ce pas
k tefte baiffee,donner au trauers des ennemis, fi iene confideroispuis après JJ"^'
là* deffus , quel profit ôc aduantage c'eft que nous pouuons efperer de piurtoftiw

nous eftre expolez à ce danger, encore que k vidoire nous en demeure. bataiTie*

k'bù fi nous entrons dans leur pays , ôc quelà nous venions à iouer des &£**£*
coufteaux , infinks commoditez nous en attendent , comme ceux qui ncrar> "îua

auront combattu^pour conquérir l'Empire de Ternir, ôenon pour def- jSJre. c*
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fendre le noftre: dequoy nous ferons entièrement fruftrez , fi nous ve¬

nons icy chez nous aduenturer le tout , à l'euenement incertain ôc dou¬

teux d'vne bataille. Et fi ( ce que Dieu ne vueille ) il nous en fuccedoit mal,
voyez vn peu Sire ( ie vous fupplié ) cn quel péril vous vous mettez de
perdretoutàvncoup,vnfibeau,firicheôc plantureux eftât queie voftre.

Il eft donques bien aifé à cognoiftre , que ce n'eft pas ieu pareil de vous
deux, ôcquekformedeguerroyerquieft conuenabkalvn, ne feroit pas

à propos pour l'autre : Car fi Ternir entend bien fon faid il fe gardera,
comme ie croy , de hazarder toutes fes forces a vne fois , ains les faifant
combattrefeparément , Ôc par trouppes , grande*, ôc petites, nous tiendra
en continuel efchec & akrme. Pofons le cas, que nous ayons efbranlé, voi¬
re mis en routte l'vne defes batailles , qu'aurons .nous gagné pour cela?

Car tout incontinent il nous en remettra vne autre en tefte , toute fref-
che Ôc repôfee, ôc puis vne autre encore s'il eft befoin, tant que finable¬
mét il nous ait recreuz Ôc mattez , Ôc que nous foyons contraints de ployer
foubs k faix, Ôc donner du nez en terre V pource que d'heure à autre ils fe

renouuelkront , ôc d'hommes ôc d'effort. De vray on fçaitaffez comme
ces gens icy , ne fontgueres aifez à eftonner , ôc mettre en defordre , quand
il eft queftion de mener lesmains. Encore mefme enfuyant, font- ilsplus
dangereux ôcà craindre, que nous ne fommes en combattant de oied fer¬

me : car pour efeartez qu'ils puiffent eftre , iis fe viennent foudain à r'allier,
ôc retournent-plus afprement àk meflee que deuant. Parquoy ie fuis
d'aduis qu'onne doit en façon quelconque s'aller mettre au deuant d'v¬
ne telle puiffance, mais ks fuiure. Ôc coftoyef feulement, de logis en lo¬

gis, le Iono* des montaignes Ôc autres lieux mal-aifez ? efpiant toufiours
Foccafion a propos de leur porter quelque dommage s'il eft pofîibk*
pour le moinsks engarder de fourrager., Ôc s'efpandrc ainfi à leur aife ôc

au large, quand à toutes heures ils nous auront fur les bras .leur chauffans
les efperons de pres , quelque part qu'ils aillent. Parce moyen nous kur
coupperons les viures , Ôcles réduirons à toutes fortes de neceffitez &
rcekifes: Puis quand nousks aurons ainfi trauaillez, & reconduits iufques,
d'ans leurs confins ôclimites , alors pourrons -nous feurement venir à la
bataille , contre ceux qui n'auront plus le c�ur à autre chofe quede gagner
k locris , chacun à k deffence de k femme Ôc de fes enfans. Telles furent
les remonftrânces d'Abrahim > kquel apres qu'il eut mis fin à fon propos,
il n'y eut vnfeul de toute l'affiftance qui n approuiiaft Ôc louaft grande¬
ment ce qu'il auoit dit. Mais Paiazet répliqua en cette forte. Le nombre

* desennemisvousfaitdonquespeur (àeequeievoy) Ôc c'eft ce qui m'affeu-
*c1&zC« re le plus: Carvous auez toufiours affez cogneu par expérience,que kgran-
brlïerits, demultitifde de peuple, n'ameine que confufion Ôc defordre, quand ilfe
?exemrei« treuue quelqu'vn quikurrefifte. N'auez-vous point autrefois ouy dire,

* quelles trouppes de gens de guerre Xerxes fils de Darius Roy des Perles,
mena auecques luy lorsqu'il paffa en Europe: ôc neantmoins il fut con¬
traint de fe retirer fortmal -mené , Ôc prefque du tout dsfconfi t , Ôc deuali-
fé > en danger luy -mefme d'y demeurer pourks gages, fi Mardonie n'euft
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preuenu à cet inconuènient . luy faifant veoir aii doigt ôc àtl'oeiî fa der¬
nière ruine , fi bien -toft ilnè regagrioit le logis. D'auantage , nousnlgno-
tôs pas comme Akxàndrek grand, ayantpar plufieurs fois rompu Darius*
luy ofta àk parfin fon Empire, ôc lemit à mort. Plufieurs fçauent auffi,

'comme affez fouuent^ vne petite poignée de Turcs a mis à fin dé "très-

belles Ôc excellentes chofes, s'eftanspar toutportez fort vaillamment? &
"nous encore /par tant ôc tantde fois quenous aueths cohibatu en Euro¬
pe,n'auoni-nou^ pas mis enroutteks François èc les Hongres , les deux
plus braues ôc redoutables nations que k Soleil voye point'? Ne- nous
mefprife doneques plus ainfi , je te Prie , ôc lie nous rais paroiftré pires que \ .

nous ne fommes , ny de moindre vakufau faid de la guerre que ces ca¬

nailles de Tartares , &; Tzachataides ,quihe font bofts que potir ftfyr , fanS

iamais venir auxmains à coups de lance ôc d'efpee , comme braues Chei _-

ualiers doyuent faire ïmais fetenans au large, k^us qu'ils peuueht.. aued
leurs arcs ôcles flefehes, tafchent de fe tirer loing des coups , Se fahs'refl
pandre goutte de leur fang , /emporter" ks vidoires dèuës ôc tëferuees
auxgénsdebien. " ' **' ' _ .'''_

A y a"n t misfinàfondire,rvndefesSankquespritlaparoken, cefte XIÎ'
forte. Puis donques ( Sire ) que tu veux, refolumëntqué nous marchions
droid àrennerriy,à toutle mo_n_metskmam à k.boiirfe 3 Ôc «duran¬
tes trefors, fais quelque krgeffe à ton armee, qui en a pour cefte heure
iî grand befoin. Car en quelque forte ôc manière _. quç kfort de cette
guerre vienne à tomber _ quand tu auras ainfi departy ton or Se lon ar¬
gent entre les foldats , il n'eft poffibk que le proffit ne t*en demeuré:
Pource que fi nous auonsk vidoire , voik incontinent vne abondance
de tous biens ÔC richeffes quife prefentent ôc nous tendentk main : Si au
contraire l'ennemy auoit îe deffus, cete feramoinjgde regret d'auoir ain¬
fi difpofé de ton bien.. Une perfuada pas pourtant cela à Paiazet , car il À-*an_c <$_

n'en ht rien du tout, dont l'autre nefe peut tenir de dire , qu'il fembloit iJb"«k
que la monnoye de kur Prince fuft marquée au coing de Ternir, _k que clpkînS
c'eftoit la caufe qu'il ne l'ofoit départir à fes gens - d'armes , comme fi défia là Jci*îuS

il penfaft d'eftre tenu d'enrendre compte a l'autre. Voila comment ks
chofes pafferent en ce confeil* Mais voyans qu'ils n'aduançoient rien, Angotie

Bene faifoient que perdre temps j ils deflogerent , ôcs'en vindrent à An-^td.» *

gorie, vilk delà Pnrygie : Ce temps -pendant Ternir gaignoit toufiours An*yrc«

pays vers la Myfie , en intention d'aller affaillir la ville dé Prufe , capitale ' .

de tout l'Empire de Pakzet , ôc où il tenoit ordinairement k fcottr : k-
Suel auffi de fon cofté fe diligentoit d'approcher l'ennemy , tant que

nablement il fe vint camper à vne lieue pres : ôc lors on did que Tc-
mir s*efmerueiîk fort defon courage ôc hardieffe , dàeftre venu d'Armé- y^hm{î
nie à fi grande hafte pour luy cuyder faire tefte; Parqiioy eftant riion- v* .uy mef.
./vi0** * # -î * . ' M __ i r . o. __ «içreco-
te a cheual , s approcha le plus pres quil peuft de fon camp * ôc: après g_.o_fh.e_c

auoir bien recogneu tout a fon ayfe iei> aduenues Ôc àffiétfé d'iceluy, ^ £ k
enfemble ks fenrinelles ôc corpsde garde*, s'efckttant dé rire ptôfeta ^«g*^
telles paroles. A la vérité cet homme icy n'eft |>askns*caufe lurnommé ££ çm*

*" *"*	 "'"' "" "" "~ H ij ..
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fouldreou tourbillon,non point rantpourk vertu, quepourktemeri-
-té Ôcaudacedont il eft plein: toutesfois i'efpere qu'il en penfera eftre quit,
te à bon marché , s'il peut efchapper bagues kuues d entre mes mains.
Quantàmoy ie ne penfe pas qu'il loit bien infpiré , le pauure mal-heureux*
tantil femonftre horsde tout entendement ôc raifon. Cela dit ,ft s'ente-,
tournapromptement au logis : Etlekndemain de bon matin,enuoya vnç
groffe trouppe de gens efleuz foubsk conduide de fon fils le Prihèe S*a-

sacruch cruch , pour aller attaquer l'efcarmouche , ôc attirer Paiazet au combat : Je-

burf_lT5" quel tout auffi-toft ordonna fes batailles fur vn couftauîà auprès. Ala
meincfon p0in&e o-auche eftoitk Beklierbei de TA^ie, Ôc à k droide celuy de l'Eu-
<*< rope '> Deluy , il tenoitk'milieu , accompagne des Genniflaires: ôc du refte.

i/ordon- dek maifon. Sacruch auec les Tzachataides ., ôc les principaux Perfiens,
Pauzct? naarchoit cependant à fencontre en trefbonne ordonnance , non en in¬

tention de, fenclorre , combien qu'il euft des gens affez pour ce faire , mais

Juykiffant park derrière lieuôc commodité d'efehapper s*d euft voulu,
de peur que fe trouuans les Turcs enueloppez de tous coftez , k defef
poir ne ks euft contrainds de s efforcer ôc prendre courage : tellement

f qu'eftans contrainds de combattre pour kuuer kur vies, ils n'euffent fi¬

nablement emporté la vidoire. Et ainfi commença l'efcarmouche con*
tre ceux de l'Europe, qui dura vne bonne partie du iour. fes tenant Sacruch
de fi pres qu ils n auoient prefque k Ioifir de prendre haleine. Toutes-
fois les Triballiens ayant deuant les. yeux vn fouuenir de leurs accoùitu--
meesproeffes^c beaux- faids, fe maintindrentfort vaillamment, Ôc don-'
nansàtoute bridedansks Tzachataides, rompirent leurs lances, puis mi¬
rent k main à l'efpee, ôc firent vn très -loilabk deuoir. Paiazet qui voyoit
k tout à l'�il, ôc comme l'ardeur ôc efchauffement du combat auoit défia
tranfporté aji loing ceux de l'Europe, craignant que cependant on ne le

vinft enclorre par le derrière , ôc ne fuft en danger defa perfonne, enuoya
dire à leur chef, qu'ilne faillift foudain de r'allier fes gens , Ôc ks ramener
au propre lieu qui luy auoit premièrement efté affigné : dont pour le

premier coup il ne tint compte , preuoyant affez ce qui en pouuoit ad-

. ^dSp'-o! uenir. Mais comme Paiazet s'en fuft mis en colère : iufques à venir à des

vriconfai menaces {[ obeyt ôc retira fes gens: Ce qui donna cceur aux Tzachatai-
foit bon de des, deles pouriuiure plus chaudement, fi bien qu'après en auoir tuévn
fuwa. grand nombre, ils contraignirent le refte à la fin de quitter k place , ôc

propos. s'en a^er a vau~ deroutte. Cekefpouuènta ceux de fAfie x Ôc fut caufe
p_..a«tf_ qu'ils ne tindrent ferme , ains gaignerent au pied auffi bien que ks au-

metàia tres combien que perfonne ne les chargeait encore. Paiazet mefme
_t-_-e,ce \ i V rt* r. - i ' n . t r*
Su;iin'a- voyant a quel party les affaires eitoient reduids , monta habilement fur
què.ap.ï'i vne iument Arabefque , ôc fe mit à fuyr à toute bride. Or auoit Ternir
Humanité défia fait crier par tout fon oft, qu'on n'euft à faire efclaues aucuns desen-
burw! nemis, mais apres ks auoir defualifez qu'on les kiffaft aller où bon kur
ueci'-s fembleroit. à quoy apresk defconfiture , il tint foigneufement la main,
-Turcs ,o|s- _n. ___** 1 1 i P -

yofceàia n eltimantpas eftre raiionnable de mettre en lerukude ceux qui eftoient
SÏL c «l'vn mefme fang , Se d|yne meûne créance. Tout au rebours , Paiazet,
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premier que de venir au combat, auoir faid faire vn bàn très -exprès, que
pas vnde fes gens n'euft à garder des prifonniers, ains que tous ceux qu'ils Tambur-

prendroient fuffent fur le champ mis au fil de l'efpee;. Après doneques £pc°hua^.

que'-Sacruch eut de cefte première poinde emporté les ënnernis , le re- de£iei"tcla

fte des forces de Ternir , qui s'eftoient iufques. alors ténues coyes de- qui aduihè

dans k camp , fe vindrent en diligence ioindre à ceux qui auoient de- S"_j97.

fia combattu >afin de pourfuiure chaudement la vidoire , ôc aller deuan-
cer ceux qui s'eftoient fauuez _, pour ks garder dé fe r'allîer : car ce leur
euft efté nouuel affaire , pire paraduenture , & plus dangereux que k
premier . tellement qu'ils les chafferent fans rélafche aucune , iufques
enk prouince d'ionie, ôc aux riuagesde l'Helklpontè V où ils firent vne
merueilleufe defolation ôc ruyne, ôc kccagerent infinis bourgs ôc villa-
ces , outre plufieurs vilks qui furent auffi pillées ôc deftruides. Cependant
Paiazet fuyoit toufiours tant qu'il pouuoit , tafehant de fe fauuer de vi-
fteffe , ôc ks Tzachataides k pourfuiuoientde pres , defirans fur tout de
fauoir vif en leurs mains. Car ils n ignoroientpasque c'eftoit k comble des

defirs de leur Empereur: mais il s'eftoitdefiafortefloigné d'eux, ôc auoit
faid vn grand chemin eftant monté à l'auantage . quand de fortune il fe *

trouua iur le bord d'vne eau , où.fa iument*preffeedekfoif,_5arreftapour
boire, Ôc neluy fut poffible de l'en deftourner , ne la faire paffer outre,
eftant fort mal - mené des gouttes aux pieds ôc aux mains : de forte que
kmonture ayant beu tout a fon aife ,fe vint foudainernent à refroidir ôc

lafcher . ce qui donna .moyen à ceux qui alloient après "dele ratteindre . ôc

ainfifutpris ôc menéà Ternir. En cette groffe deffaite demeura a.uffi pri- Moyfefii*

fonnier Moyfe, ôc prefque tous ks Capitaines de Paiazet , qui en furent ^s^uffUr.
neantmoins quittes pour kurs defpouilles, kns auoir autre mal. Mais<*«.ed«f-

par ce que Moyfe eftoit d'vne fort belle apparence , Ôc paffoit tbus ks au¬
tres de force ôcdifpofition de corps, ce futk fecond que Temir retint, k
menant deçà ôc delà à fa fuitte , ou il eftoit défrayé Ôc entretenu fort ho- ""JS*!-*
norablement. D'autre cofté la feriime de Paiazet vint es mains des enne- dc p«***«»

mis , qui donnèrent iufques à k cité de Prufe , ôc la pillèrent , rauiffans Prince des

tout ce qui eftoit dans le Serrail. ôc cette damemefme entre ks autres qui jn.nwTap-

eftoit fille d'Ekazar , laquelle ils menèrent à leur feigneur : Mufulman, îj-Mbnr-

Iofué, Mechmet, ôcles autres enfans de Paiazet, coururent touskrriefme "an '.3U^,
fortune: Etaurefte ...ceuxqui cftoienttanten Afiequ'en Europe, fe fau-fan-d'ice-

..».,'* " A . luyPaiaicc.
uerent aumieux quif s peurent. « : ji . . - - '

. JMais Paiazet ayant efté conduit en k préfence de. Temir , on dit que XIII
ceftuy - cy luy park en cefte forte. Ha pauure mal'heureux , fe plus mifera-
bk quifoit entretousles humains_,à quel propos as -tu voulu ainfi préci¬
piter ta deftinee, ôç luy faire ce tort, que de te vouloir attaquer détonpro-
pre mouuement à noftre grandeur _ôc puifknce ? N'as-tu pas bien- ouy
èkçïquilriyaquchstnfansdesinforiunç^,qHifebandentcontrcnoMi&^ St d?d0an."

oppoferà noftre inùjncihk effort? A quoy Paiazet fit refponce , quëk**^*»»
rr 7 . Y.. . r . i r\ r autabiea\i

mais il ne ruit paruenu a vn il hautdegrede félicite mondaine, ii fuy met- d-A__.cc,

me ne luy euft dôjié les occafions de fairek guerre , combienque d'ailkurè SSoStW
H iij O
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9° Liure troifiefme

il euft eftô affez proùoqué parles aduerkires ôc ennemis du Prophète.
Mais ( répliqua Temir ) fi tu n'euffes efté fi enflé d'outre - cuidance , iamais

ne fuffes tombé en cette mifere Ôc calamité où tu es : car la diuine Vengean¬

ce a de couftume le plus fouuent de rabaiffer ainfi les prefomptueux ôc

, arrogans , Ôc les, réduire au plus bas eftage de la fortune. Il luy enuoya
puis apres des chiens ôc des oyfeaux , auec tel autre équipage de chaffe
comme à celuy qui mieux reflembloit quelque veneur , qu vn chef de

guerre conduiknt vne armee , contre fon ennemy . car on dit qu'il entre-
Mcrueii: tenoit d'ordinaire bienfeptmilkfauconniers, ôc prefque autant de chiens,
«Jechiens a quoy ilrelpondit en cette forte. De vray a Temir, qui pour tout potage
àia°fu_r.cX n'eft qu"vn Tartare ôcbandoher, ne recognoiffant autre meftier que d'ai¬

de Pafâzet. 1er brigander de cofté ôc d'autre,il ne fierroit gueres bien d'auoir des chiens
Refponce^ ôc de$ oyfeaux . û fait bien à moy , qui fuis né d'Amurat fils d'Orchan . to us

bcpourvn deux fi grands, puiffans ôc inuincibles Princes. De quoy l'autre fe fentant
pn onmer. p^u£commancfa qUe tout fur l'heure onl'allaft promener parmy k camp
Contume- fur quelque vieil mulet de coffres, pour feruir derifee Ôç de mocquerieà
liedeTam- T- l 1N x . r . . 1
burlan en. toutel armée* la ou apres auoir receu mille brocards ôc mimes, on 1er a-'

ie"s aia" mena derechef deuant Temir, quiluy demanda fi cette promenade n'e-
ftoitpas encore des exercices Ôc paffe - temps de ktant noble Ôc ancien-

/ Praraiifs ne ?ace > aufft bienque la chaffe ôc la volerie. ôc là deffus l'enuoya en prifon.
de Tam. Cela faid, fittrouffer bagage pour s'acheminer vers le pays d'Ionie , ôc

pou^a/Tc* autres contrées où il paffa l'hyuer. Puis fur le commencement du prin-
c« Europe, temps, fit fesapprefts pourtrauerfer en Europe, en intentionôc^efperan¬

ce (comme nous auons défia dit cy- deuant) de la conquérir toute iuf
qu'aux colomnes d'Hercules : faire puis- après k mefme de l'Afrique: ôc

de là s'en retourner à la maifon , quand il auroit annexé à fon Empiré
toute cette grande eftendue de k terre habitable : Parquoy il depefcha
des Ambafkdeursà (jonftantinopk deuers l'Empereur poiu" demander
des vaiffeaux à paffer fes gens. Mais il fit encore vn tel outrage à Paia¬

zet: cark fillêd'Eleazar, la plus chère ténue, ôc la mieux aymec de tou-
tesfes femmes, ôc laquelleil menoit toufiours quant <5cluy quelque part
qu'il allaft , ayant éfté amenée prifonniere à Temir -, il luy commanda'
tout à l'heure en la prefencè de fon mary de 1e feruir de couppe , ôc aller .

au buffet quérir fon vin : dequoy ce pauure Prince tout outré de cour¬
roux ôc indignation né fe peut tenir de luy dire que cela ne luy appar¬
tenoit pas , ny n'en eftoit digne : car eftant venu de fi bas lieu , tant du
pere que de celuy de la mere , ôc de fi pauures ôc incogneuz parens, il
ne luy fieoit point bien de vouloir ainfi fouller aux pieds , Ôc accabler
detant-d'indignitez, ceux qui de toutes parts eftoienr yifus de knp1
Royal > & qui par droid dé nature deuoient tenir lieu enuers luy > de
Princes ôc Seigneurs fouuerains. Dequoy Temir fe prit bien fort à ri¬
re , fe mocquant de luy comme d'vn homme tranfporté de fon efprit
qui ne fçauoit ce qu il difoit. Sur ces entrefaites quelques Capitaines de
Paiazet s'eftans accointez des mineurs de Temir, trouuerent moyen de
ks gaigner foubs promette d'vne groffe fomme de deniers , qu'ils leur
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De l'Hiftoire dès Turcs. çï
debuoient donner pour creufer Vne caue qui s'allaft rendreën ceft endroit Bel1 . in"_
^* .__. ' n i r i» i f a r uentionK
où leur maîftre. eftoit garde, ôc 1 enleuer fecrettement. Mais comme ils fubniitè

feuffentcommencé cefte befongne ,k conduifans droit au P-aiiillon de Pa- lalSû.
iazét , Ôc finablement fyiffent venus a faire iour , ils furent àpperCeuz ôc ^""^Js,
faifis : car n ayans pas donné fi auant qu'ils cuidoient, ils firent Ouuerture
trop toft, ô£ demal-heur encore fortirent au propre endroit où fe faifoit Lcmaiheur

l'e corps de garde, de ceux qui auoient k charge deluy. Parquoy ayans __Tffiaî-

efté furpris ,ils furent tout fur le champ taillez en pièces par le comman- SS-jS"
dément dé Temir. Delà eftantvenu deuant la ville de Smirne, illa prit des Pccit*

parle moyen de fes roues', ôc d'auantage fit voiler kns deflus deffous levons.
fort qui eft affis au bord de la mer , ou l'Empereur de Conftantinople smime

tenoit vne garnifon Ôc ne s'abftint pas non plus des autres places . s'adreC ^bp^
kntà toutescelles quiluy fembloient eftre dé quelque importance, pour lan-

î'eftabliffement de fes vidoiresôc conqueftes. Ces roues icy eftoient cer¬

taines machines Ôc engins , faids de plufieurs cerclés enueloppez ôc fe
retournans ksvns dans ks autres, Ôcau dedans y auoit'des efchelles pour
fnonterfurle rempar : tellement que quand on les rduloit versk foffé , el¬

les receuoient bieniufques au nombre de deux cens hommes*, chacun lo¬
gé à part, car ils y entroient àk file les vns apres les autres: Et ainfi eftoient
menez à couuert, fe conduikns eux - mefines iufques au pied de k mu¬
raille , où ils pkntoient ks efchelles kns pouuoir eftre offenfez d'en-
haut. Ainfi Temir prenoit les places: car d'ailleursk refte de l'armée tra-
iiailloit cependant à de longues ôc profondes trenchees tout à l'enuiron,
& hauffoient des plattes-formes qui cottimandoient au rémpar , dont fort
aifement puis apres ils fe venoient à faire maiftres. Il auoit encore outre
cela force maçons ôc charpentiers parmy fes gaftâdours. lefquels à mefii¬
re que les vns kppoient k muraille par lepied ,ksautres Feftançonnoient u &^e
de groffes pièces de bois, ôcy mettoientpuis apres k feu: fi bien qu'après JgîJJ"^
qu'elles eftoient confirmées , de grands pands dé muraille tous entiers , cote:

ans qu'on y fift autre effort , fe venoient à aualler eux"-mefmes en bas , laifi-
kns vne brefche ôc ouuerture. par où ks foldats entroient à k foule.
C'eftoient ks inuentions ôc artifices, dont Témirfe feruoit àprendre ks
villes. Mais furk.cotnmencemënt du printemps , arriuerent deuers luy
des herauds d'armes du grand Empereur des Indiens , pour luy dénoncer
la* guerre, ôc luy faire entendre que leur Seigneur eftoit défia entré dané
fespays, à toutvne puiffance innumerable, ayant par defpit deluy fait lé
pis qu'il auoitpeu en la cité de Chéri > ôc ouuert le threlbrpour fe payerpat
fesmaim du tribut ,^qui eftoit efcheu celle année '> puis s'en eftoit retour- .

né. Et adioùftoient encore àcela,tout pleinde menaffes,. ôc parolesfort
hautaines; qu'il ne vouloit plus de fon alliance ôc amitié, mais k luyquit-
toit là. Toutes lefquelles chofes mirent Temir en grand trouble ôc

efmoy , craignant quefï cesmeffagers s'en retournoient deuers kur mai- .

ftre, il ne raffemblaft derecheffon àrmee, pour venir courir fus,ôc enua-
hir fes pays ce -pendant qu'il feroit ainfi efloigné , Ôc détenu a guerroyer
ks prouinces eftrangerçs: Remettoît quant ôc quant en mémoire, kcon-
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9 2 Liure troifiefrne
L'infiabiii- ditionôcinftabilitédes chofes de ce monde, qui iamais ne demeurent fer-
les humai- mes nearreftees envn eftat. Mais ce qui k picqua plus que toutle refte,
bîeneol- furent les arrogantes braueriesde ces Indiens, qui auoient parlé- fi haut,
J_usn_nco- & aduantageufement. Parquoy fans plus différer , il retourna en toute

, *«'naux diligence à Chéri, charriant auecques luy Paiazet ôc fon fils, enuers lefl
ÇS-J pc- quels il vfa de bien peu de refped, ôefut cette retraide fihaftiue , qu'elle

fembla proprement vne fuitte : en forte que Paiazet qui fe trouuoit de-
MottdePa- fiafort mal, vintà mourirpar leschemins. Telle futk fin dece grand ôc

iazcc" redouté monarque , qui ne s'eftoit auparauant iamais trouue en lieu où
iln'euft laiffé de très - beaux ôc amples tefmoignages de k vertu. Il régna
vingt cinq ans , ayant mené à fin beaucoup de grandes chofes , tant en

Afie qu'en Europe* Mais au refte il eftoit d'vn fi fier, ôc outrecuidé natu¬

rel, ôc fi prefomptueux de fa fuffifance, qu'ilne fe falloit pas aduancerde
luy donner confeil,,' car auffi bien ne I'euft -il point receu '> ne s'arre fiant ia¬

mais qu'à fa feule opinion ôc fàntafie, ôc principalement quand ïl eftoit
queftion de prendreles armes. Quelques autres veulent dire qu'il deceda
au pays d'Ionie, lors que Témir y alla pour hyuerner fon armee.

Mais pour rétourner à noftre popos , l'Empereur des Indiens dont
nous venons de parler , eftoit du nombre des neufchefs des Tzachatai¬
des, celuy kmefme qui enuoya cefte groffe nuée de gens de guerre con--.

Le pouuoir tre Temir, park Montrée des Maffagetes: Et lequel ayant paffé k riuiere
du grand ., . A ri- ° t i _** 1

cham. d Araxe, courut ôc iubiuguavne grande partie de fespays' les prouinces
-.oir^de1"" de Syené.jde l'Inde ôcde Xiprife, luy font fubiedes: ôc s'eftend encore
Marco p0- j-)ien p]us auantfa domination outre fille dek Taprobalie iufques à l'O-
loVemtien. r ipi i * * *

cean Indique, dans lequel fe vont defcharger le Ganges, Indus, AnythU
les princi- nes, Hydafpes, Hydraotes, Hyphafis, ôc autres fleuues, ks plus grands
Ecs^iW- de tous ces quartiers là. Or l'Inde eft vne région trefplantureufe , ôc fer^
«ent dans t[\e en toutes fortes de biés,ôc de commoditez qu'à pleines poignées ( com-
1 Occ. an Ti il i *""

ori«itaie._ me 1 on dit) elle feme ôcreipand par tout de quelque endroid qu'on fe

derinde"0 puiffe tourner-Mais lâfouueraine authorité de toute cette fi grande Ôc pro-
onentaie. fonc{e eftenduë déterres ôc demers, eft par deuers ce Prince icy : lequel

s'eftant autre-fois acheminé de la contrée qui eft au deffus de la riuiere de

Ganges, ôedes régions maritimes de l'Inde, enfemble de FIfle de la Tâ-
probane', vint à main armée au Royaume de Chatai , fitué entre iceluy
Ganges, ôc kgrand fleuue Indus, ôcl'ayant conquis à la poinde de l'ef-

^i^ïfîe Pee* eftablit enk ville capitale le throfne ôc fiege impérial de toutes les

atnrel_fte prouincesà luy fubiettes. Demaniere que l'Inde deflors a efté toufiours
ou trewê régie foubs le commandement ôc obeyffance d'vn Prince feul. Cettuy-<cy,
c?rcu.r.&y ne toutle peuple de Chatai auffi , ne recognoiffent point d'autres Dieux
pons°°' qu'ilsveuknt adorer, finon Apollon , Diane , ôc lunon. Ilsn'vferit pas

toutes-fois d'vnmefme langage, mais de plufieurs quifont bien differens
les vns des autres: auffi font-ils diuifez en beaucoupde nations fort peu-
plces* tantes villes qu'au platpays: ôc kerifient communément des chc-
uauxà Apollon en lieu de vidimes , à lunon des boeufs , ô. à Diane des

garçons en l'aage de quatorze ôc quinze ans"» lefquelles offrandes ils reite-
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telle , au rappoit de ceux qui font veu , que le fromenty paffe quinze cou¬
dées de hauteur , ôc' forge Ôç le millet tout dejrhefme. Il y a femolablemént
des cannes Ôc rofeaux de fi exceftiue grandeur, tqu'on a f^id d'e$ naffeî-
ks pour paffer les riuieres, voire desbarques toutes entières-, qui tiennent
bien quarante mines de bled, felonla.mefurë des Grecs . -chacune rriine*4 _ Y
de fix ooiffeaux. Mais pource que nous n'auons gueres de cogrioiffanc*ea ^ t .

deces régions là, aufifi la plus part 4e. ce qu'on enjanconte e-ft'tenupoutr .« «

vne fable , ôc n e faid enuers nous aucune foy : poutautant quel'Inde en \. ' . \ ' i

eftant ainfi eftoignee, il feroit bien mal -ayfede fçauoir f>ar lq menu çou-* *
tesks m façons de viure, ôç autres particularisez de tant dç peuples
qui y habitent. On eftime qu'anciennement , §c'lors mefmes qu ils e-* - _s.

ftoient eh kur plus grande vogue£c réputation , ils obeyffoient aucune!-
ment à la Monarchie des Afliriens , ôc des Perfes;, feigneuys^bfoluts efe *-\3 °f ;
.toute l'Afie. De vray Semiramis , Ôc encore Cyrus depuis , quifut fils de - ' ».

Cambifes , ayans paffé k.riuiere d'Araxe , y firent quelquesfoi.Ja guerre **"'

fort ôc ferme : mais cettebraue ôc magnanime R,oyne. s'eftant acheminée * '

contre l'Empereur des Indiens, auec vne puiffance ôc equippage efpou- «*.*
uantable , apres auoir paffé l'eau , perdit prefque toute fon armée . «5c elle
mefme y demeura pour les gages : Cyrus d'autre cofté^eftant venu au çqnv Semi."mfà

bat auecles Maffagetes, futdéfaid ôcmisà mort , parleur Royne Tho- ^"JjJ
miris. Toutes lefquelles chofesne fontpoint hors de. propos,pour mieux les indien*,

entendre comme Temirayant ouy que l'Empereur des Indiens eftoit ve¬
nu fur fes marches, il fe retira en diligence à k ville de Chéri» ôc que Pa- -

iazet outré de maladie , d ennuy , ôc de trauailpaya le deuoir de nature par
ks chemins : toutesfoisk Prince Moyfefon fijsfut deliuré, ôc s*en retours
na en fon pays. Tem'irxloncques eftant de retour à Chéri, donna ordre
auant tout, uure aux affaires du Royaume , le plus diligemment qu'il
luy fut poftibk: cela faid, il s'en alla contreles Indiens , mais ils fe récon¬
cilièrent incontinent : au moyen dequoy luy fe trouuant de repos s'aban- "

donna delà en auant du tout à l'oifiueté. Il auoit trois enfans entre les au- taêb&ni

très , dont il faifoit eftat » Sacruch , Abdulatriph , ôc Paiamgur. Sacrucli, buriaV?^

comme l'aifné de tous fucceda à l'Empire . Ôc cependant le pere âcheuale
refte de fes iours en plaifirs ôc voluptez » carce fut le plus defbqrdé hom¬
me, ôcle plus luxurieux de tousles viuans, mefmement lors qu'il fut vn
peufur l'aage, ôc qu'il ne pouuoit plusmanger fon pain tout fec fans quel-t
que fauce d'appétit, k plus beau de fes paffe -temps eftoit de faire venir en
quelque kle ou galkrie ks plus roides ôc difpoftsckfes Pages, kcquais,-
pallefreniers , mulletiers, Ôc autres telles fortes de gens altérez* ôc. en ha- ~l .

leine , lefquels toute îionte ôc vergongne effacées de la maiefté Royale,
illafchoitde fapropre mainapres vn troupeau de garces qui attendoient

à l'autre bout, ny plusny moins qu'on feroit quelques kiffes ôc étriqués"
de kuriers fur vne harde de beftes trauerkntes vn accours : tafehant pat
vn tel fpedacle dé fe proùoquer Ôc efmpuuoir la chair défial toute languif-
knte ôcfkttrie. Quefid'aduenturcileftoitcontrainddelaiffer,ou plus-.
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toft entremettre pour quelque temps ces ordes £êklks voluptez, pour *

entendre aux affaires de k guerre ,'ifn'oublioit toutesfois d'y retourner
plus alpré ècrechaufféque deuant, toutaufii toftque f affaire eftoit pafféj
fans fe chaftier de rien , iufques à s'efforcer outré, &par deffusk portée,
-dont Bien fouuent il encouroiten de trèsgriefsaccidens, tantiî eftoit ad-

aiSe $*donné à tontes fortes de vilknies ôc lubricitez. Apresk mort, Sacruch
Zy'caccS.c Prince bénin ôcde-bonnaire ayant faid paix attéC fes voifins , régna en
^'^"«--fort grande tranquillité" St douceur, mais il ne vefeut pas longuement, St'
le plus ieàJVmtl eftat eàmams de Pâiamgur qufs en empara de force, combien quiî
JrVumort'fuftlepluâ ieune j ce quï fut caufe d'allumer de grandes guerres entre luy
s'empara & &s &«*§.' Car Vly s'eftant faifi du pays des Cadufiens, ôcdefHircâ-
deiacoro-nie fe banda contre Abdulatriph,ÔCÎuy fitbeaucoup d'ennuis..Mais Pa-

Tamburiâ tra^:a alknce Praeampur , Fvn des neuf Princes , donrnoùs auons parlé
cy defTus. Puis tout foudain Prieampur tournant farobbe>k*de_poiïi_k
defon Royaume. Car ceftuy- cy aj^antfort tourmenté, voire misau bas

Pwampur. prefqtie du toutceuxde Semarcant, auec vn gros renfort d'Indiens qu'il
auoithit venir , alla au deuant de Trochies , qui k venoit pareillement

Bmîiiee*.- rencontrer, auec les Perfes, Ôc Afliriens aufquels il commandoit,koùiïy
S &Tar?-"Cut bataille donnée, dont Praampureutk deffus , ôc par mefine moyen
chw». obtint k Seigneurie. Quelque temps apres s'eftant ligué auec vn autre

Tabrw. ^e ce«s neu^ Pr*nces * & ayant eftably k cour en la ville de Tabreze en k
viiicd'A/îî- prouince d'Affirie , il fe mitàpourfiiiurek Ducde Leucarie, Ôca/fiegea
rie* Samachie principale retraide Ôc demeure de GarailuC. Or cette ville de
samaéhie, Tabreze eft fort grande, comme l'on dit , Ôc pleine de merueilleufes ri-
Medie, qui cheffes: de forte qu'après Semarcant onJa rient pour l'vne des opulentes
vX-b-rî *<k toute l'Afie. Carie territoire d'alentour nourrit force vers , qui font
hui<a ou la feye, plus fine beaucoup que celle qui vient de Samachie. il produit
uaux: enk auffi vne autre elpece de vers qu on appelle Crmizm , dont k faid ce
Sp!.!. e bean cramoifi *> qui eft fi riche ôc plaifant à la veue5. Et y a par toute cette

contreegrand nombrede Perfesappelkz Arzamiens, d'autant que tous
ceux quiparlent Arzamien font Perfes * Ôc vfent d'vn mefme langage.
Ceux cyfontkur refidence en Tabreze, Cagrin,ôc Nigerie, toutes bon¬
nes villes enla prouincç de Medie. Mais Samachie, qui eft du Cofte de
f Arménie eft encore lameilleure , Ôc k mieuxpeupke, Pour retournera
Trochies, fa fille futmariee à Caraifuphqui en eut le Prince Tzanifasje^

Kb .ïoLde que* fut feigneur de Babylône , St Conquit toute l'Affine ôc k Medie , auec

qr_.SCcon - ^a V^e(k Tabreze qu'il adiouftaàfoh Empire. C'eft celuy qui fit fi forte
querant." guerre au filsde Priampur . qui prit d'afkutk ville d'Artzinghan , ren-

geaà fon obeyffance tout cetendroit de l'Arménie qui eft au deçà de k
riuiere d'Euphrate: ôc delà s'enalla mettre le fiege deuant Babylône: ou
ayant eu nouuelles queie fils de Trochies eftoit party de Semarcant pour
le venir trouuer, il alla au deuant ôc kdeffit: Puis ayant prisk ville, me¬

na fon armée deuant celle de Tabreze, où ils fe battirent encore vne aiï-
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De l'Hiftoire des Turcs. 9$
fr,i< Car vous debuez fçauoir que Cazan fumomméle long .petitfils

Ssc nderfdgneurd-Artzinghan. de lance de Caraïbe : auo.t obtenu
deScenaeri g » ^^ d ^ Caraïbe , qm le h.

me« Xez par Tzatvifas fils de Garaifuph , dans la ville de Samachie,
^W àliribien e_branlez , enuoierent deuers Priampur le requérir

' _. fev^oiTndUigence ie«ren la Medie .afin de diuertir eur ennemy,
? iTonfentit .tellement, & fit tout ainfi qu'ils le voulurent : dont

/.-. Priamour , partie reduiknt afon obeyilance le pays par Les Prince$

Za"^APllontes,Lantkconc
An allèrent ieder dansks terres que Paiazet leur auoit oftées, ôc rent^ leurs bxens,

ent chacun en fon héritage. Chakn cependant fe voyant en grand
rent cnacun eu iu 5 l'Arménie ôc ks Tzapmdes: Puis fit paix
pouuoir ôc authorité, conquit 1 Arménie ôc ks ï marh«res ôc
Lec l'Empereur de Trebizonde, parle moyen de quelques mariages ôc

alliances quife traiderent entr'eux.

Fin du troiftrfme Liure.
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LE QVATRIESME LIVRE
DE L'HISTOIRE DES

TVRCS, DE LAONIC CHAL¬
CONDY tE ATHENIEN.

SOMmAIRS BT C^SFS TRINCIPAFX
du contenu en ctprefent liure.

¤*.

hjuéftlsaifnéde Paiazet ayant repris la
viHe de Prufe,recouureïEmpire defe

pere j tant en Afie qu%en Surope : mais

fbnfrere Mufulman afiiftédes Grecs

luy courtfus-, ey Payantpris prifon*
nier,{efaftmettreàmort. (fhap.ï

tJMoyfe <vn autre desfreres prend les ar¬

mes contre Mufulman;ey à toutvne
groffe armee de Valaques , ey Tri¬
balliens luy liure la bataille $ dontainfi
qu'ilauoit défia le defus, il efi trahy

parles Triballiens^ contraintde

s enfuyr en Valaquie. Chapitre*, i*.

Mufulman s*eftant laifféallera ïoifiueté
éyyurognerie donc occafion à Moy-

fède reprendre courage , ft) luy pre¬

fènterde rechefla bataille-, oà s%fu-
fulman abandonnédesfiens eftpris en

feèuidantfauuer ,par les Turcs pro¬
pres$ ey amenéa) ^tioyfequi lefait
tnourir,ey ceux quile luy auoient liuré
quant ty quant. Chapitre 3 .

Meyyfefe l?enge desTriballiens3tyaftie-
ge Conftantinople : Cependant Or¬

chanfils de MufulnMn s'eflant décla¬

récotre luy j efl trahypar Itnfienpage.
^MechmetVautre defesfreres s eftant

auftt déclaré 3perd nmebataiïït contre

<JMoyfe:llfè refait derechefey la m-
éloireobtenue lefaiteftrangler. Ch. 4

Mechmet demeure enpaix ey repos à le-
droit des Grecs : l'Empereur Ema¬

nuelfait clorre ïfftme de muraille : le

PrinceJfmael deSinopefe rend tribu¬
taire duTurc. Chapitre. 5.

La 'Defcription de Venife-, fes premiers

commencemens ty progrès * ty les

affaires que les Vefiitiens ont eu ça ey
là -, auant que Ifenirà lagrandeur oà

ilsfont. C^aP* "*
Defcription de l'eftat de Milan -, fhifloi?

re des <JMarranges premiers Ducs^
tyt occafionduferpentquilsporteni
en leurs armoiries. - Chap. y

Guerres des Vénitiens contre lesDucs de

Milan & laforme dugouvernement

de Venift. * ffi'^'
Çuerre de Mechmet contre lesVénitiens,

où ily eut ynâ groffe bataille nauale

auprèsde Cfallipoli,que les Turcsper*
dirent. fj°.$,

Muflapha leplus ieune des enfans de Pa-
! iaT^et , fe penfant foubfteuer contre

Mechmet $fe retirepremièrementen

la Valaquie, (ypuis deuers les Çrecs

à Theffaionique foùileft arrefté, ty
enuoyéprifonnier en l'ifledt Ltmnos.
Chap. 10

T artagefaitpar ÏSmpereur Emanuel
entrefes enfansideRenéAcciaoliFlo*
rentin , quifit^nfortgrandeypuif-
fantfeigneur enla Grèce*, %) dequel¬

ques autres dominations des Jtaliens

en ces quartiers là* (fhap. u
Entreprifes des Albanoisen Theffalie ft)

Macédoine. le lafche tymefchant tour
par eux commis enuers le Grince de .

ÏAcamanie t ty le meurtre de Prialu-
paspar lespropres mains defafeme s'e-

fiât énamourée d'vnëffagnol.Chap.11
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Lijare quatriefme

SON ELOGE OV SOM"
MAIRE DE SA VIE.

1 L eflbienplus aiséde conquérir , que de f eftablir,£accroîtrefin bon*

heur, que defe retirerde la mifere ,ty d'"ynpetit Royteletfefaire vn
'grand ^Monarque,que dédefcendre d'vn haut degrépoury remoter.

)Cefauxpasfans defmarche, quifèfaifi de la Royauté , àlaferuitu¬

de , trouue rarementvn ayde affe^puiffantpourfe releuer. Cefi donc

beaucoup degloire ajofué ïaifné des enfans de JBaja^ct ,parmy le débris , f0 la ruine

'uniuerfelle del'eftat defin pere ,d'auoir releuécet Çmpireabbatu parfa Valeur, ty
bonneconduitte,<ynepuis affeTmefionnerdequelques Itns qui le veulét mettre com¬

me <vn interrègne , ty quelque régence interuenuëen attendant le légitime héritier.
Carluy eflant l'aifné , tylepremier de tousles Otthomans quia reconquis du temps

mefmes de Tamerlan Imepartie dtce qu'il leur auoit ifùrpê , mérite bien de tenir

rang d'ëmpereur.Veu mefmesquilprit la "yille dcBurfe capitaleautresfois de leurEm¬

pire, typrefque tout ce que fes anceftrespoffedoient en cAfie. De làpaffanten Euro¬
pe il fit enforte par crainte oupar amourqu'il remitfoubs fa domination les peuples

qui en auoientfecouéleioôg. *5Wais s'en eftant retourné cn cAfie , fon frere Muful¬
man fortifiépar le fecours des Grecs , ty à l'ayde des Seigneurs de Sinope lefut trouuer

en Capadocc,ou luy prefentantla bataille il obtint vne yicloirefi entière quelofué
penfantfefauuerà lafuitte il f'utprkry amenéàr^Mufulman qui lefiv eftranglerayant

à peine régné quatre ans auec vn continuel trauail ty fans aucunplaifir ny repos.

Quelques vnsontdit quiln efloitpas figrand homme deguerre que Mufulman, ey
quecela fit retirerdeuersfinfrere la meilleurepartie défis Capitaines tyfoldats^, Mais
iecroyyeu les chofesparluy exécutées quilauoitaffe^ devaleur,maispeu de bonheur:

On dit quila eu vne bontédénature affe^recommandablefila bonnefortune eufifé¬

condéfès defirs.
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De l'Hiftoire des Turcs. p8

P re s le retour de Temir en k belle grande cité de Ché¬
ri, lofue Mftie desenfans de Paiazet, ayant gaigné ceux
qui fouloient auoir le plus de crédit ôc d'authorité au¬

tour de fon feu pere . ôc raffemblé le plus grand nombre
de Genniffaires qu'il luy fut poffîble , trouua moyen de
s'emparer de la Seigneurie. Car Paiazet auoit laiffé plu- tes e»fan_ de

fieurs enfans; ceftui-cy premierement,puis Mufulman,Moyfe, Mechmet, io_-Ô"regn._"

le ieune Iofué ôc Muftaphà.Parquoy tout incontinent que Iofué fut arriué J5 ^l^['t"
en Afie depuis le defpartementde Temir, par le moyen des principaux ne mètrent

/_ rr n ri i r -1 il 1ue C alpin.Turcs, ôc des Genmflaires qui eftoient reienappez du naufrage ,il s'en alia
droidattaquer k ville de Prufe , fiege fouuerain de fEmpire des Turcs en
Afie jkquelleilpritdeforce.delàenauâtileutpeu depeine à recouurer le ^«'tui»,
refte,làoii il eftablit par tout des gouuerneurs ôc officiers en fon nom: Puis & Parelllc,ët

pafk en Europe,kouen peu de temps il retira a fon obeiffance ks peuples t.noi«« ca

qui s'eftoient défia foufleuez » ôcy ayant laiffé vn lieutenant gênerai pour a °p :

commanderai repaffatout incontinent en Afie. Mais cependant fon frere
Mufulman s'eftoit retiré à Conftantinople,dont il auoit obtenu vn gros fe¬

cours: ôc d'auantage pource qu'on feftimoit autre homme de guerre que
Iofué, ôc beaucoup plus vaillat ôc expérimenté aux armes, les meilleurs fol¬
dats de Paiazet, Genniffaires ôc autres, fe venoient de iour en iour rendre à
luy , tellement qu'après s'eftre mis enpoffeffion de la plus grande partie des

terres ôc prouinces de fEurope,il ozabien paffer en Afie, pouralkrprefèn¬
ter le combat à Iofué,quipourlorsfeiournoit enCappadoce.kquel il des-
fit de pleine arriuee à Fayde des Seigneurs de Synope , Sede leurs alliez,qui
luy faifoiét efpaule: Ôc fi voulut lemal-heur encore, que ce pauure infortu¬
ne de Iofuéfe penfantkuueràk fuitte, fut pris ôc amenéà Mufulman, qui iofué mia

le fit tout fur le champ mettre à mort, n'ayant pas à grand'peinë acheue le &ac&"al*
quatriefme an de fonEmpire : durant lequel, il eut fi peu de plaifir ôc de re- man n'a7ant

-1 r I 1 r 11 i- 'r -iin- Pas«gnC4.
Î)os, qu'il iemble que par ie ne içayquellemaligmteôc enuie desdeihnees, ans.

afin de celuy de Paiazet ôc le commencement voire le total de cet autre
ayent iouevne mefme tragédie. :
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SON ELOGE OV. SOMMAIRE DE SA VIE.

VSVL MAN, Celebin > Çalapin , Çerifcélebey , ou Chielebeif,

Çcarûnluy donne tous ces noms) apresle maffacre defon frere, s'afi
\ feure desprouimes qu'iltenoit,en ïzAfie ; fonfrere ^Moyfe ^çfiabliffant
' cependant en la <frece,ty ayant misfinfiege à lAndrinopoli^ nJMuful-

man à lapremière rencontre le defconfit'j ty le mit enfuite ,recouurant en cefaifant
la ville£Anàrinopolifit Uguerre en Hongrie, tyliurela batailleà l'Empereur Si-
çifmond ,aupays de Seruie ,pres C'olombcffa, treize an'sapres (felonaucuns) celle de

TSIfcopolis,en l'an 140 9. Saccagea lespays de "Bulgarie^ de Seruie: Rend aux Çrecs

lesliillesdeTbelfalomque^uSalonichiityde Zetunis auec les pays bas de i'<u4fîç

le long de la manne, lesfauorifànten toutes chofes,s alltit mefmes auec ï Empereur,((y
prenant pour femme la niepee d'iceluy fille deJean Théodore. Quelques vns difent
quil futpris par 1er Grecs auecfies autresfreres , au deftroit de GaUipoli , comme ils
fe vouloientfauuer à Andrinopoli ,ty mènera ïEmpereur de Conftantinople , qui
pouuoitpar ce moyen exterminer la race des Otthomans : Mais la prouidence dminè
en ordonnantautrementfil nourrit leferpent en fonfein qui apres luy gafta fa famil-
lePfl fut extrêmement dejlordéenfonviure<y addonnéà toutes fortes de plaifirs , de

delicei,ty defordonnées volupté^, comme ilfe veit au deffus defes affaires,terniffant
ainfî lafilendeurdefesbellesaclionsprécédentes , ty au lieu dl/ti redoutable f£l re¬

nommé Capitaine , deuenantvn 1? rince nonchalant,mol ty efféminé , encore qus

naturedementtlfuflrobufle ey difbos de fa perfonnt , ty autant adroit aux armes $

voireaufii bon combattant que nul autre défontemps. Tandisfonfrere t^Moyfe ra-
maffantfesforces disperséesparfa desfaiêle, y fe~^oyant en main vne fort belle <y
puiffante armée,vintprefènter la bataiiïeà MufulmanJequelfutcontrainéî des'en*
fuyr , voyant CaianAga desJanitXaires , tyBrenefisgênerai defagendarmeriefi
ranger du cofté defon ennemy. Comme ilfefauuoit à Conftantinople tlfit rencontré
d'~yne trouppe deTurcsqui l'ayantpris l'amenèrentà *5Moyfe lequel pour recompenfe

de leur trahifon lesfit brufler tous 1/ifs auec leursfemmes ty leurs enfans, nelaiffant
pas toutesfois defaire eftranglerfonfrere ^Mufulman. ll régna filon quelques Dns

fept ans, horsfis débauches il eftoit fortgracieux,affable ty débonnaire Trince. Et
qui apres fa dernière defrouttt auoit intention dé quitteraux Grecs toutes les prouin¬
ces de ïEurope>afin de fi auoirplus à deffendre que celles de l'e^Afic.

* *

' Ovt aufli toft que Mufulman,par l'homicide de fon fre*
Te fe fut mis en poffeflion de l'Eftat 3 Moyfe que Temir
^auoit relafchés'en vint parmer deuers les enfans de Ho-
!,mur,ennemismortels deMufulman,car ilss'eftoient ban-
fdezenfaueurdeIo_ué,àl'écontredeluy,ôcdel__paffaou- _ ,

L * r* &_ r^r.(\ -rii 1 loiue le j. des
JtreaSinopeôc Caitamone. puis finablementpar lepont frere» fe mire

Euxin s'en vintenVakquie,ouil pratiqua Fayde ôc fecours de Myrxas,auec ea Val*,u-C:

de grans offres de t-euenus ôc terres , quil luy deuoit donner , pourueu qu'il
luy aydaft à chaffer fon frere, ôrs'introduire en k pkce.Myrxas receut Moïfe
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Liure quatriefme
fortamiabkment,ôcluy drefkfoudain vn deffray ôcentretenementhono"*
rablcpourluy Ôc pourkfuitte, attendant qu'il euft donné ordreà fes affai-

Mufulmanru- -1 . l r 1 i-.il j i
de se. mal gra- res.Car incontinent fe vindrent rendre a luy de toutesparts grand nombre
cieuxauxfaé-. Jegensmal contens ôcdefpitez à fencontre de Mufulman, pourle rebuffe

ôc mauuais traidement qu'il faifoit à vn chacun, kquel eftoitpour Iorsef
loigné ôc détenu en Afie. Ainfi Moyfeenpeu de iours.park moyen dufe-
cours ôc appuyde Myrxas , ôc quelquerenfort que luy amena vn autre fei¬

gneur Valaque nommé Daas, eut bien toft amaflé vne fort groffe armée,
Moyrefcfàic aueckquelkilfefit proclamer Seigneur en Europe, ôcs'en allafaire cou-
A^drh.opie, roner à Andrinople. fe délibérant de pafferpuis aptes en Afie,pour y ache-

Klrophï uer le demeurant de la guerre contrefonfrere.Ilnes'endormoitpastoutes-
Eu^e.1" " ^°*s (**e ^on c°ftéi ains faifoit toute diligence extrême, pourle preuenir ôc

paffer luy-mesme en Europe : carl'vn ôc l'autre, prenoit au plus grand ad**

uantage qui luy euftpeu arriuer, voire au principal poind qui donnoit la
' vidoire toute gaignee^de deuancer fon compagno,ôc luy liurer la bataille

en fon pays,kns attendre qu'il luy vinft le premier courir fus.ParquoyMu¬
fulman paffakmer, ôc s'en vint à Conftantinopk,fe.confiant fur famitiéôc
accoindance de celuy qui ad one tenoitFEmpire: Mais pour s'en pouuoir
toufiours affeurer d'auantage,à fonarriueeil efpoùkkniepce d'iceluy,filk
deIeanTheodore,enayànteuvneautredumefmekng. Tout incontinét
que Moyfe fçeutk venue, ôc les menées ôc préparatifs qu'il faifoit à Fencon¬
tre de luy,ilfe hafta de venir à Conftantinopk, ôc Fautre de fon cofté fortit
en campaigneauecksforces qu'il auoit amenées d'Afie : tellement qu'il y

Baraille entre eut iournee entre eux dure ôc fangknte, ôc où beaucoup de gens laifferent
Mufuirnan & j£S y-es jJVnepart & d'autre. Car Moyfe eftoit accompaigné des Valaques

& Triballiens,foubsk conduitte du Vaiuode Eftiennej fils d'Ekazar,auec
ksTurcs de l'Europe,qui s'eftoient rengez à fon party: Toutesfois l'Empe¬
reur auoit vn peu auparauant enuoye à cachettes deuers cePrince,pour luy
remonftrer que c'eftoit à luy vne bien grande fimplicité de fe formalifer
ainfi, ôc femettre luy, ôc fes affaires au danger d'vne dernière ruine,à l'appé¬
tit d'vn tyran crueJ ôcinfupportable, lequel finablement il trouueroitin-
grat : Parquoy il vaudroit beaucoup mieux cepedant que ks chofes eftoiét
en leur entier , qu'il fe rengeaft deuers celuy quiauoitkmeilleur droid, ôc

eftoit le plus fort, car il fçauoit fort bien recognoiftre àfaduenir le plaifir ôc

faueur qu'il receuroit de luy à ce befoin, come courtois, gracieux ôc bénin
Trahifondcs Prince,qu'il eftoit.Cespropos,ioindquelquesautresconfiderationsqu'E*'
ueUrsëMoSyf_r ftieime feramena deuant les yeux , eurent tant d*ef_icaçe,qu'à Hnftant mef¬

me que la charge fe deuoitcommencer , il fe retira luy ôc les fiens, Ôc tourna
vikge autre part droid au chemin de Côfkntînople: Ce nonobftantMoi-
fe ,qui auoit donné fort vaillamment à trauers les ennemis :helaiffa deles

HufedeMu- mettre enroutte de pkinearriuée, ôcles chafferparvniong efpace.Camu-
urnan. fulman tout de propos deliberé,fitfemblât d'auoirperdu lec auffi bien

queks autres,ôc fe retira au grand trot deuersk vilk^auec vn hourt de cinq
cens cheuaux en bonne ordonnance bkn ferrez: Ôc quelques autres qui k
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fùiuoient àl a defbandee fur les aifles,iufques tout auprès des murailles de k
vilkilà où il s'alla malicieufemët defrober dek veu e des ennemis,qui pour-
fuiuoient cependantk vidoire . penfans auoir défia tout gaigné,afin de re¬

tourner tout courtparvne autre addreffe fur leur camp,qu'il s'actendoitbië .

de trouuer defpourueu de deffence.Celaîuy fucceda tout ainfi qu'il Fauoit
imaginé, ôc entra dedans d'abordée , mettantau fil de fefpee tous Ceux qui MuruIman

s'y trouuerent kfquels on auoit laiffé lààkgardedu bagage,, ôc quelques Prend ,e.««>_'

autres encore qui de lafcheté de cur des k commencement dekmellée
s'y eftoient retirez à* garent, comme dedans vn fort , pour attendre en plus
grande feureté quel en feroit Feuenement. Moyfe apres auoir à toutebride
rembarré vne bonne pièce les fuyards,commençoif défia affaire fonnerk
retraide,pour s'aller rafraifchir en fon logis,quad on luy vint annoncer cô¬
me fon frere Fauoitpris ôc kccagé,ôcs'en venoit au deuant de luy,auec vne
groffe trouppe de gens tous fraiz ôc repofez.Dequoy il s'eftonna de prime-
face*, Ôc abandonnant ça Ôc là fon armée efpandue' en defordre parmy la Mo ft

campaigne,ne penfa finon àfe fauuer luy-|nefine de vifteffe,deuant ceux c
quen'agueresilpourfuiuoit fi chaudement. Ses gens à fon exemple femi- "" * Ulte*

rent a faire le femblable 5 tafchant vn chacun d'eux à s'efcoukr de cofté ôc

d'autre,où ilspenfoient arriuer le pluftoft à fauueté. Mais la plufpart s'alle-
rentrendre àMufuIman,ôc luy prefterent obeiffance & fermentde fidélité.

Voila comment les chofes pafferent à celle fois , ayant ( felon ce que
i'ay peu entendre y Mufulman faid preuue excellente de fa perfonne , fur

i i> -rr r-> 1 r ri Vaillance it
tousceuxd vne part ôcdautre,quiie trouuerent en cette iournee.Celataict Mufulman. .

il s'en alla àAndrinopk,là. où il ordonna les affaires de fon Empire,tellemét
quellement.Mais Moyfe fe retira en Vakquie deuers Daas,quis'eftqit tou¬
fiours monftre fort fidelle Ôc affedionné enuers luy : Ôc fe'tint es enuirons '.

dumontH_emus_.changeantpar fois de demeure. Cependant Mufulman "uruirnâfchf-

quife vit ( ce luy fembloit ) hors de tousfoupçons ôc empefchemens,fekf- des d.floiu.i-_

cha foudain à des oyfiuetez , yurongneries, ôc autres tels defhauchemens.fî peîdr7f5°Em.

bien que ks belles chofes auparauant par luy heureufement exploidées , fi"&lavi*-'
vindrét à fe ternir Ôc offufquer par cefte defbordée ôc diffolue forme de vi¬
ure dont les perfonnages d'authorité ôc de cur qui eftoient auprès dejluy
fe trouuerent grandement fcandalifez, dele voir ainfi toutà coup change,
ôc de braue renomméCapitaine qu'il eftoit,deuenirmol,effeminé,ôcfi nô-
chaknt,qu'iln'auoit foing de rien.non pasteukment de vouloir permettre
qu'on luy pârlaft d'aucun affaire , ne de chofe quelconque , que de plaifirs,
de délices, ôc defordonnées voluptez.Quelques vns toutesfois des plus gés

. de bien , s'ingererent de luy remonftrer,que cela eftoit caufe que les meil¬
leurs de fes foldats fe defroboient touslesioursà grandes trouppes , pour
s'en aller ouuertement rendre à foli frere. Et les Grecsmefmes , aufquels dés

ie commencement de fon Empire il auoit renduia vilk de Theffaionique, ..atonichi &

enfemble celle de Zetunis,Ôc tous les autres pays bas de fAfie, le long de la JSùV"""
'marine, ôc d'abondant leur donnoit efperance d*emporter tout ce qu'ils G"-«pari-j_

voudroient de luy,ne ceffoient de Fadmonefter par continuellesAmbaffa-^ :
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iure quatrieime
Le Muée »c des, que ces façons de viure n'eftoient pas encore bien conuenahles. St qu'il
fc d*°ïïfer ne fa"0"- Pas -^ c°ft s'anonchaloirainfi,ne faiffer là fes affaires d 'importât! ce

aiur à oifiue- mefprifez , commefi défia il fuft en toîi-te feureté dans le port pref. à ietter
Sais moiT* fagere & ployerks voiles ôc cordages de fon nauire.parce quefon frere ne

SneftlS*0'1 dormoitpas cependant, ains luy appreftôit quelque groffe tourmente ôc

«0ubié. orage.Mais c'eftoità des oreilles trop fourdesa qui ils chantoient tout cela,
«tdÏMÎfiî- car il paffoit les iournees entières, Ôc bien fouuent la plus grand' part de la
nwn* m nuid auecques,à boire d'autantauecfesmignonscourtifans:Puistoutainfi

accablé ôc enfeuely devin ôc de viandes , s'alloit précipiter en vn goulplîrc.
defommeiI,conforme auxexcez débouche, qu'il auoit faids, iufquesà ce

que refezlutiô de fon yurongnçrie fuft en partie pal*acheuée. Alors tout pe-
fant ôc eftourdy encore des fumées. -Scxmditez de kbeuuette précédente *

H^oi_ePi«. recommenç0it vne nouuelle rechargea tous enuis & toutes reftes: Tel¬
lementqu'on dit,qu'eftant vne fois en campaignea bâqueter ôc fe refioiïyr ,

foubs vne frefeade , aihfrquïi auoîtk couppe aupoing , vn cerf efehappé
des tôiks ( car an âuoitfaid v|îb enceindc là auprès pour luy donner du
paffê-temps ) s'en vinttanrqueiambe§kpouuoieritporter,toutau trauers
des Loges ôc ramées de fes gens, dont foudain fe k'oa yngrand bruit Ôc huée

_.S folyS- ^e ceux lu* ^e mkènt à courir apres.II demanda que c'eftoit, Ôc oft k lui dit;
g»*"- alors il repliqua,que s'il eftoit venu expreffémentpourboireàhiy,qu 'ftîuy
Moyfe a'apas ailoit de cepas faire raifon , ôelà deflus entonnavn grand traidde maluoi-
Wre", pour fie ,qui luy ntoublier Ôc le cerfôc k chaffe. Au refte quandil eftoit hors de

fofostioM? ces defhauchemeris,c*eftoit vnfoir gradeux_.affable, ôc débonnaire Princes
mai. par u *obufte ôc diipos dek perfonne, ôcatitantadroidau^ armes, voire auflî
&deprauation hon combàtaUt que nul autre de fon temps : Laoù Moyfe au contraire fe

<hc..uy. monftroit de_pit,fbudâin,ôcbouillant d'vne cokre extrême, qui le trâfpor-
toit fouuenthors de foy, à faire tout ce qu'elle luy commandoit.Il ne kîfk
pas neantmoins pour fes impatiences ôc imperïedions_d*amaffer en peu de
iours vne fort belle ôc puiffante armee, auec kquelle s'eftant mis aux châps,
il s'en vint derechefprefenterk bataille à fon frere,auffi gayement comme
fi çeuft efté vn fecondMoniont.Cazan,Aga ou capitaine des Genniffaires, '

- LP*ner neharanguer le refte de fes gens,maisi poinde d'efpero gaigna la rou¬
te de Conftantinople , en intention de quitter aux Grecs toutes les prouin¬
ces de fEurope, afin de n'auoir plus à deffendre que celles d'A fie :. ôc ainfi
qu'il eftoit apres ces difcours gaignant toufiours pays, fa mef-aduanture le
mena dans vne trbuppe jk Turcs qui s'eftoient affemblez en armes , def-

reux*df Mty- quels il fut recogneu ôcmené prifonnierà Moyfe , efperanten auoir quel*
p.tïer_-°nc.i'- que bon prefét,mais il les fit en lieu de cela brufler tous vift , auec kursfem-
fonTat.éd_gf" mes &leurs en£"ls4>our ^a trahifonpareux commife enuerskur propre Se

waiftrci. naturel Seigneur.
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Liure quatriefme

SON ELOGE, OV SOM-
maire DE SA VIE.

<iA profondeurdes iugemens de la treffainéle Diuinitéeftautant inu
meJurable,commeilsfintincomprehenfibles;tyfelon le dire de l'oA-

' pofire-.C'eft chofe horrible que de tomberentre les mains du DiEv
Ifiuant.Baiazet qui auoitfaiél tremblerpar la terreur defès armes

tout l'Orient& l'Occident; £foiauoit mis à feu ty àfangvnegra-
departie defEurope ty de l'cAfte, ty quife difoit lefoudre du Ciellpert en vn infiant
cegrand tyfloriffant Empirc.Stluy qui auoitfaiclployer tyfaire iougà tant dépeu¬

ples,courbe le col à tous momensfus lespieds defon ennemy,finifiantfa vie en vn tres-

miferable efilauage. Laiffantplufteurs enfans, qui au lieu défi réunirpour reparer leur

perteçaficherent tant qu'ilspeurent d'efieindre entieremét leur nom,par leurs diffintiosi
Et toutesfoisau milieu cticellesfe rtftabliffent , ft) retournent derechefen leurpriftine
grandeur^ ce à l'aide de ceux qui deuoient employer tous leurs effortspour les aneatir;
Jeparle des Çrecs quiayans refufé ceftegrace ft) faueur celeftefcntirentbien toftapres_,

aux defpens de leur totale extermination;combicnla confédération auec les Philifiins
eftpreiudiciableaupeupledc Dizv.Voicy donc Dntroifiefiriefils de Baia%et,quiviet
àfon touràl'Empirexprès le maffacredefonfrere, enuiron îan 14/1. (felon quel¬

ques vns ) ty qui redonne quelque calme à l'Afie fort agitée de la tourmente paffée.

Gaftetyrauage lepays dcsÎBulgarcs ;& prend la ville de Spenderouie. Met lefie»

ge dentant Theffaionique > fê)finalement cknantConftantinople/naisilfutcontraint
defe retirerpar la Valeur d'àmanuelfils baftard de l'Empereur, llprentfin nepueu

Orchanfils de f^Mufiiïman quiaffembloit des forces contre luy , ty cepar la trahifon
de T alapan,page dudit O rchan,ty lefaifl mourir. Range le IPogda afin obeyffan¬

ce. Sonfrere ^Mahomet, ou félon quelques -vns ,fin nepueu, ayant ramaffé quelques»

forces luyprefientela bataille ; mais nJMoyfeayant obtenu laviéloireje contrainél de

senfuyr. ll reuint toutesfois quelque temps appuyédufecours desGrecsçy Bulgares,

fe rendant enpeu de tours feigneur de la petite Afie. St ayant mefmesgaigné les prin¬
cipaux delaTortequi eftoient indignezcontre leurEmpereurpourfin infupportabU
çytyranniquefaçon de dominer, llprefente derechef la bataille à Moyfe lequel la
perdit ,nonfaute décourage ou de conduicle , mais pour eftre abandonné des fiens.

S'eftantdonc mis à lafuitteùlfutpris dansvn mareflstyamené àMahometayafy'ne

rnain couppée qu'ilauoitperdue en combattantcontre Ca^an cAga autrefois défis %

règne
enuiron trois ans. U efloitfort impérieux ,defiit foudain, ty bouillant^'jnecolère

extrême & auec vn tel exce^qu'il n'auoit nulpouuoirdefi commande^
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De l'Hiftoire des Turcs. 102

E L L E fut la manière dont Moyfe le troifieftne des enfâs

ck Paiazet paruint à fEmpire à fonretour.il paffa puis
Ar /T _. 1 /_£" n Moyfe 8. Em-

_ __ fie, pour raiieoir les affaires quieftoient enco- per.ur des

re fort agitez Ôc efmeus dek tourmente paffée, ôc pour y;5
i_ amaffer aufli de nouuelles forces', pource qu'il fedelibe-
5J roit d'attaquer Coftantinople.Toutesfois eftant arriué à

Theftalonique, il mena delà fon armée contre les.Triballiés»là où d'entrée
_..___ -j 11 1 1 1 -ii 1 Moyfe tafche
il courutôc gafta tout le pays. Cela raict,s'en alla planter deuant la ville de àfe venger de*

Spenderouie, ôc afiiegea fort eftroidement là dedansEftienne farnommé u garc*'

Bulco, frere de k femme de feu Eleazar, apres kmort duquel il s'eftoit
emparé de l'Effet, ôc portépour Prince abfolument,ayant faid beaucoup
de feruices à Paiazet,en toutes les occafions qui feprefenterent durant fon
règne. Moyfe en auoit bien affez ouy parkr,mais le fouuenir du lafche ôc,

mefchât tour qu'il luy auoitnagueres fait,en la première rencôtre de(6 fre¬
re Mufulmâ, lors que l'abandonnantôctrahiffant il fe retira à Conftantino*-
pk,luy eftoit encore deuât les yeux.Ce quifutkfeukoccafiopourkquel-^0^^!
le il luy alla ainfi courir fus, ôcdefokr fo pays. Quelque téps apres, il retour- Plc-

naafon entreprife proiedée de loguemain contre k cité deConftantino¬
ple, laquelle il enferma de tous coftez, ôc par la terre Ôc parkmer .-mais lés

Grecs ayanspromptement chargé vnbônombre des meilleurs hommes
qu'ils euffent, fur les vaiffeaux qui fe trouuerent à prop os das le portjuy al¬

lèrentprefènterk combat foubsk conduitte d'Emanuel,baftard de l'Em¬
pereur Iean,dont ils emportèrent k vidoire,park moyen de k proueffe Ôc

expérience au faid dekguerre,dontil auoit acquis vne gloire ôc reputatio
fur tousksautres Grecs de fon temps. Mais aufli cela fut caufe quekfrere Vail|anced<g.

de l'Empereur con çeut vne fimortelle hayne ôc enuie àl'encontre de luy, manuel fil» b».

qu'ille tint depuis auec toute k lignée bien dix-feptans prifonnier. Moyfe P"enr q u_i_.j

doncquesfevoyantn'auoirpaseudumeilleurparkmer,fe mita piller ôc 3|e,?afon

fourrager toutk plat pays, où il portavn fort grand dommage, enfemble
es enuirons de Theffaionique, qu'il tenoit ce' _ndant de fort court: Ôcfi ne
laiffoit pas auffi de faire la guerre aux Tri.-.r, _iens? car il eftoit en toute paix
ôc repos du cofté de l'Afie, ayant faid appoindement auecles Seigneurs pmdence(îe

Turcs,qui y dominoient par endroits,kfquelsilne voulut pas irriter(ainfi Moyfe pourle
5 C C r-* ri 1-1 « tr 1 > 1 côrnencernent

qu auoit rait teu io père) ious lequel ils n auoient iamais eu vne leukj heure fe fou «.gne.

derepos:Et pourtant il eut lors commodité d'entendre tout à fon aife aux
affairés d'Europe,où il s'arrefta prefque tant qu'il vefeut. Car les Grecs apres Musulman e

kmort de Mufulman auoient appelle fon fils Orchan, pour foppoferôc poctéPari«
M> , rV rr a *t r ** Grecs.on.re

mettre en ieu al encontredes proipentez ôc efforts de Mo.yfe:Ôc enuoye-* Moyfe...

rent deuers le Bogdan, ôcles Turcs qui tenoient encore Theffaionique af-
fiegée, pratiquer leur ayde Ôc fecours, pour r'eftablirce ieune Prince enk
Seigneurie, qui de droid luy eftoit acquife par le decez de feu fon pere.Or -

auoitOrchan vn page entre les autres,d'affez bon lieu en TAfie, mais au de- d*vn page qui

meurant peu fidèle, kquel s'appelloit Pakpan: Ceftuy-cy futfubornéde S?.'"''"""trahit fon mai.

%

un:

De l'Hiftoire des Turcs. 102

E L L E fut la manière dont Moyfe le troifieftne des enfâs

ck Paiazet paruint à fEmpire à fonretour.il paffa puis
Ar /T _. 1 /_£" n Moyfe 8. Em-

_ __ fie, pour raiieoir les affaires quieftoient enco- per.ur des

re fort agitez Ôc efmeus dek tourmente paffée, ôc pour y;5
i_ amaffer aufli de nouuelles forces', pource qu'il fedelibe-
5J roit d'attaquer Coftantinople.Toutesfois eftant arriué à

Theftalonique, il mena delà fon armée contre les.Triballiés»là où d'entrée
_..___ -j 11 1 1 1 -ii 1 Moyfe tafche
il courutôc gafta tout le pays. Cela raict,s'en alla planter deuant la ville de àfe venger de*

Spenderouie, ôc afiiegea fort eftroidement là dedansEftienne farnommé u garc*'

Bulco, frere de k femme de feu Eleazar, apres kmort duquel il s'eftoit
emparé de l'Effet, ôc portépour Prince abfolument,ayant faid beaucoup
de feruices à Paiazet,en toutes les occafions qui feprefenterent durant fon
règne. Moyfe en auoit bien affez ouy parkr,mais le fouuenir du lafche ôc,

mefchât tour qu'il luy auoitnagueres fait,en la première rencôtre de(6 fre¬
re Mufulmâ, lors que l'abandonnantôctrahiffant il fe retira à Conftantino*-
pk,luy eftoit encore deuât les yeux.Ce quifutkfeukoccafiopourkquel-^0^^!
le il luy alla ainfi courir fus, ôcdefokr fo pays. Quelque téps apres, il retour- Plc-

naafon entreprife proiedée de loguemain contre k cité deConftantino¬
ple, laquelle il enferma de tous coftez, ôc par la terre Ôc parkmer .-mais lés

Grecs ayanspromptement chargé vnbônombre des meilleurs hommes
qu'ils euffent, fur les vaiffeaux qui fe trouuerent à prop os das le portjuy al¬

lèrentprefènterk combat foubsk conduitte d'Emanuel,baftard de l'Em¬
pereur Iean,dont ils emportèrent k vidoire,park moyen de k proueffe Ôc

expérience au faid dekguerre,dontil auoit acquis vne gloire ôc reputatio
fur tousksautres Grecs de fon temps. Mais aufli cela fut caufe quekfrere Vail|anced<g.

de l'Empereur con çeut vne fimortelle hayne ôc enuie àl'encontre de luy, manuel fil» b».

qu'ille tint depuis auec toute k lignée bien dix-feptans prifonnier. Moyfe P"enr q u_i_.j

doncquesfevoyantn'auoirpaseudumeilleurparkmer,fe mita piller ôc 3|e,?afon

fourrager toutk plat pays, où il portavn fort grand dommage, enfemble
es enuirons de Theffaionique, qu'il tenoit ce' _ndant de fort court: Ôcfi ne
laiffoit pas auffi de faire la guerre aux Tri.-.r, _iens? car il eftoit en toute paix
ôc repos du cofté de l'Afie, ayant faid appoindement auecles Seigneurs pmdence(îe

Turcs,qui y dominoient par endroits,kfquelsilne voulut pas irriter(ainfi Moyfe pourle
5 C C r-* ri 1-1 « tr 1 > 1 côrnencernent

qu auoit rait teu io père) ious lequel ils n auoient iamais eu vne leukj heure fe fou «.gne.

derepos:Et pourtant il eut lors commodité d'entendre tout à fon aife aux
affairés d'Europe,où il s'arrefta prefque tant qu'il vefeut. Car les Grecs apres Musulman e

kmort de Mufulman auoient appelle fon fils Orchan, pour foppoferôc poctéPari«
M> , rV rr a *t r ** Grecs.on.re

mettre en ieu al encontredes proipentez ôc efforts de Mo.yfe:Ôc enuoye-* Moyfe...

rent deuers le Bogdan, ôcles Turcs qui tenoient encore Theffaionique af-
fiegée, pratiquer leur ayde Ôc fecours, pour r'eftablirce ieune Prince enk
Seigneurie, qui de droid luy eftoit acquife par le decez de feu fon pere.Or -
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meurant peu fidèle, kquel s'appelloit Pakpan: Ceftuy-cy futfubornéde S?.'"''"""trahit fon mai.



Liure quatriefme
Moyfe.. Refirent fi bien leur complot enfembkj qiié ïfc déflorai luy promit
'de faire tofnber fon maiftre en fes fillets : tellement qu'ainfi qu'Ûr'cnan fut
Venu premièrement à Theffaionique, ôc delà eutpaff&par la Macédoine à

la ville de Berrh.ee, r'amaffant de cofte ôc d'autre les Turcs habituez en ces.

>uce

( fui¬

uant les aduertiffemens que d'heure à autre luy donnoit Pàkpan de tout ce

qu'il faifoit, des chemins qu'il deuoit tenir, ôc des addreffes de fes fecrettes
retraidës, qu'vne fois qu'il penfoit eftre hors de toute crainte "ôc fupçôn
en certain endroid de la montaigne imminente àk Theffalie,il ne fe don¬
na garde qu'il eut Mô'yfe fur les bras: lequel k prîtën vie_ ôc tailla en pièces

tous cteùx qui eftoient auecques luy : Puis s'alla ietter dé ce pas furk pays du
Pc»gda,que de pleine arriuee il rengeaàfbn obeifknëe.Et ainfi alloitMoy-
fe Continuant fes Viddires Ôc conqueftes en l'Europe,tant contre ksGrecs,

tes Grecsfe quecontrëk's autres peuples, en forte que ks Grecs las ôc mattez d'vnefi
laflenrdefe Y r c 1 r r i 1 v
bander contre lfrngueôc énnuyeule guerre* turent contraints de le tenir coys,lans de la en

Mo^ " auântpltis bfer leuer ks cornes,Cotre k fortune de celuy* qui iourpar iour
s'âlloit aggrandiffanttout au tour de_ix.Encôfe toutesfois nefepeurent-ils
garder de recueillir Iofué, le plus ieune des enfans dePaiazcnmaisceftuv-
cy n'euft pas beaucoup de moyen de s'empefeher des affaires du mode, car

ieune des en- s eftant fait baptifer à fbn arriuee en la Grece,il ne vefeut gueres depuis.Par
fe&iac£c" ainfi ne reftoit plus que Mechmet qui deuft iouer le ieu: kquel n'eut pas

fiien* pluftoft atteint l'aage competant à remuer affaires, qu'on le vit à vninftànt
fortit de la Caramanie auec vne groffe armée,prâdiquant ça ôc là ksTurcs
elpandûs en l'Afie, pour les attirer à fonparty, Ôc ëftrefècoufu d'euxau re-
Couuremëntde l'Empire: Deforte qu'alknsôc venans plufieursArnbaffa-
des d'vnepart ôc d'autre-, odesGtecs s'eftans iettez à ktraUerfe,qui prornet-
toient mons ôc vaux en fa faueur, il fe fit en peu de ioursSeigneiir de l'Afie.
Car tousles plus geiis de bien feftoient indigne'z à l'encôtre de Moyfepour
k tyranniqUe ôc infupportablé façon de dominer: ôc à cette caufe s'ë allè¬

rent«tous au deUant de Mechmet, aufli toft qu'il comparut en campaigne:
dont en peu de iours il fe trouua non feulement paifible de l'Afie, mais en¬

core affez fort Ôcpiiiffantpoù.: afpirer à ce qui reftoit à conquérir du cofté
del'£urope.CeieunePrincêicy du teinps queMufuIman eftoit encore de¬

bout, futmisparMoyfe ôc Idfiié,qui auoient eu k charge del'efleuer, enk
maifon d'vnfaifeur de cordes de luth ôcdeviolksenk citédePrufe,pôur

dc apprendre le meftier afin que fesfreres n'euffent point cognoiffance de fbn
ch«v_tfaifenreitre,ôcqu ils neiehf let mounr:Mais après quil rut paruenu eni aagepro-

cLwhs. preàentreprédre,ilfe retiradeuerskCaramâAluri,park moyé duquel, ôc

cor,federa.i5 <k quelques autres feigneurs de l'Afie,il fe fitfeigneur, ainfi que nous auos
d. Mechmet dit.Delà eftât pafféàC6ftantinopk,il parkauecrEmpereur,ôciurerétvnè
avwclEmpe- c r. . / 11. x » t. P 1 -.

«ur de çon- tdrt efttoitc amitieôcalliaCe entr eux: Puis le mit en chenu pour paffer vers
aminopie. j^ Depp0te £e ceruie,,ôcdeThrace,af_n défaire demefmeôcfeprelialoir de§

forces ôc armées de Ce Prince à lencontre de fon frereMoyfeJeqûel aux i.
nouuelles
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nouuelles qui luy vindrent de l'arriuée de Mechmet,affemb*k en diligéce
le plus de gens qu'il peut: ôç finabkmentfavindrentchocquer.pluftoft
toutesfois par cas d'auanttgre que de propos délibéré-, auprès d'vne petite
vilk defort pende nom. Chacun de lon cofté rengea fes gens en bataille, Baume entre

felon quek temps ôc le lieu le kur permirent , puis fe yinclrent attaquer de 12** où

<*n:a$de furie les vns contre ks autres: Mais les trouppes de l'Afie ne peu- cc(lu? **'. fu*

rent longuement fouftenirk faix ôc effort de ceux de l'Europe, ctins bran- ° S '

krent incontfnent, Ôc femirent en fuitte. Mechmet mefme fe defroba de
k méfiée, ôc à courfe de cheual fe fauua deuers Conftantinople, là où ce

faifeur de cordes qui l'auoit nourry , auoitamené'vnfien autre frereno-
méHaii,fils auflî de Paiazet: Parquoy eux deux de compagnie s'accorde- Hai.fc.o_-

fent de courir vnemefme forrune: ôcpaflerét en Afie pour fe remettre fus , f£"«",.££
6c retourner derechef à efprouuer le hazard du combat. Les Grecs d'autre ajJ" £ers

cofté ne kur faillirent point au befoing, kfquels tranfporterent leurs ges

en Europe, fur les mefines vaiffeaux dont iis auoient defiaferméàMoyfe
lepâsôc deftroit de l'Helleiponte, ôc empefche qu'ilne paffaft en Afie,à
lapourfuittè dek vidoire. Ainfi Mechmet s'eftant refait de fa perte en peu
deiours , Semis fon armée à fauueté, tira droid au pays desTriballiens,
pour folliciter leurs fecours: ayant défia affez cogneu par experience,que
c'eftoit ce qui luy importoitk plus à venir au demis de fes affaires: pour ce

que les peuples de l'Europe font bien autres guerrkrsôcmeilkurs combat¬
tans, que lesmolles ôc efféminées nations de l'Afie. Mais Moyfe quife di- l.s peuple, de

ligentoit cependant de lepreuenir ôc rencontrer auant qu'il euft faid ce va-îiXque*

qu il pourpenfoit,ralk deuancer en lacontrée appelkePanium,au delàdu lcs Afiauiucs-

îïlont Ha_mus, là où Mechmet n'eut pas le cÁur de l'attendre . ny de ve- "

nirauxmains : car il s'enfuit à fauuetévers les Princes des Triballiens, d'où JI.Kl,"*rt - n-

îl depefcha de cofté ôc d'autre , ôc mefme deuers Chafan, Brenezes,Amu¬
rat , ôc femblables perfonnages de nom ôcauthorité enuers les Turcs,p our
les folliciter ôcfemondre à embrafferfon affaire à fencontre de Mojfe.
Eux pourle commencement firent contenance de ne vouloir entendre à

vne telle infidélité, maisà la parfin ilsfe laifferent perfuader, ôcs'accorde-
rentde fereuolter en faueur de Mechmet. Et là deffusBre|_ezes accompa- Lc,pri,ic;paux

gtté de fes enfans, ôc debonnombre des plusapparens quik fuiuirent, en- Tc"csd{ucrceôfté

tre lefquels eftoitChafan,auecksmeilkursGenniffaires de laPorteas'allerét^ Mechmet,

rendre àMechmet : lequel fe voyant vn fi gros renfort, ôc auoir défiavne
puiffance telle qu'il nedeuoit plus faire de difficulté de tenter k fortune,
femet aux champs, ayant quant ôc luy le Prince ées Triballiens, en in-
t^fition d'aller droit trouuer fon frere, ôcluy liurer la bataille quelque part
qu'il le rencontrait. Mais Mc^fepour rompre , ôc reboucher lachau- cau.diede

de impetuofité dete-ieune homme quiluy donnait affez à penfer , prit. 0J e>

tousles gens de guerre du pays, auec ks Geniffaires Ôc autresfouldoyez
de la Porte , qui luy eftoient rettez { car la plus grande parts'eftoient al¬

lez rendre àfon ennemy ) Se s'en vint affeoir fon camp fur ks confins dc
la Myfie, eh ynlieu fort Ôc aduaritageux , où il pouuoit toutà fon aife
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auoir des viures, ôctoutce quiluy faifoit befoin : faiknt fon compte de
temporifer, ôc tirer cefte guêtre enkplusgrandelongueur qu'ilpourroit.
Mechmet d'autre cofté qui auoit vn deffein toutau rebours, Ôcne tendoit
qu'àabreger, ôccombatrede pleine arriuee, s'en vinten soute diligence

«Lï baïSE* loger fi près, qu'il n'y auoit plus d'ordre d'euiter de venir aux mains . Et
de Mechmet. fans autrement marchander par aduantage de logis,ne tafter les ennemis

par efearmouches ôc legiers combats, rengea toute fon armee en bataille,
donnant la conduide de la poinde gauche auPrince des Triballiens,ôcdp

la droide à Brenezes , qui auoit la cinq de fes enfans auec luy, tous gens de

valeur, ôç fort eftimezàkguerre: affauoir Agath, Ebraim,Hali,Beic, Ôc

I-ofué. Moyfe femblablement voyant la contenancejôc refolution de fon
frere, tira fes gens dehors: allant de cofté ôc d'autre fur les rangs, afin de

Hoy/arS e pouruoir à ce qui eftoit neceffaire, ôc d'admoneftervn chacun de bien fan
gens. re çon jeuoir : Car ce jour [r\ ( cekur difoit-il) deuoit eftre la fin de toutes

leurs peinesôctrauaux. Ôc de là en auantn'auroient finon à faire bonne chè¬

re, ôc iouyr en paix ôc repos, des grands biens ôc recompenfes qu'il pre¬

tendoit faire à ceux qui fe feroient bien portez en celle iournee: auec au-*
très femblables propos, remplis de promeffes ôc efperances fort magnifi-
ques.LàdeffusChakn, quifouloit eftreCapitaine desGénifferes,mais auoit

ch"ITaux quitté cefte charge.pours'aller rendre àMechmet,s'en vint au grâd galop,
P_"...s*der-S lu%ues affez pres de ceux quieftoient aux premiers rangs: tous prefts à cô-
baucher. méçer la charge , leur criant à haute voix ; JHa enfans , pourquoy reculez

vous ainfi de vous rendre à voftre Roy légitime, Ôc naturel Seigneur,k
vraye tige du fang des Otthomans, ôcle plus doux, le plus gentil, libéral
ôedebonnaire Prince qui foit furia facedek terre, voire qui en vertufur-
paffe tous les autres qui nous ont iamais commandé? Mais ie voy bien que
c'eft, vous voulez toufiours demeurer en voffremifere accouftumée,fo*
k cruelle feruitude de ce tyran, en pire condition que les plus malheureux
efclaues que vous ayez en voftre feruice'? vous expofans de gayete de clur
aux -outrages ôc indignitez de celuy, qui ne fçauroit rien goufter de iufte
ny équitable en fon courage. Moyfe pouuoit bien ouyr tQUtà fonaifele
langage qu'il tenoit, tellement que l'vn de ceux qui eftoient là auprès, ne
fe peut tenir deluy dire: Ne vois-tu pas , Seigneur,4'impudence effron¬
tée de ce traiftre: qui ne fe contente pas de fauoir ainfi malheureufement
abandonné, âpres tant de biens, tant d'honneurs, ôc àduancemens quil a »

receus de ta libérale main, ôcà cefte heure a bien le Cceur de venir icy touc
ouuertement fuborn#r ks gens de bien qui te font demeurez? Moyfe

e

ges,

-_ . «._.,._ ki ...-__. ^ _ _ i aiia
H'maUu' -^me*me à toute bride charger Chafàm lequel le voyant venir ainfi re-
b-jrend. feiu,nel'attéditpâs de pied coy,ains tournabridepour fe retirer à k troup¬

pe. Ce que toutesfois il ne peut faire fi à temps, que Moyfene le ioignift.
lequel fehauffantfur kseftriez,luydpnna vn fi grand coup de cimeterre

qu'il

Liure quatriefme
auoir des viures, ôctoutce quiluy faifoit befoin : faiknt fon compte de
temporifer, ôc tirer cefte guêtre enkplusgrandelongueur qu'ilpourroit.
Mechmet d'autre cofté qui auoit vn deffein toutau rebours, Ôcne tendoit
qu'àabreger, ôccombatrede pleine arriuee, s'en vinten soute diligence

«Lï baïSE* loger fi près, qu'il n'y auoit plus d'ordre d'euiter de venir aux mains . Et
de Mechmet. fans autrement marchander par aduantage de logis,ne tafter les ennemis

par efearmouches ôc legiers combats, rengea toute fon armee en bataille,
donnant la conduide de la poinde gauche auPrince des Triballiens,ôcdp

la droide à Brenezes , qui auoit la cinq de fes enfans auec luy, tous gens de

valeur, ôç fort eftimezàkguerre: affauoir Agath, Ebraim,Hali,Beic, Ôc

I-ofué. Moyfe femblablement voyant la contenancejôc refolution de fon
frere, tira fes gens dehors: allant de cofté ôc d'autre fur les rangs, afin de

Hoy/arS e pouruoir à ce qui eftoit neceffaire, ôc d'admoneftervn chacun de bien fan
gens. re çon jeuoir : Car ce jour [r\ ( cekur difoit-il) deuoit eftre la fin de toutes

leurs peinesôctrauaux. Ôc de là en auantn'auroient finon à faire bonne chè¬

re, ôc iouyr en paix ôc repos, des grands biens ôc recompenfes qu'il pre¬

tendoit faire à ceux qui fe feroient bien portez en celle iournee: auec au-*
très femblables propos, remplis de promeffes ôc efperances fort magnifi-
ques.LàdeffusChakn, quifouloit eftreCapitaine desGénifferes,mais auoit

ch"ITaux quitté cefte charge.pours'aller rendre àMechmet,s'en vint au grâd galop,
P_"...s*der-S lu%ues affez pres de ceux quieftoient aux premiers rangs: tous prefts à cô-
baucher. méçer la charge , leur criant à haute voix ; JHa enfans , pourquoy reculez

vous ainfi de vous rendre à voftre Roy légitime, Ôc naturel Seigneur,k
vraye tige du fang des Otthomans, ôcle plus doux, le plus gentil, libéral
ôedebonnaire Prince qui foit furia facedek terre, voire qui en vertufur-
paffe tous les autres qui nous ont iamais commandé? Mais ie voy bien que
c'eft, vous voulez toufiours demeurer en voffremifere accouftumée,fo*
k cruelle feruitude de ce tyran, en pire condition que les plus malheureux
efclaues que vous ayez en voftre feruice'? vous expofans de gayete de clur
aux -outrages ôc indignitez de celuy, qui ne fçauroit rien goufter de iufte
ny équitable en fon courage. Moyfe pouuoit bien ouyr tQUtà fonaifele
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e

ges,

-_ . «._.,._ ki ...-__. ^ _ _ i aiia
H'maUu' -^me*me à toute bride charger Chafàm lequel le voyant venir ainfi re-
b-jrend. feiu,nel'attéditpâs de pied coy,ains tournabridepour fe retirer à k troup¬

pe. Ce que toutesfois il ne peut faire fi à temps, que Moyfene le ioignift.
lequel fehauffantfur kseftriez,luydpnna vn fi grand coup de cimeterre

qu'il



De fHiftoire des Turcs. 104*
oulll'enuoyaàbas.Et comeil vouloitreddubkrpour 1 acheuer du tout,
1 Efeuyer de Chafan qui fauoit fuiuy vint à la trauerfe, quiluyaualk le
poing tout net: dont Moyfe efperdu tourna court, pour retourner à fes Maiheursde

cens. Mais quand ilsk virent ainfi affollé, au lieu d'en auoir pitié quiles in- ^7fe les vns
fo ,, r % r . r i 1 t i iur lôs autres.
citaftavengetla delconuenue, entrerent en vnmeipnsdeluy,ôc le plan-
terentlà pour s'en alkrrendre^à Mechmet.Alors ce pauure infortunéPrin-
ce, fe voyant enuironné de tant de malheurs tout à coup, ne fçeut faire au¬

tre chofe finon de prendrek fuitte , en intention de fe fauuer en Valaquie, Mifercfon j.
s'il pouuoit,mais Mechmet ne voulant pas laiffer perdre vne telle occafion *<*yable pour
i r \ n _. i -11 C n vn ".randPrik-

demettre fin a celfe guerre, Ôc aux dangers ôc périls dont iavie eftoit me- ce.

naffée , fe mit luy-meftne à le pourfuiure fi chaudement, que le pauure mi¬
ferable fut r'atteint en vn marets , où il s'eftoit iettéparcontrainde n'en
pouuant plus, tant à caufe du fang qu'il perdoit, Ôc du trauail extrême qu'il
auoit enduré tout le long du iour, que du regret ôc angoiffe, qu'il auoit de *

fe voir réduit à vnfi piteux eftat. Et ainfi fut amené à Mechmet plusmort
que vif: là oùkns le laiffer languir d'auantage; onmit fin à l'aide d'vn Iaqs
courant, à ce peu de vie qui luy reftoit encore, ôcà fes infortunes ôc ennuis Mortdeîviny-

tout enfemble.
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SON ELOGE OV SOMMAIRE DE SA VIE.
*

sfiSsi ORAGB ne peut longuement durer enl/n lieu, <yUplus "violente ehulition eft

) ejleintepar la moindrefetgnée. L'Empire Turc qui auoit efiéà deux doigtspref de

fa ruine,tout tremblant encore d'iwefi lourde fecoujf'e, après tant de pertes^ de ca-

ptiuite^,defaccagemens:demaffacres3defratricides, & de diffentions ciuiles ,

commença deftraffermirenfin,gr reprendrefon ancien lufirefous l'heureufi con¬

duire de Mahometpremier du nom. Lequelfelioyantpaifible pojjéjjèùr del'Em¬

pire Qtthomanpar Umort definfrert, menafin armét ~\>ittqrieufe contre le Caraman qui luyfai-
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De l'Hiftoire des Turcs. 10$
foit U guerre en U Natolie & auoit ajfiegé Burfie: mais ilfut contraint!; de leuer lefiege & d'ac¬

corder auec Mahomet qui luyprint les meilleures places defon pays. Eeconquefta le Pont ,la Cappa¬

doce jy autres Prouincesperdues du temps defesfreres. Deffatél ( par la "Valeur defonfils amurat)
Burftfdol* Muftapha qui auoit efté Cadilefiher du temps de Moyfe, qui s'eftant reuoltetafchoit defe
faire Empereur : Vn Moyne hérétique en la loy Mahometane nommé Torlaces ffuogiemal ou Tor-

- lacheual ayant auffipris les armes contre luy l'an milquatre cens troisfin arméefut taillée en pièces

par le mefme amurat, gr.tuyprit prifonnier & pendu, ll fitpendre auffi Schelfcem Bedredm qui
eftoit lépremier en authoritédu temps de Moyfe. Dompte la Seruie> Valaquie & grande partie de /__

Sclauonte & Macédoine. Faiéî laguerre au Princede Sinope. Et pour ofter à l'aduenir toutfubiefi
de difeorde". il chaffe tous les Boyteleis de lapetite Jifie>yefiabliffant"Vn Beglierbey. Impofé tribut
aux Valaques, ^7» tranffiortejelon quelques "Vns,fonfiege Impérial à\Andrwople, donna ait Prince
des TnbaUiem "V»<?grande eftenduë de pays ioignant lefien, Rauageales terres des Vénitiens proches

de la mer Ionie, Mais en recompence ilsgaignerentfur luy ~Vne bataille au deftroiffî de Gallipe.lt, ç&*

luyprindrent la "uille de Lampfaque, Sonfrere Muftapha , oufin onclefelon quelques 'Vns , s'eftant
tetiré~Vers le Princede Stnope, quitafchoitdedesbaucher lesprincifauxfeigneurs TurcsJ :ut enfin .

arreftépar les Grecs à Theffaionique, & toufioursgardé'fidèlement par l Empereur Grec. En reco¬

gnoiffance dequoy les Grecsfirent cequ'ils "Voulurent dutemps dece Princc.Car il demeura toufiours
ferme&arreftéen leur alliance, Efmefinespour euiter toute occafion dequerelles: il ne "Voulaitpoint
que les lanit^aires ( gens tumultueux & tempeftatifs) communiquaient auec les -Grecs,gens de

rnefme humeur. Les "Vns difentquil régna dow%e ans', les autres diX-hutShd'autres quatorze: les au-
treslw^e. Qudques'Vnsdiftnt4uffiqu\lriyAque'Vingi~VnandepuiilaprifideB&ia'^t iufques À

amurat. L'année defitmort'eft auffi incertaine.'Car les 1ms difent quelle aduint tan mil quatre
censneuf, autres md quatre cens dix*huic~i ^d'autres mil quatre cens dix-neuf, d'autres mil quatre
censferxe, & d'autres mil quatre cens "vingt-neuf-, tant ily a d'incertitude en toute cefte Chronolo¬
gie. Son origine rieftptufnoinsdouteufe. Car les ~Vns "Veulent qu'ilfoitfils de B4Îa^et, cy quil ait
efté nourry à Conftantinople , chezpvn faifeur de cordes de luth : les autres quilfut fils de Muful¬
man Calapin . Sa mortfut celée quarante & "Vn iour,& iufques à l'arriuee de fin fils amurat , par
">»_ inuention naijuement reprefentée par noflre autheur. C'efloit ">» bon & équitable Prince»
doux & courtois enuers chacun ,.d?~Vn esfrit merueilleufement pofi, & plus fidelle <£" confiant
enfespromeffes qu aucun defa race, ll eut cinqfils, ^imw&ty Muftapha, «4chmet,lofephltyMa¬
homet: ces trois moururent ieunes.

E C HM E T eftant venu au deffus de fe$ affaires par là
mort de fon frere , qui fut payé en kmefmemonnoye v;

»-t n_ / i C , Iufques ift
qu il auoit preite aux autres ( car ie ne içâurois comment i- règne d.s

appelkr ce que firent Chafen, Ôc ceux de fa fequelle en- SSÏ^a
uers kurmaiftre,auquel ils auoient défia dône leur fov, comme P0?1

-.,./> i, i -~. __._.., J rien compte
ôeprefté le ferment d'obeïffâce ôcde fidélité)nemit pas paries autres

en oubly l'aideôefecours qu'il auoit eu des Grecs, ôc autres peuples de l'Eu*- p^lfr^uece

rope, dent eftoit procédékprincipal gain dek caufe, donna en pur don "te05bi« &qfc

au Prince des Triballiens vne grande eftenduë de pays,ioignantkfien,ôc di"'OHS- ..

defpefeha vne autre armée pour courir ôc gafter la Valaquie, par defpit du
fupport qu'en auoit tiré Moyfe à ['encontre de luy: maisk feigneur du lieu
enuoya audeuantpour le rappaifer,offrant deluy eftre à l'aduenir tributai¬
re. Mechmet au refte, demeura toufiours depuis fermeôcarrefté en l'amitié
Ôc alliance des Grecs: tellement que l'Empereur de Conftantinopk,Emâ-*
nueî, eut tout Ioifir d'entendre à fes affaires, ôc là deffus s'en alla auPelopo- le dcftroit Je

nefe, où il ferma demuraille kgoullet Ôc entrée de l'Iftme, quid vnemer ''ift»-*c famé

iufque à l'autre peut contenir quelques fixmille pa? de trauerfe, ôc laiffé parT^crccs.

toutes les terres ôc contrées dû Peloponefe enclofes demer enferme d'vne
belle grande ille, il ne s en faut que cefte aduenue qui k conioint a k ter¬
re ferme de Grece: Làauoientde couftume les anciens Grecs, de célébrer ics.enx.tc

les ieux ôcfpedacks tant renommez, qu'on appelloit à raifon du lieu ks pm Ifinucs'
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iô<5 Liure quatriefme.
Iftmies. La ville de Corinthe eft fituée vers le milieu : ôc deflors que Xer¬
xes fils de Darius amena vne'puiffance fi defmefurée contre lesAthéniens
ôc le refte dek Grece, les habitans du Peloponefe fermèrent ce deftroit de

muraille : pour luy empefcher faccéz ôc entrée de leur pays : l'Empereur
Iuftinian la renouuelk long temps apres. Comme dôques Emanuel fe fuft
entièrement affeuré de la paix de Mechmer,il s'en vint au Peloponefe, &
impofa à tousles habitans d'iceluy certaine contribution d'ouuriers, ôc de-

ftoffes requifes pour cefte fortification : de forte que tous ces peuples y
F_ji-urer duUr ayas trauaillé comme lYenuf ks vns desautres,elkfutparacheuéeenpeu
Peloponefe de iours. Cela faid,il fe faifit dek perfonne de tous les grands perfonnages
emmené auec , n i r C 1 * o r-
îuyrousks du pays, quis'eftoient defiarortloguementmaintenus ôcportezpour fei-
SiS'ôu. y gneurs, chacun en fa contrée,fans autrement vouloir recognoiftre les Em-
cftoient. - pereurs des Grecs à fouuerains, ne leur obeïr ôc déférer, finon entant qu'il

leur plaifoit, ou que leprofit particulier, ôck commodité de leurs affaires

ksinuitoientàcek. ôcles emmena tous quant ôc luy fous bonne ôc feure
gardeàConftantinopledaiffant fon frere fur le lieu pourgouuerner kpai's,
ôc recueillir letributqu'ilauoitordonnéeftrekuépourrentretenementde
k garnifon, Ôc les réparations de k nouuelle fortereffe.Ce temps pendant
Mechmet, qui fe voyoit de tous poinds confirmé en fon Empire, entre¬

prit daller faire la guerre à îfmael Prince de Synope,kquel s'eftoit touf¬
iours môftre fort affedionnéôcfidek enuers Moyfe, tant qu'il auoit vefeu.

synope fe fait Mais luy, preuoyant affez k danger de l'orage qui eftoit tout preft à luy
MeeC. C tomberfurksbras,allaaudeuât,ôcenuoyafesAmbaffadeurspour radou¬

cir Mechmet, ôc faire fon appoindement enuers luy : car il offrait deluy
delaiffer par forme de tribut tout le reuenu des mines de cuyure , qui font
feules en toute l'Afie (au moins queie fçache) qui en produifènt.Au moyé

Guer c de quoyk guerre qui fepreparoit, fut conuertie en vne bonne paix: auffi
mieredes quetout incontinent apres, les Vénitiens, ôcles Turcs vindrent aux armes
les vénitiens, les vns contre les autres: pour raifon de ce queMechmét voulut entrepren-
c__ic.m°u '" dreienefçay quoy furksterres prochaines de lamer Ionie: Etdevray, il y

auoit enuoyéfon armée, laquelle y fit de grands excez, ôc dommages. Les
Vénitiens, foudain qu'ils en furent aduertis, luy enuoyerent des Ambafi-
kdeurs: maisn'en ayans peu auoir aucune raifon, ils fe préparèrent auflî à

Iaguerre de leur cofté.
VI O R il eft bien raifonnable de dire icy quelque chofe, de cefte tant bel-

nercription le ôc floriffante chofe publique, qui a defîa par de fi longues reuolutions
de fiecles, maintenu fon authorité Ôc Empire. On fçaitaffezque les Vé¬
nitiens font vn peuple fort ancien, qui en vaillance ôc grandeur décou¬
rage ont laiffé bien loing derrière eux tous les autres habitans delà mer
Ionie. Car leur demeure fut iadis au long du goulphe Adriatique, qui
s'eftend depuis la Dalmatie ôc Efclauonie, iufques en-la cofte dé l'Italie:
ôc les nommoit-on auparauant -Henetes, qui depuis furent appeliezVé¬
nitiens: Ceux-cy meuz en partie de certaine opinion, en partie auffi con¬

trainds ôc forcez île la neceffité d'abandonner kurs contrées, qui auoient
. efté

de l'Eftat de
Venife.
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efté toutes kccagées ôc deftruides par les cruautez du Roy Attik.fe retirè¬
rent pour viure en plus grande feureté Ôc repos à l'aduenir,k plus loingdu
danger qu'ils peurent , en vne petite^iilemarefcageufe, diftante de terre
ferme vne lieuë tant feulement . où d'entrée vn petit nombre d'iceux Ve- j£7^«^
nitiens s'habituèrent en desloges ôc cabanes ' mais puis apres s'en vindrent m-e.

d'autrès ioindre à eux, qui pareillement auoient efté fort trauaillez delà
guerre : De façon que cefte nouuelle demeure, s'augmentoit à veuë d'ceil,
par le moyen des mefnages qui de iour a autre f y venoient renger,rantdu
Friohque deplufieurs autres endroits d'akntour.Et croiffoit non feulemét
en nombre de maifons ôc dépeuple, mais en bonnes loix, ftatuts,mours,
difcipline, ôc police, ôc en fplendeurd'habitans, qui eftoient tous de qua¬
lité ôc eftoffe_Pour autant que beaucoup de" grands perfonnages, tant de
l'Italie que de la Grece,iffus de noble ôc illuftre kng,aufquels la fortune fe-
ftoitmonftrée peu fauorabk, ôc quiauoient fouffert de grandes pertes ôc

fecouffesks vns à la defeente des Barbares, les autrespar les fadions ô_ par-
tialitez deleurs citoyens, fe trouuoient hors de leurs anciens manoirs, pof-
feflions,ôc héritages, tous ceux-cy recouroient là,côme à vne afile ou fran¬
chife de feureté ôc repos. Mais d'autant qu'ils n'auoient pas le territoire à l.s vénitiens

commandemétpourfepouuoir exercer aukbourage,nyànourrirdube-^tauteritorre iont
ftaih ôc autres telles occupations de 1 agriculturejcomme eftans referrez Ôc contraints de

côtraints en de petites mottes ôc tuyaux a rieur d eau,qui a toute peine s et- nauigage &

kuoienthorskface ôcfuperficie d'icelle; Ôc que l'affiette du lieu fe trouuoit "* c"

merueilleufement à propos pour y dreffer quelque notable eftappe ôc ap¬

port de mer, ils s'adonnoient du tout à la marchandife, ôc àknauigation, '

quileur pouuoit fournir en abondance toutes les chofes neceffaires pour
leurmaintenement: fi bien qu'en peu detempsiis fe trouuerent vne mer-
ueilkufe richeffe Ôc puiffance entre les mains, ôc leur cité embellie d'infinis
edificess d'Eglifes, Palais, ôc maifons ttes-magnifiques. Ilsfepourueurent L" r£j£
fi bien quant ôc quant d'armes ôc munitions,de galleres, ôc vaiffeaux ronds i*a»cemé_deia

. r ^ rr 1 >-l I Seieneurie'de
de toutes iortes, tant pour le trame que pour la guerre, quils eurent bien vemfe proce¬

la hardieffe de s'aller attaquer aux plus fameufes nations qui fuffent lors en dtZ de la mer*

toute k marine " do"it ilsfe firent bien toft tellement craindre ôc refpeder,
qu'onneparloit plus finon d'eux, ôcn'ofoitperfonne les irriter,non pas les

plus puifkns ôc redoubtez qui fouloiét eftre, figrad fut le crédit qu'ils s'ac¬

quirent prefque en vn inftant. Car ils fe firent feigneurs d'vne fort grande
eftenduë d'vn trefbon ôc fretile païs,k long de k cofte qu'onkiffe a main
gauche ennauigeant du goulpheAdriatique vers leLeuantj ôcde plufieurs ^^^.^
groffes villes qu'ilsy foubfinirentàleur obeïffancc,iufquesàkmer /Egée? Maintenant

. auec tous les havres ôc ports qui y font. Ilsfe kifirentaufli des ifles de Cor- r fC;

fou, de Candie , de Negrepont , enfemble de la plus grande partie du
Peloponefe: donnèrentmefme iufqu'en Syrie : ôc d'autre coftés'emparè¬
rent de k ville de Cyrené : traffans de grans exploids Ôc entreprifes de En l'Afrique

J .y O X C C auptcs des Sir-
tOUteS parts, ôc venans gayement a toutes heures aux mains lans en faire thés.

difficulté, auec les Barbares quelque part qu'ils ks rencontraffent : telle-

de l'Hiftoire des Turcs. 107
efté toutes kccagées ôc deftruides par les cruautez du Roy Attik.fe retirè¬
rent pour viure en plus grande feureté Ôc repos à l'aduenir,k plus loingdu
danger qu'ils peurent , en vne petite^iilemarefcageufe, diftante de terre
ferme vne lieuë tant feulement . où d'entrée vn petit nombre d'iceux Ve- j£7^«^
nitiens s'habituèrent en desloges ôc cabanes ' mais puis apres s'en vindrent m-e.

d'autrès ioindre à eux, qui pareillement auoient efté fort trauaillez delà
guerre : De façon que cefte nouuelle demeure, s'augmentoit à veuë d'ceil,
par le moyen des mefnages qui de iour a autre f y venoient renger,rantdu
Friohque deplufieurs autres endroits d'akntour.Et croiffoit non feulemét
en nombre de maifons ôc dépeuple, mais en bonnes loix, ftatuts,mours,
difcipline, ôc police, ôc en fplendeurd'habitans, qui eftoient tous de qua¬
lité ôc eftoffe_Pour autant que beaucoup de" grands perfonnages, tant de
l'Italie que de la Grece,iffus de noble ôc illuftre kng,aufquels la fortune fe-
ftoitmonftrée peu fauorabk, ôc quiauoient fouffert de grandes pertes ôc

fecouffesks vns à la defeente des Barbares, les autrespar les fadions ô_ par-
tialitez deleurs citoyens, fe trouuoient hors de leurs anciens manoirs, pof-
feflions,ôc héritages, tous ceux-cy recouroient là,côme à vne afile ou fran¬
chife de feureté ôc repos. Mais d'autant qu'ils n'auoient pas le territoire à l.s vénitiens

commandemétpourfepouuoir exercer aukbourage,nyànourrirdube-^tauteritorre iont
ftaih ôc autres telles occupations de 1 agriculturejcomme eftans referrez Ôc contraints de

côtraints en de petites mottes ôc tuyaux a rieur d eau,qui a toute peine s et- nauigage &

kuoienthorskface ôcfuperficie d'icelle; Ôc que l'affiette du lieu fe trouuoit "* c"

merueilleufement à propos pour y dreffer quelque notable eftappe ôc ap¬

port de mer, ils s'adonnoient du tout à la marchandife, ôc àknauigation, '

quileur pouuoit fournir en abondance toutes les chofes neceffaires pour
leurmaintenement: fi bien qu'en peu detempsiis fe trouuerent vne mer-
ueilkufe richeffe Ôc puiffance entre les mains, ôc leur cité embellie d'infinis
edificess d'Eglifes, Palais, ôc maifons ttes-magnifiques. Ilsfepourueurent L" r£j£
fi bien quant ôc quant d'armes ôc munitions,de galleres, ôc vaiffeaux ronds i*a»cemé_deia

. r ^ rr 1 >-l I Seieneurie'de
de toutes iortes, tant pour le trame que pour la guerre, quils eurent bien vemfe proce¬

la hardieffe de s'aller attaquer aux plus fameufes nations qui fuffent lors en dtZ de la mer*

toute k marine " do"it ilsfe firent bien toft tellement craindre ôc refpeder,
qu'onneparloit plus finon d'eux, ôcn'ofoitperfonne les irriter,non pas les

plus puifkns ôc redoubtez qui fouloiét eftre, figrad fut le crédit qu'ils s'ac¬

quirent prefque en vn inftant. Car ils fe firent feigneurs d'vne fort grande
eftenduë d'vn trefbon ôc fretile païs,k long de k cofte qu'onkiffe a main
gauche ennauigeant du goulpheAdriatique vers leLeuantj ôcde plufieurs ^^^.^
groffes villes qu'ilsy foubfinirentàleur obeïffancc,iufquesàkmer /Egée? Maintenant

. auec tous les havres ôc ports qui y font. Ilsfe kifirentaufli des ifles de Cor- r fC;

fou, de Candie , de Negrepont , enfemble de la plus grande partie du
Peloponefe: donnèrentmefme iufqu'en Syrie : ôc d'autre coftés'emparè¬
rent de k ville de Cyrené : traffans de grans exploids Ôc entreprifes de En l'Afrique

J .y O X C C auptcs des Sir-
tOUteS parts, ôc venans gayement a toutes heures aux mains lans en faire thés.

difficulté, auec les Barbares quelque part qu'ils ks rencontraffent : telle-



io8 Liure quatriefme
iamet Medi- m ent qu'ilsfe rendirent côme maiftres ôc feigneurs de toute la mer qui eft
urranéci au dedans des colomnes d'Hercules. Ils s'attaquèrent d'auantage ( ôc fort

brauement encore ) contre plufieurs nations, des plus puiffantes de fEjiro.
pe. Maispourle regard de ce qu'ils mepriferent ainfi defe faifir de laville
de Rauenne, quieftoit firiche.ôc opulente, Ôcleur voifine de fi pres,alors
que le Seigneurfut decedé, Se que toutes chofes y eftoient en combuftion,
ceknekurdoitpaseftrereproché^ionchaknceoukfcheté^pour ce qu'ils

cefutbrsquc n'eftoientpoint couftumiers de courir fusa ceuxqui eftoient de mefmes

l^pâreK? mrurs, ôc demefine langage , ôc façons de faire auec eux,ainsaux eftran-
de confian- oers feulement.Ors'eftans affociez auec lés François, ils prirétles armes co-
noplc l'amin 5 . . . . /Y* i -n
«°4- tre les Grecs, ôcles vainquirent en vnegrofle bataille par mer: puis entre

rent deforce dans Conftantinople j fe firentmaiftres ôc Seigneurs de plu.
fieurs terres ôc pays durant ce voyage , ôc finablement conduirent leur cité
à vne fouueraine gloire ôc réputation, moyennantks grandes forces qu'ils
pouuoient entretenir ôc mettre fus , tant par la terre que par la mer , à caufe

des richeffes qu'ils auoient amaffées ôc des eftranges prouifîons de toutes
les chofes requifes pourk guerre > dontils s'eftoient pourueuz de longue

les venirien main. Quant aux différends qu'ils eurent auecles Albanois, Ôc autres Seu
doriiptentles i"-i _ . .< , -1 , n n
Albanois , & gneurs de l'Empire, ils durèrent longuement,tantoft perte,tantoft gaingi
MriUeoïj. ma:-s cn &n <k compte ils en eurent le meilleur , ôc efcornerentks autres de
ces* toutes les meilleurespièces qu'ils euffent. Ils recueillirentk fouuerain Pon

tife Akxandre,qu'vn EmpereurAlkmanauoit affligé indignement, ôc iet*
téhorsde fon fiege, ôcfyre intégrèrent, ayans deffaid ôc pris fon ennemy

«ren_renSvU en vngrosconflidparkmer. Mais ils eurent de longues ôcfafcheufes guer-
Genëuoîs. ks res contre les Géneuois, qui tenoienten fiibiedion prefque toutes lesco-

ftes d'Italie, ôc fi auoient conquis plufieurs contrées ôc places fortes en ces

quartiers de deçà, ôc vindrét à toutpkin de beaux ôc mémorables exploids
darmesauec eux,dontkplus fouuent ils eurent le deffus,iufques à vue fois,
quepeus'enfallutque les Géneuois neks miffentdutoutau bas, n'entrai
fentdeforce dans leur ville, eftans venus bienprès atout vngros conuoy
de vaiffeaux , lefquels prirent Chiofe,Fvne des principales clefs ôc aduenues
de Venife. Car elle eft fituée ( comme chacun fçait ) dans les marets Ocre-

fj Lio^c'efU gorgemens du goulphe Adriatique,ôc a au deuant vne grande kuée,qui la
dire en Veni- couure de la furie ôc violence des ondes de khautemer , gardantpar mef-
«en e n age. mcmoyen a qUele flot nela comble ôc fablonne:demanière qu'entre cet¬

te longue chauffée ou riuage ( qu'ils appellent ) ôck terre ferme de l'Ita¬
lie demeure enclos ôc à couuert en affez bon abry de tous vents, fvn des

plus beaux ôc fpacieux havres, qui foit en tout le demeurant du monde.
Caril s'eftend iufques à la bouche du grand brasduPau, à plusde quinze
lieues de là . embraffant dansfon pourpris ( outre cefte Cité admirable, Ôc

grand nombre de petites ifles toutes couuertcs ôc remplies de fùperbes
édifices, ou cultiuées eniardinages ) infinis canaux Ôc deftoursau delà de
ladite vilk de Chiofe. Ce fleuue icy du Pau autrement nommé Eridanus
eftkplus grand de toute l'Italie , lequel charriant beaucoup d'eaux eft

capable
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De l'Hiftoire des Turcs. iop
capable Ôc fuffiknt pour endurer de groffes barques, ôc des nauires aufli
parvnebonne efpace de fon cours . ôc s'en va finablement rendre dans la
mer par deux groffes bouches ôc entrées, auec vne merueilkufe commo¬
dité de toutes ks contrées qu'il coftoye ôc aborde.' Les Géneuois don¬
ques s'eftans kifis de Chiofe, enuoyerent à Venife pour fonder ceque U0J;"2a

voudroient dire les habitans: kfquels pour raifon du danger qui les 1,"s,v

menaffoitdefipres, firent refponfe d'eftre tous reloluz de s'accommo¬
der aux conditions telles que les Géneuois kur voudroient impofer : ôc

mefmement de receuoir la forme du gouuernement qu'ils leur preferi-
roient. nfais ks autres abukns de ce langage ainfi humble ôc rabaiffé ,
Ôc de l^fehauffans à des efperances plus violentes que paraduenture ils
n'auoient encore ofe conceuoir, demandèrent d'vne trop defreiglee ar¬

rogance, qu'onkurkiffaÛpilkrk vilktoutàkuraife ôc diferetion, trois
iours entiers, fans qu'ils euffent honte d'vne fi outrageufe ôc des -honnefte
brauerie. Dont le confeil ôc tout le peuple furent fi indignez,que knsplus
attendre ils montèrent fur les premiers vaiffeaux; Ôc tout de ce pas alkns
chargerks Géneuois d'vne grande fiirieôc impetuofité, les contraingni-
rent de fe kuuer à force d'auirons dedans Chiofe, là où ik allèrent en¬

foncer vne grande carraque àl'emboucheure du port , Ôc fermèrent de ^"^S*
tous coftez par la mer les autres aduenues ôc faillies pour les enclorelà <k fortune.

dedans, comme dans vne enceinte de toilles , ôc ks y faire mourir de
faim.Les Géneuois là deffus s'efforcèrent bien de percer ôc ouurir vnca,.
nal, pour efchapper, ôc fe ietter dans le Pau j mais voyans que c'eftoit
en vain , ôc quils ne pouuoient venir à bout de leur entreprife, ils fe
rendirent à la parfin honteufement, à la mercy de ceux que nagueres
ils auoient conduids à l'extrémité, ôc aufquels ils auoient voulu impo¬
fer des conditions fi dures ôc Iniques. De manière qu'on ne les peut,ny Nous fom-

doit plaindre da traidement qu'ils receurent, par ce qu'ils s'en rendirent fouuc^caufe

plus que dignes, afin de les faire vne autrefois fouuenir de l'humanité ôc l" f0.ftrc °f"
r Pn- &» 1 *r -1 1 i gueil desmal-
modeitie qu on doit toul iours auoir deuantles yeux, quelque picque , i-cu«qu". *

aigreur, Ôc altération qui puiffe eftre, à caufe de l'incertitude & fallace ne-ï. UÏU,cn

des chofes de ce monde, pourlemoinsà l'endroid d'vn peuple de mefine ,

langue, ôc mefine religion. Cefte vidoire efleua le cur aux Vénitiens,
de faire à kur tour voir ôc fentir de pres *la force de leurs armes , à ceux
qui nagueres fes auoient fimal-menez: furquoy ils eurent quelques ren¬
contres ôc méfiées, mais le tout à leur aduantage. Et comme leur pou¬
uoir s'accreuft de iour en iour p^tr tant de fi heureux fuccés, ôc s'acquif-
fent de toutes parts vne merueilkufe réputation ôc grandeur'» euffent
ferm*é quant ôc quant le cours de la riuiere de Gennes à tous* les autres: Les vénitiens

cefte cité là fe trouua lors en vn mcrueilleux efmoy, fouffrant de grandes deKSede
incommoditez de toutes chofes, par ce que leur faid confifte entière- Genncs*

ment en la mer, dont ilsfe trouuoient forclos. Mais ks Vénitiens s enre-
Les Carrares

tournèrent finablement , car ils auoient fort grand defir defe venger du autresfois fe_-

Carrare,Duc de Padoue, qui s'eftoit formalife pourleurs ennemis a l'en- JS?! t*o%
contre d'eux, Ôc s'en vindrentmettre le fiege à l'entourdekvilk. Cela fut ySS!"
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vne entrée pour les faire afpirer à de fplusgrandes chofes, ôc mefmement
d eftendrékurs limites enterre ferme, ayans défia efté alléchez park frian-
dife qu'ils en auoient gouftée àla prife de Treuis, ôcde quelques autres
endroits du Friol, quela diuifion ôc partialité du peuple enuj~rs leurs fu¬

perieurs, kur auoit mis entre les mains. Ils s'opiniaftrerent toutes - foi§

mlT'&në, plus ardemment à k conquefte de Padouë,pou_.eftre fi prochaine d'eux;

aufr?s§0._.cï_ & ^e pkd en pied puis après à d'autres places contigues,afîn defe former
de ia Lombar- & eftablir de ce colte là quelque eftat affezfort >pour fe maintenir _& def-

fendre*de foy mefme contre les entreprifes de leurs voifins. -Telle-
Lesscaiige- ment qu 'en peu de temps ils rengerent foubs kur obeiffance, non feule-

iV vienne" ment kdide ville de Padouë, mais celle de Vérone encore, dont ils mi,
rent dehors les Scaligeres, qui en eftoient Seigneurs. Ils prirent auffi
Vincenze,ôc Breffe, deux très-belles _k fortes places, Ôc qui en richef¬
fes ôc commoditez de viure, ne font pas des dernkresde l'Italie., . Confe¬

quemment ils eurent guerre âuec kDuxt de Milkn , dek maifon ôc fa¬

mille des Marianges, leur proche voifin , kquelle dura plufieurs, an¬

nées. . ' . /

Defcriptioa L a ville de Milkn eft l'vne des plus belles, des plus grandes>&. opu-
de Miiun. lentes fe l'Italie: fort peuplée, ôc ancienne, comme l'on did,n'ayant on-

quesfouffert aucune defconuenue , depuis qu'elle fut premièrement édi¬

fiée, ains a toufiours excellé fur toutes autres au faid de k guerre, Si en

préparatifs Ôc equippages d'armées très - puiffantes. Au demeurant elle

eft affez auant en pays , quelques trente lieues loing de Gennes" tout
ioignant cet endroid de la Gaule qu'on appelle Piedmont. Maisii
n'y a tant feulement qu'vn petit canal d'eau tqui y paffe, fans y apporter

LeThefîn. beaucoup de commodité, lequel fe va rendre au Thefin, ôc le Thefin
L'hîfteire de« (^ans ^e Pau>au deffoubs dé Pauie , front à front prefque de Plaifance,
Marianges qUj eft vne fort grand'ville: Que deuientpuis apres k Pau, nous l'auons
de Mi_!_,n,u& défia did cy - deffus. Mais pour retournera ce|Marianges, grands St

poS°CaiI$ illuftres perfonnages en leur temps, on did que leur introdudion Ôc ad-
i?**»armo_- uancementàk Duché de Milkn, Ôc durefte dek Lombardie: vint d'vne
deuorantvnc telle occafion. Il y auoit vn ferpent de grandeur énorme, lequel de fois
erearure. £ aucrc feÇ^^Q^ fe la montaigne prochaine de là fur ks payjfans , la¬

boureurs , ou autres ks premiers venus qu'il r*encontro_t en chemin ,

dontilfaifoit vn très -piteux carnage: toutes-fois il n'eftoit boint de nou-
, uelles qu'il fift aucun mal ne defplaifir aux femmes: feulement il en vou¬

loit aux hommes. Au moyen dequoy plufieurs affemblees fe firent pour
luy courre fus, ôc tafcher à en deliurer le pays, mais toutes en vain: Au con-

othodeï t" traire , de iour à autre fe renouuellokttt les dommages ôc cruautez de

d?Ang£°mqui ce^e b^ iufques à tant que lvn dek race de ces Marianges , Prince
défit «'chip fort valeureux, ôc d'vn très- gentil c eftant de fortune arriué en ces
de bataille vn . n » i-r _. - i ri -
Barbare qai quartiers la > ouyt ce qu on en diloit : ôcpouuoitluy -meime bien voir a

pcrTcnfoncf-^il Peffroy Ôc efpouuentement qu en auoit le peuple. S'eftant donques

2îS*.°a ^ai<^ ^ort ^èn ajrmer ^e toutes pkces luy ôc.fon efeuyer, ilss'en allèrent
#**» eux deux kns autre compaignie en quefte duferpent, lequel ils ne mirent
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De l'Hiftoire des Turcs^ m
,* guère à trouuer. Les ayans defcouuerts. il fe vint foudain ruer fur eux. Se

de prim - faut engloutit l'efcuyer iufqu'à la ceintuie : car pour caufe des

armeures qu'il ne pouuoit fi facilement froiffer,k miferable demeura ac¬

croché en la gorge, fans qu'il k peuft ny aualler du tout, ny le defm ordre
Ôc reietter. Ce qui donna Ioifir au Prince, cependant que le ferpent eftoit
en cet elfrif,de luy donner tout à fon àife tant de coups furk telle , auec

vne hache d'armes dont il s'eftoitpourueu, qu'en fin il luy fauffa le teft^ôc
k rua mort eftendu emmyk champ, ayan^eneore fa proye à demy en^
gore. Voila en quelle forte le pays fut deliuré d e Cefte pefte,ôcdes dom¬
mages ôc craautez qu'il en receuoit chacun iour: donten recognoiffance
d'vn tel bien faid, ils efleurent ce Mariange pour leurDuc, ôc luy mirent
l'authorité fouueraine de toutes leurs guerres Ôc affaires entre ks mains*,

comme à celuy , qui s'eftoitmonftre fi preux Ôc hardy, defa feulebonnê
volonté ôc gèntilkffe. Toutes-fois Comme habile homme qu'il eftoit,

. craignant quelque mutation clé volontez en ce peuple affez léger ôc fan-
taftique, ôc pour aufli en auoir plus d'obeiffance, il choifit vn nombre dé
bons ôcaffeurez foldats, pour demeurerauprès deluy àkgardedek per¬
fonne, quelque part qu'il fe trouuaft. vni.

Le Duché puis après par fucceffion de temps, vint à Philippe, le qua- rie'fS iea*â

triefme en ordre de lés defeendans, celuy contre qui les Vénitiens eurent ^cftaasJ'v°â

k guerre dont nous parlons, à k conduide de kquelle ils appellérent àia comté

tout plein d'excellens Capitaines de fort bonne maifon, ksvns apres ksfaWes'fu.ccf.

autrès": Et tout premièrement Carminîola, qu'ils firent depuis exécuter ^Mariange?,

. à mort, ôc fubrogerent en fon lieu Francifque furnommé Sforce, auquel en''iron l'a»

ils portèrent toufiours fort grand refped ôc honneur. Auffi n'eftoit-ce
pas peu de cas , que de k réputation qu'il audit défia acqurfe à la conque- "?raneifq__

ife de plufieurs places de Lombardie: tellement qu'il dilata bien auant c_p?tL._?pa_

les bornçs ôc limités de kur domination en terre-ferme de ce cofté là. ^"0^^
Mais comment l'Italie fe diuifa là deffus en fadions ôc partialitez , ks m^*1;

vns fuiuans le party des Vénitiens, ks autres celuy des Milknnois,ie k
r'acompteray cy-apres : Parquoy iereuiens à mon propos des Vénitiens,
qui cependant efprouuerent l'vne ôc l'autre fortune, tantoft la mauuaife ._

tantoft la bonnev Ayans doneques cherché fes meilleurs ôc plus expéri¬
mentez Capitaines qui fuffent ldrs_ ils leur mirent entre les mains k con¬
duide Ôc fuperintendance de leurs armées: Et tout premièrement à ce

Carmink>k>que nous auons did auoir par eux efté mis à mort , pdurce
que foubs -main il fauorifoit à leur aduerkire, ôc tafchoitde ks trahit
felon ce qu'ils auoient defcouuert ôc vérifié *: Puis après à, Francifque
Sforce , qu'ils appellérent au lieu de l'autre. Au demeurant i eftime
qu'il eft affez notoire à tout k monde, comme ks Vénitiens ayans ex¬

ploide en plufieurs endroids dek terre ôc de lamer, infinis beaux ôc ex¬

cellens faids d'armes, font demeurez, il y a défia plus demille ans, en leur
entier , ôc en l'heureux fuccé&de kurs entreprifes Ôc affaires, dont ils fe
font acquis vne gloire immortelle par deffus tous les autres peuples de
l'Italie r Mais d'auoir ainfi toufiours maintenu kur Eftat net Ôc deliuré

" - * * Ki. - -
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de toutes fadions,partialitez , feditions inteftines, c'a efté la bonne
forme de kur gouuernement qui leur a caufé ce bien-là , laquelle va*

Le gouuerne- ainfi que ie vois dire. Le peuple anciennement y auoit la fouueraine
?ecus*gnc" authorité Ôc puiffance, ôc ordonnoit de toutes chofes auec les magiftrats
ricdc Yeuifc. a fon bon plaifîj- & fàntafie : Puis apres comme la commune fe trou-

uaft chacun en fon particulier détenu St empefche à fa befongne _ Se

qu'ils n'auoient plus le Ioifir de s'affembler au confeil à toutes heures,
eion que ks affaires fe prefentoient , ils furent contrainds de remettreS.
cela aux principaux ôc plus apparents, qui eftoient aduancez aux char-

SeftducoIc" KCS} ou par fort, ou parles voix ôc fuffrages, ôc leur en laiffer fajre.Etain-
raencement fi d'vn gouuernement populaire, cetteChofe publique paffa en Arifto-
^u^aflTe'n cratie, cfeftà dire à celuy des plusgrands ôc mieux famez Citoyens. De-
«mmemeu-- Pu^s kquel temps, elle s'eft toufiours depuis fort heureufement main-
kure queie tenue , ôc a acquis vn merueilleux pouuoir. Ils ont entre autres cho-
du peuple, fes ce qu'ils appellent leur grand confeil , auquel ils s'affembknt tdu*
Maintenant tes les iepmaines > ôc là en ballotant , on eflift les magiftrats des villes eftans

««r&'fiSî -^ou^s ^eur obeiffance , ôc de la cité encore : Toutesfois kurs loix ne
d-ordin._ire permettent à perfonne d'y entrer , qu'il n'ait atteint l'aage de vinpt qua-
enccconfeil " V yt 1? ^ -1 I « °i ***

bien jooo. tre ans, ôc ne ioit Vénitien naturel, Gentil -nomme, ôc exempt de tou¬
tes les reproches qui kpourroient exclure de ce priuilege ôc honneur.
Il s'y trouue ordinairement iufques à deux mille perfonnes, ôc plus,
qui créent les Officiers de tous les lieux ôc endroids où il efchet d'en

LeDucou pouruoir. Quant au Duc , ils choififfent celuy qui eft tenu de tous
Doge de ve- pourle plus Komme de bien , ôc mieux famé, kquel a des voix en tou¬

tes les délibérations ôc confeils, Ôc eft fort refpedé d'vn chacun. Il
faid k demeure au Palais de la Seigneurie qu'on appelle Saind Marc,
où il eft nourry ôc entretenu aux defpens du public ; ôc y a toufiours

on les appelle ^x Confeillers qui luy afl-ftent , fans kfquels il ne fçauroit rien faireV

deSStS.lcar ^s c°gn°ifïenr ôc ordonnent de tous les affaires d'importance
«ju.fontàfa auecques luy : Et dure ce Magiftrat là fix mois feulement : au bout
& .rois'dèk' defquels autres fuccedent en leur place. Apres ce grand Confeil dont
3£-ius*B" flous venons de parler , il y en a vn autre qu'on appelle des Pregay,

c'eft à dire des femonds ou inuitez , en nombre de trois cens , kfquels
font choifiz ôc efleuz audidgrand Confeil, de ceux qu'on tient pour les

Le confeil des plus fages ôc aduifez. Ce Confeil icy cognoift de iaguerre., dekpaix,ôc
r*-g3y- fes Ambaflades : ôc ce qufs'y refoult, demeure ferme ôc arrefté. Pour

les eaufes criminelles , ils commettent dix perfonnages qui les iugent
en dernier reffort: car il leur eft loifîble de mettrela main fur la perfon¬
ne du Prince mefme fi l'occafion s'en prefente, ôc le condamner à k
mort: Ôc ne leur oferoit perfonne contredire ne donner empefehement
là deffus : car les anciennes inftitutions de leur Chofe pùblicque le
veulent ainfi. Et font expreffément créez ces Decem-virs , pour pu¬

nir les mal - faideurs ôc delinquansquiontforfaid, foit enuers le pu¬
blic 3 foit à l'endroid de quelque particulier, dont après auoir bien veu
ôc examiné k procès ils font faire la punition. Ily a encores d'autres

in Liure quatriefme
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iu ces , tant naturels de la ville, qu eftrangers , qui vuidelit les eaufes ordi-
naires ôc ciuiles. Toutesfois il y a vne chambre qu'ils appellent des Qua-
rante,deuant lefquels il eft permis d'appeller , à ceux qui ié fentiroient gre- des *QnS_.S

uez du iugement : Ôc là font reueuz lès procès , pour fçauoir s'il a efté bien fc*. ï«°"Pp.i-

xm mal appelle. Que fi d'auenture ils le trduu ent partis , ôc ne fe peuuent gons -*-"

accorder pourle regard du iugement, k tout eft r'enuoyéauxPregay,là ,

où apres auoir bien meurement débattu k droid des parties-, kns y por¬
ter aucune faueur ny affedion particulière, l'affaire eft. finablement ter¬
miné en dernier reffort. Il y a encore affez d'autres magiftrats , ôc ofh- Lès 0#cie.s

ces deftinez pour la feureté de la vilk, kfquels fe prennent garde que pour u nuiû*

de nuid il ne fe face quelque tumulte ou defordre : d'autres font com¬
mis à recueillir les deniers des reuenuz , impofitions , ôc* fubfides , kf¬
quels ils difpenfent ôc employent fuiuant cequi kur eft ordonné par le
Duc, ôc le confeil? auquel ils nekiffentpas de tenir vn bien grand lieu
entant que touchent ks defpefches , tant pour k regard des finances
dont ils ont la totale charge , que pour k police ôc ks affaires d'eftàt:
neantmoins ils ont des contrerolleuis pour auoir l' ô_ obferuer com¬
me ils verferont en leur maniement. Et font ces Eftats icy à vie, parquoy Lc" ««««>*«

-, i-, ,1 t f 1 1 -i fictïefoners
on a de couftume de les mettre ordinairement es mains des plus viens ôc g_n.raux font

honorables perfonnages? pour ce qu'on eftime que ce feroit chofe trop avlc*

mal-ayfée , de rendre compte d'an en an de fi groffes receptes , ôc defpen-
fes , enfemble des deniers qui toutes chofes defduides peuuent finablemét
demeurer de refte es coffres dél'Efpargne. Deces treforiers icy, on a de
co-uftume d'eflire le Duc , toutes les fois que celuy qui eft en cefte fouue¬
raine dignité vient à décéder» Et ainfi de degré en degré viennent aux
charges les plus honorables, tant qu'apres s'eftre bien ôc deuëment por¬
tez en tous leurs exercices ôcmanimens.ils montent fuiuant k deuoir qu'ils
y auront fait...ufques au pluft haut fommet, Ôc dernier aduancernent qu'ils
peuuent efperer» Or cette cité icy furpaffe toutesles autres de l'Italie >3 en
deuxehofes. l'vne en beauté ôc magnificence d'édifices _. ôc l'autre en .

fon effrange ôc admirable fituation ; car elle eft de tous coftez enclofe de «ici» faiiatioi.

mer . ôc femble que ce foit quelque déluge j lequel ayant fubmergé le
pays d'alentour_ l'a arrachée ôc defioindé de terre-ferme, pour k laiffer
ainfî plantée au beau milieu des ondes. Mais auec tout cela elle eft plei¬
ne d'infinies richeffes , pour eftre fi propre Ôc idoine au traf-ic ôc ne*- L-arcenaide

gociation de toutes les chofes qu'on pourroit fouhaitter 5 ce qui donne b«u7e wSy
moyen aux habitans de faire leur proffit par deffus tous autres mortels. le mondc-

Ily ades ports Ôchaures fans nombre tout autour , ôc dedans les canaux
ôc carrefours encore, qui tiennent lieu de rues ôc de places telles qu'on
voit es autres villes. Mais de toutes les chofes qui y font,iln'yariendeplus
beau ne magnifique que l'Arcenal , qui eft à l'vn des coings, là où font
continuellement entretenus plufieursmilliers de perfonnes de toutes for¬
tes de meftiersjtrauaillansaux galleres ôc vaiffeaux qui font là toufiours en
fortgrand nombrejesvnsprefts à fairevoikjes autres à ietter en l'eau, ks
autres quine font qu'encore efbauchez,ou parfaids à demy . C'eft aufli

K iij
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ii4 Liure quatriefme
vne trop fuperbe chofe , que des halles ôc magazins remplis d'armes Se

munitions de guerre, en quantité prefque incroyable: car ce lieu fermé
tout autour de tres-fortes ôc hautes murailles , contient pres d'vn quart
de lieuë de circuit *> ôc toutes ks années on eflit deux citoyens, qui ont la

KCcin_Jftad«7 charge Ôcfuperintendance de tout ce qui en dépend. Au regard des che-
quifont i%j. uauxôc autres montures, on ne fçaitlà quec'eft, ôcn'y en a aucun vfage,

, car tout le monde y va à pied le long des quaiz,qûi font de cofté Ôc d'au¬

tre des canaux, auec des ponts à chaque bout de rue. ou bien fur de peti¬

tes barques fort legieres , proprement agencées , Ôc couuertes de cerge

noire,qu'ils appellent Gondoles, qu'vn feul homme conduid, eftant au

derrière tout fufpendu en Fair fur vn pied , où il vogue d'vn auiron en

auant d'vne vitefle ôc dextérité nompareilk. Les maifons font faides
en terraffe , couuertes de thuiles creufes : ôc n'y a aucunes murailles ne
clofture autre que dek mer, qui k bat de tous coftez , ôc va ôc vient à tra-

.oudemr_ftcen uersempliffantkscanauxd'eauëklkcoùelkfeh^uffe Ôc augmente deux
«ie i__aiie. f^ en v_ngt-quatre heures , a caufe du flux ôc reflux qui eft plus fort là ,

a venife le qu"en nul autre endroit de la mer Méditerranée. Quant aux Magiftrats *
flot de la mer 1. . , «. , t -i . ^ ' i "*" r
paroift pius dignitez , charges Ôc offices des places qu'ils tiennent , tant en la terre 1er-*,

«_cnd.o_tadê mederitalie,quedekDalmatie,Efckuonie,ôcEpire. Ôc es coftes,ôc ifles

terTaCne^c<Ji" ^e ^a mer * on? ^es e^1 én cc grand confeil dont nous auons parlé cy-deffus ,
toutes les fois qu'ils viennent à vacquer. Leur temps expiré , ceux qui les

ont adminiftrezen viennent rendre compte à la Seigneurie: s'ils s'y font
bien portez , ils montent de main en main à d'autres plus grandes ôc ho¬

norables charges: mais auflî s'ils y ont Commis quelques abus, on ks cha¬

rrie > les vns eftans déclarez incapables de iamais paruenir , ny eftre em¬

ployez à aucune dignité publique '.les autres encore plus griefuement , fi
ie chefdar- fe casy efchet. Le chef ôc capitaine gênerai de leurs forces par terre n'eft
roceacterre ./., ii^+-i * ir
des vénitiens iamais pris du corps de la Seigneurie , de peur que venant a gagner la ra-

éafiuger"1* ueur des gens de guerre qui ont à luy obeyr ôc eftre foubs fa charge , il
n'attentaft quelque chofe, ôc ne fe vouluft emparer de la tyrannie ôc puif¬
fance abfoluë. Mais le plus fouuent aux armées de mer, ils commettent
quelqu'vn d'entr'eux, ôc mefmement quand ils n'ont moyen de recou¬
urer des eftrangers affez feurs, ôc aguerris à leur gré. Tous les ans d'ordi¬
naire ils mettent dix gakres dehors, ôc aucunesfois plus, qui vont ren-
geant les coftés dekmer Ionie iufques en fArchipel , Ôc plus haut encore
vers FHelkfponte,ôckPropontide: afin de nettoyer la mer des Pirates ,
qui auec leurs fuftes ont de couftume de Finfefter , ôc fe ietter fur ceux qui
vont ôc viennent., tant marchans que autres paffagers : ôc par ce moyen

««iisontac- affeurer leurs gens qui trafiquent en " Egypte , ôc en Surie , à Baruch ,
Suoylnnut Tripoli ôc autres endroids pourle faid de fefpicerie , droguerie, foyes ,'

groaffesdgaUi- ^raPs d'or & d'argent » & toutes autres fortes de denrées precieufes , qui
i «aï-, viennent à k mer par la voye d'Akp , ôc de Damas. Au moyen dequoy

vaiffeaux _ui cesgakres ne retournent point , qu'il n'en arriué d'autres pour leur leuer
îwwSE Ie fiege.il y a des vaiffeaux ronds auffi,que la Seigneurie Ioiie aux parricu-
Part lkrs qui vonten Alexandrie d'Egypte, voire iufques aux marefts MaeotL
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des, au deffus du Pont Euxin . Ôc d'vn autre endroid ,tout le long de la
cofte de Barbarie vers le deftroid de Gilbatar , ôc hors d'iceluy encore par
la mer Oceane , es Efpaignes, Portugal, France, Angleterre, Flandres,
Holande, Frize, Dannemarch, Noruege, Ôc autres régions Septentrio¬
nales, où les ieunes Gentils - hommes Vénitiens vont ordinairement en
perfonne, tant pour gaigner quelque chofe , que pour veoir le monde,
ôc apprendre à viure, par le moyen de la pradique ôc cognoiffance qu'ils Les Vénitiens

ont des meurs ôc façons de faire des nations eftrangeres : ce que puis âpres feurspX*'
ne kur fert pas de peu au maniement des affaires publiques. Or ils con- Iner-

fumèrent de grandesvfommes de deniers en k guerre qu'ils eurent con¬
tre le Ducde Milan , de façon que tout leur efpargne y futefpuifee, Ôc

k reuenu encore fi bien efcorne , qu'ils furent contrainds de ietter vn
gros emprunt fur lesparticuliers, quafi de la dixiefine partie de tout leur
auoir . dont toutes -lois on leur faifoit rente qui paffoit a leurs héritiers, St

ayans caufe: y en a encore qui par difette ôc neceflité , la tranfportent ôc

aliènent à d'autres , à vil pris. Car combien que cette cité foit riche ôc opu¬
lente infiniment, ôc qu'il y ait de bonnes bourfes autant qu'en nulle au¬

tre que ce foit, ily a auflî ( comme par tout ailleurs ) de mauuais mefha-
fers, ôc de ceux qui ne font pas heureufement appeliez de lafortune aux

iens Ôc facultez de cemonde. Tellement qu'il s'y trouue delà pauureté
par endroids, ôc file public n'a point accouftumé d'ayder ne fubuenir
iamaisvn Gentil-homme Vénitien, quelque necefliteux ôc indigent qu'il Merueiiieufè^

puiffe eftre, de peur que celane futcaufe deksrendre nonchaknsôcoy-nifepouren "

fifs, Ôc ks empefcher de s'efuertuer deux mefmes. L'ordre ( au refte ) ôc ue"é_ul°lfl"

police qui y furent eftablisdésk commencement, font fi bons, que par
vne telle longueur detemps qu'il y a que ce Potentat dure, il ne s'eft trou¬
ue encore perfonne, qui fefoitmisen deuoir d'y fufciterefrrïotion, ou d'y
vouloir innouer quelque chofe , fors feulement vn ieune Gentil -homme n a'r cut<a::

r i >4->- i- i e I -r r rnalsa Veni-nomme Baymondo T îepoli, de tort bonne rmuion ôc grandement ri- fe que ceftuy-

che, lequel parle moyen de fes dons, largeffes, ôcbien - faids, auoit tel- quiafpSiï *

kmentalkcnék commune, qu'il eftoit fur lepoind defe faire Seigneur, lâtyr*"ni-le*-

quand ainfi comme il s'en cuidoit aller au Palais pour s'en emparer , ac¬

compagné d'vne grande foule dépeuple, quik fuiuoitauec crisôc ioyeu-
fes acclamations , vne femme luy ietta du haut d'vne terraffe vne thuile
furia tefte, qui luy froiffak ceraelle, ôc fina là fes iours, auec fon ambi¬
tion ôc courte tyrannie. Perfonnene s'eft trouue depuis qui ait voulu, ou
pour le moins ofé entreprendre de remuer l'eftat, car la feigneurie donne
bon ordre que tels inconueniens n'aduiennerit plus. ix:

M E ch m e t , fils de Paiazet, ayant dénoncé la guerre aux Vénitiens, JJ^SS.1"
ils armèrent foudain bon nombre de Galleres, auec force vaiffeaux ronds, t0UslesTur«

car il y en a toufiours de prefts a voguer ôc faire voile, ôc ne refte que dere aux veni-

ietter ks mattelots, ôc gens de guerre deffus : tous lefquels cinglèrent de tlens'

congrue droid la routte de l'Hellefponte , fous k conduide de Pkrre Jjj^^
Lauredan gênerai de la flotte, qui en la guerre contre les Géneuois auoit ramee «ie ,

faidmaintes belles chofes, Ôc acquisyn grandhqnneur. Ceftuy-cy eftant ïïcns." kja"3
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n6 Liure quatriefme
arriué au deftroid qui feparé FAfie de FEuropcs'en vint mouiller fancrè
visa vis delà ville de Gallipoli, ne voukntpas rompre ouuertement, ne

venir aux armes le premier,s'il luy euft efté poflîble. pource qu'il fembloit
quela paix refpiroit encore, Ôc que ks alliances n'eftoient pas du tout fi
violées ôcenfraindes, qu'il n'y euft quelque efperance d'appointement:
auffrauoit-il eu charge expreffe de la Seigneurie de temporifer, & fe rete-
nir pluftoft furk deffenfiue , que d'eftre le premier à aflaillir . ce qu'ils fai-

( foient auec vne bien grande "confideration, St fort prudent aduis , afin
que les places qu'ils tenoient au beau milieu des pays de Mechmet, k long
delà cofte de la mer Ionie, ôc au dedans de la mer JE&ee , ne Yinffent a

fouffrir quelque dommage de k part des Turcs , dont elles eftoient enue-
loppees de toutes parts. Parquoy le Sénat entre ks autres poinds Ôc ar*

ticksdefesinftrudions,luyauoitfort recommandé cetttiy-cy, defèbien
garder de rompre le premier.à celle fin qu'eftant prouoqué des ennemis,
ils euffent plus iufte couleur defe deffendre.Comme doneques il fuft venu
furgir au deftroid de FHellefponte,à la veue de Gallipoli , tout ioignant le
riuage de l'Afie, le gouuerneur de la place, de la maifon ôc famille des

Fufeari .Te prit foudain à eferier , que la maiefté du grand Seigneur ne per-
vn ieuDc h«- mettoit pas de comporter plus longuement que ces gens -là ks vinffent
dfoïafflil "" brauer de fi pres.Or y auoit-il plus d'animofité en cela que de raifompour-
gi en fon ia- ce qU-vn flen £ls auoit efté tiré en Jugement à Venife par le confeil des
no_er.ee. i % r r, 0 i r

dix, au grand danger delà tefte, pour quelques menées ôc pradiques
qu'on foupçonnoit auoir par luy efté braffees contre Feftat. Toutesfois
encore qu'on luy euft donné la queftion fort ôc ferme , fi ne peut-on rien
tirer de luy, au moyen dequoy il efchappa. ôc s'en retourna kin ôc fauue
à fesparens. Il fut encore pris vne autrefois depuis, ôc arrefté en Candie,
pour auoir tué vn homme quiluy reprochoit ce que deffus , ôc derechef
aceufé de trahifon: tellement qu'il futmené à Venife, ôc femblablement
trouue innocent , ôc renuoyé en Câdie abfous a pur ôc a plain . k où quel¬

que temps apres il fina fes iours. Etainfile gouuerneur de Gallipoli , apres

Larmêe de auoir chargé à k hafte grand nombre de gens de guerre fur les vaiffeaux
quccontiïTe. qui eftoient au port, aflàuoir vingt-cinq gakres, Ôc enuiron quatre vingts
yeiutiem. ^ naUf_, y que brigantins , il fe ietta hors la bouche d'iceluy , auec vne

grande parade, ôc obftentation , ôc vn bruid merueilleux de trompettes
ôc clerons, penfant d'abordée efpouuanter les Vénitiens, ôc qu'ils ne fo-
feroient attendre : Mais eux hauffant incontinent les voiles, pafferent vn
peu plus outre deuers le Periconefe. non toutesfois quela peurcomman-

uiî-ïs Gw- ^ft <k ^aire cc^a > mais feukment P°nr mettre toufiours le bon de leur
ge. cofté, ôc monftrer d'auoir fuy à leur poflîble Fouuerture de cette guerre :

rHen.fpo_.te. pour prendre quant ôc quant le deffus du vent, Ôc Faduantagedu courant
deftSde1" qui dek largeur Ôcfpatieufeté de la Propontidefe venant refferrer en cet-
Gaiiipoii.qui re encoukure ou canal, deuient là fort roide ôc impétueux. Or v auoit-il
napasvn i r. 1 /** /** i rr *
quart de lieu*, vne galère Peloponeiienne quiiuiuoit derrière aflez loin, Ôc paradupntu-
naiSn? *" re qu'on Fauoit ainfikiffee toutà propos: contre cette cyfe defhanda de*

ft°_;é-_rpc* *a ^otte & armee Turquefque , vne de kurs gakres des mieux equippees ,
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pour Falkr inueftir Ôc choquer, neantmoins on faifoit fîghe de k gé¬
nérale desVénitiens à l'autre, qu'elle [euft à fuiure fa routte faautrement
s'arrefterà combattrejce queie capitaine prit tout enautre fens, in terprê¬
tant que s'eftoit le mot qu'on luy donnoit pour commencer k chargé.
Au moyen dequoy faifant adreffer Fefperon defa galère contre celle qui
venoit à luy de droict,fil , il laprit fi à propos , tant park faueur du vent ôc Tu_q!eÇ_

delavague dont il auoitle deffus, quede feffort de fa cheurme qui eftoit S^J^'
beaucoup meilleure que Fautre , que fans autre contradidion il k renuer- choc ?*£ yn*

k Ôc mit à fonds. Les Turcs voyans le conflid auoir ainfi efté commen-
cé,dek part des ennemisnefecontindrent plus , mais fe mirent à voguer Bataille na-*

de toute kur force ; ôc ks autres aufli tournèrent ks proues de leurs vaif- "«.S l£
feauxau deuant d'eux, tellement que tout foudain ils fe trouuerent mef- ^"^ i*
lez ôc attachez àvn tres-furieux ôc mortel combat j qui couurit.enynin-_ Gaïupoii.

ftantia mer de corps morts, ôc du bris des vaiffeaux qui s'entrefroiffoient
auecVnbruid horrible ôc efpouuantabk. A la parfin toutesfois ks Ve-» y^*/'*
nitiens demeurèrent les maiftres j ôc ayans mis plufieurs vaiffeaux à fonds,
en prirent iufques à treize,fnaisvuides d'hommesk plus grâd' part, pour^
ce que ksTurcs s'eftans iettez en la mer gaignerent fort aifémentà nage
k prochain bord j ôcles autresfe fauuerent à la fuitte le mieux qu'ils peu- LkViIlc jè
rent. Cette vidoire leur mit tout incontinent entre ks mains |a vilk de Lampfaquea

Lampkque,qui eftoit pres de là, kquelle fe rendit fans coup frapper. Ce* nl-cn..

la faid, ôc apres y auoir laiffé vne bonnç garnifon , ils s'en retournèrent
enkurpaysoùLauredan n'eut pas pluftoftmis pied enterre , que pout
recompenfe de fa vertu, ôc des feruices qu'il auoit faids en ce voyage , on j_jJ"J.Ï6Jï/
Fappelk en iugepient, pource que contreuenant à ce qui luy auoit efté
oi*donné,il auroit le premier faid ade d'hoftilité , ôc rompu la paix que
la Seigneurie auoit auec Mechmet. Toutesfoisktout bien examiné il fut
abfousà pur ôcà plain;comme celuy qui ft'auoitpoint commencék mef¬
lee: Auffi quebientoftapreseftansallezôcvenusplufieursmeffages d'vne itsvJSnt
partôc d'autre, les alliances furent ïenouuelkes , ôc Fappoindement re- auecle Tute*

noué. Les chofes pafferent ainfî à celle fois entre les Vénitiens ôc Mech¬
met , kquel au demeurant fe monftroit merueilleufement affedionné
enuersks Grecs, s'efforçant toufiours de plus en plus deles gratifier , &:
rendre contens de tout ce qu'ils vouloient de luy j ôc procedoit cette ami-»

tiéjà ce que l'on dit , d'vne telle occafion. 7

Mvstapha qui eftoit auflî des enfans de Paiazet . reprenant ks erres ^
de fon frere Moyfe , s'eftoit retiré deuepfe Prince de Sinope ennemy Muftapha ïé

mortel de Mechmet;auecdequel ifauoit faid ligue très eftroide, tellement enf_n.de "a-;

qu'ils s'eftoient entrepromis ôc iuré de iamais ne s'abandonner fvn fau- Sc^e.*-*
tre , quelque affaire ôc danger quife prefentaft. Il auoit pareillement en- *[°"f£K ^

uoyéfes Ambaffadeurs au Princede Vakquie, où il s'achemina en per- ute auoir cfUj

fdnne bien toft apres: ôefut fort amkbkment receu de luy, auec de gran- uppof&:

des offres Ôc promeffes de luy aflifter en tout ôc par tout. Cekluy haufta
lecceurd'afpirerau recouurement de FEmpire, mais il perdit beaucoup
de temps à roder decofté ôc d'auttetiuec trois censcheuaux qu'ilauoit en
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ïi8 Liure quatriefme
tout ; deuers ks principaux fieurs Turcs pour tafcher de ks attirer à foif
party, ôc leur faire abandonner celuy de fon frere. Et voyant à la fin que

perfonne pour celanefe mouuoit, ny que ks chofes n'eftoient pas p©Ur

luy fucceder felon fes conceptions Ôc efperances , il fe trouua en vne fort
grande deftreffe ôç perplexité: car Mechmet qui eftoit Vn bon ôc équita¬

ble Prince, doux Ôc courtois enuers vn chacun, Ôc d'vn efprit merueilleu¬
fement repofé, auoit fi bien gaigné les volontez de tousles peuples, qu'il
n^eftoitpasbienaifédeledefarçonner. loind auflî qu'il mettoit en auant

cettuy - cy n'eftre pas le vray Muftapha , fils de Paiazet,ains auoir efté fiip .

poféaalieu de Fautre, qui eftoit mort petit garçon : Ce que mefme tek
moignoit celuy qui auoit euk charge de le nourrir ôc efleuer , perfonna¬
ge d'authorité , Ôc digne de foy : Et de vray il ne rapportoit de rien que ce

foit, ny à Paiazet,ny a pas vn de fes enfans; de façon que Muftapha voyant
qu'il n'aduançoit rien , aduik de fe retirer deuers les Grecs , par k moyen
defquels il efperoit faire mieux fes befongnes , d'autant qu'ils eftSient
comme au centre de FEmpire des Turcs 5 ôc par ainfi pourroit aflaillir fon
frere de quelque cofté qu'il luy viendroit le plus à propos. En cette de^

termination , accompagnée neantmoins de beaucoup d'incertitudes Ôc

foucis, il s'en partit de Valaquie, ôc prenant fon chemin à trauersk Thra¬
ce , vint a Theffaionique, oùil n'eutpaspîuftoftmiskpied, quekgou-

. uerneur de la ville s'en faifit, ôc foudain en aduertit FEmpereur pour fça¬

uoir ce qu'il en voudroit eftre faid : aufli que Mechmet ayant eu k vent
de la venue de Muftapha en la Grece auoit en toute diligence affemblé
vn camp volant, St s'en eftoit venu { le cherchant de tous coftez ) deuant
Theffaionique , où on luy auoit dit qu'il s'eftoit retiré' : Pâ_rquoy il deman¬
doit à toute force qu*il luy fuft mis entre les mains, comme vn affronteur
fuppofé , vraye pefte Ôc note d'infamie pouf la maifon des Othomans.

EmS.- it L'Empereur fit refponce , qu'on fe donnait bien garde de le lafcher cn
fon profit de quelque forre que cefuft; ôc quant ôc quant defpefeha à Mechmet pour
k pnfe de *"* n i __ il- 1 r i- 1 r
MuOapha. renouueilerfesanciennes afliancesauec luy, ious condition de,ne remet-*-

tre iamais Muftapha en liberté. Surquoy rut k ligue ôc amitié iuree, fort"
éxpreffe entreks deux Princes: ôc l'infortuné enuoyéprifonnier au cha-

moÎotSc" fteaut d'Epidaure, auec Zunait Duc de Smyrne , qui eftoit venu pour
Fayder contre Mechmet ; là où ils demeurèrent affez longuement , ôc puis

Lembro & furent tranfportez es ifles d'Imbfos ôc Lemnos , dont ils ne fortirent iuf¬
ques apres lamort de Mechmet. Ainfi les Grecs luy ayans fi bien com-
penfé tousles plaifirs qu'ils en auoient receuz : par le feul detenement de

celuy quiluy pouuoit renuerfer fans deffus deffoubs toutle repos ôc affeu-
îf f,fihn,et /ut rance entière de fon eftat, obtindrent fans grande difficulré ce qu'ils vou-
K-UHours tort ... i-j r <"" 1

affea.oonê Jurent de luy , tant qu il veicut : ôc ce-pendant eurent vn beau moyen de
Gtta! " faire leur befongnes foubs la faueur Ôc fupport d'vn fi puiflànt amy , allié

ôc confédéré. Aufli difpoferent -ils comme bon leur fembla de tout le Pe¬

loponefe , ôc y eftablirent telle forme de gouuernement qu'ils vou-
XI lurent.

d'EmTnuci. ' 2 R auoit l'Empereur Emanuel plufieurs enfans , Ôc en premier lieu
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Del'Hiftoire des Tlircs. n$
Ieankpîusaagéde tous, Andronic, Çt Théodore ; puis,Conftantin _ Di-
mitre , Ôc Tliomas. A Iean non feulement comme à faifné,maisk meil-
leurencore, le plus fage, & débonnaire de tous les autres,il laifla FEmpir !<*** fiis aifné.

.1 r\-\ iur i -k r C ( i -tde l'iimpereur
re, ôck maria auec la fille du Marquis de Moçtrerrat, quï au demeurant EmanueiPa-

n'eftoit pas des plusbelks.maiseif fageffe, honnefteté , fttodeftie ôc fem-* pïiTdèfï
bkbks vertus dignes du lieu dont elle eftoit iffuë, ne cedoit à aucune aut fcau^r"»pi.

tre de fon temps. Neantmoins pour tout cela , fon mary qui vifoit plus g^ effi&_
au corps qu'à Fefprit,fuiuantPdrdinaire des ieunes gens { mefmement oùqui.d«

Faccouftumance,"quieftkplus fort lien qu'on puiffe trouuer pour,arre-**fe"at*

fter ôc retenir Famour inconftant Ôc volage fans cela, n'eft point encore
affez bien eftablie ôc ancrée entré les deux parties ) nelaiffapas de fauoir à

contré *cceur ôc defdain, de forte qu'il ne k pouuoit goufter , St ne han-*

toit auec elle en forte quelconque. Et elle qui eftoit d'vn grand crur,,
nepeutlonguemenr comporter qu'on en fift fi peu de cas: Parquoy km
attendre d'auantage, ne prendrekpatience de le gaigner auec le temps. >

quiparaduantureyeuft peu faire quelque chofe, k planta là , ôc monta
furmer, pour s'efi retournera fes parens, luy puis apres fe remaria à la fit¬
te du Duc de Ruflle. Ce furent ksprimices de FEmpire deceieune Prin|
ce, auquel fon pere Emanuel s'en eftoit démis- defon viuant, ôç fi Fauoit çmpereur &

pourueu quant ôc quant du Patriarchat, qui 'eft k fouueraine dignité dé ^""J^.
toute FEglife Grecque. Andronic ( le fécond de fes enfans ) eutle gouùer- *>"*"

nementde Theffaionique, mais quelque temps apres il cheut en mefel-r
lerie: ôc pour ce qu'il voyoit les affaires de cette cité eftre en fi mauuais Theffabni-

train , qu'il n'y auoit plus d'ordre ny efperance de les redreffer , il la vendit £VaS-**
aux Vénitiens pour vne bien petite fomme d'argent , eftimant que cette zfetanx Vc"

aliénation retourneroit aubien ôc vtilité de luy ôc des habitans. Cela faid, ni"eus"

il fe retira au Pejoponefe deuers fon frere , où il efleut k demeure en k *

ville de Mantinee au pays de Laconie. Mais il ne vefeut pas longuement
apres ; car le mal fe rengagea ", qui auec le chagrin St ennuy dontil eftoit
affligé , pour fe voir en vn fi piteux eftat , Femporta hors de cette vie à vne
plus neureufe ; ne laiffant pour tous enfans qu'vn feul fils nommé Théo¬
dore , lequel auant mourir,il auoit enuoye à fonfrere Théodore Porphi- Thcodob

rogenite, pour luy fucceder a la Seigneuriedu Peloponefe, comme il fit fi!sd'Andr°-

àkfin : ôefut toufiours fort gracieufement traité de luy , non tant pour des' cJms

luy eftre nepueu. que pource qu'il eftoit fils quant ôc quant de celuy de ^""«âi'"
tous fes freres qu'il aymoit le mieux. Ce Théodore après le decés defon *aP=loP01ief*"-

oncle eftât paruenu à vne fî belle ôc ample Seigrieuricefpûukk filk d'vn
Malatefte Italien , Duc de la Marche, Fvne des plus belles St accomplies So^.fl*"
Princeffes qui fut en tous ces quartiers là ; Et neantmoins il s'en ennuya ^DSi-
tout incontinent; dont ils firent vn fimauuai. mefhage, Ôc eurent tantde ia.efte d.ia

riottes, de querelles , ôc diffentions par enfemble, que finablement ilfe wn^qu-ih!.-

refolufde quitter tout la, ôc alkr prendre Fhabit des Cheuàliers de faind PudiadePui">

Iean de Ierufalem , qui faifoient lors leur refidence en FIfle de .Rhodes! '

S'eftant donequesarrefté du tout à ce propos, il enuoya quérir fon frere:

pour luy refigner la principauté entre ks mains . Mais tout foudain il
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changea d'aduis, car les Seigneurs ôc Barons qui eftoient fans ceffe à fes

oreilkspourluy remonftrer Ferreur qu'il vouloit faire,Fen deftournerent
Théodore àlaparhn , ôc firenttant qu'il fe remaria à la fille de René Duc -d'Athènes,

PaieoiogUC laquelle furpaffa en excellence de beauté toutes ks autres dames de fen
efpoufcenfe- * f ., , i> r n 1 >_ «~

condes n0pe« temps ; mais ll n en eut point d enfans , ôc reuint le tout apres qu il fet
néïufdï- mort, à fes baftards, ainfi que nous dirons cy apres. Ce René icy qui fut
îa__o_ ' ddc Ia feigneur de Corinthe , ôc d'Athènes , ôc commanda aufli à la Bloce , voi-
Accjaoïide* re iufques fur les confins ôc limites dek The*ffalie, eftoit Florentin , de la

orenec-, maifon fes Acciaoli; ôc paruintà cette grande authorité lors que les Fran¬

çois, Ôcles Vénitiens, enfemble k Roy de Naples, les Géneuois, Lom¬
bards, ôc autres puiffans peuplés du Ponant , par Fenhortement Ôc infti.
gation du Pape, pafferent de compagnie à la conquefte du Pelopo¬
nefe , ôc du refte de la Grece. Les Geneuoisdekfamilk des Zacharies,
s'emparèrent bien ôc beau delà contrée d'Achaye, ôc dekplus grand'part
de celle de fElide : Prirent auffi la ville de Pylos , auec vne bonne por¬

tion du pays de Meffene , ôc fi ancrèrent, encore dans k Laconie; telle¬

ment que rien ne demeura aux Grecs finon le c&ur ôc le 'dedans du Pelo¬

ponefe ; car ks eftrangers fe firent maiftres de toute la cofte , ôc des ré¬

gionsmaritimes,dontRerté eut pour fa part celles de FAttique , ôc de ia

Boce, comme i'ay dit cy deffus, ôc fi prit depuis quelques places fur les

Phocenfes. Les Géneuois auoient long temps auparauant conquis flfle
d'Euboee, autrement dide Negrepont,kfqu.els ayans quelque fois per¬

de mauuaife mis aux Vénitiens d'y defcendre pour fe raffrefehir , ceux-cy s'efearterent
dewHSïï. de cofté ôc d'autre comme pour aller à Fefbat : Surquoy ils entrerent en

grepone, où querelleauecks Géneuois, dont ils eurent le deffus, ôc ks en chafferenr.
"esGeneuoi. T. *"

_^a-oi_t_e- Jttpour ce que fepaysfeur lembla propre ôc commode pour beaucoup
ntl an deleurs intentions, ils le gardèrent depuis; donnant toupesfois quelque

recompenfe aux Géneuois , afin d'amortir les querelles qui euffent peu
fourdre de cette illégitime occupation. Long temps apres ks Vénitiens
ôc Géneuois, ce Renéicy,ks François ôc Arragonois, enfemble tous les

autres qui pafferent la mer auec eux à Fentreprife de k Grece , abordèrent
cn cette Ifle, où RenépritFalliance d'vn certain Prothyme dont il efpou-
fak fille , par le moyen duquel mariage il ne tarda gueres depuis a s'em¬

parer de la Seigneurie : ôc de là fe iettant fur la terre ferme , prit Corinthe ;

tellement qu'il imaginoit défia en fon efprit la conquefte de tout le Pe-

loponefe,quand Théodore frere de FEmpereur, voulant à toutes aduen¬

tures preuenir ôc obuier à ce qui en euft peu arriuer , Faik trouuer pour
traiderd'appoindement, Ôc luy demander fa fille (cette belle ieune Dame
quenous auons ditcy deffus) laquelle le pereluy accorda très volontiers ,
ôc luy aflïgna pour fon dot la ville ôc le territoire de Corinthe , dont ils *
deuoyent iouyr apres fa mort. Quant à Fautre de fes filles , il la maria à

Dciafamiiie Charles Prince d'Acarnanie, ôc d'_/£tolie. Orlespremiers Ducs detepays
«les Tochiens. ]^ recognoiffoient pour fouuerain le Roy de Naples, auquel pareillement

fe donnèrent les ifles de Cephalenie , de Zacynthe, ôc les Echinades ; tou-
teskfquelks à caufe des grandes ôc longues guerres , qu'ils auoient eues

contre
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ccontre kurs voifins , où prefque tout eftoit demeuré perdu , fe trou- , .

f r t. I CT . -1 i c&arie* To-uoyent lors kns Prince ny cher aucun , mais il mit par tout des^gouuer-^hiano _on-

neursen fon nom. Quelque temps auparauant y en eftoient bien arri-TiWnà-*
uez d'autres, ôcmefhfiement ce Charks icy , ayant quant ôc luy vn Iac-nje-
ques de kRoze, Dominique Gillio, ôc Geofroy Miîly , tous braues ôc

vaillans foldats , ôc fort expérimentez aux armes ; mais comme ils fe-
iournoienten Cephaknie, il luy prit enuie d'aller donner fur l'Epire, ôc

parle moyende quelques fieurs Epirotes, quife vindrent rendre a luy, il
conquit le pais qui kurappartenoit. Peu à peu puis apres fAcarnanie vint
enfesmains. . Xlït

S vr ces entre-faidesjks Albanois eftans fortis de Duras en bon nom¬
bre 3 s'en allèrent prendre d'arriuée toute laTheffalie, auec vne grande par¬
tie des régions maritimes de Macédoine, Ôc les villes d'Argyropolychnéj.
ôc Caftorie, qu'ils adioufterent à leur domaine. Mais ils partirent entre-
eux ks places de la Theffalie , courans ôc fourrageans fans intermiflion
aucune , toutlepays d'alentour, comme gens vagabonds, qui n'auoient
k pied ferme nulle part. De là ils vindrent en Acarnanie, fous couleur de
mettrekur beftailaux paccages, dont la contrée eft fort riche ôc abon-<
dante;Ôcfur ces entrefaides prirent confeil entr'eux de iouer vn tour de
leur meftier aux Grecs , en quelque forte ôc manière que l'affaire deuft
fucceder. Ils auoient vn Capitaine entre ks autres, nommé Spadafo- sH.afo"f-

L LJo m -n.*. i CaPuaulc A*£re, homme hazardeux ôc prompt ala mam, en qui eltoit leur principale banois.

fiance , aufli leur auoit-il faid tout plein de bons feruices : Ceftuy - cy fut
choifi parmy tous, pour exécuter Fentreprife : tellement qu'ayans elpié
par plufieurs iours k Prince Ifaac ( ainfi eftoit appelle le fieur de la con¬
trée ) ils le prirent vniour a leur aduantage , ainfi qu'il eftoit allé à la chaffe
fansfe doubter de rien , ôc le mafkcrerent en vn lieu à Fefcart dans les

bois. Delà s'eftans mis en campagne, fefaifirent de tout lepeuple qu'ils y foîT&'mef-''

trouuerent , ôcle mirent à la chefne ; fe faifans feigneurs du pays entière- chanc«é d"s

ment, ôcmefme dek ville d'Arthé, capitale detouteFAmbracie.kquel-
îeils prirent de force. Ils ne s'abftindrent pas nomplus de courir les ter¬
res que tenoient en ces quartiers là ks Princes du Ponant, où ils firent de
grandes defoktionsôc ruines; car ils n'arreftoient en place, eftans conti- tentsc-onïfi»

nuelkmentkcul fur la felle à piller de cofté ôc d'autre.Cekfut caufe que ge^"sanda*

ks Neapolitains qui eftoient en Fifle de Corfou ( car les Rois de Naples k
tenoient pour lors ) fe mirent en armes pour aller* au recouurement de
FAcarnanie , ôc de la vilk d'Arthé ; deuant laquelle ils allèrent planter le ?uKog£c
fiege. Mais comme ils eftoient apres à faire leurs approches , ôc dreffer ^fa ïi0> *

leurs machines ôc engins pour battre la muraille , le capitaine Spadafore
ayant faid vnebriefueremonftranceàfes Albanois,pour leur dôner cou¬
rage de ne fe laiffer point enuelopper là dedans , tout ainfi que beftes
mues dans quelquepan de rets, Ôc apres y auoir languy en grande deftref.
fe receuoir quelque vilaine Ôc honteufe mort , fortit fur les Italiens qui ~"
eftoient efcartez,ksvns a fake des trenchees, ks autres àfeloger,ôc la plus
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122 Liure quatriefme
spadaforedef- grand'partie allez au fourrage ôcprochazdesviduailks donnant fî ver
fou.!_nsNqeur tement fur ce defordre, que d'arriuee il les mit tous en routte , là où il y
rauoiciit ar- en cut grand nombre de tuez , Se beaucoup de prifonniers :ks autres fe

ui iSJ. r fauuerent à k fuitte le mieux qu'ilspeurent.En ce conflid fe trouua Prialu-
priaiupa* Bui- pask Tribalien,Prince d'^tolie,Ôc allié de Spadafore fieur d'Arthé,qui y
gare, feigneur £t yn merueiHeux deuoir, en forte que pour cette fois ils demeurèrent
derAcaruanie. ab 111 nfi

maiftres de FAcarnanie.Mais Charles quelque temps apres,eitant lorty des

ch^recoû- Iflesauec bon nombre defes confederez, ôc autres,qui en haine delatyran-
urei'Acarn*- n< ft fe$ Albanois } laqUelk ils auoient à très-grand contre-ceur, eftoient

entrez en cette ligue,recouurerent le pays: Ôc fi conquirent encore la con-
Dom ignique treed'_/£toliefur Dom Ignique d'Aualos Arragonnois,enfemblek ville
ta«ti.ïpn" des Dromeniens,qu'il auoit arrachée des poings aux enfans de Prialupas "

par vne telle voye. Lors que ce Tribale icy alla au fecours de Spadafore,
quandks Italiens vindrent mettrele fiege deuant la ville d'Arthé, oùils
furent fi bien battus , il y eutbeaucoup de gens d'eftoffe prifonniers , Ôc en¬

tre autres ce Dom Ignique d'Aualos , gentil -homme de k Maifon du
Roy de Naples, ieune, beau, ôc honnefte au poflîble, ôc qui fentoitbieii
k bonnemaifon.Mais pour tout cela , Prialupas qui Fauoit eu à fa part
auec d'autres captifs, ne laiffapas dek traiter indignement , fans en faire

nomplus de compte , que de quelque vil ôc maloftru efclaue , com¬

bien qu'il en attendift d'heure à autre vne bonne groffe rançon , à quoy
ils'eftokmis. Sa femme n'en fit pas ainfi, car elle n'eut pas pluftoft ietté

la lubricité Fcil deffus , qu'elle en deuint defefperement amoureufe , fuft qu'elle euft
_.ePïiïï*£i. pitié ôc compaflîon dek voir traider ainfimal , ou bien meue" de k ieu¬

neffe ôc grande beauté , ou bien pour la légèreté de fon naturel lubri¬
que , defbordé Ôc lafeif autant que de nulle autre de fon temps , car elle

n'attendoit pas qu'on la requift ôc priaft d'amours , ains ayant aueu¬

glé quelque ieune homme de bonne taille , foudain elle le tiroit par

k cappe pour luy dire deux mots en Foreilk.Auflî adioufta - elle Fexecu*

tion à fon defir , comme vieil foldat qu'elle eftoit pradiquee ôc expéri¬
mentée de longue-main en tels affaires ôc occurrences: Ôc luy en pleurent
tellement les premières erres, qu'afin de les pouuoir continuer Ôc entre¬

tenir plus àfon aife , elle complottaauec fon nouueau adultère, Fhomi**

cide de fon mary légitime. Le négoce n'alla point autrement en lon-
de gneur, par ce quela première nuid que Prialupas alla coucher auec elle,

p_iaiup*sic ft n'euft pas fi toft la tefté fur le cheuet , qu'ils luy coupperent la gorge : St

3-poufe*C fi firent encore creuer ks yeux à vn fien fils,qu'elk auoit eu de luy; kquel
S? &dfoïa s'eftoit defrobé, en intention d'aller demander fecours à Moyfe Empereur
'cuT-1? des Turcs,pour venger îemeurtre de fon Pere , ôc recouurer fon eftat:mais

r propre ei*. d'Aualosqui n'eftoit agréable à perfonne qu'à fa femme, St elle detefta-
bkà toutle monde, ne goufterent pas longuement k fruid de leurmef'
chancetéjcar Charles furuint incontinent apres là deffus , qui les ietta tous

deux hors de cour Ôc de procés,ainfi que nous auons dit cy deuant. Quant
àla ville ôc au territoire des Ioannins , on n'y alla point pource que

de
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*dc kurtuon gré ilsfe vindrent offrir Ôc rendre à Charles : kqiief depuis
qu'il en eut pris poffefliqn,fe maintint fort vakureufement en toutes les
guerres qu'il eut depuis.Et ainfi le pays d'Àrcananie; après auoirefté inii
main d'vn Tribalk,ôc de làfoubsvn Arragonnois.; vint"finablement lotis
kpuiffance de' ce Seigneur. - J ""^J\r. .*"'.

Tenant "donques les deux bouts de la courr'dyèj il àdioufta à kprhv-
"cipauté la contrée prochaîne à la riuiere d'Achelous , que pour lors on
appelloit J-Etus ; ôc le territoire d'Argyfopolichné /iniques àla ville de
Naupade,visà vis deF^.chayé.11 mania au refte très kgementfe_. affaires
en paix,ôc en guerre , dont il s'aquit vne fort grande gloire ôc réputation çharfesToj

parmy tous fes voifins : Car en iuftice ôc équité , en -valeur ôc proeffe , Sg. Seu¬
il ne céda à nul d'eux, fibien que fori faid profperant de bien en mieux. rEeJ£^jj£ -

ilefpouk Eubôidefilkde René Duc d'Athènes-, &'de Cçrinthëî.hiais con-fcfiïKde

pource qu'il n'eut point d'enfans d'elle ,' il laiffa par teftament à yn fien d-Seues.

baftard nommé Anthoine,k pays dekB deoce auec k vilk de Thebes; ôc

celle de Corinthe vint à Théodore frerê de FErripëreur, Fautre gendre
de René.Aiantpuis apres retiré Athènes des m_àn3 des Arragonnois qui Ana,0jnfe

s'eneftoient emparez, illa laiffa aux 'Vénitiens , tellement qu'Anthoine g*^^11"'
n'heritaquedekB Phocenfes, aueck Leba- îuyfuceedaà
,. i r- n ' ._.__. -** la principautédieauoient dei îaeiteempiétez par Paiazet: Mais luy nepouuant Corttpor- dcT__et>_v \

-ter de fe veoir eclipfer vne fi belle pièce , leur meut la guerre , ÔC s'en alla -. - .-

auecfon armee planter deuant la ville d'Athènes,, faifant toute diligence ." \l . '

de Fenclorre ôcierrer dé pres,afîn dek réduire à'quelque neceffité ,! ôc fa- Jl

ciliter par ce moyen les pratiques St menées, qu'il auoit défia fàid femerj
parmy kshabitans.Les Vénitiens d'autre cofte , à qui ilfafchoit de la def- ; .... .

mordre, craignans que fi elle n'eftoit promptemént fecouruepar quel-? r" *, . '

que voye que ce peufteftre.il n'en aduint quelque^ inconueniens-, firent;
foiidainkplus grand amas de gens qu'ils*peurent en fille de Negrepont ,
auec Fequipage ôc fuitte neceffaire pour leur entreprife en intention de
s'alkrietterdanskBroce,afin dediuertir Anthoine, ôc luy faire leuer le
fîege d'Athènespourvenir au fecours de fon plus affeuré héritage". De¬
quoy tout auffi toft qu'il eiit ks nouuelles , il partit fecrettement de fori
camp auec fix cens hommesfans plus, toutesfois chôifiz ôc efleuz parmy
tous ks autres, Ôc s'en vint embufehef en vn deftroid par où ks ennemis - y
deuoient paffer ; faifant deux trouppes , Fvne qu'il mit à Fentrée '3 St Fau¬

ne aFiffuî. de ce goullet. Cependant les Vénitiensriroient toufiours pays * . '".

droid à la villle de Thebes , diftanté de Ffle de Negrepont dix lieues feu* * ' *

lement . St s'eftoient defîa enfournez en ce palfage fans Fauoir faid au-*

trementdéfcouurir , pource qu ils ne fe doutoient de rien , quand tout a

vn inftant ils fe trouuerent enueloppez ôc par déuânt ôc par derrière , ôc* Anthoine 'a;

chargezaudefpourueufitudement.-qi.'ilsn'eurfentiamaisM
r'allierpourCombattre*,nydes'aùperceuoirdupetitnombfélde ceux quim.rdesfaia 4

1 r . r r-, .1 rr - M r- -11 r S r- -___.!. r *, tesbo.ymttleur courroient lus. Car ilseftoient bien lix mille,qm le pouuoient aylemet ttc^ a

demefler de cette furprife,fi de prime-face ilsnefe fuffentainfieftonnev
"* * * ..ï % »..*** ^- **_»' _^ » î
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124 Liure quatriefme
Ôcperdus» ce qui futcaufe de kur entière defaide,ôc quekns faire autre

deuoirne refiftence, ilsfe mirent honteufementà vau de-routte ; la plUs

grand part eftans taillez enpieces furia place, ôck refte pris prifonniers,
mefmement leurs magiftrats ôc officiers > qui y demeurèrent prefqU(î

tous.Anthoine toutefleué ôc glorieux pour vne telle vidoire, heureufe-

met obtenue en téps ûàpropos, f'en retournatout de ce pas au fiege d'A.
thenes j ôc ne fuft neantmoins pour tout Cela venu à chefde fon entre-

prife , aumoins fî toft , n'euft efté k trahifon de quelques vns des habi¬

tans qui trouuerent moyen de luy liurer la ville entre les mains : &
peu deioursapres luyfut encore rendu le Chafteau au moyen dequoy il

ïhaftïau*iA- *e trouualors feigneur paifiblede FAtrique, Se de la Boce. Et comme
thenes «n-. défia auparauant, du viuant encore de fon pere, il fuft allé quelquefois
ncTochii.." à la portedePaiazet,& depuis à celles de Moyfe , de Mufulman , ôc de

Mechmet , ilprit deflors cognoiflance aux Genniffaires , Ôc perfonnages

de crédit ôc authorité enuers les deffufdits Empereurs Turcs , lefquels

il fceutfort bien gagner,tantparfbn honnefteté ôc douceur , que par fes

krgeffes & prefens. Ce qui luy facilita grandement la paix Ôc repos en

quoyilregnale refte defes iours» s'eftatmôftre en toutes les occafionsqui
fe prefenterent,homme de c ôc de gentil efprit , St negoriation : Car

T-mnruq...» apres cette prife d'Athenesil n'oubliapas d'allerà k porte du Turc pour

ans °cSa- ï rcnouue"er ^es anciennes accoindances , Ôc s'obliger les volontez de

thoine, ver- ceuxquiypouuoientkplus. Toutesfois il ne fe monftra pas bien iufe
Sin«au °<£ Se équitable en toutes chofes,, car il rauit la femme d'vn gentil - homme
fte* de Thebes , qu'il efpouk parforce ; Et ne fe contentantpasde telle vio-
tes preftres knce > s'amouracha èncordepuisd'vne autre damoifelle de lamefme ville,

Grenue8' fille d'vn desprincipauxpreftres.car il n'eftpas deffendu aux gens d'Egli-
jnauent, çq ^ ja religion Grecque defe marier ) le iour propre de fes nopees , en

kprenantpourk mener danfer,telkment qu'il Fefpouk bien toft apres:

Et neant-moinspourtout cela,, il ne kiflà pas de régner longuement Se

heureufement ; ngrande force Ôc vigueur eutleboii ordre qu'il maintint
toufiours, quemefhie il amortitks defïusdides tyrannies , ôc affez d'au¬

tres maluerktions, qui autrement euffent peu eftre du tout infupporta-
bks à fes fubieds. Il maria vne fienne fille adopriue au fils de Galeot

Gaieot prin- PrincedeLEgine, vailkntkunehomme, Ôcfortadroidaux armes , par-
Jou-l!infiiïe" ^uoy 'à Je re%eâra beaucoup,d'autant qu'il fe feraitde fa valeur Ôc proëffe
adopriue de comme d'vn rempart, pour fe maintenir feurement en k vk repofee Se

jêchïo. tranquik,qu'il embrafla dés lors qu'il euft arrefté la paix de tous poinds
auec ks Venitiés;De forte qu'en tout heur ôc félicite il paruint iufques à
fa dernière vieilleffe; ôc amaffa degrâds trefors;embeîlitquant ôc quant, ôc

décora lavilkd'Athenes deplufieursmagnifiques ôc excellensédifices , aa

lieu desantiquesqui auoientprefque efte tous ruinez parksiniures ôt inï-
iinthoinere- quitez dutéps, ôckslôVues guerresquiyauoiét(àmanièrede parler) ioue
Î_fivl3_e«_. kurs tragedies,toutainfi que fur vn publicq efchauffant. L autre de fes

filles que fembkbkmentil auoitadoptée, fùtpourueuë à vn gentil-hom¬
me de Negrepont,riche Ôc defortbonnemaifon.
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XIIII.

De l'Hiftoire des Turcs. 125

O r m'eftant ainfi longuement deftourne après ces chofes particu¬
lières ôc incidentaks,ileft déformais temp*sque ie retourne à Théodore
petitfilsdeFEmpereur,kquelfutDuc de Sparte , Se Seigneur de tout le

* refte du Peloponefe apres la mort defon oncle Théodore: lequel Fayant
efleué ôc nourry en toutes bonnes moeurs ôc conditionsloiiables , le laiffa *
fon feul héritier apres fa mort. L'Empereur Emanuel s'y achemina fou-
dain,tantpou»fe trouuer aux funérailles de fon frere ( cù il fit luy-me£
mek harangue felon la couftume, monftrant vn grand refîentiment de
douleur fur le tombeau , ôc y verkmaintes larmes ) que pour affeurer ôc

cftablir à fon nepueu FEftat qui luy auoit efté laiffé. Et pour cet effed af¬

fembla la plus grande partie de tous les peuples du Peloponefe fur le de¬

ftroid de rlftme , pourkfermer demuraille : laquelle ne fut pas pluftoft
cn deffence , qu'il le kifit des Seigneurs ôc Barons du pays qui pouuoient
remuer quelque chofe , ôc ks emmena auecques luy à Conftantinople
foubs bonne ôc feure garde , laiffant des gens en garnifon en cette nou¬
uelle fortereffe. Voik comment ks choies de la Grece pafferent alors;
laquelle tant que Mechmet vefeut demeura toufiours en fort grand re¬

pos ôc tranquiilité,tant pour le regard de FEmpire, que pour le faid des

particuliers. Car Mechmet s'eftudioit 'de tout fon pouuoir à leur fai¬
re goufter de plus en plus , combien eftoit doux Ôc fauoureux îe fruid
de la paix dont il les laiffoit iouyr; ôc auoit foigjTeufement Fceil à diuertir
ôc empefcher que les Genniffaires, geris tempeftatifs Ôc tumultueux , ne
communicaffent auec ks Grecs , de peur qu ils ne leur miffent quelques
opinions en la tefte, quiks euft peu brouiller, ôc faire rompre auec luy.
Au refte,outre les prefens qu'il faifoit ordinairement aux gens d'authori-
té,ilaccordoit facilement tout ce qu'on vouloit de luy : toutes lefquelles
chofesil faifoit, afin de pouruoir à Fa'duenir au faid de fo*n fils Amurat,
qui eftoit Faifné , ôc auquel il auoit deftiné FEmpire de FEurope apres k

-mort; commeà Muftaphafon autre fils,celuy de fAfie. Ayant doneques Me.hmer de

ainfi difpofé de leur partage par teftament, il kur ordonna que fur toutfonv*uaBt
1 tf rr t> - P 11- 1 i'i- 1 n partage ionilsteretinflent en ïamitie Se alliance de 1 Empereur de Conftantinople, Empire à c»

ôc que toutes les fois que l'occafion s'en prefenteroit , ils n'oubliaffent mï"nftïïé
chacun endroit foy, de luy prefter ayde ôc fecours contre qui que ce fuft.cncd**
Il enuoya aufli vne groffe armée en Valkquk foubs la conduide de
Chotzas domeftique de Thcrozes , pour piller le plat pays ; laquelle
par mefme moyen fit quelques rauages en la Tranffiluanie , ôc en 1JEC

clauonie encore. Au regard de Brenezes , qui fut fembkblement à la bm,.».5''
guerre fort long-temps en ces marches-k , Se dans le Peloponefe , il
s'en racompte tout plein de beaux ôc mémorables expîoids. Les faids
auffi Ôc geftes des Turcs , qui guerroyèrent en la compagnie des gens -

d'armes de l'Europe font fort louez , car ils kur feruirent de beau¬
coup en toutes kurs entreprifes, à caufe de la vifteffe Ôc tolérance d'eux
Se deleurs montures , toutes les fois qu'il eft queftion de quelque lon¬
gue ôc kborieufe traidé : Tellement qu'vn iour foubs la conduide**de

*!
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Ï25 Liure quatriefme
Brenezes, ils firent vne courfe fort fignake furies terres des Vénitiens^
dont ils enleuerent grande quantité d'armes ôc de butin , qui les enrichit
beaucoup. Ce Brenezes a laiffé de merueilleux baftimens de cofté ôc

d'autre parmy FEurope , qui font affez de. foy de fes facultez opulentes. .

Depuis ayant abandonné Moyfe pourfe renger du cofté de fon frere, il
départit les charges^qu'il auoit à fes enfans , Iofué , Barac,'ôc Haly , qui par

leurs pro'éffesôc vaillances montèrent bien-toft à vn fdrt grand crédit. Et
luy apres leur auoir faid vne très-belle Se fage remonftrance de bien Se

îoyaumentferuïr leur maiftre, fe retira pour le refte de fes iours en la ville
de Iaditza,fitueepreskriuiered'Axius,doritk Turc luyauoitfaid pre¬

fent. Là fe voyent encore pourle iourd'huy plufieurs gros villages habi-
Thutacatltez, quiluyfouloyent appartenir. Apres Brenezes , Turacan , que les

»ue capital- Turcs appellent Vardary , fut tenu pour le meilleur ôc plus renommé
-k'iEwopc.6 Capitaine qu'euftpoint Mechmet durant tout le' temps de fon Empire:

Aufli fut-il Colonnel de la caualkrie de FEurope ; auec laquelle il mena

fortheureufementàfin plufieurs belles Ôc notables entreprifes , Ôc fit de

fort grands gaings à, la guerre en toutes les contrées d'autour de luy. Il
eut auflî k gouuernement de Seruie f ôc de là faifant de fois àautre plu¬

fieurs courtes ôc faillies dans la Hongrie, il s'acquit vne gloire Se réputa¬

tion immortelle, par tousles endroids de FEurope. ' ,

brauc
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AMVRAT SECOND DV NOM
dixiefineEmpereur des Turcs*

SON ELOGE OV SOMMAIRE DE SA VIE.

^i crainted'iin malfutur,en a ietteplufieurs en de très-grands dangers [difoit T»
ancien)deforte quepenfansfuir le dejlin,ilsfifint iettez^ au milieu d'iceluy : l'ex~
perience nous apprenant ,'que Us fintimens de ceux,fir lefquels les iugemens diuins
"Veulent exercer leur puiffances deuiennent mouffes & hebete^. Les pauures

Guecs penfans bien faire leurs affaires ( s'ils femoient de U diffenfio» entre les
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propres ruines. Muftapha donc dernier filsde Baiazet , faitorisé des armes Grecques s'empare

ct"Vne partie des prouinces que les Ottomans tenoient en Europe ><& paffe en ^4fiepourguerroyer
fon nepueu. Mais luy-mefme print l'effiouuente foubs linfaux bruit quefit courir amurat , @*

s'enfuyant en Europe ,eft pris & eftranjAé, amurat faifant tailler en pièces tous les ^4^apes du

campde Muftapha encore qu'ilsfefuffent rendus aft mercy. De là ilsfe mh a la pourfuitte d'"Vn

dutre Muftaphafonfrere, & fils de Mahomet encore fupportédes Grecs, qu'ilprit, & fit mourir
dansla~Villede Nicée. Ei cefut lors n'ayant plus que craindre qu'il fi banda du tout contre les

Grecsjeur oftant ld "Ville de Theffaioniquefi belle,riche& floriffante cité qu'il ruina defonds en

comblefendant efilauestous Ushabitdnsd'icelle&Us transportantpar toute £ Europe & l'Afie,
Met le fiege deuant U "ville de lohannine ou Cafiiopt en l'^ircananie - rauage la haute Myfieou
B.afcie& prend la "ville de Senderouie , auec le fils du Décote auquelilfit creuer les yeux . encore

qu'il fuft frere de fa femme. Et penfantfaire de mefme en Hongrie mit le fiege deuant Bel¬

grade qu'ilfut contrâinc~i de leuer par la Valeur du redoutable Huniade , qui apprit aux Turcs

que leur multitude eft inutile contre "Vn ennemy qui ade la "Valeur <& de la conduite. Car il fit te¬

lle à cinq puiffantes armées Turquefques , qui ïattaquèrent a diuerfes fois , <& leur donna cinq

grandes batailles,defquelles il demeura, toufiours le "Vaincqueur. Prenant la Baffa Carambey pri'
finnier, & mefines on tient qu'il eftoit pourprendre les "Villes d'^indrinopoli & Philippopoltfi Us

fiens l'euffentl/oulufuiure. De forte qu'il contraignit amurat de demander la paix aux Hon¬
gres Jctquelleluy eftant accordée , U's'en alla conqueftet'le paysde Sdrmian& celuy de Sdrcanpmf
fans Princes enla petite ^ fie;& lal/ille de Coni oulconiumfur le Caraman qu'il luy rendit de¬

puis eîfioufantfafille. Les Hongres ayans cependant rompu la paix amuratJe haftant de retour¬

ner en Europe fut fi heureux que les galères chreftiennes eftant au deftroit de l'heleSfont pour
luy empefcher le paffare font contraintes defe retirer pour l'intempérie de l'air , & luy cepen-

dantpaffe fans aucun danger , #* "Vint en cefte mémorable plaine qm donna U nom à t'yne des

plttt célèbres batailles quifuft aduenue longtemps auparauant, &> où amuratfut en"Vn extnme
danger,& mefmes tout dtîfiose'de s'enfuirfans "Vn des fiens qui l'arrefta. Les lauriers toutesfois

luy en demeurèrent par la mort du Boy Ladiflaus,®- de prefque toute ta nobleffe de Hongrie, l'an
de noftre falut 144 ^.ïonzjcfme iour de Nouembre :il retourne au Pelopone/eoù ilfait ruiner le

meur de l'iftme que les Grecs auoyent bafty du temps de leur faueur foubs Mahomet. llprit bien toft
après U~Ville l'an I4.tf.aufin des cymbales cornets gr trompettes félon la couftumedes Turcs-,

l'Empereur de Conftantinople s'amufant cependant à faire des nopees tandis qu amurat con¬

çu eftoit le Peloponefe. ^ipres lefquelles chofesfi heureusement exécutées il fe de/mit bien toft apres

defon Empire,les "vns difent que cefut pour "Vne illufion qu'ileut,Us autres cour accomplir "Vn "V-u
au 'il auoitfai61 lors de la bat aille'de Varnefe retirant auec des religieux Turcs nomme^Deaks
Chlers.Mais cefte deuotion ne luy dura gueres,car les Hongresfous la conduitte de Huniade ayans

repris les armes,& fçachànt qu'il eftoit defire des fiens , il reprit derechef en main le maniement

des affaires(parlafubtile inuention de Haly Ba(fa)&prefenta la bataille à Huniade en la plaint
de Cofobe quidura l.iours,& 4Uî.ld~vi6toire luy demeura par la fuite de Huniade. Ilfi rendit

tributaire le Boy de la'Bofs'ine , & apres auoir fait!: "Vn rauage en l'Albanie mit le fieye deuant

Sphet^j<rrade,&* quelques autresplaces. Mais il rencontra la Valeur , laforce & la pru dence tout
enfemble de ce grand & redoutable Scanderbeg Caftriot , îeffiee & U bouclier de la chreftienté,
autresfoisfon efclaue qui lefit retirer honteufement chezjuy. ily retourna toutesfois pour la i.fois,
mais ilyfit aufii malfis affaires que la première,car ayant mis le fiege deuant Croye ilfut contraint
de le leuer,où feien quelqueslms ily mourut de defplaifir, & felon les autres d'apoplexie, il reçna

31.rf» & mourut l'an 14.50.oufélon quelques "Vns 1454. Cefut luy qui ordonna que les lanit^aires
feraient d'orefnauantpris des ^é^amoglans ou enfans de tribut, llfut affe^bon Prince de bonnai-
re èroiflurier & grand amateur de iuftice,rientreprenant aucuneguerre qu'enfe dépendant , mais

Une lefalloitgueres chatouiller. Soigneux d*affembler desforces &* aller la tefte baiffee où Us af¬
faires l'appelaientfans crainte de trauail ny de mefaifi de chaud ny de froid, non pas mefmes des

montaignes lesplut aftres &r autres diffieulte^de chemins malaifi^® fafcheux ., en toutes lef¬

quelles chofes Ûfut ordinairement fauorisé du bon-heur. On dit qu'en mourant il commanda à

l'aifné de trois enfans quilauoit,®* luyfitpromettre (comme"Vn autre amilcar à fonfils Han¬
nibal) quiferoit perpétuel Çr irréconciliable ennemy des Chrftiens , ce qu'il exécuta fort exacte¬

mentJg* cefut peut e(lre en ceflefeule chofe quilgardafaparole.
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SO-m*MAIRE> ET CHEFS PKlKCl^AVX
du contenu en cepefent liure.

amuratfecondfils aifnéde Mechmet,
ayantfuccede à i'empire defonpere>

les Grecs luy mettent Muftapha fils
de Paiazet en barbe, (plcfauorifint
afencontre de luy-^dontilsfelfienneta

perdre -,& eux O* leurs affaires.c. i.
'tfMuffaphaafiifiè des Cfrea, Répare des

Prouinces del'âuropet ey de la ville
cl-zAndrinoplefiege capitaldes Turcs
en icelle:î>elà eftantpafféenAfic,viet
a la batAille contre zAmurat.la où, il
efiabandonné desfiens , gr* finable¬
ment pris en Thrace, ft) niisàmcrt
après auoir régné trois ans. Chap. t..

ha manière de leuer , d""** nourrir les Çen-

niffaires , tous enfans des Chreftiens ,
ç_7*> la principale force du Turù : fa
magnificence a camper; auec l'ordre

de/à maifon, & du refte defesforces.

(hap.3.
Le fiege de Conftantinople'. inuention de

l'artillerie , &} fit defcription : Les

Grecs attiltrent encore ~vn autreMu*
fiaphafils de Mechmet, O l'oppo-

fentà Amurat, auquelil efi trahy &t
liureparfingouuerneur. Chap. 4.

Laprije deTheffalonique: texpédition de

l'sEiolic ô* csfcarnanie 1 le fiege de

Cafiiopê, quife rendpar compofition:

CJS7*1 des querellesff)diffenfions desfùc*
ceÇeurs du Duc Charlesfeigneur de

ÏAttique^deWBcËoee.fhap. 5.

Réconciliation des Grecsauec aAmurâtt
moyennantqu'ils demclliroient la clô¬

ture de l'Jfimei courfeduSaniaque

Thuraca dans le Peloponefe^ùil dé¬

fait les Albanois > & dreffé vn tro¬

phée de leurs tefies: Voyage de l'Em¬
pereurJean auâifi Peloponefe-, enfem¬

ble quelques affaires demefle^ de ce

cofté làpar les Grecs contre lesfta-
Uens. £hap.6.

Amuratfaiclappointementauec le Dep
pûte de Seruie dont il effoufi la flle',
puiss'en "V* contre le Caramanda de/g

cription definpays_, & des autresfii-
. gneurs Turcs de la Natblie: le Trin-

ce de Sinope fi faiÛ tributaire d'-zA-
murat. Chapitre. 7.

La guerre contre lesTriballiens ,fur lef '

quels Amuratprend laUillc de Spen-

defouie : le fiege ff) affaut de Belgra- .

de , dont les Turcsfon vaillamment -

repouffi^ ; la 150fine deuient tribu¬
taire: &de quelques autres exploifls
ctarmes quipafferent lors es marches

de îlllyrie. Chap. 8.
L entreprife deTranfiluaniefous la con¬

duire duTSaffaMelfetiQu il efituétty
lesTurcsmisenroutte. Autre Voya¬

ge audiéî payspartEunuque S'abat-
tin > lequel y efipareillement deffaiéî

auecfin arméepar Iean Huniadey&
de ïorrigine 3ptdgre7fj & aduance*

ment de cegrand perfonnage j enfem*

blelcs efmotions dcsHongres ) 'Bohè¬

mes> tsr Vattaques quifumindrentde
fbn temps. Chap. 9.

Voyage detarmée de merTurquefque
aupontEuxini&lenaufrage queUe^
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fit*p6 auretour.Ld defcription delà
"ydle& eftat de Cjennes : auec quel¬

quesguerres d'iceux Géneuois contre

les Neapolitains (^Vénitiens, c. io
Defcription du7(oyaume del^aples: &

lapiteufefn du Roy tfadifiaus, oyat

afiiegéFlorence. Chap. iï
Conquefte du Royaume de Naples par

cAlphofeRoy d'Arragon. lefreredw
quel ayant efjrouféU Roy'ne deTia-
uarre,& euvnftlsctelle, eflcotraint
défi départir du Royaume , quand

Liure cinquiefme
l'hoir diceluy tut atteint taage dt

dow^eans. V°ah li-
Defcription du Royaume dArragô &

des cofies,ft)ifïesyadiacentes\T)t U
maifon ctAluareTPtyde celuy qui la

mit lepremier en réputation : Guerres

Mu Roy de Cafidle contreU deffufdit

iAlpbonfe9&celuy deGrenadeiauec

"Vn fortplaifvit traiêl de ceMore:&
de laprétention des Roys deFranceau

Royaume de T^auarre. Chap.i;

*E m .? i ï. E^esTurcs ayant efté ainfi elbranlé de îa ded
conuenuede Paiazet, ôc des guerres ôc efmations ci-
uiks furuenues entre fes enfans, fe vint de nouueau à

re'airefous la vertu ôc k bonheur de Mechmet, en

l'efpace de douze ans qu'il régna : lequel n eutpas pluf¬

toft les yeux clos, qu'Amurât fon fils aifné fansaucuu
contredit, prit enmain le gouuernement ôc authorité

Amuwti le fouueraine. Ileftoitlors enla cité de Prufe quand fon pere alla de vie à
io, fcmpeteur « \ \ h » i * i i i * C cC 1

d.. Tares .-an trefpas, la ou ainfi quil commençoit de. donner ordre a tes affaires, les

**,/' Grecs ayans efté aduertis du decés de Mechmet, ôc comme Amurat s'e

ftoit défia emparé de la couronne, appellérent Muftapha, que l'on pre¬

tendoit eftre filsde Paiazet, kquel faifoit lorsk refidence en fille de Lê-
nosaifez legierement gardé par d'autres Grecs: ôc pour --autant que ceux

qui auoient efté déléguez pour falkr quérir furent empefehez des vents

ôc dc k mer, qui fe trouuerent du tout contraires pour paffer de Lemnos
_-uf.iii«fe en l'Helîefponte , Ôc que nommément il falloit que la confirmation de

wMwAmtt- l'Empire fe fift en Europe, ilsfe mirent auec kurs gakres à fermer auflî à

Mt- Amurat le paflàge de la Proponride de l'Helîefponte: ôcles autres ce-pen-
dànt voguèrent à Ioifir vers la vilk de Gallipoli, fitueelûrk bord d'vne

La -ùuac.on
de Gaihpoii. langue de terre prefque reduide en forms-d'Ifle , où il y auoit planté &

abondance de tous biens.afin de s'entreuoir ôcaboucher auec Muftapha.
L'ayant proclamé feigneur en l'Europe, ils le requirent de kur rendre la¬

dite ville de Gallipoli, ce que facilement ils obtindrent.mais en ce faifant
ils vindrent àfe perdre, ôc eux ôc kurs affaires, par vne trop grande hafti-

dci4cca,âeBCC uet("* ^ mauua^e conduide: & peu s en fallut, que kur ville mefme ne fe

de confiant-- trouuaft au dernier péril d'eftre prife ôc faccagee par Amurat. parce que

ks Capitaines ôc gouuerneurs qui auoient efté kiffez de Mechmet en Eu¬

rope vn peu auparauant fon decés, pour obeyr ôcfe donner à celuy qui
luy fuccederoit, allèrent faire inftance à FEmpereur de Conftantinople >

cle ne permettre aux Grecs de skntrebroiïilkr ainfi ks vns ks autres: ne

que luy mefme pour le defir Ôc efperance qu'il pourroit anoir de quelques
^ouuejjletez, n'attentait rien au preiudice de ce qui auoit efté conuenu .&

nople.
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De l'Hiftoire des Turcs. np
accordé aiîec leur feu feigneur Paiazet. L'vn des plus grands de la porte,,

~<Ôc qui auoitefté défianomméal'vn des Sanakquats ôcgouuernemens de
l'Europe , eut la charge d aller porterk paroleau nom de tous: lequel fit
tout fon deuoir de folliciterl'Empereur d'entrer en nouuelle alliance, par
laquelle les Turcs feroient tenus dek fecourir enuers tous &c contre tous,
toutes les fois que l'occafionkrequerroit. Et pour tant plus le mouuoir
à Cela, offroit de donner en oftage douze enfans des meilleures ôc plus
grandes maifons d'entr'eux, auec k fomme de deux cents mille efeus: ôc

vne grand' eftenduë de pays es enuirons de Gallipoli , tout tel que ks
Grecs le voudroientchoifir. Ces chofes icy offroit - il à l'Empereurpour
luy faire abandonner Muftapha,' ôc fe retenir en neutralité, fans donner
faueur nyauxvnsny aux autres:ainspluftoftleskiflerdemefler leurs que¬
relles à la poinde de l'efpee, ôc permettre que celuy regnaft, auquel fe-
uenement de k guerre decerneroit k Seigneurie. L'Empereur ( appelle La Ieg;crctê

Iean ) eftoit encore fîieune, ôc auec cela trauerféde tantde friuoles ôc mal & «-«-»*
r ." . ,.« n C- r CC J . aduis de iean
laines conceptions, qu il nepeut goutter, nyraireionpromtduparty qui PaiCoiogue,

fe prefentoit , pour l'affeurance êc repos defon Ernpire. Carvo^kntrai-vredfi_.cflï
redu fin , il penk que fes affairesnes'enporteroient quemieux,n ces deux fflaI à fro*°**.

freres continuoient à fe faire k guerre, ôc que le fuccésn'en feroit finon
dautant plus heureux ôc fauorabk, quand les diffentions ôc parriaîitez
fè viendroientànourrirparmy eux.Caril feprotnettoit vn grandaccroifl
fementdeprofperité,pourfevoir ainfi recherché de l'vn ôcde l'autre, ôc
que tous deux euffent crainte deluy, ôc affaire de fon ayde ôc fiipport
quant ôc quant. Il faifoit encore vn autre difcours en fbn efprit , que fî
d'aduenture ils venoient i mi-partir leur Empire, ôc que chacunfe tint à

kportion quiluy feroit efcheue, il en viendroit facilement à bout, là où
demeurant tout entier à l'vn des deux, il n'y pourroit pas eftrepareil: Au
moyen dequoy il iugeoit cette diuifion très -vtik Ôcàpropospourkbien
de fes affaires: Puis tout foudain venoitàfe retrader, ôcrefoluoit defe te¬

nir du tout au party de Muftapha. Mais fon pere le vieil Empereur, quine L.opinjOM(îc

s'eftoit pas encore du tout démis du maniment des affaires , eftoit bien l'Empereur
d> * t . » , . f . * r i i r Emanuel bier»

autreaduis:quon ne deuoit en aucune lorte violer ny enrraindre la foy meilleure que

des traidezôc alliances, ôc que celuy qui feroit au contraire,neprofpe-fijsUc<le fon

reroit iamais : carrien ne lepourroit fauuer qu'il netombaftà laparfin en J2J|ncctrt*

quelquemal -heur, auec fes rufes Ôc malices : Et pourtant fi l'on eftoit en
doute à laquelle des deuxparties on deuroitpluftoft incliner, il falloit en
premier lieu fepropofer , ôc mettre en difpute cês,deux chofes icy : aflàupir
lagrandeur deî'EmpireTurquefque, auec la force & valeur des Gennifi-
kires d'vn cofté, Ôc ce que nous venons de dire maintenant, de l'autre. Les
premiers rendentl'eflediô doubteufe > celles-cyn'apportétgueres moins
d incertitude Ôc ambiguïté, quad onviendra à confiderer par où, ôccom-
ment on cuydroit venir à bout de conquérir ôc rengerà fon obeyffance
vne telle Monarchie: y ayant danger que ce -pendant on n'amenaftks Dif._,drf._.
_.£T ' i i .-. v J . ' ° i. . tr ^ 11 r Grecs, ou la
anaires de la Grece a vne dernière perdinon ôc ruine. V oyla en quelle lor- P_reoP_nio_

te ks opinions des Grecs balançoient, tantoft d'vn cofté, tantoft d'vn JE*
imon
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combien eft autre» Mais k Voix dé ceux l'emporta, quiyoulc-ientàtoute force qu'on
c_nnduîaeedva ^uiaift ^e kune Empereur , lequel auoit defîa toute authorité ôc pnifkn-,
i_--cuu_ffe_n- ce, ôc par ce moyen fe retindrent au party de Muftapha, kquel ils deck
Mui?"p"r terent Seigneur : fous condition que la ville de Gallipoli qu'ils auoient
luSEmpï-" perdue leur fenoit reftituee. Cela arrefté , ils emplirentkurs vaiffeaux de
«ur des gens de gUerre , ôc s'embarqual'Empereur Iean pour faire voile à Galli*

l'Sme! poli: oùpour autant que Muftaphan eftoit encore arriué deflfle deLem-
nos,il voulut elTayer quelque chofe qui redondaft au bien Ôc aduantage
des affaires del'Europe: Ôc a eette occafion, pourgaigner auflî toufiours
autant de temps, fe délibéra de faflîeger. Zunaites Prince de Smyrn'e _ lVn
des plus grands fauoris de Muftaphas'y trouuaauec plufieurs Turcs qui

SedSïcë s'y eftoient défia affemblez: aufquels, ce pendant qu'on battoit le cha¬

cune i.brw s. {-*-au on £t ^ qu*on fattendoit d'heure-à autre: auflivint-il bièntoft
ueorge , oc le _L i p r- i P i "^ r
g^uiphe de apres 3 & foudain tout le Cherlonele le receut, ôc iaiua a teigneur, auec

LesTure. re. vne merueilkufe deuotion ôc allegreffe. Là deffus l'Empereur luy fitin-*
£d.aG_.- ftance de laïeftitution de Gallipoli, à quoy Muftapha eftoit bien con-
îipoii auec de tent <je fatis_faire, mais les Turcs monftroient d'auoir à trop grandcontre-
fages eonfide- . ., ni i i °_z-. »

««ions. c de fe démettre d vne telle place entre les mains des Grecs: n éttb
mans pas que cela luy deuft eftre gueres honnefte, ôcmefmeàfonadue*

H nementà la couronne quine luy eftoit pas encoretrop bien affairée: tel
lement que c'eftoit chofe fort doubteufe ôc incertaine à iuger, quel ply
pourroient prendre fes affaires : Trop bien pourroit ii promettre aux

Grecs de lakur rendre, lors que detouspoinds il feroit confirmé ôc efta-

bly en fon Empire, ôc que s'ilyauoit encore rienoutrexela qui kur fuft à

propos, Ôc dont ils k vouluffent requérir, ils nen feroientpoint efeon-

duitsnerefufez. "

tegiercîê des ^ A R ces belles parolles ayantMuftaphaaucunement appaifé ks Gréa
Grecs. ft s'achemina plus auant en l'Europe , où il fiit par tout receu-à feigneur,

comme fils du tant renommé Paiazet: Toutesfois le Saniaque dont nous

âuons parlé cy deflus, ayant eftéaduerty comme l'autre fe haftoit de gai¬

gner Andrinople queMechmet à l'heure defo n decés luy auoit donneen

garde . affembla en diligence les forces qui refpondoient fous fon gou¬

uernement, ôc luy vint faire tefte audeuant dekville,commes'ileufteu
rEt_rcI_feSde yo^ont^ de Ie combattre pour l'empefeher d'entrer dedans, ôc s'emparer
rendenràMu- parcemoyendu fiege capital de tout l'Empire. Ce nonobftant Mufi>
viik d'And-i* pha approchoit toufîours en bien bon équipage Ôc ordonnance , Ôcles

nopie. Turcs pafferent incontinent defoncofté pour luy fairekfubmiflion ac-

couftumee: Ce quefit auflîk Saniaque Paiazet quife profternaà fes pieds

MuftThSÎ de & W Con%na entre *es mains fout ce qu'il auoit en charge. Muftapha
en recognoiffance de ce deuoir le fitmettre àmort fur k champj ôc de là
fans aucun contredid, entra dans Andrinopk, où il s'aflît au fiege Royal-
Cela faid retourna arrière pour alkr à k conquefte de l'Afie , menant
quant ôc foy les armées d'Europe, Ôc ksgens de pied Turcs qu'on appelle

Azapes, auec tous lefquels ilpafk k deftroit. Il auoitauflî en fa compag¬

nie k Prince deSmyrne dontnousauonsparlé cy deuant: ôc commetfc
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fuftmis en cheminpour aller rencontrer Amurat, il defpefeha à l'Empe¬
reur de Conftantinople, pour le prier de ne remuer rieri à fencontre de
luy pendant qu'il feroit efloigné, ôc détenu à cette guerre: car tout auflî
toft qu'il en auroit eu la fin, il ne faudroitde luy rendre Gallipoli. Amu¬
rat enuoya auffi de foncofté offrir de faire entièrement ce qu'il voudroit ,
pourueu qu'il vouluft eftre des fiens, ôc fauorifer fonparty.Mais les Grecs
retardèrent quelques iours, & tindrent en fufpens k refponce des vns ôc

desautres:àlafinils renuoyerent ceux d'Amurat comme ils eftoient ve
nus,fe declarans pour Muftapha fous certaines conditions qu'ils luy mi¬
rent en auant. Les Ambaffadeurs d'Amurat s'en eftans retournez kns Ambafîad.ur»

rien faire, femerent neantmoins à kur arriuee vnbruidparmy le camp de baXnTilcaù.

leur maiftre: qu'ils auoient gaigné ks Grecs, ôc quepour certain ils fe- ['fraiJ;°^
roient dutout pour çux. Or eftoit-il campépour lors auprès du lac de La-
podie, ôc auoit couru Ôcgafté toute la contrée de Michalicie , qui eft en
cet endroit oùJe lac apres plufieurs deftours s'en va finablement rendre
cknslamer, par vne bouche fortferree, Ôc eftroide. Car ilyalà vn pont,
ôc Muftapha s'eftoit venu loger vn peu au deflus, tout auprès le defgor-
gementdecekc qui faid le canal deffufdit: au moyen dequoy Amurat
prit l'occafion erimain de faire fon proffit de cesfauffes nouuelles: ÔC en-

t uoya à cette fin fes coureurs crier à haute voix d'vne grande allegreffe iuf¬
ques dedans les efeoutes ôc corps de garde des ennemis x Traiftres ca- LaBf;a-e ia
nailles rebelles, quiauez delaiffé voftre vray ôc légitime feigneur , pour ^«l'Amum

1 ** 1 1 /* » S -A\ ° r >*i aceuxdeMu-
vous donner a vn cnampiauouitre,quin a aucun droid a cet Empire,lesftapha,quii__

Grecs ne vous ont pas voulu prefter l'oreille, ain_ s'en viennent vous "n°t2n£_,'
coupper le paflàge, ôc vous encforre en Afie, afin que vous*mouriez tous
honteufement pourk déferre de voftre mefchanceté. Cela mit vne telle
frayeur parmy les gens de Muftapha^ qui adioufterent incontinent foy à
ces paroles, d'autant que kurs Ambaffadeurs n'eftoientpoint encore ar¬

riuez, que de crainte queks Grecs ne fekififfent du deftroit de l'Helîef¬
ponte, Ôc ne leur oftaifent le moyen derepafferen Europe, ils commen¬
cèrent à s'efmouuoir de toutes parts , ôc a tenir de fort eftranges propos
entr'eux. Zunaites mefme la nuid enfuiuant fe defrobba , ôc planta là zunakes abâ-

Muftapha pour fe retirer enfonpays: ce que firentpareillement tous les ^dl^'
autres principaux perfonnages, ôc les capitaines de l'armée, ne fe fians mie"*

pasbeaucoup à kbonne fortune de leur chef: lequel fe voyant ainfi aban¬

donné de fes gens, qui s'efeouloient d'heure à autre kns qu'il y euft plus
moyen deles retenir : ôc craignant de demeurer tout feul à la parfin,
prit kfuitte auflî bien qu'eux, droid àkmer, où les Grecs quis'elloienc Fuùrede Mu"

rengez de fon cofté chargèrent fes gens fur leurs nauires, ôc cinglèrent cent fans es-

par l'Helîefponte à l'autre bord. Ce temps pendant l'Empereur de Con- ***^r"inptcx &

ftantinopk eftoit apres à prendre fes plaifirs auPericonnefeauecvneku-^^-
j -pu />i« *,» i*- uii-t «. 1 rC ftiens del'tm»

ne damoilelk fille d vn homme d Eglife dont il eftoit deleiperement a- perçut- ieu
moureux, hors de tout propos ôc faifon, pour les affairesquifç prefen- p^1''
toient, pource qu'il fe deuoit pluftoft employer à repouffer Amurat du
paffage de V Europe : lequel tout incontinent que le iour commença à
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poindre tira droid au camp des ennemis , qu'il trouua du tout vuide &
defnué de gens ,hors -Inis des pauures Azapes quin'auoient p eu fuiure;

les autres. Eux doneques luy ioignant ks mains de lautre part, ( caria

riuiere couloit entredeux )requeroient piteufement qu'on les prift à mer¬

cy y ôc qui luy pleuft n'exercer point k vengeance fur ceux que les gens

de cheual auoient ainfî lafehement abandonnez ôc trahis. Mais" ayant là

deffus en diligence fait dreffer vn pont à bafteaux, il paffa à eux, ô. les fît

tous mettre au fil de l'efpee iufques au dernier. Puis s'en alla après Mu_

furf.d-ftroîa ftapha , le pourfuiuant à la trace de ville en ville, ôc de lieu en lieu, où il
rdceduH«SfléPdê fçauoit qu'il s'eftoit adrefle en fa retraide: toutes -fois il auoit gaigné les

eftXVea* deuants, ôc eftoit defîa à Gallipoli, quand Amurat de bonne fortune ren-

ncmen- sefto» contra fur le bord de la mer vn grosnauire Géneuois qui eftoit à l'ancre,
dos. A ' ôc fit tant auec le pilotte, qu'il s'accorda de le porter qutre, auec.ks Gen¬

niffaires, ôc autres foldats de la porte , enfemble tout le refte de fon armee ,
Amurar paffe . m r v 1 C 1 n <

toureibnar- moyennant vne bonne iomme d argent , qui luy rut nornbree ôc payée

""Euïoîe far le champ : Etainfî pafk enEuropekin ôc- fauue auec toutes fes forces,

fur vn feui m- Muftapha fe voyant d'heure en heure croiftrek péril ( car fon ennemy le
uire Géneuois _ T J f - Y 1 / r i
au deftroir de tenoit della aflie^e de tous coitez ) apres auoir cherche enionentende-
Gallipoli. . . °. - ,.. _ i f \ r / r

ment tous les partis qu il pouuoit prendre pourle mettre a lauuete, le re¬

folut finablement de fe retirer en k montaigne que les habitans du pays ,

appellent Toganon; là où Amurat l'alla incontinent enuelopper auec les

Muftapha gens, qu'il départit ôc ordonna tout à l'entour ne plus ne moins que quâd

' Vaïter, pour le deduid de la chaffe onfaid vne enceinte de toiles, au dedans def
*__u_atéqtiie quelles on defeoupk le vaultrey apres quelque grand fanglier qui s'y eft

fa» eftrangler laiffé enfermer: Tout demefme fut à la parfin trouue le miferabkMufta¬

pha caché dans vn hallier, ôc amené en vie à Amurat, qui le fit furia pla¬

ce eftrangler en k préfence. Et ainfi fina pauurement fes iours , celuy qui

par l'efpace de trois ans auoit occupé l'Empire desTurcs en l'Europe.
m> A v moyen dequoy Amurat apres auoir reduid à fon obeyffance l'vne

ôc l'autre terre --ferme, futprockmé de tous Empereur paifible des Mon-
Amuraraffiege fulmans: ôc ne tarda depuis gueres à faire l'entreprife de Conftantinople ,
rie" aruUM> " ôc k guerre contre les Grecs : enuoyant Michalogli deuant, qui eftoit

Beglierbei de l'Europe. Cettuy-cy auec ksçrens de guerre qu'ilaffembla
en ion gouuernement, s'en alla faire vn raze es enuirons dek ville, puis

fe campa deuant: ôc Amurat y arriua incontinent apres âuecles Gennif¬
faires de k garde, ôc tous les autres qui ont accouftumé de fuiure quand

ilfe faid vne armee Impériale. Il menoitaufli ks gens de guerre de l'Afie:
' tellement que le logis de fon armée comprenoit tout cet efpace qui eft

tordre &. in- d'vn bras de mer iufques à l'autre. Or k porte du Turc, qui eftfa maifon.

ÎÔne ou o. _. & fuitte ordinaire, eft eftabîie endette forte. Il y a toufiours fix millebom-
duTurc. mçs je pj^ & aucunefois bien dix mille, dont il a accouftumé de tirer

ceux qu'il enuoye en garnifon à la garde de fes fortereffes, ôcen remet

lesGenmflai- d'autres en leur place: Tous lefquels viennent desieunes enknsqui font

ttouué caché
en vn

on'i«ï^e&pris Ôc enleuez de cofté ôc d'autre pour le feruice du grand Seigneur, du*
vx>\iB*. qUei j|s £om |es efclaues : Car on les départ aux Turcs habitans en l'Afie >
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pour leur apprendre k langue, ôcksaccouftumer au trauail, Ôc à kurs fa¬

çons de faire . ce qui fe faid communément en deux ou trois ans . Puis
quand ils font vn peu renforcez ôc endurcis, ôc ont autant appris du par¬
ler qu'ilsk peuuent entendre, ôc eux aufli eftre entendus, alors on faid .

vnereueuë, oùl'on en choifit deux ou trois mille des plus adroids, qu'on par iaamter

enuoyeà Gallipoli pour eftre inftruids au train ôc exercice delà marine, à'çXpo-
en paffant ceux qui veulent trauerfer le deftroid de[l'Europe en l'Afie. Ji'p°r^udacuc

Ils ont tous ks ans vn accouftrement neuf, auec ie ne fçay quelle ma- coi.ftan.i-

niere de voulge , prefque de la façon d'vne broche de cuifine. De là à î-arcenai

quelque temps ils font appeliez àk porte du Seigneur, oùl'on leur don- dc$Tuics"

ne prouifion en deniers pour leur viure Ôc entretenement . aux vns plus,
Ôc aux autres moins. Ceux qui font enroolkz foubs la charge des dize-
niers,ôc des caps d'efeadre de cinquante hommes ,departiz par ce moyen
par bandes ôc enfeignes, tirent la foulde, ôcfont tenus de faire refidence
deux mois continuels au pauillon de leur dixaine .-lefquels pauillons font
toufiours dreffez ks vnsioignans les autres tout auprès de celuy du Prin¬
ce : car il rieftms loifîble à qui que ce foit , fi ce n'eft à fes enfans , de cam¬

per parmy ces gens-cy. Làau milieu fort fuperbement eft logée k per¬
fonne, auec fes richeffes ôc threfors , foubs vne grande tente à la Royale, Lc logis

teinde en incarnat auec certaine occre ou terre rouge, ôc aurefte toute du TJu*;c
/-. . P quandil va

chamarrée depaffemens ôc profileures d or. Aucunesfois il y en a deux,au- à la guerre.

cunefois iufques à trois, kns autres iz. ou 15. qui font d'ordinaire armées
ôc tendues dansle quartier mefme des Genniffaires j hors duquelles autres
gens de guerre delaporte dreffent les leurs: Les Amurachoreens,ôc ceux du
retraid de Gobelk_,qu'onappe_kSaraptardesport'enfeigneSouEmiralë:
les Preuofts de rHoftehBixorides ; ôcles courriers du Seigneur : Et comme _ . .

1 P - r 1 & -i > Officiers
toutes ces manières de gens loient en grand nombre , il s augmente domefti-

bien encore à caufe des valets ôc efclaues qu'ils trainent quant ôc eux, Tur_.u

pour leurferuice. Apresceux quenous venons de nommer^, fuiuent en
Fordre de k porte du Turc enuiron trois cens Selidars j tous gens de Seli(^ars«

cheual, quide fimples Genniffaires font paruenusà ce degré : Et confe-
i*-.--»n*--i- n r ti Canpi.

quemmentles Canpj.,celta dire eltrangers,ainii appeliez pource quon
les prend de l'Afie, de f ./Egypte, ôc de l'Afrique. Ce font gens fort vail¬
lans ôchazardeux, qui ont foulde l'vn auec meilleur , l'autre auec moin-Alo hatzi

dre appoindement. Puis les Alophatziou Mercenaires en nombre de
huid cens:ôc apres euxla compagnie desdeux cens Spachi, tous enfans
des plus grands de la cour , ôc de ceux quife font portez en gens de bien. P*C1U

lefquels apres auoir feruy quelque temps à la chambre, ona de couftume
démettre là,ôc en fubftituer d'autres en leur place. Voikà peu pres l'or¬
dre ôc eftat de la maifon du Turc. Il y a deux chefs au demeurant en toute
cette Monarchie, qui commandent ôcfont fuperieurs aux autres : l'vn en Dcl]x _

Europe, qu'on appelle le Bafk ou Beglierbei dek Romanie : ôc l'au- gN«bc_ ou

tre en Afie , qui eft celuy de la Natolie. Car toutes ks compagnies de __ Kîi-
gens - d'armes , tous les Capitaines ôc membres d'icelles kur obeiffent, ^Sffff
ôc ks accompagnent par tout : comme font aufli ks Saniaques , ou gou-

M
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gouuer- uerneurs qu'on appelle Gonfallonniers , lefquels eftans aduancez à

pay«r,de cette dignité parle Prince, ont priuilege de faire porter autant de ban¬

nières ou cornettes deuant eux , comme il y a de villes foubs kur dé¬

partement. Ces gouuerneurs icy font fuiuis de magiftrats ôc officiers
defdides villes , enfemble de kurs gens , quelque part que la guerre
tire : car il n'y a perfonne qui ne fça'che foubs qui il fe doit renger. Puis

quâd tout eft affemblé en vn camp, l'ordre qu'on y garde communément,
eft de réduire Ôc départir lesgens de cheual par régiments, ôc les Azapes

foubs vncolonnel.
Comme donques Amurat fut arriué deuant Conftantinople , ôc euft

Dés l'an mis le fiege tout à l'entour, il fit incontinent arrenger fes pièces en batte-
Tur^ï. rie ', s'efforçantpar tousles moyens à luy poffîbks de faire quelque bref-
renti" vfage cfle & ouuerture à k muraille. Toutesfois fans aucun effed , combien
rie, ce qui que les balles fuffent d'vn poids ôc calibre defmefuré , pource que la

au'méfmr maçonnerie eftoit forte Ôc efpoiffe, fouftenue auec cela d'vn grosrem-
ThoPma?,e pvtau derrière , tellement que rien ne s'en peut defmentir. Mais puis qu'il
contede vient à propos de dire vn mot de 1-artilkrie en paffant , k ne penferois
SalUbcri r \r r n -ri
Angiois, pas quant a moy que ce luit vne inuention ancienne comme parauen-

ptOTitte- ture quelques vns ont cuidé. D'où puis-après elle ait pris fon origine,
îk"uiduUÏt ne clue^es manières de gens s'en foient aydez , ie n'en puis gueres bien
Mans. parler au vray. Il y en a qui penfent que les Allemans en ont cogneu l'v-
i/inuen- kge auant tous autres, ôc que c'eft à eux à qui on doibt attribuer ceft ar-

'"' rince ôc inuention . car delà les premiers fondeurs ôc canonniers eftansriondel'ar
rillerieen
uiron iJ78. partis , fe font peu à peu eftendus ôc communiquez à toutje refte de la

moi»" terre. Quoy que ce foit, la furie ôc impetuofité en eft merueilkufe : ce
Allemand
nommé qui fe cognoift en ce qu'il n'y a chofe de fî grande refiftence, où elle ne

Bertheie- facç vn merueilkux efchec : Ôc eft la poudré qui caufe cette violence ÔC

an.. effort , laquelle eft compofee de falpeftre , defoulphre , ôc de charbon,
efquels trois confifte toute fa force ôc k puiffance. Or le monde tient les

canons , coukurine , & autres telles pièces , ôc les harqueboufes , pour
la meilleure arme qui foit :'ie croirois neantmoins , que le dommage &
exécution n'en foient point fi grandes comme parauanture on cuide-
roit , ains qu'ils font plus de peur que de mal : combien que là où le

coup affene , il foit mortel ôc dangereux fur tout autre : Ôc me femble
que cecy tienne iene fçay quoy de diuin , imitant ks efckirs , fouldres,
Ôc tonnerres. Au refte ie fuis en cette opinion , que ks premières pièces

ayent efté de fer, Ôc que puis après on trouua la façon deles ietter de all¬
ure , allié auec de l'eftain par certaines proportions ; qui eft k meilleu¬
re, Ôc plus feure eftoffe qu'on euft fçeu excogiter , voire la plus propre
pour enaffer k boulkt au loing. De vous deferire icy la forme dont
elles font , cela me fembleroit fuperflu Ôc inutile, veu que tout le monde
a cela deuant les yeux : mais de tant plus elles font longues , tant plus loing

au aufli enuoyent - elles la balle. Et de faidnous auons ouy parler d'vne
texte 7o. couleuriiie qui a porté de volke de deux groffes lieues : ôc s'en trou¬

ua tout le contour eftonné Ôc efmeu , ny plus ne moins que de quel-

134 Liure cinquiefme
gouuer- uerneurs qu'on appelle Gonfallonniers , lefquels eftans aduancez à

pay«r,de cette dignité parle Prince, ont priuilege de faire porter autant de ban¬

nières ou cornettes deuant eux , comme il y a de villes foubs kur dé¬

partement. Ces gouuerneurs icy font fuiuis de magiftrats ôc officiers
defdides villes , enfemble de kurs gens , quelque part que la guerre
tire : car il n'y a perfonne qui ne fça'che foubs qui il fe doit renger. Puis

quâd tout eft affemblé en vn camp, l'ordre qu'on y garde communément,
eft de réduire Ôc départir lesgens de cheual par régiments, ôc les Azapes

foubs vncolonnel.
Comme donques Amurat fut arriué deuant Conftantinople , ôc euft

Dés l'an mis le fiege tout à l'entour, il fit incontinent arrenger fes pièces en batte-
Tur^ï. rie ', s'efforçantpar tousles moyens à luy poffîbks de faire quelque bref-
renti" vfage cfle & ouuerture à k muraille. Toutesfois fans aucun effed , combien
rie, ce qui que les balles fuffent d'vn poids ôc calibre defmefuré , pource que la

au'méfmr maçonnerie eftoit forte Ôc efpoiffe, fouftenue auec cela d'vn grosrem-
ThoPma?,e pvtau derrière , tellement que rien ne s'en peut defmentir. Mais puis qu'il
contede vient à propos de dire vn mot de 1-artilkrie en paffant , k ne penferois
SalUbcri r \r r n -ri
Angiois, pas quant a moy que ce luit vne inuention ancienne comme parauen-

ptOTitte- ture quelques vns ont cuidé. D'où puis-après elle ait pris fon origine,
îk"uiduUÏt ne clue^es manières de gens s'en foient aydez , ie n'en puis gueres bien
Mans. parler au vray. Il y en a qui penfent que les Allemans en ont cogneu l'v-
i/inuen- kge auant tous autres, ôc que c'eft à eux à qui on doibt attribuer ceft ar-

'"' rince ôc inuention . car delà les premiers fondeurs ôc canonniers eftansriondel'ar
rillerieen
uiron iJ78. partis , fe font peu à peu eftendus ôc communiquez à toutje refte de la

moi»" terre. Quoy que ce foit, la furie ôc impetuofité en eft merueilkufe : ce
Allemand
nommé qui fe cognoift en ce qu'il n'y a chofe de fî grande refiftence, où elle ne

Bertheie- facç vn merueilkux efchec : Ôc eft la poudré qui caufe cette violence ÔC

an.. effort , laquelle eft compofee de falpeftre , defoulphre , ôc de charbon,
efquels trois confifte toute fa force ôc k puiffance. Or le monde tient les

canons , coukurine , & autres telles pièces , ôc les harqueboufes , pour
la meilleure arme qui foit :'ie croirois neantmoins , que le dommage &
exécution n'en foient point fi grandes comme parauanture on cuide-
roit , ains qu'ils font plus de peur que de mal : combien que là où le

coup affene , il foit mortel ôc dangereux fur tout autre : Ôc me femble
que cecy tienne iene fçay quoy de diuin , imitant ks efckirs , fouldres,
Ôc tonnerres. Au refte ie fuis en cette opinion , que ks premières pièces

ayent efté de fer, Ôc que puis après on trouua la façon deles ietter de all¬
ure , allié auec de l'eftain par certaines proportions ; qui eft k meilleu¬
re, Ôc plus feure eftoffe qu'on euft fçeu excogiter , voire la plus propre
pour enaffer k boulkt au loing. De vous deferire icy la forme dont
elles font , cela me fembleroit fuperflu Ôc inutile, veu que tout le monde
a cela deuant les yeux : mais de tant plus elles font longues , tant plus loing

au aufli enuoyent - elles la balle. Et de faidnous auons ouy parler d'vne
texte 7o. couleuriiie qui a porté de volke de deux groffes lieues : ôc s'en trou¬

ua tout le contour eftonné Ôc efmeu , ny plus ne moins que de quel-



De l'Hiftoire des Turcs. 135

que tremblement de terre. C'eft la force du feu qui caufe vn tel bruid , ôc

cefte portée ainfi violente de kpierre . car/îlefeu enclos eft preffe , tout
à coup il faid des efteds merueilkux , qui furpaffent la capacité de no¬
ftre entendement: Les fouldres mefmes fe viennent à former ôc produi¬
re quand l'air eft conuerty en nature de feu , ôcde là fe faid vn fon ainfî
horrible ôc efpouuentabk , auecques l'extrême force du coup : foit
qu'on ne vueille point admettre de vuide en k nature .foit quel efficace
du feu, lequel contraind ôc preffe violentement , venant à rencontrer
vne matière à luy propre ôc idoine , puiffe caufer l'vn ôc l'autre effed
tout enfemble . au riioyen dequoy tout cet effort doit eftre référé au
feu, comme à celuy qui en eft k caufe. auffi que la pouldre y eftadiou-
ftee, qui a defîa acquis la propriété d'exciter le feu , par le moyen de fon
adion qui s'y méfie ôc y entreiiient. Toutes lefquelles chofes ioindes en¬

femble, font que kpierre ou kboulletfoit ainfi pouffé loing. Iyîais pour uTSaut
retourner à noftre propos : Amurat apres auoir faid fes app/oches iuf- «***'£"

ques furk bord dii fofte , battokfort furieufement la murailk , auec fon «no^ie"

artillerie Ôc autres machines ôc engins , faifant tout ce qui fe pouuoit
pour k prendre de force: Etks Grecs fedeffendoient vaillamment , ren-
uerfant du haut en bas des murailles les Genniffaires qui s'efforçoient
d'y monter » dont les aucuns , qui d'vn grand courage ôc hardieffe *arri-#

uoient iufques au haut du rampart à combattre main à main, y laiflbient
les teftes , Ôc les corps eftoient rouliez impetueufement fur les autres
qui ks fecondoient.» Tellement qu*Amurat ne fçauoit plus que faire,
tant il eftoit en grande perplexité d'efprit i voyant que tous fes efforts,
nek hardieffe de fes gens ne luy profitaient de rien: ôc neantmoins il s'y
opiniaftroit toufiours de plus fort en plus fort , foubs efperance d'em¬
porter cefte place à la longue. Comme donques il eftoit pres à tempori- ,

fer , en refolution de n'abandonnerpoint fi toft le fiege, ks Ambaffadeurs
des Grecs le vjndrent trouuer , pour efkyer de faire quelque accord
auecques luy , ôc renouuelkr les anciennes alliances , dont il les refuk
toutà plat , neantmoinspeu de iours apres il deflogea delà deuant. Les
Grecs qui auoyent enuoye deuers luy requérir la paix , fe voyans efeon-
duits de ce qu'ils defitoient tant , s'addrefferent à vn autre Muftapha
qui eftoit fils de Mechmet , lequel eftoit pour lors auec le Caraman def- £*"* cef

frayé ôc entretenu à fes defpens fort honorablement. Il n'auoit en- aefté Padé
1 .1 i> . - p 1 - »-i àlafîn de

core que treize ans quand ils 1 enuoyerent quenr, mais loudain quiliau..eii-
fut arriué à Conftantinople, ilfe mita faire de grandes brigues *ôc menées ^ST1
pour efmouuoir ôc faire foubs - kuef ks Turcs ; touchant à la main de èf^ef~
tous ceux qui fe prefentoient , ôc leur promettant le double de tout ce de i'agc.

qu'ils auoient onques eu foubs Amurat. Ce qui fut caufe que quelques
vnsfe rengerent à fon party ' en petit nombre toutes - fois , iufques à ce

qu'eftant paffé en Afie auec le fecours que l'Empereur luy donna , ilprit LeGrec»

d'ariiuee vnlieu nommé la Chappelle j Ôc de là tirant plus auant en pays, Iffel¬

les Turcs par tout où il paffoit s'alloient ioindre à luy , comme au
fils de kur feu Seigneur. Sur ces entrefaides, Heliasle Saraptar, ceft à
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dugôuucr- dire Efchançon , auquel Mechmetauoitlaiffekchargede.ee ieune Prin-
Muftapha. ce * ^a «"ahir & vendre à Arrturat . Ôc après auoir bien affeuré fon coplot

ôc marché, il luy reuek le lieu de fa retraide 'car Muftapha eftant venu

deuantk villede Nicee, on luy ouuritfoudainksportes,Ôcils'arreftalà
pour gaigner Ôc attirera foyks principaux d'entre les Turcs , auflî que

Extrême l'Hyuer l'empefehoit de paffer outre. Dequoy Amurat ayant efté aduerty
&forthar- Par Helias, il prit auec foy fix mille hommes , tous les meilleurs qui fbf.
dieentte- fent à fa fuitte, ôc s'envinten diligence pafferle deftroidde FHellefpon-
murar.A" te , puis tira en Bithinie.de forte qu'auant que fa venue peuft eftre deicou-
Amurat eft uerte . il entra au defpourueu dans la villede Nicee^&fefaifit defioy fie-
EnVpLe,reuf re. Carie pauure enfant s'eftant efueilléen furkut,à caufe du bruit qu'on
paifible des T , . . . - r N ., A r
Turcs faifoit , s alla d eftroy ietter entre les bras de ion gouuerneur , ou il elpe-

d.ffaSdcs roit eftre à garenî, ôc que l'autre pouruoiroit àk feureté de fà perfonne.
fta^hat11" Helias luy dit qu'il ne fe doubtaft de rien . ôc cependant Amurat entra au

fon oncie Palais , où il kluy liura entre les mains, ôc fut fur k place eftranglé auec
&fonfrcre. " .. - i-ti-i . ' ttr 1

Tous ceux vn licol, ala manière accouftumee. On dict que Thezetin , illu du no¬

de Muft_T ble ôc illuftre fang des Roys d'Ertzingan , quand ifouyt le tumulte des en-

£orho-s nemis > accourut pourk deffendre , ôc que d'vne très - grande hardieffe &
man. ent franchife de courage s'eftant ietté au beau milieu dek foule ,tua d'arriuee

heureufe-- Michalin l'vn des Saniaquesde FEurope, fon ancien hofte ôc amy, quife
h.mo.-.s°ur prefenta au deuant, ôc plufieurs autres encore .-mais à la parfin il fut taillé
n'ont peu enpieCes.
paruenir a 1 ~ 1 1 /* 1

l'Empire. . V o i L a l'eftat en quoyk trouuerent lofs les affaires des Grecs, pour
auoir vouju efpoufer par deux fois vn party contraire à Amurat , ô.: fe

aîon°&" bander contre luy. Et pourtant qu'ils eftoient hors de toute efperance
-appon: de. qU'il les vouluft iamais kifler paifibles de k ville de Theffaionique , ils
deux Mu- 1 , . v 1 . r r
ftaphaz la vendirent aux Vénitiens a beaux deniers comptans : ce qui tut caule

mauux qu'Amurat allamettre le fiege deuant, &_ la battit fort ôcferme auec fon
Grecs. artillerie, tafchantpar toutes voyes Ôc manières de laprendre, fans quecela

Theffaioni- luy fuccedaft en rien . nomplus que le complot qu auoient faid les ha-

auxveni-6 bitans de creufer fecrettement des mines en plufieurs endroids, par où,

Gre_spaafks au deffous delà muraille ôc.du fofte , on s'alloit rendre dans fon camp»
fai.he & pource qu'ils furent defcouuerts par les Vénitiens-, ôc pris prefque tous:

Amurat, les autres s'auallerent en bas du rampart , ôc fe fauuerent deuers les Turcs.
A la fin toutes -fois k ville fut' prife d'afkut du cofté du Chafteau, par

oùnnl'auoit approchée ôc commencée abattre. I'ay entendu que ce fu¬

rent ks Genniffaires, lefquels faikns vn grand effort montèrent ks pre¬

miers fur la muraille, ôc firent le cKemin aux autres: tellement qu'elle fut
toutekccagee, que perfonne n'efchappa qu'il ne fuft mort ou pris. Mais
ie croy quant à moy qu'elle fut prife par trahifon , car c'eftoit vne bonne &

Les veni- forte place, ôcau refte riche , grande ôc puiffante, ne cédant de rien que

eftoieTt' ce foit à pas vne des autres de FEmpire des Grecs, de faid on ne voyoit
TheVaio- gueres autre chofe par tousles marchez de l'Afie Ôc Europe, que lespau-
Kent w ures habitans faids efclaues , qu'onvendoit de cofté ôc d'autre. Quant a

mer. k garnifon quiy eftoit des Vénitiens, foudain qu'ils s'apperçeurent delà
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prife ils gaignereatle port, ôc s'embarquèrent à k hafte fur ks premiers
vaiffeaux qu'ils trouuerent, puis kuansks ancres firent voile. Ainfi vint
cefte riche ôc floriffante Cité es mains du Turc Amurat. lequel apres Fauoir
pillée ôc départie aux habitans de là autour pour la repeupler , s'en re¬

tourna à k maifon. Cependant il depefcha Charats Beglierbei de l'Eu¬
rope auec vne groffe armt_e , contre la ville Ioannine en _4_toiie , an¬

ciennement dite Cafliopé, où ci'irriueeilfît vn grand rauage dansk pays,
qu'il courut ôc gafta d'vn bouta autre: cela faid , s'en alla mettre k fie¬
ge deuant cette place , car k Prince Charles Seigneur d'icelle , eftoit
vn peuauparauant decedé, ôc n'ayant point eu d'enkns defa femme, fil¬
le de René , laifla, à trois de fes baftards defîa tous grands , Memnon,
Turnus, ôc Hercules , le pays d'Acarnanie au dedans la riuiere d'Ache¬
lous, ôc au fils de fen frere Léonard, tout le refte de fon héritage , hors-
mis k vilk d'Arthé capitale de FAmbracie , ôc Je territoire de L£tolie,
auec la ville qui y eft, laquelle il donna à yn autre fien nepueu nommé
Charles comme luy. Quant aux baftards ils ne durèrent pas longuement
qu'ilsne fuffent menez àk porte du Turc , dequoy ils ne s'en firent gue¬

res prier > là où Memnon le plus aduife ôcfufïîknt de tous ks autres , rer
quit d'eftre -réintégré au pays qui luy appartenoit , ce qui fut vne cou¬
leur ôc prétexte à Amurat d'y enuoyer fon armée : laquelle mit k fiege
deuant la fufdide ville Ioannine , ôc y demeura quelques iours kns en
pouuoir venir à bout . iufques à ce que finablement ceux de dedans , ôc

le Prince mefme qui s'y eftoit aufli enfermé , vindrent à parlementer
auec le Bafta , auquel il demanda le refte dc FAcarnanie , ôc de FEpire, Reddition

ôcque tout luy fuft bien affeuré parvn traidé inuiolable, car foubs cc-^**^
fte condition il rendoit la ville. Les Turcs ayans accepté Fappoinde-
ment, eurent k place i ôc le Prince le pays qu'il demandoit , moyen¬
nant certain tribut qu'il deuoit payer par chacun an, ôc fe reprefenter àla
porte toutes les fois qu'il en feroit requis. Mais s'eftans là deflus venuz
ietter. à la trauerfe ks enfans du Duc Charks , Hercules , ôc Memnon,
ils s'emparèrent d'vne grande partie de la contrée . ayans amaffé bon
nombre de gens de guerre delà auprès , qui de iour à autre fe venoient
ioindre à leur trouppe : Tellement qu'ils firent beaucoup d'ennuy ôc de
dommage à leur coufin , car ils remplirent fon pays en peu de iours de La diuifion

guerres ôc de ruines; ôcluy à Fencontre affembla quelques forces, partie 5"nJ&(*'

qu'il obtint dekporte du Turc, partie qu'ilfitvenir d'Italie. Maisvoyant °f*utIe'
que fes affaires ne prenoient point bon train , il fît appoindement auec toufiours
t"- 11-11 1 accreu
les autres par lequel il leur quitta toute la région, pour en iouyr par eux rEmpi

à l'aduenir fan^ aucun contredidny empefehement : ôc eux aufli ne luy
querelleroientplus rien.

E N telle manièrek pays d'^Etolie vint es mains d'Amurat. Les Grecs yl-
puis apres l'allerent requérir de paix , qui leur fut odroyee fous condi¬
tion qu'ils abbatroient la clofture Ôc muraille dc Flftme, ôc déformaiss'ab-Pai"5hJ01"-'
A- i i *_/* tcutedes
ltiendroient de rien entreprendre ne innouer, comme ils auoient miques Grec* aue<?

alors efté couftumiers de faire, Et là deffus il depefcha Thuracan pour Amnt*'
M iij
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aller faire cette démolition , ôc courir par mefine moyen les terres que

ks Vénitiens tenoient encore dansk Peloponefe, là où il pilla ôc facca¬

gea toutes les places qu'il prit fur eux. Mais à fon retour* ks Albanois
qui y eftoient habituez s'affembkrent dans le cuur du pays, en certain

lieu qu'on appelle Dabia, ôc ayans efleu vn chef pour leur commander,
fe mirent en poind pour fe départir d'auec ks Grecs , ôc alkr la tefte

baiffee* donner fur farmee de Thuracan 5 kquel les voyant ainfi ani¬

mez Ôc refolus venir droid à luy , ôc qu'il ne pouuoit plus euiter le

combat, rengea foudain fes gens en bataille, comme firent aufli les Al¬

banois , ôc fe vindrent rencontrer d'vne grande impetuofité ôc furie.
L» Aiba- Toutes-foisceux-cy ne peurent longuement fupporterFeffort des Turcs

p_. les* qu'ils ne tournaffent le doz , ôc fe miflënt en fuitte , là où Thuracan en fît
Tarcs' vne fort grande boucherie , Ôc prit bien huid cens prifonniers qu'il fit

maffacrer fur le champ , ôc de leurs teftes arrengees les vnes fur ks autres,

f*tu.|j* dreffer vn tropheeen forme d'vnepetite pyramide, pour remembrance
tropheede- dek vidoire : cela faid il fe retira. Il fît encore tout plein d'autres belles

wes'eniieû chofes , dont il s aquit vn grand crédit ôc faueur auprès de fon maiftre.
i u de". " kquel l'enuoya puis apres en la prouince de Brenezes , ôc pareillement en

poiiiiics. la Vakquie, où il deffit vne grofle armee , qui eftoit défia toute prefteà
vaillances faire quelque bon exploit : Tellement qu'il en retourna plein de.vidoi-
can i*vr_ira~ res ôc de réputation . Ôc chargé d'infinies defpouilles des pnnemis , tant
nMd-Amu- en efclaues qu'autre efpece de butin. Or comme ks Grecs vinffent ôc

rat- allaffent fort fouuent à k porte, ôc mefmement Notaras , Caroluca,
ôc autres grands perfonnages , la paix fut arreftee : Ôc incontinent a-

pres l'Empereur monta fur mer , pour aller au Peloponefe , là où il fit
venir fon frere Théodore Duc de Sparte deuers luy i car pour raifon
du peu d'amitié du'il portoit à k femm'e ( Italienne de nation ) il auoit
délibéré dekkifler, ôc prendrel'habit des Cheuàliers de Rhodes: Mais
quand il fut venu au Peloponefe , ayant amené quant ôc foy fon au¬

tre frere Conftantin , auquel il fe deliberoit de faire tomber l'Empi¬
re , il changea de propos , de manière qu'il ne fut plus queftion de fe

démettre : aufli que les fieurs du Confeil faifoient tout kur poflîble de
l'en diuertir , ôc en fin trouuerent k moyen de le réconcilier auecques

fa femme , qu'il n'auoit peu encore goufter pour raifon de k diformi-
ciarcnce té ôc laideur : Toutesfois de là en auant ils vefeurent âffez doucement
ancienne- enfembk. Sur ces entrefaides il s'en alla faire k eu erre à Charles Prin-
mentdtce , ., . \ r i i n i _-vi
cyiic»é. ce de 1 Epire , ôc mit le fiege deuant la ville de Clarence, capitale de tou-
îuy^ui S. te k contrée d'Elide : mais ne l'ayant fceu prendre , il fit le mariage de

Encreur G>a frere t Conftantin auec k fille de Léonard , laquelle eftoit coufine
de côftan- germaine de Charles; fous condition qu'elle auroit cefte place pour Con

tmop c. Jqj. £jc là mena fon armee deuant la villede Patrasen Achaïe, qu'il af-

pïraSde *kgea forteftroidement de toutes parts : Puiss'embarqua pour faire voile
habita"? * Conftantinople " kiflantk charge du fiege à Conftantin, qui y demeu-
conftantin ra bien longuement fans ypouuoir rien faire : Ôc peut eftre qu'il s'y fuft
g^ol°" morfondu du tout, n'euft efté quelquespratiques Ôc menées dontil s'ayda
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enuers les habitans qui luy liurerent la yilk entre les mains : car FEuef-
que eftoit allé en Italie pour demander fecours au Pape ,-^où il feiour¬
na plufieurs iours auant que pouuoir eftre depefehé. Et faut enten¬
dre queles Seigneurs Italiens qui dominoyent au Peloponefe, eftans def¬

eendus dek race dès Malateftes , après qu'ils fe furent mis en poffeflîon
de kdide ville de Patras , laifferent vn gouuerneur fur le lieu , Ôc en or¬
donnèrent vn autre à la fuite du Pape pour negotier leurs affaires. Au
moyen dequoy luy comme prétendant droid de fouueraineté y efta¬

blit vn Euefché, dontil pourueut l'vn deces Malateftes , celuy là mefme cr°j^*lein

qui eftoit allé pourchaffer k fecours. Conftantin doneques ayant eu la ville chafteau de

femità aflîegerk Chafteau, oùil demeura vn an antkr; ôc finablement pu-auoîr

vint à bout de fon entreprife. Mais d'autre cofté les gakres du Pape pri- J;^;
rent la ville de Ckrence : car foudain que les nouuelles furent venues de
la defeente des Grecs au pays d'A chaye , Ôc qu'ils auoient défia pris la prin¬
cipale place, il arma dixgalerespour efkyerdek rauoir: toutefois elles ne
donnèrent pas iufques là , ains s'en allèrent furgir deuant Clarence dont
le Duc eftoit abfentpour lors, ôcfin'y audit ame dedans pour la deffen¬
dre, fi bien qu'ils y entrerent d'emblée, ôck pillèrent: Puis l'ayans ven¬
due au frere de FEmpereur pour kpris ôc fomme de cinq mille efeus , re-.

prirent k routte de kur pays. Plufieurs autres mal -heurs ôc infortunes
encore furuindrentà cette pauure cité; car Oliuier durant que le Prince
d'Achaye la tenoit encore , eftant party d'Italie y arriua à fimpourueu,
ôc la faccagea : Puis prit à fehime k fille d'iceluy . ôc finablement tranf.
portakdicte ville au Princede FEpirepour vne fomme d'argent, ayant
défia vne autrefois efté racheptee des gakres du Pape : cela fait il s'en re¬

tourna d'où il eftoit venu. Au refte les Grecs eurent de fougues guerres
auec Centerion Italien , kquel commandoit à FAchaye , ôc puis firent °**
paix ô. alliance enfemble, parkmoyen du mariage de la fille de cettuy- «j0?61*.

cy , que Thomas le plus ieune frere de FEmpereur efpoufa : ôc parle trai- çemerion

dé fut accordé qu'elle auroit en dot le pays de Meffene, ôc celuy d'Itha- gÏÏSiî"
mé, hors mis la contrée d'Arcadie qui eftaulong delamer. Ainfi prit fin £loF°ne-

cette guerre, car Thomas apres kmort de Centerion entra en pofteflîon
du pays, ôc mitk femme d'iceluy en prifon, où elle adieua le refte de fes ncVrcu.."

iours. Ce fut k façon dontk Peloponefe vint de k main des Italiens en Ê"^**"
celle des Grecs; ks affaires defquels pafferent de la conquefte de ce pays jcl?"jain

tout ainfi quenous venons de dire prefentement.
A m v rat ayant fait dénoncer la guerre aux Triballiens , Ôc enuoye vn-

Ton armee au dommage ôc ruine du pays , le Defpote depefcha foudain
deuersluy pourle requérir de paix, moyennant laquelleil eftoit preft de Amurat cC-

deuenir fon tributaire , à telle fomme de deniers qu'il luy voudroit impo- fc°duUDc_?"

fer; ôc obeyr encore en tout ôc par tout à fes commandemens. Amurat 553|^e

luy demanda k fille en mariage par le Bafk Sarazi , mais Chali l'amena ".esL.

depuis,qui auoit fort grand crédit ôc authorité auprès de luy. Cela faid, o.ho__,ans

il s'en alla contre k Caraman Alideri feigneur dekprouince de Carie, par ?0"£ifje
defpit de ce qu'il auoit nourry ôc efleué fon ieune frere", ôc iceluy enuoye g"<"esg«er-
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M iiij m*
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E"^.»' aux Grecs. Eftant doneques entré auec vne grofle puiffance dans fon pays *

ïi,a_C/H. il y fit beaucoup de maux Ôc de ruines toutàfon aife, fans y trouuer refî-
la cii.*.-, (1 ence : Car le Caraman ne fe fentant pas allez tort pour luy taire tefte , s'e-

* l/cTo-6 ftoit retiré aux montaignes ôc lieux inacceflîbks. Cette contrée a deux

belles villes entre les autres , l'vne appellée Larande , ôi Fautre eft celle d'I-
c'eft vne conium ou de Cogni, qui eft bien plus riche ôc plus grande ; de longue-
Ifont Ll" main reiglee de bonnes loix, ftatuts, ôcordonnancesnotabks, aufli eftoit-
w.T! ce l'an cienne demeure ôc retraide des Roys. Et pour - ce que ks montai-
rÙÏe°mce gnes d'alenuiron font fortes ôc rflal-ayfees au poflîble, ks Turcs ne s'a-

e'hap'.*. muferentpasàks combattre, ains deftournerenttout le faix de la guer¬

re fur le plat pays , qu'ils alloient conquerans pied à pied. Au regard cle

Larande, elle eftfituee au bas desmontaignes quifont en ces quartierslà,
kns eftre autrement remparee ne munie pour endurer vn fiege : neant¬

moins les habitans attendirent de piedeoy l'armée d'Amurat , ôc ne s'en

voulurent point fuyr, eftimans que puis qu'ils eftoient les vns Ôc ksau-
î Pline «a- tres Turcs naturels , d'vne mefme loy ôc façon de viure , ils n'en rece-

rc-.chap. uroient aucun mal ne defplaifir. Le Caraman dontefticy queftion , eft

chap _. u- voifîn de la contrée de Turgut,Ôcdest Pifides. autrement appeliez Bar-
urc7 _h 34 p^jj^ ^ j çont certains paftours , ou pluftoft bandolliers vfans de la

lanpue Turquefque , ôc du tout addonnez aux volleries ôc brigandages

dontils viuent; ôc vont faire tous ksiours de grands burins en la prouin¬
ce de Syrie, ôcés pays de là autour. Ils ne s'abftiennent pas nomplus de

celuy du Caraman , auec lequel ils ont guerre perpétuelle > ôc choifiifentà
cette fin des capitaines , fous la charge ôc conduide defquels ils s'ache¬

minent à leurs krrecins ôc deftrouffemens ordinaires: kfquels capitaines

referuent toufiours quelque portion des defpouilles , pour la part de

ceux quifont demeurez au logis à garderies femmes ôc enfans. Mais

Turgut commande àk Phrigie; ôc s'eftend fon pays iufques en Cappa¬

doce, ôc Arménie: Toutes-fois fa racen'eft pas fort ancienne , ôc riy ague-

res qu'elle prit fon commencement fous Amithaon. Car dc là s'eftant

iette dans k Phrigie , luy ôc fes fucceffeurs en ont toufiours iouy depuis

iufques à prefent, qu'ils ont pris les armes contre ks defeendans de l'au¬

tre, ôc le Caraman. Ils ont pareillement eu la guerre autres -fois contre les

Leucarnes, enfans de Carailuc. Ainfi Amurât courant Ôc gaftantkpays,
L«sfei- pritk filkdu Prince qu'ilmiten fon ferrail, mais il laiffa la Seigneurie au

ficuSH. &s : & ence mefme voyage il déshérita entièrement le Cermian, y£din,
UTurehie & Sarchan, tous riches ôc puiffans feigneurs en ces quartieislà ; lefquels
vncâtirre .,.--, »-1 . .f? , . . * , *
fois depof- îlchafla des pays quils tenoient, ôc pilla leurs palais ôc demeures. Quant
aÎuu". à j-Edin_.il mourut fans hoirs: Sarchan, ôc Mendefias s'enfuirent es pro¬

chains lieux, où ilsfe fauuerent des mains d'Amurat; tellement qu'ils ne

receurent point d'outrage de luy. Car Mendefias fe retira à Rhodes, ou

il demeura quelque temps; ôc depuis ayant efté appelle à feureté, il s'en

alladeuersluy pour tafeher d'auoir quelque moyen de viure j ôc eft enco¬

re pourle iourd'huy à la porte du Turc, où il eft entretenu ôc deffrayea

fes defpens. Mais le Caraman qui ne defiroit qu'à recouurer fa ville d'i'
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conium, ôcle paysqu'il auoit perdu , enuoya deuers Amurat luy offrir k '

fille en mariage, Ôc fon fils pour refideràk fuitte; parquoy lapaix fut iu-Appoiaae.

ree entr'eux, fuiuant laquelle Amurat remmena fon armee en Europe : où mc du

tout incontinentilfe mit en pointpour alkr faire laguerre à Ifmael Prince au"cTrau-

de Sinope, ôcde Caftamone. Ienefçaypasquienfutk motif; mais l'au-rat'
tre le preuint, ôc enuoya fes Ambaffadeurs deuers luy demander k paix; .

En quoy faifant , il fournirait par forme de tribut par chacun an , auffi iiwo_ni«

gros de cuivres ôcrofettes comme il eftoit, ôc' d'auantage enuoyeroit fons/n.p.a-
fils refider à la porte , qui eft vne forme d'oftage ; ce qui appâifa Amurat. ^tmiï*
D'vn autre coftéilremit kfilsde Turgut, qui s'eftoit venurendreà luy, ntoycnnan.

dans fes pays, auec la mefme authorité Ôc puiffance de commander qu'il bur de "
r , . * . . cuivre.
iouloit auoir.

O n ne fçauroit dire la gloire ôc k réputation , dont toutes ces chofes vin.
ainfi mao-nifiquement par luy exécutées , ennoblirent fon Empire de l'A¬
fie : Car il eut aufli vne groffe guerre auec les Leucarnes , qui dura longue¬
ment; ôc bien toft apres il fît l'entreprife contre le Prince des Triballiens, d'Amurat

Ôc Georges fon alliés fous ombre Ôc prétexte ( ainfi que l'on did.) d'Eftien- bÏ^Î
ne le plus ieune des enfans d'Ekazar , qu'ilauoit amené quant ôc luy lors iV**4«.

qu'il vint deuant Spenderouie , -où eftoit la cour ôc refidence ordinaire sp.ndero-

de ces Princes. Mais Eleazar ayant eu le vent de k venue , laiffa là fon plu., d"*
autre fils Grégoire pour deffendre la placé fi d'aduenture il s'y vouloit at- ^-f^,
taquer, Ôc s'en alla quérir du fecours en Hongrie, où il tenoit Vne gran-nubc«

deeftendue depays, auec plufieurs villes riches ôc opulentes, qu'il auoit
eues en efehangé de FEmpereur Sigifmond pour celle de Belgrade. Or
cette place de Spenderouie plaifoit infiniment à Amurat, pour la com¬
modité duport qui luy eftoit fojtàpropos: Au moyen dequoy âpres a-*

uoirfaitvne rafe en toutle pays d'alentour, il fe vintplanter là deuant, ôc

fit approcher fes pièces en batterie, dont il auoit defîa quelque train Ôc e-
quippage, lequel toutes -fois n'eftoitpoint tel qu'il euft peu faire brefche
raifonnable, ne qu'il y euft grande efperance d'emporter cette place, for¬
te d'afliette ôc bien remparee, fik ieune Prince qui eftoit enfermé là de¬

dans nefe fuft perdu ôc eftonné de plaine arriuee, pour la furie ôc impe¬
tuofité de ces tonnerres, à luy fi nouueaux, qu'à grand'peine en auoit-il
ouy parler. Ayantpeur doneques d'eftre par là abifmé luy ôcles fiens, il
vint tout incontinent à parlementer auec Amurat, ôc fut la compofition spendero-

telle, qu'il luy rendroitk place, ôc demeureroiten fon camp , attendant à Amurat

vne plus ample refolution de ce qu'il auroit à faire ; car auffi bien fon au- ort a c e"
: _afchei«

' menr.

Inhurnani-
Amu-

yaiiutoientracenuers

fecrettement, ce qui fut caufe qu'il leur fit à tous deux creuer ksyeux : Ôc du Prince

ainfi en peu de iours ayant acquis Spenderouie aueç le refte du pays des Jf, Buls*"

Triballiens , kiflà par tout de bonnes Ôc fortes garnifons , puis kns re¬

mettre Faffaire en plus grande longueur, paffa outre tout de ce pas con- ta fituacis

tre k ville de Belgrade en Hongrie. Cette place icy eft enuironnee de dé,Belst**
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deux riuieres qui la Éanquent ; le Danube d'vn cofté ', ôc celle de

Saue de l'autre , qui fe va rendre dans le Danube vn peu au deffeus:

Parquoy Amurat eftant arriué là deuant , efpandit fes gens à l'en,
tour , ôc l'enferma de toutes parts : Puis auec fon artillerie ietta

_wrfdCe<le vn granc"" Pan <*e murai^e Par tcrre f mais ce ne ^Ut Pas &ns que
où ceux de ceux de dedans leur fiffent beaucoup d'ennuis ôc de dommages cepen-

dSent dant , à coups d'harqueboufes , d'arbaleftes , ôc autres tels baftons &
tttéufemft. machines de guerre dont ils eftoient fort Bien munis ; de forte qu'ils en-

tuèrent vn grand nombre :-- ôc n'yauoit en tout le camp lieu ne endroid,
pour fe mettre feurement à couuert , que foudain on ne fe trouuaft ac¬

cablé d'vne nuée de flefehes, ôc de traids, qui y pleuuoient inceffamment
de tous coftez. Tantde dangers neantmoins , ôc d'images de morts ..infi

a "S** pre^entes > ne peurent intimider Haly fils de Brenezes, ny le defmouuoir
rvndes de pourfuiure fon entreprife encommencée , de tirer vne grande tren-
ÏAmwat* chee iufques fur le bord du foffé , où il alla brauement dreffer fon pauil¬

lon, ôc arborerks enfeignesde fonregiment toutle long delà douue _c

contr'efearpe: Ôc apresauoirà coups de flefehes deflogéceuxquidu haut

du rempart Ôc des platte-formes luy faifoient le plus d'ennuy , ôc recogneu
Affaut à luy mefme la brefche , en perfonne , donna vn affaut fi furieux , que de la

oùi«a e' première poinde les Genniffaires renuerferent tout ce qui fe trouua au

diMscn. <kuant. Et eftoient défia maiftres d'vne bonne partie de la vilk penfans
uez dedans auoir tout gagné, quand ceux de dedans s'eftans ralliez, ôc ayant repris

pouffez nouuelles forces, ôc nouueau courage, kur vindrentau deuant comme
cïre'fticns. ilseftoknt efeartez ôc efpanduz , Ôcen tuèrent plufieurs, rembarrans le

refte en grande confufion ôc defordre iufques a la brefche par où ils e-

ftoient entrez , là où plufieurs laifferent encore les vies , en la foule de

Amurat ceux <pft & parforçoient , les vns d'entrer , les autres de fortir. Amurat
leue icfic- cogneut bien par fîffue de cette tentatiue , ce que finablement il deuoit at-
ge deuant o i i. ,
Belgrade, tendre de lon entrepnle : au moyen dequoy fans s y opiniaftrer d'auan¬

tage, il fit foudain trouffer tentes ôc pauillons , ôc s'en retourna à k mai¬

fon. Mais il laiffa de groffes garnifons tant de cheual que de pied fur les

frontières des Scopiens, ôc des Illiriens, foubsk charge d'vn de fes prin¬
cipaux Capitaines , lequel auoit efpoufék f,ur : afin de courir ôc endofti-

a de mager toufioursks peuples delà autour, ôcles matterà la longue : méf¬

ia Bofflne mement ceux de la Bofline, pays fort rude ôemontueux, qui s'eftend iuf-
Stfauo- qiiesen l'Efckuonie , k long du goulphe Adriatique. La ville capitale
niefa-a efl. laitza, flanquée dek riuiere de Vukrine, qui fe va rendre dans celle
tributaire i i \ 11 1^1
«uTurc. de Saue, ôcde la toutes deuxde compagnie dans k Danube. Le Seigneur

dek contreek voyant perdre ôc ruiner deuant fes yeux par Ifaac, auoit
affemblé quelques gens pour y refifter: mais apres auoir a part foy bien
examiné quelles eftoient les forces des ennemis , ôc mefure ks fiennes à

Fencontre : de crainte de hazarder fbn eftat tout à vn coup contre vne

telle puiffance, enuoya fes Ambaffadeurs pour requérir la paix, à condi¬
tion que de là en auant il feroit tributaire du Turc, ôcluy payeroit vingt
cinq mille ducats chacun an , à quoy il fut receu. A cette région confine,
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le pays d'Eftiennefîlsde Sandal,qui eft auflî vn peuplé de l'Illirie, lequel
s'eftend iufques à k mer Ionie : toutes -fais ils fouloient eftre anciennes
ment feparez des autres Illiriens, encore qu'ils ne foient aucunement dif¬
férends en moeurs ny façons de faire, finon qu'ils n'vfentpas de mefmes
loix. Cuduergesfbn appeliez ceux qui habitent ce pays de Sândal ; entre ge.duer

kquel ôc celuy de l'Epire, il y a quelques places des Vénitiens, dansle ter¬

ritoire mefme d'IuainCaftriot. Puisfuit apres celuy de Comnené ; la plus -r"

grand'part aulongde la marine, linon que par le dedansifs allongé, mais caMot.

c'eft par bien petit efpace , iufques affez pres dek. vilk d'Ar'gyropoliné;
là où le Lieutenant gênerai d'Àmurat auoit fon armée , faifant de grands
maux ôc dommages par toutes les terres d'Iuain, ôc des Comnenes ; tant
qu'àkparfin ce pauure Seigneur entièrement ruiné, ôc n'en pouuant plus,
fut contraind de recourir à fa mercy, ôc mendier enuers luy quelque cho¬
fe pour fon viute: mais apres fa mort, le fils d'iceluy fut réintégré en l'eftat Amnitfii.

Ôc Seigneurie defon pere. Arianit tout demefme, qui auoitpareillement ncc^Xnt"

efté defpoùillé de la fienne, s'en alla pourfuiure quelque recompenfe àk rJ-nduà .
r r 1 - ' n 1 -r*' J C A r A""uratfc

porte .-puis loudams eitant raduiie, trouua moy en de taire entendre tous rebelle

main à ceux du pays, dont il auoit efté mis dehors à force d'armes , que con"c

bien toft il kliroit veoir auec vn gros fecours : A quoy ils firent refp on¬
ce, qu'il feroi|le trefbien venu, ôc qu'en cefaiknt ils eftoient tous prefts
defe reuolter contre Amurat, ôcfe deffaire dek feruitude. S'eftant don¬
ques fecrettement defiobé, ôc enfuy deuers eux, il fut fort bien receu de
tousles principaux, auec lefquels il tailla en piecésks Turcsquiy eftoient
en garnifon, ôc delà commençaà courir ôc piller le pays d'alentour , où
il fit vn merueilkux rauage. Car eftans les lieux ôc endroits de leur de¬

meure pleins de montaignes, ôcmal ayfez au poflîble , après qu'ils auoient
fait leur main , ils fe retiroient là en feureté, chargez des defpouilles , ôc

butins qu'ils faifoient de iour en iour. Et commençoient demies chofes
àkur fucceder très- h eureufement, quand Amurat ayant efté aduerty du riaiychef

tout, defpefeha foudain le Saniaque Haly,auecks gens de guerre qui fe- ^a"\Tâ-
iournoient es enuirons de la riuiere d'Axie, Ôckdeffufdide vilkd'Argyro- .« -*ot*"-<"

poliné ,tant de cheual que de pied , pour aller remédiera ces defordres, uons-

ôc retirer à fon obeyffance k pays des Albanois, fans en partir qu'il ne luy
amenait pieds ôc poings liez cet Arianit fils de Comnene, Ôc n'euft mis à

kchefne tous ceux quiluy aflîftoient. Hali ayant pris les forces qui luy
auoient efté ordonnées , entra d'vne grande furie dans le pays ennemy,
nonobftant "qu'il y eut vn bon nombre de gens de pied en armes > ôc le
courut ôc fourragea d'vn bout à autre, mettant le feu par tout, kns par¬
donner à perfonne, ne à chofe quelconque. Mais cependant auflî. Aria¬
nit eut quelque Ioifir d'affembler fon armee, auec laquelle il s'en alla fai¬

fir les couppeaux ôc deftroids des montaignes , par où les Turcs fe de-
uoint retirer chargez de proye , ôc de butin , d'efckues , ôc autres tels L'armée

empefehemens : de forte que les premiers qui à leur retour fe voulurent f^f*'*
effayer de forcer le pas, furent brauementrepouffez parles Albanois: de- r«°ur.

quoy les autres qui auoient eftékiffezpar Hali à k garde du pays, S'effroye-
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rent ôc mirent en defordre, tafehant chacun en fon endroid de fe faLlaer

haftiuement , où ils penfoyent, pluftoft efcheuerle danger qui fe prden-
toit. La plufpart toutes -fois furent pris ôc mis à mort, ôc le refte qui ef-

chapperent contrainds d'allerprendre vn grand deftour pour gaigner la

plaine, d'où finablement îkfe fauuerent deuers Corfou ; mais ce fur pn
Ancienne- "* , r T . "- u'

mentdidie fort petit nombre, car prefque tous y demeurèrentpour les gages. Cette
orcyra. ^ entreprjf^ app0rta vnebien grande réputation ôc faueur aux affaires d'A-

rianit, ôefut fortprifé d'auoir fi facilement mis enroutte l'armée de Ha-
Homere 1

nomme mnlt & rut f ort n
Ph-eacia. . . . _ x

ly , lequel s'eftoit iette d'vne telle furie ôc^ impetuofité fur la contrée re¬

gardant au long de lamer Ionie, comme nous auons defîa didey deuant.

Car le refte des Albanois qui habitent deuersk ville d'Argos , ayant en¬

tendu comme ce ieune Seigneur auoit commencé à remuer mefhage

LesAiu-^ contre Amurat , ôc fi heureufement encore 3 eurent volonté de faire de

pUd'Ada-" mefme , ôc fe rebeller de leur part aufli contre les Turcs. Parquoy ils ap-

feottî pelkrent Depas, pour eftre leur chefôc condudeur: ce qu'ils firent d'au-mt

lent
Amurat, & tantplus volontiers,pourceque Paiazetkfils dupremier Amurat, auoit

pas'p'our c" chaiîék perede cettuy-cy hors de fon pays, auflîbien que Myrxas, ôcle

kur chef. prince ^ Caniniens , auec beaucoup d autres, ôc s'en eftoit emparé. Ainfî
ce Depas, lequelayant toutperdu s'en ailoit roddant de qjfte ôc d'autre

par Htalie,ôck plufpart du temps feretiroit en l'ifle de Cqffou apparte¬

nante aux Vénitiens, fut appelle parles Albanois d'entour la vilk d'Ar-
îinéaffiegee gyropoliné, laquelle tenoit le party d'Amurat. Ayant doneques affem-

banoTs.A " blé fes forces , il s'en alla mettre le fiege deuant , ôc l'afkillir viuement
auec toutes fortes d'engins ôc machines de guerre : car il y auoit là dedans

vne garnifon de Genniffaires , ôc grand nombre de Turcs naturels qui

s'y eftoient retirez : tous lefquels fe deffendoient d'vn grand courage : Et

cependant lesautres Albanois, qui tenoientk campaignetout àkur ay-

fe, durant que cette place eftoit ainfî bridée , ôc renue de court par ceux

de leur ligue [pource qu'Amurat eftoit lors bien empefche en A fie apres

Iaguerre du Caraman feigneur dekCilice, ôc Carie] eurent beau moyen
ôc commodité d'endommager l^es pays de fon obeyfknce , lefquels ils

coururent ôc pillèrent comme bon leur fembla , fans contredit ne refî-

Jatia"311 -ftence aucune ; iufques à ce que Thuracan gouuerneur de Seruie ôc de

de ia seruie Thefklie,ayantentendukreuoltedes Albanois , ôc que defîa ils auoient

«uKd'Âr- mis kfiege deuantvne telle ôc fi importante place , affembla prompte-
fll0£f ment laplus groffe armee qu'il peut: ôcauecks Turcsmefmes qui eftoient

habituez en Theffalie , fit telle diligence à trauers ks glaces"ôc les neges

[car c'eftoit en plain c#ur d'hyuer] que le fecond iour il arriua à k veue

d'Argyropoliné , où il furpritks autres , qui ne fe douroient de rien moins
Deffaite que de fa venue : Tellement que de plaine arriuee il en tailla en pièces plus

«ois^ar*" de mille, ôc prit le capitaine Depas prifonnier. Parce moyen fut fecou-
JcMntT- rue ôc deliuree k ville d'Argyropoliné, ôcles Albanois contraints denou-
gyropoiiac ueau à receuoir le ioug de la feruitude accouftumee. Les autres qui eftoient

à pilleràk campaigne de cofté ôc d'autre comme nous auons dit, 5c mef¬

mes les plus grands de le*ur année , quand Thuracan arriua ainfi à l'im-
pourueu
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pourueu, n'efchapperent pas pour cela; car en fuyant ils tombèrent es

mains des autres Capitaines d'Amurat , qui ks firent tous mourir, cruel¬
lement en diuerfes fortes. . .

L v y puis apres eftant de retour de fon voyage d'Afie , depefcha dctk îX
porte Mezet, lequel il auoit n'agueres fait Beglierbeyôçgouuernturge- *"
neral de l'Europe ^ auec tel nombre de gens de cheual ôc de pied qu'il ia-

voulut prendre,pour aller à la conquefte de k Pannodace ou Tranflilua- uaI

nie. Ceftuy-cy ayant pris les Azapes de l'Europe, enfemble toute la caual¬

lerie qui y eftoit, marcha droid au Danube, ôc l'ayant paffé, entracn ceft
endroit du pays deffufdit qu'on appelle Ardeliô, kquel s'eftend depuis le
mont de Profobe, iufques aux frontières dc Hongrie, eftant de toutes
parts enûironné de grandes ôc profondes foreftsj ôc y a plufieurs villes, la
principale defquelles eft celle de Tofibinium. Le langage dot vfe ce peu¬
ple là , en partie tient du Valaque , ôc en partie de l'Hongrefque ^ dont ils
enfaiuent ks mlurs ôc façons de faire , auflî font - ils fubieds au Roy de
Hongrie ^ qui ktir enuoye dek cour tel chefôc gouuerrteur que bon luy
femble : neantmoins les villes ne laiffent pas de iouyr de leurs ancien¬
nes libertezôc franchifes, ôc vfer chacun endroit foy de leurs loix ôc cou¬
ftumes particulières : mais elles refpondent toutes à celles de "jf Tofibi- ^ Autreme.

niumxûmme à la métropolitaine.Au refte ils font tenus d'aller à la guer- c'bmium:
11 11 11 1 ùa laPPe"ete quand le Roy le commande ^ ôc luy payent encore le tribut outre cela, mainrenant

toutesles fois qu'il kur veut impofer. Ce fut fur cette place que Mezet
s'en alla defcharger tout le faizde k guerre, ôc l'auoit défia fort effroi-
tement enclofh tout à l'entour preft à faire la batterie auec fes machines
Ôc engins, quand la fortune voulut, ainfi qu'il ailoit recognoiffant l'en-
droid k plus à propos pour âffeoir fes pièces, qu'il fut àtteirid d'vn coup
de moufquet, dont il tomba mort furia place. Toute l'armée fe trouua LeBaiTaMei

en fort grand efmoy pourk perte d'vn tel perfonnage , car il n'y en auoit zct tué/VB*
iv 1 1 r- "1 r . i\ , C0UP dcplus d autre pour commandenparquoy ils ne rirent pas long feiour k de mou-guet

Uant , ôc fe retirèrent en diligence vers le Danube. Mais ils ne k peurent SE*.*
paffer fi à temps, que ceux du pays qui s'eftoient mis en armes, ne kur ^ "
euffent couppe cî^min, où ils en tuèrent vn grand nombre; k refte eftât ^ a

v 1 C C 1 > 1 , dtrai
misa vauderoutte le iauuerent le mieux quils peurent. Voyla 1 iflue
qu'euft k voyage de Mezet en Tranfîiiuanie, auquel il finit fes iours, ôc

fi perdit encore la plus grande partie des forces qu'il y auoit conduides,
fans y auoir rien exploide. Amurat fut defpkifant au poflîble de cefte
perte, qu'il reputoitfort grande*, mais il remit incontinent fus vne Çecori- ^PIT
de entreprife contre la Tranfliluanie , ôc enuoya de tous coftez aduertir ^£ffJfei
fes gens de guerre : de fe tenir prefts à marcher fur le commencement du qm «*?iuy

tenouueau, fe délibérant d'y alkr en perfonne-, toutesfois il changea _ni___<jue i*
d'aduis fuiuant l'opinion de l'Eunuque Sabatiri , homme fort excellent Preccdcnte-

en fart de la guerre yauquel il remit cefte charge ,vôc luy commandant de Sabatin Eu

ne partir de k,qu'il n'euft du tout reduid k pays à fon obeffknce.Sabatin "aw< c>"*f

auec ks forces qu'il luy auoit ordonnées, ôc bien quatre mille ïanithfcres Turquie
dek porte, qu'il prit de renfort, s'achemina droid auDanube-, Ôc lavant ïïn£'andl'"
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paffé, entra en k Tranfîiiuanie quelque? iournees auant en pays } \\0^

icaHuniade langus Chômâtes, que cçs gens-k appellent Iean Huniade, le plus excel-

M"r£de ^cnt Capitaine de fon temps ( aufli pourk vertu ôc longue expérience le

Hongrie, confeil duRoyaume luy auoit cômis entre ks mains k gouuernement de

cette jyouinCe) fe mit à kcoftoyer parles montagnes Ôc lieux cou_jer_s>

auec les gens de guerre qu'il auoit ramaffez , tant du pays mefme, que de

celuy de Hongrie-,ôcSabatin eftimant que fon cas iroit bien,s'il y pouuoit
faire quelque degaft,auoit fous cette intétion enuo.yé toute fa cauallerie

auec k meilkurepartie de fes gens de pied çà ôc là au pillage , comme fi
par ce moyen il s'euft deu enrichir luy ôc fon armée tout à vn coup telle-

Houflirsfot ment qu'il eftoit demeuré fort mal accompagné. Ce que Huniade ayant

ia cauaiicrie entendu par fes efpies, prit en main l'occafion qui fe prcfentoit pourallp.-
Hôgrcfque. , i /t** n - * -_ r iii- * **"*» i

donner deflus: tenant inopinément defcendu de la montagne âuecfes

houffars , s'en alla d'vne fort grande impetuofité ruer fur le camp des en-

nemis.prefque tout defnuéde gens de deffenceilà où Sabatin qui n'auoif
pas lors k moyen de fortir en campagne,fe deffendit affez bié pour quel¬

que temps j toutesfois Huniade k preffa fî . viuement , qu'il fut à k parfîn
te csmp des côtraint de quitter tout, ôc prendre k fuitte à toute bride vers k Danube.

rie encore s'eftoient defbandez pour aller fourrager k plat pays, deuoientfaire leur

___.«.. vne retraide,chargez d'efclaues 6 ôc autres defpouylks ôc butins : Ce qui leur

H_nkd.cdc luccedafi bien, que ks autres fans fe douter de rien vindrent en defordre
dôner dans le filé, où ils demeurerét prefque tous:Et n'y en eut pas beau¬

coup qui allaffent porter les nouuelles de cette féconde routte , à ceux de

kurs compagnons qui s'eftoiét kuuez de la première. Ces deux deffaites,

autant belles ôc mémorables qu'on euft point encore obtenues en ces

marches Rapportèrent vne fort grande réputation à Huniade enuers les

vns ôc ks autres : Au moyen dequoy il eft bien raifonnable de dire quel¬

que chofe en pafknt de ce tant renommé ôc excellent perfonnage, qui fe
de fi belles chofes en fon temps t ôc mefme à fencontre des ennemis du

nomChreftien.il eftoit en premier lieuTranflîluain de natiô,de lieu non
du toutignobkôc incogneu -, ôc vint du commencement au feruice du

Prince des Triballiens , a la fuitte duquel il demeura bien longuemenr,&
monftra en toutes ks occafions où il fu t employé, vn fort grâd deuoir de

proueffe ôc diligence. On did qu'vne fois que fon maiftre eftoit allé à la

chaffe, fes chiens' kuerent vn fort grand loup , kquel il commanda à

Huniade de pourfùyurê à toute bride, quand bien il deuroit gaffer fon
cheual, car il fe forlongeoit defîa. Il fe mît apres, ôc le prefla de telle forte,
qu'il fut contraind de fe ietter dans vne groffe riuiere , laquelle il paffa à

nage, ôc Huniade pareillement, kns que la roideur Ôc prafondité de l'eau*

fen peuft deftourner,fi bien que finablement il r'app'rochale loup,&
eut moyen de k tuer. Puis le defpouïlk luy-mefme fur la place , ôc' repaf-
kntk riuiere vne autre fois, apporta la peau au Prince , luy difant : I'ay
faid (Signeur) ce qu'il t'a pieu me commander, en voik ks enfeignes.

L'autre

-La. vie de
Huniade.
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de l'Hiftoire des Turcs. H7
L'autre fut fi content d'auoir veu vn tel deUoir en ce ieune homme , qu'il
dit tout haut,certes il nefe peut faire que ceftuy-cy ne foit vn iour quel¬
que grand' chofe: ôc de là en auant l'honnora plus qu'il ne fouloit, ôc luy
fit tout plein de biés. Mais apres qu'il eut encore demeuré là quelque ef¬

pace de temps,ils'en retourna en Hongrie. Ily en aqui veulent dire,qu'il
auoit efté auparauant au feruice de Hali fils de Brënezes,dont nous auons
parlé cy-deflus ; ôc auoit eu la charge defon efeurie : toutesfois ie ne
voy rien qui me puiffe faire croire cela eftre véritable, car fi ainfi eftoit,
il euft appris la langue Turquefque. Quoy que ce foit, luy eftant arriué
en Hongrie auec quelques autres qui le fuiuoient , il s'alla droid prefèn¬
ter à k cour pour eftre enroollé au nombre de ceux quieftoint appoin-
dez a la foulde du Roy, dont il ne fut pas refufé. Aufli tout incontinent
apres , en la guerre qui eftoit fort ôc ferme allumée entre ks Hongres,
ôc ks Allemans, il fit tout plein de beaux exploids d'armes , fe trou-
uant à toutes ksfadions quifeprefenterent, où il fit merueilles de k
perfonne. Tellement que beaucoup de bons foldats fe venoient iour¬
nelkment rendre foubs fà cornette : Et commença deflors à fe faire fort
craindre Ôc renommer de toutes parts -, fi bien que 'k gouuernement de Huni.d*

Tranfîiiuanie luy fut décerné parle confeil Royal de Hongrie , k ou du- leUTrân?

rantqu'ilyrefidoit,i-de_fitôcmitàmort l'Eujiuqùe Sabatin,auec tou- flluanie-

te fon armee, s'acquerant de k vne vidoire belle ôc mémorable entré
toutes autres, qui remit ks affaires de Hongrie^ en leur première fpkn-
deur ôc dignité. Car depuis que ksTurcs foubs la conduide de Baiazet
eurent rompu fEmpereur Sigifmond, ils ne cefferent de courir Ôc pik
1er ks Prouinces dépendantes de cefte couronné, dontils enkuetent fi
grand nombre d'efclaues , que prefque ils en remplirent ôc l'Afie ôc l'Eu¬
rope. Mais tout auflî toft que Huniade futarriué en Tranfîiiuanie , il con¬
traignit à viue force Sabatin,enfembk tous ksTurcs qui y auoient defià
pris vn bon pied, de retourner arrière. à bien grande hafte , ôc aban¬

donner le pays du tout. Depuis ks Hongres ayans repris courage,ks
deffirent en plufieurs groffes rencontres , efquelks par kur proiïefle , ôc

le bon fens ôc conduide de kur Capitaine, ils eurent toufiours du meil¬
leur: car fouuentesfois ils pafferent kDanube à bien petite trouppe, ôc

neantmoins ne laifferent de chaffer deuant eux grand nombre dés Turcs,
qui ne pouuoient pas feulement fùpportêr kurs premières chargés, ôc

plus légères efearmouches. De toutes kfejuelks chofes Huniade demeu- ; ,'<

il _ t i 11 _r. 1 1 / , , Huniade
ra en telle elbme d'excellent Capitaine, ôc de très valeureux foldat, quecj_.efdes.rj

du commun confentement de tous ks eftats de Hongrie , ii eut la charge ^-"cLtrl'.
ôc fuperintendence de la guerre contre ks Turcs , ôc- contre ks Alknians*, ^ï^";1^
ou Fon nc fçauroit prefque racompter ks belles chofes qui furent par luy i-.sBoi.tmes

faides. Caries Hongres n'auoientpas àfaireà delafches ôc foibks en¬

nemis que ks peuples de k.G,ern**anie , dont ks forces font affez co-
gncucs'ô: eftimées par tous ks endroids de l'Europe : Et neantmoins
ils firent encore la guerre contre ceux de Boheme,laquclle dura affez lon¬
guement , ôc y receurent ks vns ôc ks autres de grandes fecouffes. Mais à
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viadinaus k parfin ks Hongres s'eftans aflbciez auec les Pokques , le Roydefque^

f. gnedcap ° " ils appellérent à leur couronne , commencèrent défi ors à auoir quelqUe

S1 Êanme aduantage ^r ^cms ennemis : en forte qu'ils kur portèrent -beaucoup
deHong.1. de dommage, ôc pillèrent fouuent le plat pays, mettans le feu à Vq

grand nombre de villes Ôc bourgades. Ils combattirent quant ôc quant

en bataille rengée parplufieurs fois, dont tantoft ils auoient duraeiL
leur , tantoft du prie : puis prenoient vn peu d'haleine pour remettre fus

nouuelles forces , ôc lors retournoient derechef aux armes plus ardem-

fo.K" ment qu'auparauant. Car ces gens -k ont accouftumé d'vfer en toutes

que.*., & chofes de furie ôcimp.etuofité, fans fe pouuoir faoukr de guerres nv
leur . façons r 1 -1 r r 1 o rr 1 "
à la guerre, de combats , efquels ils font fort criminels ôc rigoureux ; preflans leurs

ennemis à coups de lance ôcd'efpée, ôc d'harquebbufes encore quelque¬

fois ; ôc fi vfent ks gens de cheual mefmes , d'arbaleftes d'acier auec

beaucoup d'autres telles fortes d.arme&offenfiu es fort eftranges, dont

ils fe fçauent bien ayder contre ceux qui leur voudroient faire telle.

Mais fî on kur quitte la place, ôc qu'on fuye deuant eux, alors ils ne s'opi-

niaftrent pas beaucoup à chaffer, ny à refpandre le kng : ôc donnent fina¬

blemét fort volontiers la vie ft on lakur demade,ôc qu'on aduoiie d'eftre

vaincu; r'enuoyans ceux qui fe fouz mettent à kurmercy-quittes ôc exépts

de toute rançon,à la charge de là en auant de ne porterplus ks armes co-

tr'eux. C'eft la forme qu'ils ont accouftumé de garder es batailles ôc ren¬

contres , où peu de kurs ennemis laiffent la vie , fi ce n'eft en l'ardeur du

combat, ôc pendant quela vidoire fe difpute encore, dontrls font con-

uoiteux fin* tous autres. Les Hongres puis apres fous k conduide dudid
' Huniade pafferent en Valaquie,k où ils mirent vn Seigneur à kur deuo¬

tion , appelle Danus ou Daas , ôc ordonnèrent au peuple de luy obeyr.

kv'akqu.e! Au moyen dequoy ce Daas ayant depoffedéDracuks, qui fut contraind
de fe retirer à la porte du Turc, s'empara ôc mit en poffeffion du pays, où

il fit cruellement mettre à mort tousles parens ôc amis de fon predecef-

feur , qui luy peurent venir entre ks mains. On penfe que ces Princes icy

qui régnèrent en Valaquie, eftoient baftards de Myrxas ; dont ks vns,

foubs l'opinion qu'on au oit qu'ils fuffent fes enfans legi rimes, furent ad¬

mis à la Seigneurie par certains gentils-hommes des plus nobles &plus
riches de tout le pays j eftimans que ce feroit le bien ôc le foulao-ement du

peuple, fi ceux du fang de Myrxas venoient à commander abfolument.
le me fuis autrefois enquis de l'vn ôc de l'autre, ôc ay fceu au vray de quel¬

le race ils eftoient , mais ie n'ay pas intention de le publier: Au moyen de¬

quoy pour retourner à Daas, ayant ainfi efté auancé par ks Honores à

la principauté de Valaquie, tfont il demeura paifible de là en auant, il
fe monftra toufiours fort fidelle Ôc^ffedionné enuers eux. Et comme
il fe trouuaft grandement mokfté des Capitaines d'Amurat, qui eftoient

ie* Va_ia- en garnifon k long du Danube,ôc par interualles fe iettoient a l'impoui*-
?.i*Vï a1." ueu dans fes pays, ou ils faifoient de grandes mines ôc dommages, il en-

muiat* uoya fes Ambaflàdeurs à k porte pour demander lapaix, qu'il obtint à la

parfin , moyennant vn tribut de trois milliers de flefehes , ôc quatre mille
pauois,
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pauois, qu'il deuoit fournir par chacun an t Tellement qu'il eut lors tout
moyen ôc commodité d'ordonner ôceftabljr fes affaires a fon aife. Il en- PoMii>dei

uoya pareillementvn Ambaffadeur au Prince de la NoirePogdanie.aùec *^Itenf*

lequel il fit ligue ôc en tira depuis vn bien grand fecours , en l'affaire qu'il g"e.c

eut contre Drâcuks*. Telle doneques fut la reformation que prirent les
affaires de Vakquie/oubs ce nouueau Seigneur.

Mais pour retourner à Amurat , il enuoya quelque temps après foh Entreprife

armée de mer en la cofte dekCqlchide, Ôc de l'Empire de Trebifônde J^SÎb.
pour y faire vne raze,ôc tâfeher de furprendre la vilk : car il y auoit bien à <ie inutile,

gaigner, tant en richeffes de toutes fortes, qu'en efelaues : ce que toutes-
fois ne luy reuflît pas , Ôc ne peut eftre exécuté. Parquoy cette flotte pafe
k outre à lavolte de Gothie, où elle fit beaucoup de maux,ôc y chargea
vn grand nombre d'ames prifonnieres:mais au retour elle futaflàillie d'v- .

o x . *_-_-. _ Naufrage _ê
ne grofle tourmente Ôc orage du vent Apardias , que vulgairement on iweîur*
appelle la Bize,qui fe leua foudain fi roide ôc impetueux,qûe la plus gran- <iuef,iue- _

de partie des vaiffeaux allèrent donner à trauers en la cofte de l'Afîe,pres
k ville d'Heraclée fur le pontEuxin , où ils fe perdirent prefque tous.
Au demeurant Amurat demeura toufiours en paix ôc amitié aiiec ks Ge-

. neuois, qui eftoient lors fort embrouillez de troubles ôc partialitez,
dont peu s'en fallut qu'ils ne fe perdiffent ôc eux ôc leurs affaires; à caufe pttthyltei

queles feditieux appellérent Philippes Duc de Millan, ôc luy mirent leur des Gfnf--
... « . i *-r \ r uols ^ontville entre les mains, obeifians en tout ôc par tout a les intentions ôciis furent

commandemés. Ce qui aduint en partie, pour k hayne implacable qu'ils j£"£iuenlI5

portoient aux Vénitiens ; par defpit defquels ils s'allèrent ietter entre ks
bras de ce Prince, lequel ils fçauoiertt eftre le plus mortel ennemy que
les autres euffent > ôc defaidilyauoitdefîà long-temps qu'ils s'eftoient
fort ôc ferme attaquez enfemble. Orpour dire auflî quelque chofe de
la ville de Gennes, qui eft l'vne des plus belles, ôc des plus fameufes de
toute l'Italie, elle eft en premier lieu fituée à l'vn des coings d'icelle *, fur le Dè_crip.io__

bord de lamer , en tirant vers les Gaules. Du cofté d'Orient , elle va at-*- gneurie dé

teindre laTofeane -, ôc du Ponant, au fortir de fon territoire-, celuy de la Ge,nes* *

, Prouence fe rencontre de front,qui eft de l'obeyflance des François , tel-
* lement qu'elle eft dite Gennes, quafî Unua, qui vaut autant à dire comme

porte, pour ce que c'eft l'vne des clefs & entrées de l'Italie.Au regard de là
forme dç kur chofe publique, elle ne panche pas du toutnyàkDeino-
cratie, qui eft le gouuernement du peuple, ny à l'Ariftocrâtie , oùks plus
nobles Ôc apparents Citoyens ont la fouueraine authorité ôc puiflan*
ce, mais participe de toutes les deux enfemble, en cela mefinement qui

, concerne l'eledion du Duc.Car il y a deux familles entre ks autres, qui dé
tout temps ôc ancienneté ont accouftumé de commander, en forte tou** Iest)c(r}fsaï

tesfois qu'il femble que le peuple kur ait voulu départir aux vns Ôc aux j^^6'
autres fes faueursôc fuffrages , comme à là balance î l'vne eft celle des n.s famiiic.

Dories,ôc l'autre des Spinoks. Aces deux maifons-cy font efgalkment dc GcBnc$,

affedionnées ksvolontez de k cômune : Auffi aduient-il le plus fouuent
que l'vne desparts encline aux Dories,ôc l'autre aux Spinoks. Et encore
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que par ce moyen ils ayent tout le crédit ôc authorité par deuers eux ft
n'oferoient-ils toutesfois entreprendre d'eflire vn Duc de kur kng-car
k peuple aufli bien ne le permettroit pas : mais il y a deux autres familles
du mefme corps de la ville , dont l'vne s'eft toufiours monftrée plus affe,

dionnée enuers la nobleffe, Ôc l'autre enuers lécorfimun peuple ,a_fà.

uoir les Adornes , ôcles Fregofes ; defquelles on prend le Duc toutes les*

Le_A_orne_ ^0lS °lUe ^ ^ege Vient a VaClUer > ^°n ^[Ue ^ VartY ^ CeUX ^ ^Olîfcnt
& Fregofes âUx Vns ou aux autres vient à fe trouuer le plus fort : car les Adornes font
noKk" du tout liguez auec ks Spi noies , Ôc les Fregofes auec ks D pries. Quand

milles- doneques k Duc eft crée , il luy eft loifîble d'adminiftrer la chofe publia

Ligues des que felon ce qu'il luy femble eftre k plus à propos pourle bien& repos

princpaies d'icelle^ appelle toutesfois au confeil auecques luy certain nôbre des plus

Ge^ne".. c nobles ôc apparens Citoyens, Ôc fans fe départir de la formalité des loix
ôc anciens ftatuts Ôc ordonnances. Au regard de kur domaine , kurs fub-

fides, gabelles, ôc autres impofitions du public, il en difpofe comme bon

luy fembk:mais de lapaix ou de k guerre.k peuple en délibère en pleine

affemblée , où l'affaire fe détermine. Que fi la guerre eft arreftée contre

duD'ue'dce quelqu'vn, ils en laiffent puis apres la charge au Duc, qui prend fur luy k
féccDn"Jfj" conduitte des affaires à mefure queks occafions feprefententj ôc pôur-
îoix du pays noit que l'eftat ne tombe en quelque defeonuenuë pernicieufe. Au refte

feiiPquiiuy° ks eaufes Ôc procès des Citoyens refidens en la ville ^ font décidez par des

aflifte. iuges députez , qu'on a de couftume d'eflire de la famille qui eft alors en

La iuflice *-a plu s grande vogue ôc crédit: ôc neantmoins s'ils iugent contre ks loix,il
de Gennes. eft loifibk à la partie intereffée d'en appeîler par deuant le peuple. Or co-

_ _ me ces deux maifons des Spinoks ôc des Dories fe fuffent animées l'vne
Les Gène- i ...,,.«

uois mipar- contre ïautre,ôc aigries d haynes ôc rancunes particulières coceuës de lon-
ksapvn. ï" c gue main, elles aufii précipitèrent leur cité en de tres-griefues calamitez:

ues7ieDuc* car e^cs introduirent des Princes eftrangers, ôc firent affez d'autres mail-
dc Miika. Uais offices. Ceux qui auoient plus le eccur aux Italiens , appellérent

k Duc de Millan à kur fecours; ôcles autres qui tenoient le party des

François , eurent recours à kurs forces : Au moyen dequoy il aduint que

ce peuple cheut en de trefgrandes fafcheries ôc miferes , cependant que

l'vne ôc l'autre des fadions s'eftudioient à l'enuy d'admettre dedans leurs

murailles ôc das leurs propres foyers,ks plus mortels ennemis qu'ils euf-

fent,ôc dont ils fe deuoient deffier le plus. L'vne des eaufes principales de

iKeSie, kurs mal'heurs,fut pour auoir abandôné la forme de leur ancien gouuer-

nemétimais ennuiez à la parfin de tât d'afîlidiôsôcruines dot ils fevoyoiét
accabkz,ils vindrent finablement à fe recognoiftre,ôcreconcilier enféble,

; chaffans hors des charges ôc offices ceux qu'ils cognurent ks plus fufpecls

Ôc dangereux, ou ks moins idoines ôc capables. D'auantage comme ils

euffent par plufieurs fois appelle le Roy de France, ôc à iceluy configné &
remis l'entière dominatiô de leur eftat, ils trouuerent le moyé puis-après

de s'en deffaire , ayans tous d'vn accord confpiré contre ks Francois, la

dure feruitude defquels il ne kur eftoit plus poflîble de fupporter. Car le

peuple conuoiteux detecouurer fon ancienne liberté, afpiroit à de nou¬
ueaux
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de l'Hiftoire des Turcs, . t;i
ueaux remuemens, de forte qu'après s'eftre defaid des Princes "eftran¬
gers , ils fe remirent de nouueau à créer du corps de kur chofe publique
des magiftrats pour les gouuerner felon leurs ftatuts accouftumez. Or
eftoient ils de tout temps grands ennemis des Neapolitains,ôc par de fort Guerres de?

longues reudurions d'années auoient continué la guerre entre eux, non jj«--u°"-.cà

feulement en gênerai de peuple à peuple , mais encore les particuliers ne ?oiit^ foit

ferencontroient nulle part, qu'ils ne miffent la main aux armes ks vns ife..&ani*

contre les autres : tant enracinée fut la hayne de ces deux nations , que
iamais ils ne fe peurent appointer. Ils auoient quant ôc quant toufiours
quelque chofe a demefler auec ks Vénitiens, pour raifon des Ifles de Scio
ôc de Methelin enk mer y£gée,ôc du Ducde Millan , auquel iceux Gé¬

neuois s'eftoient donnez: Et au milieu mefine de kurs plus grands trou- *

bks , commirent le gouuernement de l'eftat à d'autres , pour auoir meil¬
leur Ioifir de vaquer à Iaguerre contreles deux peuples deffufdids. Par¬

quoy ils equipperent vne groffe armée de mer , auec laquelle ils allèrent
courir toutle goulphe Adriatique, faifans de grands maux Ôc domma¬
ges aux places des Vénitiens, quifont celle part ;ôc ne s'abftindrent pas
encore de celles de l'Archipel. Ce qu'ils ne firent pour autre raifon, finon
pour venger ks inimitiez ôc querelles, queie Duc Philippe de Milkn a.-

Uoit contre iceux Vénitiens: Car ils mirent le feu aux faux bourgs de
Corfou, qui furent tous reduidsen cendre, Ôc fefuft bien eftenduë la
flambe plus auant , fi ce qu'ils auoient proiedé euft fuccede. Quelque *"*ffs ê£
temps apres ils vindrent à la bataille par mer auec Alphonfe Roy de Na- ncnois,*j0*..

pies ôc d'Arragon, tout contre la ville de Gaiette, où il tenoit grand noni- Roy de Na-.

bre de vaiffeaux equippez en guerre. Dequoy les Géneuois ayans efté ad- &<.ma

4iertis, ietterent promptement fur de gros nauires de charge,qui eft<?ient Pcifgflnicr"

en leurport pour enleuer de la marchandife, les meilleurs hommes qu'ils ,

euffent, ôc firent voik droit à Gaietçp, où il y eut vn gros combat tout
au deffous des murailles de la vilk;fi bien que le Roy Alphonfe qui eftoit
cependant aux créneaux, en pouuoit voir kpaffe-temps tout àfonayfe.
Mais ne pouuant plus comporter que ks fiens, qui en nombre d'hom¬
mes ôcde vaiffeaux, fiirpaffoient de beaucoup les autres , tardaffent tant
à ks mettre en routte monta luy mefme fur vne galère pour kur alkr dô¬
ner courage; fi bien que k méfiée fe renouuelk plus forte qu'elle n'auoit
encore efté, iufques à ce que finablement il fut inuefti Ôc pris prifonnier: vïdoire-W

ôc dit-on que ce fut le fecretaire de Dorie, chef pour lors de l'armée des f6cnntet"°ie»

Géneuois qui fit cette prife.Apres doneques qu'ils eurent acheue d'efear Nc_.Poi_-

terôc mettre à fonds le refte des vaiffeaux qui tenoient encore bon, ils Donéprefe.

reprirent la routte de leur pays.emmenans le Roy quant ôc eux, tous bra- N_peie_oy_.uc

ues ôc enorgueillis d'vn fî beau ôc excellent faidd'armes. Mais auant que g**** miï
d'entrer dans le port, Dorie defeendit en terre, pour en porter ks pre-
nnieres nouuelles au Duc de Milkn, Ôc luy prefenter le Roy , efperant
d'en tirer vne bonne recompenfe. Ille receut auec le plaifir ô_ contente- Humanité

ment d'efprit qu'on peut iuger, neantmoins ce fut fort honorablement, à prin°cc.e

ôc ne le garda gueres. qu'il nek renuoyaft kin ôc kuue : Dequoy ks Ge-
.N iiij
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i?2 Liure cinquiefme
LesGcne- neuois furent fi indignez qu'ils le mirent hors de leur ville, ôcde là s'en

^Dufdf" ^lkrent aflîeger la fortereffe , qui kur fut rendue par compofition; telle.
Miii-ui. ment qu'ils remirent fus k gouuernement ancien , comme nous auons

dit, ôc promeurent à la dignité de Duc ôc Prince fouuerain en icelle, lVn
de kurs citoyens , fuyuant kur forme accouffumée. Alphonfe ayant efté

ainfi remis en liberté, ôc tenu oyé quitte en fon Royaume, par le Duc de

Millan, fe monftra depuis toufîours fort fidèle ôc affedïonné enuers luy;

kns iamais le refufer de chofe dont il le requift , tant qu'il vefeut.
Ce Prince icy eftant Roy d'Arragon, de Valence ôc de Barfelonne1

tnSLt très-belle ôc.riche ville enla cofte de Catalongne, enfemble des Ifles de

RoAy dwSardaigne,ôc de Corfe, aborda premièrement en Sicile, ôc de làenlta,
gonquioc lie , ôc à Nàpks,dont il occupa finablement k Royaume, kquel de tour
eupaNaples ' / ' n / - 1 i. C- -

& Sicile, temps ôc ancienneté auoit elte compris entre les nations d Italie;mais par

traid de temps il vint fous l'obeyflance des Rois de France, qui le met-
toient es mains de tel Prince dekur fang que bon leur fembloit. Le pays

îuRopum. commence au cap d'Ottrante, es extremitez de la Poulhe, anciennement
de Napies. ^tte ja Mekpie, de l'vn de fes premiers Roys Mekpius ,ôc de ce cofté là

. , s'eftend k long de k mer Adriatique , coftoyant à main droide le Du-
qu'il veur çhe de Barri, qui elt vne contrée du tout Royale, ôc bien digne de ce nom
'", fi «/eft là. Au dek de Gepanum où font ks Brutiens, autrement la terre deLa-
iSontce81" bour, il arriué iufques àkvilkdeGaiettc,ôc à la fainde cité de Rome,

Tfi'iifi <lu-* confine a ce Royaume deuers Soleil couchant: mais au leuant il va

quelquefois atteindre Rhege , front à front de la Sicile , là où fe rencontre la Calabre,

guue.mc qu'on fouloit appeîler k grande Grece. Ce font ks bornes ôc limites du

Royaume de Naples, où parmy la domination des François , il y eut vn

Ladiflaus qui y régna quelque temps : tres-riche ôc puiflànt Prince,kquet
.s'arma contre le refte de l'Italie, ôc nommément les Florentins, qu'il al¬

la aflîeger en kur Cité , ôc la prefla 4e* fî prés , que le peuple fe voyant re¬

duid à* l'extrémité par la longueur ôefubiedion du fiege, fut contraint
de parlementer, ôc venir à compofition de ktisfaire ôc obeyr à tout ce

qu'il voudroit, pour auoir paix. Ce ieune Prince addouci de leurs prières

Ôc humble langage, ne demanda autre chofe finon la fille d'vn bourgeois
qui eftoit eftimée la plus belle créature de k ville, ôcde toute l'Italie en¬

core , car Florence à d'ordinaire les plus belles ôc gratieufes dames qui fe

troUuent point autre part: ce qui venoit bien à propos pourvnRoy de

compkxion amoureufe, ôc tant deibordé apres cette forte de contente¬
ment , que plus luy eftoit la iouyfknce de quelque defirée beauté, que la

conquefte de tous ks Empires de la terre, combien qu'il ne kiflàft pas

pour cela d'eftre vaillant.de fa perfonne, ôc fort addonné aux armes. Au
moyen dequoy ks Florentins voyans l'humeur de l'homme, qui kur fai¬

foit fî b on marche du danger où il les auoit réduits, ordonnèrent incon¬
tinent au pere d'amener fa fille, la plus proprement attiffee qu'il fut pof-
fîble. Ce pere icy eftoit vn Médecin (à ce que l'on dit) le plus excellent
Ôc fameux de fon temps, lequel eut à tel regret ôc contrecur qu'on peut
eftimer, de fe voir vn tel blafme ôc deshonneur à toute kmaifon, fi bien
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de l'Hiftoire des Turcs. "" \f$
qu'après auoir tenté tous les moyens de s'emexempter, ôc voyant àla fin
que.e'eftoitvn faire le faut, ilfe refolut à vne chofe bien effrange, ôc qui n tendk

pepartoit pas d'vn bas ôc petit courage. Car auec du ius de cigiie, ôc au- ciEa_ pou'

très mortelles drogues, il empekvn couurechef richement ouuré de fil Kl f£
d'or ôc de foye cramoyfie ,kquel il donna à k fille , pour s'en accommo- JST" a!
der quand leRoy feroit auec elle , ce qu elle fit : Car il n'euft pas pluftoft f^J^
deftourne faveuë fur cette beauté,que la renommée ( difoit-ft) auoit efté '!5 les con-

L "11 r, fl \ f V nez auec
eci-?ar trop chiche de luy louer, que tout bouillant ôc enfkmbé d'amour duius d

fens remettre k chofe à de plus amples ce-remonies, il voulut venir aux sue*

prifes.Mais il n'euft pas efté pluftoft touché du couurechef.ainfi efehauffé
qu'il eftoit encore, que tout foudain le poifon luy monta au cceur , d'vne
fi grande promptitude ôc adion, qu'après auoir ietté.quelques petites
gouttes d'vne fiieur froide, comme pour vn dernier effort de nature, il
rendit l'ame entre les bras mefine de la Damoifelle , laquelle auflî expira
bien toft âpres. Ckft accident aduenu fi inopinément, fort armée fe
trouua en grand trouble ôcconfufion,Ôc fe retira à la hafte: Ainfi fut k
Cité de Florence deliuree. Il y a toutesfois des Italiens qui ont efeript, que
que ce né fut pas k pere qui braffa ce brôuet, mais le Confeil propre de la
ville , apres auoir fort mignardement faitaccouftrer cette fille, afin qu'el¬
le paruft encore plus belle à l'ennemy, ôc que par ce moyen ce qu'ils a-
uoient proiedéôc baftyfùr la concupifcence d'iceluy , fuft exécuté plus
promptement. Quoy que ce foit, k chofe aduint "en la forte ôc manière
que nous auons dit. Mais atant cil-ce affez parlé d'vne chofe , qui autre¬
ment neil gueres de foy belle ny bonne. .

Apres le deceds de Vladiflaus , k femme fut fort mokftee des Ita- *fn
liens pour raifon du Royaume ; ôc les Seigneurs du pays luy firent quant Lcs trou;

1 i> i i a i ' il r \ -r-, i blesaduenus
ôc quant beaucoup d algarades: Au moyen dequoy elle ie remaria a René au Royaume

Comte de Prouence, coufin germain du Roy des François ; Ôc luy mift la preK"-3*
couronne entre ks'mains. Cette Princeflè eftoit fille du Duc d'Ottrante, ccJddflu,^°7

Ôc de la Poulhe,de la maifon des Vrfins , riche ôc puiflànt Seigneur en ces aum-j.

marches-là : en la compagnie de laquelle René gouuerna le Royaume Ïa^Ô
par l'efpace de douze ans : ôc cependant Alphonfe venu du fang des Ducs J^""
de Medine qui eftoit Roy d'Arragon, de Sardaigne, ôc de Valence, arma
grand nombre de vaiffeaux , qu'il emplit de mattelots Siciliens , ôc
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k ville de toutes parts, faiknt approcher grand nombre de pièces, tant
pour battre la muraille, que p our rompre ks deffences , là où vn fien fre¬
re fut tué d'vn coup de canon. Mais incontinent après la place luy fut NLfp]£^
rendue" :ôc fi prit encorele fort de terre-ferme par famine , ôc celuy de la Ie,R°y "-«

1 r i r -i i r - rr - 11 ' P1*0'" ti'Al'-mer par compofition, pource que les foldats qui eftoient dedans n euret ragon.

pas le cceur de fe deffendre, ains fy rendirent affez lafeliement. Il y mit
vne bonne garnifon, tellement qu'il ne reftoit plus que le Chafteau aflîs
àremboufcheuredùport,ôcenl'vndescoingsde la muraille, qui fe va
eftendre en forme d'aifk iufques fur le bord dek mer. La Royne s'eftoit
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1 i> i i a i ' il r \ -r-, i blesaduenus
ôc quant beaucoup d algarades: Au moyen dequoy elle ie remaria a René au Royaume

Comte de Prouence, coufin germain du Roy des François ; Ôc luy mift la preK"-3*
couronne entre ks'mains. Cette Princeflè eftoit fille du Duc d'Ottrante, ccJddflu,^°7

Ôc de la Poulhe,de la maifon des Vrfins , riche ôc puiflànt Seigneur en ces aum-j.

marches-là : en la compagnie de laquelle René gouuerna le Royaume Ïa^Ô
par l'efpace de douze ans : ôc cependant Alphonfe venu du fang des Ducs J^""
de Medine qui eftoit Roy d'Arragon, de Sardaigne, ôc de Valence, arma
grand nombre de vaiffeaux , qu'il emplit de mattelots Siciliens , ôc

ce de
fon

ioua-
edcS

k ville de toutes parts, faiknt approcher grand nombre de pièces, tant
pour battre la muraille, que p our rompre ks deffences , là où vn fien fre¬
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rendue" :ôc fi prit encorele fort de terre-ferme par famine , ôc celuy de la Ie,R°y "-«

1 r i r -i i r - rr - 11 ' P1*0'" ti'Al'-mer par compofition, pource que les foldats qui eftoient dedans n euret ragon.
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eftendre en forme d'aifk iufques fur le bord dek mer. La Royne s'eftoit
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retirée à fauueté la dedans , attendant le fecours que fon mary eftoit allé

quérir en Prouence , comme il difoir ; car auant que ks ennemiskrriuaf-
fent , il eftoit monté fecrettement fur vne galiotte ; mais elle fe trouvant
preffée, ôc prefque reduide à l'extrémité, enuoya appeîler Sforce Prin-

Kapte. re- ce dc la Marche l'vn des plus excelles Capitaines de fon temps, kquel con-

sZTcîB 2" traignit Alphon fe de fe retirer , Ôc recouura lavilk. Le fiege fut mis de-

' °r"' - puis deuant k chafteau , qui eft aflîs au haut de la montagne , ôc ne pou.
uant eftre pris de force j fut finablement rendu par famine. Quelque

- temps apres comme iceluy Sforce fe trouua bié embefongné en fes guer.

Kapic. re- res ôc afkires propres^ Alphonfe fe ietta fur la Cakbre,kquelk il conquit
cSpade' tout entièrement. Cekfaid,ôcayarttmisfusvne groffe armée, s'en alla

Roy Aiphô- je _ rec}iefdeuant Naples , ôc k prit encore , tellement que k Royne fet
contrainde d'abandonner k chafteau , ôc s'enfijyr à Garend deuers fon

fils,k Prince d'Ottrante Ôc de la Poulhe: Car après la mort de Vladiflaus,
elle s'eftoit remariée au Seigneur de cette contrée -là, dont elle auoit eu

vn enfant. Alphonfe apres s'eftre emparé de Naples, ôc des enuirons,
s'en alla faire k guerre au Prince deffufdit, fils de cette Royne Mark: Et

auoit defîa pris quelques places fur luy , quand par k moyen des Ambaf
fadeurs qui alloient ôc venoient d'vne part ôc d'autre , la paix fut arreftée
entr'eux, ôc par mefine moyen le m ariâge de Ferdinand fils naturel d'Al¬

phonfe , auec la coufine germaine du Duc de la Poulhe , fille du Marquis
de Venoufe; foubs dés promeffes folemnelks de demeurer bons amis,al-

liez , ôc confederez à l'aduenir. Puis s'en allèrent tous de compagnie à

Naples ; là où k Duc prit opinion qu'on luy vouloit faire quelque mau-

' uais tour,ôc en entra en vne frenefie.ôc defuoyement d'efprit : Au moyen
dequoy les Royaumes de Sicile ôcde Napks,demeurerèntlors paifiblesà
Alphonfe. Il eut puis apres de fort grandes ôc longues guerres , tantoft
contre les Vénitiens, tantoft contre les Florentins, puis fit la paix finable¬

ment auec eux. Le Roy René qui eftoit allé quérir du fecours, ainfi que

nous auons did cy deflus , arriua deuant Naples à tout vn grand nombre
le frere de vàiffeauxGeneuois*, neantmoins il ne gaigna rien pour çek,ôc fut con-

«PpdÎTàu6 traind de retourner arrière; voyant que fbn entreprife s'en ailoit en fu-
£°y*^c^mée. Or auoit Alphonfe quand il partit d'Arragon, laifïe le gouuerne-
ie moyen du ment du Royaume à fon frere, auquel ks Nauarrois s'eftoient donnez
EL' apreskdecedsdekurRoy-dontilauoitefpoufékfilk: caria plus gran-
d'rceiuy. je partje ^e$ peuples du Ponant , encore qu'ils payent de gros deuoirs &

fubfides, fi eft-ce qu'ils riendureroient pas qu'on leur donnait des gou¬

uerneurs outre kur gré , ne auflî peu des gens de guerre pour ks tenir en

bride Ôc fùbiediqmains créent eux mefmes leurs magiftrats,ôc fe gardent
ieprit.ee de de leurs propres forces , kns y appeîler des eftrangers : Et fi ne feroit pas

rîgedcdoû- loifîble àleurs Roys, de ks contraindre d'adminiftrer leurs chofes publi-
«idttMt*0da ques,contre les anciens ftatuts ôc ordonnances. Ainfi les Nauarrois ayans

itfïieôperê z??^ l'Infant d'Arragon au mariage de leur Royne ,& adminiftration
ftr"n efLCft" ^U -^0yaufrie.--l ne tarda gueres à enauoir vn fils; kquel n'eut pas pluftoft
iicenti.. atteint l'aage de douze ans , qu'ils k prirent pour kur Roy , ôc donnèrent

congé-
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de l'Hiftoire des Turcs. \f$
Congé à l'autre . luy diknt qUe pii is qu'il auoit vii fils défia grandelet, il
falloir qu'il fe demift du maniment du Royaume ert fesmainsjôc qu'il n'y
auoit plus que veoir : cela toutesfois aduint quelque temps après.

OR pour retourner à Alphonfe , quand il fut arriué en Italie , il laifla xiu. .

tous fes pays patrimoniaux à fon frere , lefquels prennent kur commen- 5>cr-*"p-'«>**

tement au territoire de Valence, riche ôc opulente cite , ôc fiege capital <i'A"*»gon.

de ce Royaume k. Elle eft fituée à l'oppofite de Sardaigne,s'ell oignant vikn«.
du deftroit de Gilbatâr quelques fept cents flades. Arragon vient après
qui s'eftend iufques à Barcelonne,ôc Catalongne, laquelle va atteindre k
pays de Languedoc ôc de Prouéce,qui font des appartenances des Fraçois,
Mais pour parler plus particulièrement de ces confins ôc limites;kRoyau- , . «

me d'Arragon a du cofté d'Orient la Prouence-: Deuers Soleil couchant £rr!^n"
ksEfpaignest au Septentrion Nauarre: au Midy k mer Méditerranée,
front à front de la Barbarie. La ville de Barcelonne au réfte , foubs là pcr-
miflîon ôc confentement du Rôy, eft gouuernée par les principaux ôc Ballonne.

Fius apparens Citoyens , prefque en forme d'vne Ariftbcràtie, ôc eft à . ,

oppofite de l'ifle de Corte, anciennement appellée Cyrnus,qui cotient ,^'"0.^
de circuit deux mille ftades. Maiorque , ôcMinorque ne font pas gueres s»»/*»*»'?*'
t i\ r *. l> 1 rr r r b Rades, & a
loing dek, foubs 1 obeïflànce du mGfmêPrincejÔcreioiuentvnViceroy sardaigne ,

de k main : comme auffi fait Sardaigné , Ifle fort grande , ôc qui enuiron- 4J7 ' w M'

ne bien cinq mille ftades de fort beau ÔC riche pays: où il y a deux villes
principales, Oreftilie, ôc Sagere: l'vne fituée à l'Orient, ôc l'autre au Midy f

ôcvne pefcherie tres-abondante tout le long de la cofte, dont les habi- breirangjj

tans tirent vn merueilkux profit: De làonnauigeâu nouueau monde. &jC1a('1I°nsc* -'

L'Iberie ou Efpaigne du collé de la Gaule , où elle prend fon commen- pour les ifle?

cernent, confine aux Celtiberiens Arragonnois, joignant kfquels efik cari.s'inde.
	 1 s^ r . 1 * ' 1_ .-.* rT 1 t-. - r 1 . »-u . ,-* nVfrf.iz.nrn'eftoient.pays de Gafcongne , de l'obeiflànce des François : puis fe trouue la Bi_flpas encor
caye. L'Efpaigne doneques, qui eft la plus grande Prouince de toutes dei"^
celles de l'occident après k Gaulé : s'eftend deiièrs Soleil couchant iui- <"<* «ft au-

ques à kmer Oceane-.au Leuant elle a le Royaume de Nauarre,ôc la Gau- ènSc 'S. ,

le: ôc au Midy elle atteint la mer Méditerranée, vis à vis de la Barbarie. Le "l'èf1^*1°

long de la cofte eft le Royaume de Grenade,qui arriué iufques à l' Océan," & confins

puis fuit celuy de Portugal , ôc le pays de Gallice , auquel eft le fepulchre te .Kïï
de l'Apoftre Saind lacques , où l'on va de plufieurs endroits de la terre *0"fî_.__".

en fort grande- deuotion. Mais pour retourner au Roy Alphonfe ."auant ^roU'I;é-^ *

rr 1-1' 1 i __- i ' '*OUIque de paffer en Italie, il eut quelques guerres , Ôc différends àuec celuy piu _»an. ,

J'-rr r r \\ * P b n- n i i ^ P->r-qt-or ilr
a iilpaigne, ôc rut finablement pris ert vn gros confiid par l'vn des Capi- a efté bef0.«

taines d'iceluy nommé Aluarez , auec fon frere le PvOy de Nauarre , dont mscr?J^°r"

nous auons parlé cy-deffus. Ceft Aluarez icy eftoit naturel du Royaume <iu*. l'0Mf
,». r i __ i i- J r -i ' **-- VU1S c*jl*us-a Arragon , venu de tort oas lieu */ ôc neantmoins par la vertu il paruint a

eftre l'vn des premiers hommes de toute l'Efpaigne : tellemét que le Roy La ma_fon

l'auoit fait fon Lieutenât gênerai , outre plufieurs autres grands hôrieurs-^.S^
ôcauancemensjcarilnefe trouuoit en affaire,!! dangereux qu'il n'en for- ^f'ffff*
tift àfon honneur. Dequoy les Seigneurs du Royaume àyans conceu vne
fïayneôc enuie mortelle àl'encontre de luy, pource qu'ils ne pouuoient
plus comporter de voir vn effranger ainfi aduancé par deffus eux, iiifeite-

,\.
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rent foubs main k Roy Alphonfe de venir faire Iaguerre en Êfpaigne:
où il entra, ayant fon frere quand Ôc luy, auec vne groffe ôc puiffante ar!

mee. Mais Aluarez fe prefenta tout incontinent au deuant, luy enuoyanE

dire par vn Héraut qu'il euft à laiffer en paix le pays oùil n'auoit que voir.

Alphonfe refpondit qu'il n'eftoit pas venu là pour obeyr à fon comman¬

dement, ny auflî peu pour mener paiftre les afnes defon pere: maispour
Routte du luy paffer fur le ventre , s'il eftoit fi outrecuidé de l'ofer attendre. Toutes-

k?y d-Arra. f0is la méfiée s'çn eftant enfuiuie forte ôc roide de tous ks deux coftez-

rgesL.euteU.a Aluarez en obtint finablement la vidoire , ôc mit ks Arragonnois en

d. c_ï_Hc7 fritte, où il y en eut grand nombre de tuez : ôc fi prit encore les deux fre¬

res prifonniers , kfquels il prefenta au Roy fon maiftre. Il ne kur fift au¬

tre mal ne defplaifir, feulement les fît promettre ôc iurer de iamais ne

L-RoyAi- prendre les armes contre luy; ôcpar ce moyen furent deliurez. Mais il
par deux fut encore pris vne autre fois b depuis qu'il fuft paffé en Italie , en la ren-

fois' contre qu'il eut par mer auec les Géneuois (comme nous auons défia dit)

ècmené aU Duc de Milkn, qui pareillement le kiflà aller.Quelque temps

apres il repaffa en Arragon, pour veoir fa femme qu'il y auoit laiflée lors

qu'il en partit pour alkr en Italie , car il y auoit fait vn fort long feiour,

partie apres ks guerres ôc affaires où il auoit efté occupé, partie apres l'a¬

mour, ôc autres plaifirs aufquels il eftoit addonné Ôc enclin. De quelle

forte les chofes luy fuccederent finablement , nous le dirons cy apres.

Cependant le Roy de Caftille s'en alla faire la guerre à celuy de Grenade,

te. peuples qui efloit A friquain ôc Mahometan. Caries peuples de l'Arabie habituez

«dez1^ en- Afrique , ayans long temps auparauant paffe le deftroid de Marroc,

v°Jcïï iSâ en cet en(koit, °ù k mer qui feparé k terre ferme de l'Europe d'auec cel-

Leon, «ia fede laLibie, n'a de largeur que deux cens cinquante ftades tant feule-
fus l'an 711, , ,, ° l * 1 -rr

ment , s emparèrent dvne grande partie des Eipaignes , ôc apres auoir

eftendu kurs conqueftes ôc limites de cofté ôc d'autre, voire couru ôc pil¬

lé le Royaume de Valence, curent bien finablement la hardieffe d'entrer
es Gaules; Mais ks François s'eftans ioinds auec les Roys. d'Efpaigne
kur allèrent au deuant,ôcles contraindrét de fe retirer dans vne place for¬

te au poflîble,kquelle neantmoins ils prirent depuis , ôc ks rembarrèrent
i,e« Mores kien ^om «fe là.Pour le iourd'huy encore ilsvont faire fouuent des courfes

*ou.n..i_. -iu%ues auprès des murailles, ôc y meinent quelquesfois leur armée.Ainfi
d. rEfpai. k Roy d'Efpaigne Dom Iean, celuy là mefn
memenr°dV gueres , affembla fes forces à Finftance ôc p '

SToy f?" 4ui fanirn°ft <k plus en plus à entreprendre cette guerre, ôc l'enuoya de-

r*ônd d Arra" uant Pour enue^°Pcr la v^e de Grenade , où il tint par plufieurs iours les

Iç.nci£- Mores aflîegez fi a defiroit, de viduailles ôc toutes autres commoditez,
ftSe raVS." ^ '^s efioîet défia prefque réduits à l'extrémité fans fçauoir plus quel par-

fi'0' ty prendrc,quand ils s'aduiferent d'vne telle inuention. Ils chargera dou¬

ze mulets de fort belles fîgues,cn chacune defquelles(les ayants couppées

piarf«nte "par le milieu, ôc puis reiointes) ils cachèrent vne pièce d'or; ôcles enuoye-^

rent au pauillon d'Aluarez. Il en ouurit quelques vnes,Ôc fut bien esbahy

quâd il vit ce qui eftoit encîos:Parquoy il s'équit de ceux qui côduifoient
le prefent, que cela vouloit dire.Ils fircntrqfpôce.que kur Roy auoit affe- ,

blé

i le Roy d'Efpaigne Dom Iean , celuy là mefme duquel nous parlions na-

if gueres , affembla fes forces à Finflance ôc perfuafion du deffufdit Aluarez,

\$6 Liure cinquiefme
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de l'Hiftoire des Turcs, \ff
. blé tout l'or qui eftoit dans la vilk : ôc qu'on fe pouuoit bien affeurer fuft
qu'onk prift,ou qu'on ne la prift pas,qu'il n'y en trouueroit vn feul grain
d'auatage:Au moyen dequoy s'il venoit à la kccager,il perdroit beaucoup
d'autre or,que de iour en iour on y apporteroit de l'Afrique , tât pour luy
que pour eux:mais s'il la laiffoit en fon entier,il pourroit a faduenir enco¬

re faire fouuent de telles récoltes . Aluarez ayant ouy ce langage , porta le
prefent à fon Roy , ôc apres luy auoir ouuert de ces figues ainfi farcies de
double ducats ,luy dit ; à la verité,Sire,tout bien confidere ie ne penfe pas
qu'on doyue couper l'arbre qui porte de fi beaux fruids,car cy-apres par-
auéturè ne s'en pourroit pas recouurer. vn teLEt encore que pour ce coup
nous foyons pleins ôcàflbuuis,nous ferions neâtmoins à l'aduenir priuez
d'vne telle félicité. Ne voit-on pas les vignerons qui taillent ks vignes, ôc s{n- ÎBtn&
les jardiniers qui efeourtent les arbres,retrancher feulement ce qui eft d'i- &»« wen ap-

nutik ôc de fuperfhijafin que le bois qui fâid hefoin,ôc le fruid, en (bien t pi0*rirt"

tant mieux nourris? Que fi d'auéture on les delracirte,il rien faut plus rien
efperer. Le Roy ces chofes ouyes,qui luy fembkrent eftre accompagnées
d'vne grande raifort,comanda à Aluarez de retirer fon armeé3 ôc laiffer en
paix ceux de Grenade. Ce Roy icy dont eft queftiô, prit à femme l'infante
de Portugal , dont il eut vn fils nômé Henry fort vertueux Prince ôc très-
excellent au faid dé la guerre; lequel efpoufa en premières n dpces la fille
du Roy deNauarre -, mais pource qu'elle eftoit inhabile à porter enfans^
il la répudia, ôcfe remaria a la coufine germaine du R6y de Portugal , k
plus belle Dame qui fuft pour lorsen toutes ces marches-là. Ce qu'il fit
pour côtenter les Princes ôc Seigneurs de fonRoyaume,qui fert preffoiérj
afin qu'il leur peuft laiffer quelque hoir de fort corps: ôc l'autre fut rendue ,

en vne religion,auec telle prouifion que requeroit 1 entretenemét de fon 0eL__rcm*

eftat.On dit que fon pere.eftoit iflu de la maifon de t France^ce quipour- bourê-

roit bien eftre ; ôc croy quant à moy que ce fut lors que les François vin¬
drent au fecours des Efpagnols , contre les Mores ôc Sarrazins, qui domi--.

noient vne bonne partie du pays,ôc retirèrent des mains de ces mefcreans
le Pvoyaume de Nauarre.dont ils iouyrent fort longuement depuis.Pour- ..

J n- fL 1 -, '-1 ' LeRoyai-iff*.tant on eftime que celte couronne leur appartient, ôc qu il n y a autre que de Nauarre

ceux' de ce kng tres-Chreftiert, qui s'y doiuent irnmifier. Car l'Empereur a..To.. T
Charkmagne, ôc autres Roys de France le conquirent à la poinde de j£^\
l'efpee fur les Sarrazins, ôc pourtât en ont laifle le droit à leurs fucceffeuit: foc«fion

tellement que le frere d'Alphonfe riy fut admis.fino fous cette codition, ?oacvi0

que tout auffi toft qu'il auroit eu vrt fils de kPrincçffe fa femme du parère
des Rois de France , il remettroit k Royaume erttre les mains d'iceluy,ôc
s'en departiroif totalement. D'auantage que là où il aduiendroit qu'elle .

mourroit kns enfans, l'eftat retourneroit aux Roys tres-Chrefliens.Vot- _

k pourquoy ks Nauarrois ( comme nous auons did cy-deffus) plantè¬
rent là l'Infant d'Aragon, p our fe renger foubs Fobeiffance de ion fils,
qui du cofté maternel eftoit defcendu d'iceux Rois de FranccToutes lef¬
quelles chofes i'ay bien voulu toucher icy en paflànt, car elles fiiciîiteront
grandement l'intelligence de fhiftoire qui fuyura cy après: Au moyen
dequoy ie reuiens au propos que f auois delailfé. O
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de l'Hiftoire des Tufcsl ]'jç
Pape,faicl: tant enuers le Roy Vla¬
diflaus , qu'ilrompt la paix nagueres

traittee auec Amurat -, lequel retour¬

na tout court detAfie y 0* repafjà en

Europe , nonobftant l'armée de mer
des Chreftiens. ~'

frere: Menées de ïEmpereur de Con
ftatinople,amc le Pape,&les Princes

Gbnfiiens,pour courrefus àAmurat:
çjT* lafrayeur que les Turcs eurent de

cette entreprife. Ch.ro
Le Cardinaljulian Cefirin Légat du Ch.

'Ovs auez ouy cy-deflus l'occafion qui meut Anmrat te c«__n_i_

'd'aller contre le Caraman , lequel il penfoit bien auoir ll^SVa1'
.mené à la raifon, Ôc qu'il riauroit plus rien à faire de ce othoman..

) cofté là ; Parquoy il fe hafta de regagner l'Europe, pour
'k defir qu'il auoit d'aller faire la guerre aux Valaques,
5 afin de remettre k fils de Dracula en fon eftat. Mais il

n'eut pas plus-toft paffé la mer, que l'autre ne pouuant demeurer en re¬

pos, comme celuy qui ne cherchoit que nouueaux troubles ôc change-
mens,fe mit à remuer mefnage de tous coftez; ayant attiré à fon party
le Seigneur de Candelore , ôc quelques autres Princes de FAfie , foubs les
efperances qu'il leur propofoitimefinement que ksHôgres ne faudroiet
de les fecourir d'vne groffe trouppe de gens ; ôc follicîtoit encore le refte
de fe foufleuer.Amurat ayant efté aduerty de ce qui fe braffoit contre luy^
fut corttraind de changer d'aduis , ôc fe retirer defon entreprife ia ache¬

minée , pour aller faire la guerre au Caraman : mais il defpefeha premiè¬
rement Thuracan gouuerneur de la Theffalie, auec les forces de fon ré¬

giment , pour fe faifir du deftroit de l'Iftme, qui eft à l'entrée, du Pelopo¬
nefe, ôcde là courir ôc gaffer le dedans du pays eftant encore enl'*obeife
krtee des Grecs : cela faid qu'il s'en retournait au logis. Thuracan pre¬
nant auecques luy les gens de guerre de kTheflàlie i ôc de la Per^ebie qui Aut v°ya-

eft prochaine du marez __ s'achemina droid à cette emboucheure de terre. fomrcTeca!

qu'il gaigna de pleine venue, pource que les ennemis fauoient defîa 2u"e"s des

quittée: Et de k s'rfpandant tout à fon aife dans le large du pays , fit par Sr0cs0a"cs/*!

tout vn merueilkux degaft & ruine ; car il courut iufques aux portes de
S parthe,ôc pilla la contrée de Laconie. Toutes lefquelles chofes par luy
exécutées fuiuant le commandement qu'il en auoit,il s'en retourna arriè¬
re. A murât ce pendant eftant paffé en Afie 3 entra dans le pays du Cara- i-'gi-e d-s

man ; kccageant tout où il paffoit, Ôck fîibiugua vne autrefois. En ccuXhô-
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Huniade, ôc leP.oy de Hongrie: ôc fceutfibien prefeher les Princes ôc

Barons du Royaume , qu'il leur mit en tefte de prendre les armes auec
luy contre les Turcs: car il leur propofoit de b^es chofes ,ôc faifoit de
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raifon de îe ne fçay quelles denrées d'vn marchand de France y tellement
que les ceneuois faifoient diligence d'equipper kur armée de mer, char-

geans fur de gros nauires de guerre qu'ils auoient, ôc fur treize gakres ,1e

nombre de huidmille foldats bien armez ôc efleuz ; auec kfquels ils cin¬

glèrent droit àConfiantinôpk,efperans que de pleine arriuee ils la pren-

droient. ils auoient lors auflî ie ne fçay quoy à demefkr contre ks Tar¬

tares , qui font kurs demeurances es enuirons du deftroid de mer appel-

capî.-.ar.. léleBofphore Cimmerien, kfquels eftans en pique ôc querelle auec les

dénuement habitans de Capha,kccagerént leur vilk,ôc enleuerét tout ce qui y efloit
doîie, coTo" de bon ôc de beau. Ceux de Capha en enuoyerent faire kurs doléances à

*eeudo..,Gpï. Atcigerei chefôc Empereur des Tartares > poUrauoir raifon du tort que

lêepar'ies fQ$ eens leur faifoient , ôc eftre réintégrez en kurs biens ôc poffeflîon.:
Tartares! a o r ' r , r . ° ,, i rr
ï+34. mais voyans quil nefe faifôitque mocquer deux , ôc tirer l'aftaire en

longueur fans leur en donner autre refolution ; ils eurent recours aux

Géneuois > qui prirent la matière fort à cceur , de voir kurs fùbieds ainfi
mal-ihenez : Dont ils fe trouuerent auoir affaire tout à coup en deux en¬

droids ; ôc pourtant fe preparoient pour auo.ria raifon des vns ôc des

autres. Eftans doneques venus mouiller l'ancre deuant Conftantinople,
ils firent de plaine abordée âde d'hoftilité,Ôc dénoncèrent la guerre:

Puis tirans outre par le Pont Euxin s'en allèrent finablement prédre terre

en Capha, où kns faire autre feiour ils defeendirent en terre dans cefte

#demie ifle qu'on appelle le CherfonefèTaurique ^ ôc tout d'vn train tirè¬

rent outre pour aller combattre ksTartares.Ceux-cy en ayans eu les nou-

uelleSjôc qu'on les venoit ainfi trouuer à k châudé,auec vne audace pleine

de mefpris ÔC de contemnement , coururent foudain aux armes , ôc fe ha*

Itèrent d'alkr.au deuant là où ils auoient entendu que les Géneuois le

iour précèdent s'eftoient campez , k long d'vne riuiere à l'efeart ks vns

d« cène- des autres , ôc en defordre , kns p ofer aucunes gardes ne fentinelks, mef-

dei-ur d?f. mement en pays ennemy ôc fufped : car ils eftoient fi outrecuidez , qu'ils

faire. ne penfoient pas que les ennemis euffent iamais eti le cceur de ks attédre

rty venir de pied ferme au combat auec eux; mais au rebours, les coureurs

qu'ils auoient enuoyez deuant pour recognoiftre ce qui eftoit en pays,ks

ayans de loing apperceuz,s'en retournèrent fuyans à toute bride,Ôc fè iet-

terent à trauers le bataillon que leurs gens de piedeoirimençoientelé
dreffer, fort lafchemertt toutesfois, ôc en files minces Ôc trop déliées pour

faire plus grande monftre : fi? bien que les Tartares qui ks chaffoient
à poinde d'efperons, y eftans prefque auflî toft arriuez qu'eux , les en¬

foncèrent fort âyfément , ôc mirent k tout en defordre ôc en fuitte*

prefque farts coup frapfer. Ceux qui eftoient demeurez vn peu plus en

, Ça , comme par forme d'arriere-garde Ôc de fecours , ne s'amuferent pas a

ceneuois faire tefte , mais gaignerent au pied de bonne heure ; neantmoins il ne

pariesTar- s'enkuua finon ceuxqui fe peurent ietter dans k vilk. Ainfi fe deli-

urerent les Géneuois en peu de temps, de la guerre par eux entrepr'--
fe contre les Tartares , mais non pas beaucoup a kur aduantage & hon¬

neur: Parquoy ils fièrent arrière vers Conftantinople, ôc s'en vindrent
furgit

taies.
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furgir à Pera, qui eft vne ville en l'Europe vis à vis de l'autre, il n'y a"

qu'vn bien petit bras de mer entre-deux; là où s'eftans affemblez au côfeil ^al

pour adùîfer de leurs affaires , ils chargèrent ce qu'ils auoient de gens de cr. fo p"?

guerre fur les vaiffeaux,auec ks piecesôc engins de batterie,Ôc s'en allèrent touiùclt
par le dedans du port droid au pied de la murailk,donner vn affaut. Mais TJaHrW\tiZ
ceux de dedarts fe deffendirent brauement , ôc repoufferent fort bien les ffn,.cd'\dÔDei:

. , rr P *-' r ' * i 'l'firtauraCoiw
autres , quis eftorçoient de monter a mont : en iorte qu eux voyans leur ft-w-inopie.

entreprife aller mal, ôc que tout l'effort qu'ils faifoient eftoit en vain, fon-
nerentlâretraide,ôc après plufieurs- riottesôc altercations quifuruin-
drertt entre eux mefmes,réprirent finablement la routted'Italie. Toutes-"
fois la vilk de Pera au nom des Géneuois maintint encofe affez long- __mira..îêfô_

temps depuis la guerre contre-euxde Conftantinople, en kquelle ks^^j1^;
vrts ôcles autres s'aidèrent de canons ôc d'autres pièces d'artillerie, iuf- ï>tera>&(îPro-

. T in rr i l '* Ç"alncdeCô-
ques à ce que Iean Leontares les eitant venu aflîeger de .près, ôc enclor-.ftatmopkayc

retoutà].'cntôur,lèfur-oftàkcommoditédeplusfortir, ôcceeouurer des fiong^.mps

viures. Il prit auflî tout plein de Géneuois es rencontres ôc combats *E maul

qu'ils eurent enfemble park mer, ou ilfe porta toufiours von yailkm- e.Tcfic-i

ment; lefquels auec ceux qui demeurèrent prifonniers es killies & ef-nuiicUeu-s

carmouches auprès des rempars , arriuoient bienau nombre de trois ces, p*" tacT"

quil mena pieds ôc p oings liez à l'Empereur Iean,qui pour lors eftoit lo¬
gé au Palais de Xile. Mais de là en auant ils commencèrent de s'entr'èn-
uoyer les vns aux autres des députez, pour accorder dutraffîc , ôc du vi¬
gnoble pareillement qui eftoit autour de la ville de Pera. En fin les Gène- Atremènt

uois receurent telles conditions qu'on kur voulut prefènter, ôc entre au- Ia a*aifbtt .

très , qu'ils rembourferoient la fomme de mille efeus , tantpour k dom¬
mage qu'au oi'ërit kid durant le fiege. les coups de canon au boulleuard Accord des

Royal, que pour la réparation des boutiques ôc ouuroiièrs communs en- ^ci-Tml'.
tre les deux villes, qui auoient efté ruinez-, ôc pour iouyrauflî du bénéfice reurdcc°ft-

de fceâu ÔC du cachet de l'Empereur. Ce fut en fomme l'iflîie qu'eut k antln°FC*

guerre des Genéuois contre ceux de Conftantinople.- . ,..*'. . s

Incontinent âpres l'Empereur depefcha fes Ambaffadeurs à i r '"

Rome deuers le Pape Eugène quart, pour demander vn Concile où fe ?£__.?««/*

peuffent accorder en quelque bonne forte ks différends ôc controuer- Iean Pakol°*'
j^ ___ ry ** *'. * " * *"*____" HCiUl P__l D È

fes des deux Eglifes , la Grecque Ôc Latine ; tafehant par là de defcouurir!, Eusfuc?°a*

fi ceux du Ponant auoient forta cceur cefte vnion ôc accord. Les Am- dlffer»".1"e

baffadeurs s'en allèrent droid à Balle, où eftoit. affemblé le Concile, à ïfShie"
caufe du chifîne furuenu pour raifon dudit Eugène kquel fut définis , Ôc

Felix efleu en fon lieu , homme d'vne trefkinde vie , ôc pour tel cogneu *nui^'**
de tout le monde. Neantmoins ayans ces deux Pontifes equippé quel¬
ques gakres, enuoyerent chacun de kpart deuers l'Empereur pour le ceFeiix.au-

faire venir -, pretendans l'vn Ôc l'autre eftre celuy foubs l'authorité duquel ^dm Te "

deuoit eftre affemblé le Concile , ôc là eftre vuidé le différend des Grées Sau^P^-
auec les Latins.Come doneques leurs gens fuffent arriuez deuers l'Empe- remr,if au

reur '__ il defpecha fort gracieufement les députez du Concile -, kur diknt '?"'
qu il auoit défia négocié âuec ceux de Rome ôc de Vêrtlfejenfébk de tout
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iÔ2 Liure fixiefme
le refte de l'Italie, kfquels l'irtuitoient d'vne fort grande affedion à s'a:

voyage de cheminer par delà. Au moyen dequoy menant quant ôc luy ksPrelats
ïeïpEii. deConftantinopk,ôc ks plus dodes ôc excellens perfonnages de k crece,

guaeenîuUeilricvoileenItalie,koùiivint premièrement defcendrea Venife:puis
delà pafk outre à Ferrare, où il auoit entendu que k Pape Eugène s'eftoit

retiré. Cette ville eft diftante de l'autre de quelques dix-huid ou vingt

JctSr lieues, ayant vnDuc de la tres-nobk ôc illu ftre maifon d'Efte:ôc eftf0rt
riche ôc bien peuplée,aflîfe fur l'vn des bras du Pau. Celuy qui y comman-
doit lors, eftoit vn gracieux ôc débonnaire Prince, Ôc de fort bon fens &

conduitte, mais vn telmefchefluy aduint. Il auoit efpoufé la fille du

Be-dei en fes Marouis de Montferrat, l'vne des plus belles ieunes Dames de fon temps,
liiftoirestra- T. ,-. , n 'lirrnin1
g'.""- ôc des plus vertueufes Ôc honneltes , auparauant qu elle le fuit defbau-

f+oâ'mï" chée : car fort'mary auoit vn baftard , duquel elle deuint defefperément
ZÎ,Ziï amoureufe. Et d'autant qu'il auoit liberté d'aller ôc venir en fa chambreà
mee Ziiioie toutes heures qu'il vouloit , ôc y demeurer tous les loirs îulques bien

"Se La- 'auant en la nuid, outre l'ordinaire ôc couftume des grandes maifons
{oi.c__.___.e. ^'Italie, elle luy vint à faire certaines priuautez Ôc attraids, dont il s'ap^

perçeut auflî toft ; fe picqua luy - mefme fi bien que fans autrement re¬

mettre l'affaire en longueur , ils commencèrent à iouer leurs ieux. En*

quoy fe paffa quelque temps qu'ils ne fu rent point defcouuerts : mais à

la fin l'vne des femmes de chambre s'en eftant aperceiie , ne fe peut tenir

d'en parler à vn qu'elle aymoit /lequel eftoit fauorit du Duc, ôc en auoit

receu tout plein de biens ôc aduancemens. Ayant doneques entendu ce

beau myftere par le rapport de la Damoifelle , ôc luy - mefme cogneula

vérité du tout,pource qu'il fe mit aies efpier, Ôcy prendre garde de pres,ii

vint trouuer fon maiftre , ôc luy parla en cette forte. Pluftoft me puiffe h
terre englotir (Monfeigneur ) que devoir plus longuement regrter

vn fUafche Ôc deteftable forfaid en cette maifon , c'eft chofe toute fetire,

que la Ducheffe fe fouruoye , ôc abandonne malheureufemertt à vo¬

ftre propre fils naturel , Ôc moy-mefme les ay veuz enfemble : Parquoy

donnez y ordre , ôc vous deliurez promptement de cefte mefehante

créature, kns garder d'auantage vne fîhonteufe ôc abominable com¬

pagnie; confinant l'autre en quelque lieu dont il rien foit iamais parle.

LeDucfe trouua de prime face bien eftonné de ce propos; toutesfoisii
luy demanda comment il le fçauoit , ôc adioufta qu'il s'en vouloit efclar-

cirluy-mêfme,ôçkvoirde fes propres yeux auant que d'en croire rien.

Par ainfi, apres auoir accomrriodé fecrettement vne petite creuaffe au

plancher,qui refpondoit iuftement fur le lid de fa femme,il fe mit fi bien

ôc foigneufement à ks efpier, qu'à k parfin il les trouua fur le faiét; &

defeendant haftiuement les furprit , eftans encore enfemble fans fe dou¬

ter de rien. Alors s'addrefknt à elle, il luy dit telles parolles : O mal-heu-

feufe , la plus mefehante ôc maudite de toutes celles qui oneques furent!
Quelle furie , quel mauuais ôc damné efprit.t'a conduid à vne telle rage

ôcïbrccneiïe , de te méfier ainfî abominablement auec celuy que ia-
uois engendré ? Quelle excufe ôc couuerture pourras tu trouuer , d'auoir
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de fHiftoire des Turcs. ï5j
fî deteftablementviolé les kindes Loix de noftre mariage. A quoy elle
fit refponce : Que ie n'aye commis cette faute, que ie ne vous aye fauffe la
foy, iene le veux point autrement nier, ie ne pôurrois âuflî quand ie
voudrois s mais confeffe ôc aduoiïe le peché , dont moy feule ôc non autre
fuis le motifôc la caufe , ne fçachant comment ny en quelle forte il m'eft
peu entrer en la fàntafie. Car moy mefine ay efté celle , qui par mes alle-
chemensay induid ôc attiré comme par force ôc maugré luy Je pauure
ieune homme qui ne penfbft rien moins qu'à cela; ôc pourtant il eft bien
raifonnable que moy feule en porte la peine >ôc feule en fois chaflieeôc
punie. Auflî iene vous demande point d'autre grace, finon qu'à toutle
.moins il vous pkife n'exercer point voftre vengeance fur celuy qui rien
peut mais. Le Duc alors fe tournant vers fort fils luy dit ; ôc toy auflî qui
te veois furpris ert vnfîdeteftabkforfaid, qu'eft-ce que tu veux dire là
deffus? Le pauuret tout efperdu, voyant que le nier ne pouuoit auoir
lieu,riauoit plus d'autre recours qu'à demander pardon , ôc requérir qu'ô
luy vklt de mifericorde: Tellement qu'il ne reftoit plus que la tierceper-
fo'nne de la Tragédie : s'eftoit vn bouffon ou pkikntjkquel fçauoit bien
toute la manigance , ayant luy mefme attifé le feu de cette folk ôc defor¬
donnée affedion en k tefte du ieune Seigneur, ôc dreffé toutes les parties
poitrks faire bloquer enfembkv Le Duc, l'ayant faid appeîler", luy de¬

manda quelle chofe l'auoit meu de commettre vne telle defloyauté en¬
tiers luy. Le tort ôciniure( refpondit-il) que tu auois faid à ton propre
fils,de luy deftourner ôc rauir celle qu'il aymoit plus qu e foy mefme,pour
en faire ta volonté , ôc pourtant c'eltton démérite ôc rien autre chofe,qui
t'aamené ce mal-heur. De vray kfils du Duc eftant deuenu amoureux
d'vne ieune Damoifelle de la ville , belle en perfedion , dont toutesfois
il riauoit encore rfen eu , le pere qui en auoit affez ouy parler j fe mit à k
trauerfe, ôcde force en eut les premières erres; fiirquoy ce plaiknt .afi.
cj. oit de reietter tout ce qui eftoit aduenu ; mais nonobftant cela le Duc
apres les auoir bien ouys ôc examinez les vns après ks autres,îeUr fit à tous
trois trencher les" teftes : à fon baftard premièrement , puis à la Ducheffe,
ôc finablement à leur courtier ôc amDafkdeur. Ce fut k calamité dont
n'agueres auoit efté affligé ce pauure Prince , ainfî que nous auons dit cy îâppS.
deuant ; lequel ne tarda gueres depuis àfe marier auec" la fille du Mar-eî!e>
quis de Saluces ; ôc kifknt là tous affaires ôcfbucis , efkyoit à fe refiouyr
ôc donner du bon temps, pour amortir ôc oublier k fouuenir dek deC
conuenue.

L'e m p e r e v r des Grecs eftant arriué à Ferrare , deuers le Pape Eu- m
gène qui s'y eftoit retiré , ôc faifoit la k refidence , d'autant qu'auffi bien Jnt.^uene

eftoit il Vénitien , fut de luy requis fort inftamment , de le vouloir ayder «ur decô-

au différend où il eftoit auec les Allemans , ôc s'entre virent là deflus plu- auaenc"îcnp^.e

fieurs fois , pour aduifer des moyens dont les affaires de l'vn Ôc de l'autre pc Eu , en*

pourroient eftre le mieux ôc le plus promptement accommodez. De la rare,

puis -après s'en allèrent tous deux à Florence *ville capitale de toute la ipefenpnor.

Thofcane,& l'vne des plus belles,, Ôcdes plus riches qui foit en toutle J*,-TL^
. ° iiij

delaThô-f-
canc.
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î#4 Liure fixiefme
tefte de l'Italie. Or ce pays de Thofcane qui eft l'ancienne Hètrurie ( aqj

clins l'ont auflî voulu, appeîler laTyrrheme) commence à la villede pe_

ruufe, ôc laiffant à main droide B bulongrte la Graffe,qui eft vne fort opu-

f?er6ure eft knte cité au pied du mont Apennin; va atteindre le territoire de Luc-

S^i-oS- ^ues '- kquelle , ôcPeroufe pareillement , font deux villes libres , régies &
fanec dcsPa- gouuerrtees fous l'authorité du'peupk. Mais pour réiienir a parler de Flo.

pes' rence , quieft la plus riche apres Venife-, il y a toufiours vn grand nom

bre de Citoyens qui s'efeartent çàôc là par fe monde pour trafiquer les

autres s'occupent a l'agriculture, ks' autres à la guerre : Ôc font tous en gê¬

nerai fort adroides gens à tout ce qu'ils veulent entreprendreYôc d'vn pf
Les Flore» - . r ."". .... * .. . , ,- Y i r ' ^ " Vilc_-

'n-M gens prit fi proinpt-, 11 vir ôc diligent , qu il n y a gueres de chofes dont ils ne

d efpm* Viennent facilement à bout. Au regard de kur Republique, elle fe gou¬

uerne en cette forte. Il ya tout premièrement vn confeil de cinq cens des

'Lafor&eduPfincipâux bourgeois, qui cognoiffent Ôc délibèrent de ce qui eftd'im-*
ïen.den'o pôrtance, commede Iaguerre, de kpaix,'Ôc autres femblables affaires

|rence lors d'eftar: Et ont puis après deux perfonnages lettrez , eftrangers toutesfois
'Sir libre, aufquels ils pôrtèi. t fort grand t-efped ôc honneur;l'vn pour iuger ks cali¬

fes criminelles, ôc l'autre les procès ôc différends du ciuil. Lepeuple manié

toutes ks autres charges dek Republique, mais ils appellent ainfi ces e-

ftrangers , de peur que fi l'attributiue de iurifdidion demeuroit ez mains

de leurs citoyens propreS/cftans pouffez de quelque faueur, où inimitié
particulière ; ik ne fiffent quelque tort ôc iniuftice à l'vne ou à l'autre des

parties. Ils ont au refte vn thef ôc Capitaine gênerai , qu'ils appellent le

iGônfailonnkr^ lequel fe change de trois rnois ert trois mois, deuant le¬

quel fe rapportent ks comptes Ôc raifons de tous les reuénus,fubfides_c
imp ofts de k vilk:Et ceux q'ùi arriuent deu ers luy,foit qu'ils apportent ou

*çî a *^aguerre. ou k paix, font tout incontinent menez au tonfeil des cinq
ïteenree. -cens où l'affaire ayant efté débattu ôc arrefté^ le décret en eft puis apres

mis ez mains clé leurs Capitaines , aufquels en appartient l'exécution. Le_

autres menus magiftrats ôc offices qui concernent k faiddek Cobinu-
ne , bn ks eflit du corps* d'icelle , auec les maiftres ôc îuréz des meftiers: &
eft loifîble à vn chacun qui veut j de fe faire kur citoyen, moyennant
certaine fornme qu'il faut donner. Toutes ks autres républiques Ôc com*

munautez de Tofcane font prefque moulées fur k forme 3c exemplaire"

de eette-cy; mefinement celles de Peroufe, Lucques, Arezzo,ôc Sienne.

Les Grecs doneques eftaris arriuez à Florence auec k Pape, traiderent
cnfemblément par plufieurs iours de? affaires de k religion, pourvoir s'il

y auroit moyen de mettre quelque bonne fin à leurs différends, fi bien

qu'à k pàrfiri apres plufieurs dilputes ils demeurèrent d'accord: ôc s'eftans

ârreftez à cette refolution, ordonnèrent que rien ne feroit plus change

né înnoué à l'aduenir es poinds ôc articles de k foy , ratifians le tout fe-
kmnelkmentaUec finuoeation du nom dé Dieu,aprçs fauoir rédigé par

eferit, affin qu'il demeuraft ferme ôc fiable à toufiours.Le Pape puis -après

fecéut au collège des Cardinaux ( qui eft k première ôc plus haute dignité
âk l'Eglife Romaine) deux des plus nobles ôc excellens perfonnages dé

tous
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âk l'Eglife Romaine) deux des plus nobles ôc excellens perfonnages dé

tous



de l'Hiftoire dés ïtira; '{$$
tous les Grecs quieftoiertt là venus 5, auec fefquelsil contrâdavne fertkLiu«_8
eftroite amitié. On ks appelle Cardinaux -, comme chefs Ôc principaux de cc moc

prélats en l'Eglife; ôcfont en fort grand refped ôc honneur enuers le"." '"
fàind Pere j lequel en tient ordinairement auprès de luy iufques à trente;
fe feruant de kur aduis ôc confeil es chofes cfimportance ; ôc leur donne
de fort beaux ôc amples reuenus 5 pour l'entretenément de leur eftat Ôt

dignité: Non tautesfois qu'ils foient en cela traidez tous également,
car les viis en ont plus , les autres fnoins , félon ce que ks occàfions fe ren¬

contrent j ôc qu'il plaift à k faindeté. Ainfi au rang de ces grands perfon¬
nages, furent introduidsôc âduancez kè deux Grecs deffufdits ^aflàuoir , -

Baffarion, natif de Trebifonde, lequel eftoit Euefque de Nycéejôc Ift- if.do_èDf_i._

dore Euefque de là Sarmatie ou Ruflie, qui feruirent de beaucoup en cet- îj's^de
te vnion ôc accord. D u Cardinal Befkrion i'en diray franchement ce que d~ FJotej£e

i'en ay apris : C'eftoit vn homme d'vri fi bon fens naturel > que ie ne penfe ï . .0.

pas qu'ert cela il eïgalaft feulement ks plus fameux ôc renommez d'entre :

les Grecs, mais les laiffoit encore bien loin derrière luy: Il auoit d'auan- dâcSal
fcage vrt iugement admirable en toutes chofes j écfur tout de fi bonnes Bcffatîoû*

lettres Grecques ôc Latines , que facilement il a emporté là gloire ôc hon¬
neur fur tous les autres de fon temps.* Aufli fut - il toufiours eri grand cre-
did ôc réputation auprès dû Pape Nicolas } fucceffeur d'Eugène j en for¬
te qu'il luy bailla le gouuernement de Boulongne , bù il fe porta diuine-
ment bien, parmy les fadions ôc partialitez dont ks feditieux auoient de-
ïîa tout renuerfé kns deflus deffous : Et neantmoins il garentit ôc confer-,
lia cette belle cité, qui ne cède ert rien que ce foit à pas vne d'Italie , foit en
richeffes, beauté de ville, ôc bonté de terroiïer, outre Feftude Se exercice
des bonnes lettres, dont elle eft renoriimée fui* toutes autres. Au regard \ c rd;. j

d'Ifidore (perfonnage fort prudent , ôc grand zélateur de la foy ) on fçait ifidore.' "

àffez comme à la parfin il fut pris des Turcs au ù.cdc Conftantinople en
combattant vaillamment pour la deffence de la vilk,ôc de là religioChre-
ftienne.Et pour autàt que le riorri ôc authorité d'iceluy eftoient fort grâds
parmy les Grecs,pour cette caufe le Pape Eugène l'aduança auCardinalat;
eftimant bien qu'il ne luy feroit pas de peu d'efficace , pour faire venir le.
Grecs à vn Catholique confentement ôc accord; , .

A v demeurant quand ce vint à parler du fecours que l'Empereur de- l V*

mandoit pour la deffence de Conftantirt6pk,k Pape fit refponce en ter¬
mes généraux, que de là en auàrtt, luy, fon eftat, ôc tout le refte de la Gre¬
ce, luy feroient en tres-eftroitte recommandation, ôc de tout fon pou¬
uoir ne cefferoit de chercher les moyens , pour efmouuoir les Hongres
ôc Allemans, à prendre ks armes contre ksTurcs,; felon que ks Grecs
mefines vefroient eftre le plus expédient , ôc à propos pour eux. Là deflus Gran(If

l'Emperepr s'en retourna en Conftantinople, où il ne fut pas pluftoft ar- ^f^f
riue , que ks Grecs laifkns là tout aplat ce qui auoit efté iuré & promis en
Italie, recoururent à leurs premières opinions, fans feplus foucier d'ad¬
hérer aux Latins. Aumoyert dequoy lePape y enuoya foudain quelques
honimes de fçauoir, pour entrer dé nouueau en conférence auec eux

e le-,
des
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\66 Liure fixiefme
qui contrari oient aux chofes arreftées en la dernière Synode; du nombtfe

defquels efloit Marc Euefque d'Ephefe, Ôc vn Sçokrius > tenu pour le

plus fçauant homme de toute la Grèce , lefquels dés le commencement
auoient toufiours contredid ôcrefiftéaux traditions des Latins , fans s'y

coiioque vouloir aucunement renger. S'eftans affemblez à vn Colloque & difpu_

ti.eCLT_s te ' **es Latins ne peurent rien faire , ôc fu rent contrainds dç s'en retour-
Grecs à cô- ner comme ils eftoient venuz. Bien toft après Eugène reuint àRome par

fiantinopie. je moyen £es Vénitiens , qui auoient lors le meilleur de la guerre par eux

encommencée contre le Duc de Millan ; en laquelle ils auoient créé leur

carminioi» Capitaine gênerai le fieur Francifque Carminiola Milknois , auparauant

méc deVve- l'vn des plus grands fauorits du Duc, duquel il eftoit auflî allié aucune-

juciens. ment. Cettuy-cy, aufli toft que l'armée luy fut confîgnée entre les mains

chargea fes gens de pied fur foixante dix gros vaiffeaux , fort bien equip-

pezôc munis de tours, pauekdcs,ôc autres deffences faides de bois de

trauerfe fur le tillac, pour de k combattre à couuert : ôc les faifant voguer

contremont la riuiere du Pau , il fe mit à les coftoyer par terre auec fa ca¬

uallerie , marchant en cette ordonnance contre le Duc nommé Philippe,

chio grand " Or auoit leCarminiok pour fon Lieutenant vn Nicolas Brachio-homme
g_«_..e dc £°n vaillant ôc expérimenté au faid'de la guerre , ôc qui défia par fes ver¬

tus ôc mérites eftoit paruenu au plus haut degré d'honneur qu'on peut

atteindre par les armes; au moyen dequoy les Vénitiens demeurèrent vi¬

dorieux par vn longtemps. Et comme ils fe fuffent attaquez à forcer la

garnifon qui deffendoit les aduenues du lac de Garde, là où ils s'arrefte¬

rent par plufieurs jours, ce Brachio s'en alla cependant, auec partie.de

Bereffea?." ^armeej(leuaritk ville de Breffe, où il fît toutfon effort de k prendre:
.méedes ve- mais ceux de dedans fe deffendirentôc maintindrent fort vaillamment en

tout le fiege , iufques à manger par la neceffité qu'ils auoient, les chats &
les fouris, ôc endurer tous autres mekifes ôc extremitez pluftoft quede
fe rendre, ayant kfadion des Guelphcs qui eftoient là dedans en partie

efté caufe de cette refiftance. Car l'Italie eft diuifée en deux fadions, l'vne

des GU.elphes,ôc l'autre des Gibellins: Mais comment , ny pour quelle

occafion cela foit aduenu premièrement, que toutes les villes fe foyent
ainfi my parties, Ôc que d'vne fi grande animofitéôc rancune ils foyent
continuellement aux efpees ôc couteaux les vns contre les autres, per¬

fonne ne m'en a encore rien fçeu dire de certain , fiirquoy ie peuffe pren¬

dre pied pour en parler d'aflèurance. C'eft bien chofe toute notoire, que

le pays des ceneuois tient le party des Gibellins: Les Vénitiens , & le*

PvOinains auec k marque d'Anthone, celuy des Guelphcs , ôc la Thofca¬
ne, P_hege,Modene,ôc autres villes de là autour, voire k Poulhe, & h
Calabre , fi on veut paffer plus .auant , tous ks deux enfemble : car k's vns

fe font Guelphes, ôcks autres Gibellins, comme il leur vient en fàntafie
Le plus fouuent encore en vne mefme vilk, on peut voir à toutes heu-'
res ces deux fadions , aux armes l'vne contre l'autre -, dequoy félon mon
opinion prouiennent beaucoup de mauuaife ôc dangereuf es femences

de feditions aux peuples dc l'Italie. Mais pour retourner à noftre propos
il aduint

^ 471

ti uens.mais
en vain.
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mander.

ades.

de l'Hiftoire des Turcs, \6j
il aduint que durant la guerre deffufdide, les Padouans menèrent au
camp des Vénitiens kurs Capitaines*ôc gouuerneurs, entre kfquels eftoit
vn Marfilio , de la maifon des Carrares , qui auoit entrepris deliurer Pa- Padou. , oi
doue es mains de Carminiok. , Or eft-ce vnèfort riche ôc puiffante cité, 'SoiitX
ôc d'vn grand enclos de muraille, car elles ont plus de deux lieues de cir¬
cuit : ôepar le milieu paffe la riuiere de la Brente, qui l'environne encôfe 'yo #ft

tout autour , ôc en rend l'afllette prefque inexpugnable. Ay.yïs donques
mené auec eux ce Marfilio , ils prirent iour pour rendre la ville ; mais dc côprotponï

fortune au mefme inftant que le ieu fe deuoit iouer , il fit vrt fi mauuais ôc doueésma?.

fafcheux temps qu'il ne luy fut poflîble de s'y trouuer :A u moyen.dequoy cs Veulties

ï'vri*de ceux qui eftoient de la menée, craignant que quelqu'vn nek pre-
uinft, s'aduança luy mefme de defcouurir l'eritreprife,ôc manifefta le tout
auxhabitaris. Lefquels mirent fur k champ de bonnes gardes par tous
les lieux ôc endroids d'importance , ôc attiltrerent quelques gens en em¬
bufehe par où Marfilio fe deuoix retirer aux ennemis , la où il fut pris ôc

arrefté, auec bien autres cent citoyens; qu'ils firent tous mourir i ftuec ;Gr__fce $;
leurs femmes |Ôc Marfilio pareillement. Lefquelles chofes eftans adue-^j°vd^J
niies au plus fort de cette guerre $ furentcaufe que la charge du capitaine >«hk p*.

gênerai fut prolongée àGarminiok.M'àis bientoft apres ayante!lé foup- °uc*

çonné de trahifon , ôc furpris fur le faid , machinant ie ne fçày qifoy.eo'-v o'rm-nfoiÉ

tre laville propre de Venife, il fut condamné à mourir. Et dit-on qu'ainfi ^2>ol\î
qu'on le menoit au fupplice pour luy trencher la tefte : il fe rint toufiours "<?~cu**- *
I1 .r* , l l x S IN 1 > - j - Vciiile.
le vilage couuert , de peur que venant a parler a quelqu vn de ceux qui
s'eftoierttk affemblez $ pour le veoir exécuter , il ne le hiift en mauuaife
opinion enuers lé peuple. ., , . , v k

A ï» r e s k mort , les Vénitiens appellérent Francifque Sforce pour Se"dc-
conduire kur armée, ôc luy mirent entre les mains toute la charge de cet- Ç£f \f%
te guerre. A la parfin les chofes en vindrent là , que moyennant l'ayde ôc dc v»<mic 4

fupport qu'ils luy donnèrent , il paruint à eftre r>ric de Miilan : Car il ac- cs Vcauics

quit Vrte tort grande réputation durant k temps qu'il mania leurs âftki-
ïesj ayant pâfle outre iufques à Loddes , qui èft fort prochaine de Millan,
ôc tubiugué toute k contrée de Bergame,kns les autres places dt k Lom¬
bardie , qu'il prit au dek de la riuiere, d'Adde. . Puis-après que la paix fut
faide^ Ôc que la guerre euft efte de tous poinds affcAipie ôc efteinte entre Bf.neheii-

ces deux Potentats, il prit à femme là baftarde du Duc, eftant lors cma-iivde. <iu,
* 1 -.T- i i -M Ducde Mil*.

ïne neutre entre les vn§ ôc les autres r ôc Nicolas Brachio duquel nous a- ian mPu ï
uons parlé cy deflus, le voyant ri'auoir plus rien à quoy s'errfploycr , fc re¬

tira à Naples deuers le Roy d'Arragon, s'offrant de le feruir ( fi d'auenture
il auoit befoing de luy) en la guerre qu'il auoit entreprife contre ks Flo¬
rentins : Mais pdurce qu'il ne rencontra pas tel pàrty qu'il meritoit, il s'en j^hd.eft.-
rétpurnaauDucdeMilkn^làoùbieri toft après il mourut d'vn mil de ch'°rw*-
reins, qui fauoit fort longuement tourmenté. Il eftoit natifde Peroufe^
Ôc fut vn fort grand Capitaine ert fon temps, très expert à mener des gens
à k guerre- ôcà bien ordonner vne bataille: Tellement qu'fl kiflà après
là mort vne très-belle Ôc honorable mémoire de luy , ôc de fes faids. Ne
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_*» x
168 Liure fixiefme
paffa gueres de téps depuis,que le Duc deMillan eftant decedé auflî.Fra^
cifque S force, qui défia auoit conceu quelque opinion de s'emparer de

Troubles l'eilat, entra 'en Ligue contreles Vénitiens ; par-ce qu'après le deceds

aduemië. à je pmiippe , ils eftoient liguez auec ks Milknois ; ôc non feulement le.
Milan après n -* *-> ~ r r »»

lamondu enhortoient, mais encore les rauonloientlouz main, pour remettre fus

Duc* le gouuernement de certain nombre des principaux.&c plus gens de bien

de leurs citoyens; De fait ils auoient defîa commen ce"de mettre leurs ma¬

giftrats ôc offices es mains de tels perfonnages, ôc s'eftoiét quejque temps

maintenus en cette forme de viure iufques à ce qu'ils eurent apperceu

que kurs gouuerneurs ne regardoient finon à entretenir les chofes en

vne certaine mefure ôc efgalité,Ôc que c'-eftoi.t bien peu de cas de kur fait

toutesfois ôc quantes qu'il eftoit queftion démettre vne armée dehors.

Carie peuple commença lors à defirer de retourner foubs l'authorité &

sforce «p- commandement d'vn homme feul: Ôc là deflîis appellérent le deffufdift
peiie' par les g force à quoy neantmoins contrarioient encore les Vénitiens en tout ce
_Vi.i-.ar.ois f i J r r f
pour eftre qu'ils pouuoient. Parquoy il le hafta d'aflembler ion armee, ôc en toute

cur . uc' diligence marchacontre eux *, s'allant camper au propre endroid où ils

centftades. auoient délibéré defe Venir loger, trois lieues loing.feulem.ent de la vil¬

le de Millan , laquelle il commença deflors à aflîeger, Ôc tenir vn peu de

court. Toutesfois comme il ne pretendift autre chofe qu'à fe faire Duc,

afin de fe préparer le chemin à cela, il choifit quelques perfonnes du tout

àkpofteôc deuotion, pour y aller ôc venir: ôc permettoit encore à fes

parens ôc alliez d'y entrer , afin d'attirer ks habitans ( qui fe voioient de¬

fîa preflèz ) à quelque bon accord. Car de luy il ne vouloir pas approcher

fon armée de plus pres,craignant la grande multitude de gens qui eftoiét

en la vilk (la plus peuplée de toutes celles de l'Italie) lefquels il fçauoit bié

eftre fuperieurs en nombre de beaucoup, voire tres-fîifhfàs pour rompre

ôc deffaire vne plus grandeforcequekfienne;ôcfiattendoientdeiouren
iour k fecours des Vénitiens. Parquoy il s'arrefta en fon premier logis,

qu'il auoit defîa fortifîé,ôc y trauailloit encore toufiours fort fbigneufe-
ment.afin qu'on ne luy peuft faire abandonner maugré luy.Neantmoins
tout auflî toft qu'il fçeuft comme les autres approchoient , il le quitta lu/
mefine de fon bon gré pour allej au deuant d'eux, ôc fe logea à vne

lieue ôc demie de Millan, là ou le chef de l'armée des Vénitiens , Cu-

dunidas, qu'ils nomment entr'eux Cqkon, fe vint planter tout vis avis,

remparantfon camp en diligence, pour attendre en feureté le renfort
de k ville , ôc donner par enfemble W-bataille. Sforce ayant efté bien

de'Scr aduerty tant par fes efpies , que par fes auancoureurs, comme ceux de de-

v.aoire de ' dans eftoient fortis pourfe venir ioindre aux Vénitiens fit allumer k
]«0Mi.âno-s nuid grand nombre de feuz parmy fon camp , afin que les ennemis

i«veni.£"snc £ doubtaffent de ce qu'il vouloit faire, ôc s'en alla fecrettement a-

3__-.tdeS-_. uec tous fes p-ens au deuant des Milknois , lefquels il chargea d'abor-
ître lonitts i / \ , . ° C i- A, """ 1 ' r n.
-n.Gn_b!_. dee a l'impourueu ii viuement , que bien peu refchapperent : Cela fai"

s'en reuint au logis, ôç bien toftapres s'attaqua aufli au combat auecles

Vénitiens, ou il y eut vne fort cruelle ôc kngknte rencontre, mais à h
fin
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fin ilks rompit ôc tourna en fuite, ôc enprit bien fix milleprifonniers. tous
gens de cheual.Ainfi doneques vidorieux doublement, ôcen fi peu d'heu*
res .s'en allaaffeoir fon camp affez près dek vilk_ où il entra incontinent,
apres , ôc fut la paix faide par le moyen ôc entremife d'vn certain Reli¬
gieux, il depefcha puis après fori fils, deuers ks Vénitiens , auec kfquels
ji demeura de là en auant en bonne amitié ÔC concorde. Lçs Grecs, après

qu'ils furent partis d'Italie, voyans queie Pape Eugenenekur enuoyoit ^S^r?
point le fecours tel qu'ils pretendoifcnt kurauoir efté promis, vindrent pateuxfaia

auflî à s'aliéner deluy _. fe reperttans de l'accord qu'ils au oient faid. Tou- v^T^ e

tesfois l'occafion qui le faifoit ainfi manquerà kspromeffesî eftoit là ne¬
ceffité de la guerre furuertuë entre luy ôcles Florentins, pour raifon de
leurs limites : ayant efté contraind de faire yne fort grande defpence pouf
l'entretenement defon armée," dont il auoit donné la conîiuide à l'vn
de fes proches parens comme Légat de fa faindeté,perfonnage fort pru**

dent ôc aduife. Ceftuy- cy fe trouuoit continuellement en affaires, tan*
toft contre ks Florentins, tantoft contre le Ducd,Vrbin:car pour lors
k vilk de Florencemonftroit de vouloir tenir k'party du Duc Philippe
de Millan, en faueur duquel ils faifoient la gUeçrç forte ôc ferme: d au-
tantmefme que le Pape eftoit Vénitien, de la .maifon Ôc familledes Con*
delmariens, aufquels a la faueur ôc inftance d'iceluyjk Seigneurie odroyâ
que de là en auant ils entreraient au Confeil , ôc pourroient paruenir
aux charges Ôc dignitez delà Chofepublique. Mais comme Iaguerre fuft
defîa bien allumée entre icejux Vénitiens, ôc k Duc de Milkn ^vrtepor-
tion de l'Italie fe rengea du cofté de ceftuy -cy ) ôc k refte de celuy des

.Vénitiens. Quant aux Potentats, ôc Seigneurs fouuerains' efpandus par
l'Iralie ,Voicy ks principaux. Ceux de Ferrare de la maifon d'Eft : à Rimi- .

ni , ôc k Marche d'Ancone commandent ks Malateftes: Adiouftez
puis après les Ducs d'Vrbin, de Mantouë, ôc de Milknôc: d'autre part
Rome, Naples, ôc la Calabre. Quant à Ferrare, Milkn, ÔC-Calabré, ôc

la forme de kur gouuernement, enfemble de celuy de Mantouë, il en a

efté parlé à fuffifance cy deflîis, autant qu'il .eft requis pour laprefente
hiftoire.Etpour le regard des Seigneurs d'Vrbin , ie fçay bien qu'ils font . -

venus de fort ancienne race, ôc font appeliez Malateftes : qui ont par vn
long temps comande à la Marche, Rimini,ôcplufieurs autres belles yilks
de ce coftélà: ôc furent puis apres faids chefs de ceux qui adminiftroient
k Iuftice en Italie : LesVenitienskspntauflîfoùuentesfoisappelkzàk
charge deleurs armées, ôc ks.Thofeans pareilkm.ént- Maispuifque nous. ' f
nous fommes emharquez fi auant à parler des affaires de l'Italie , il me
femble qu'il n'y aura point de mahde.jdire quelque .chofe de k créa¬

tion des fouuerains Pontifes. Tout incontinent qu'il eft decedé, ks Car-,
dinaux s'affembknt, Ôcrefferrent ênvnlieuqu'il^ppçlkrttkConckue,
& là balottent auec de petits bulletins qu'ils mettent tous.fes iours à I4
fin de la Meffe, qui fe chante du faind Efprit, cknsfe calice: tant que fina, AJftf£!et*
bkment ils viennent ,à s'accorder à k pluralité depyoix j fur celuy d eux Pap**.

tous qui eft iugé k plus rjigne ôc capable: ,auçpiî£$fois 4? k maifon des
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Vrfirts, ou de celle des Colomnes, qui font les deux plus puiffantes familJ

ks de Rome: mais bien fouuent auffi _, quand ks opinions nefe peuuent

accorder ne aux vns ne aux autres de ceux-cy, ils fe mettentà eflire quel*

que effranger, Et toutauflî toft qu'ils fe fontarreftez à qui que ce foit, ib

le mettent en vne chaire Pontificale, ôc luy vont tous baifer les pieds, l'vn

apres lautre , en figne d'obeifknce : Puis à haute voix à l'entrée du Con¬

claue annoncent aux Euefques, Ôc au peuple qui attend là en grande de¬

uotion, celuy qui eft efleu. La couftume eft au refte de luy changer tout

incontinent fon nom,côme s'il eftoitmonté à vn degré d'vne plus augufte

Ôc diuine nature, que lors qu'il eftoit perfonnepriuee.Auflî eft-ce lapre-

miere ôc fouueraine dignité de toute l'Eglife Occidentale, à kquelle non

jUoy feulement le commun "peuple, ks gentils-hommes, Ôc grands feigneurs^

rf«"h*-!- ma*s encore ^es R^ puiflàns Princes, iufques aux Roys Ôc aux Empe-
gendeumomreurs, portent/Tort grand honneur ôc reuerence, Quant au nombre

pIoprc" des Cardinaux > ils font d'ordinaire quelques cinquante: vne fois plus,

Le nombre vne autre moins: car ks bonnes maifons d'Italie afin de fe conferuet

cÏÏSuî* cn *"eur granckur, orttdc couftume quand bien ils n auroient que deux

enfans, d'en mettre l'vn d'Eglife , luy donnant quelque petite portion de

l'héritage pour fa légitime: ôc laiffentà l'autre feftat entier : Par ce moyen

ils euitent l'occafion des noifes ôc débats, qui pourroient furueniracau¬

fe de leurs partages. Etpourtant céluy-là s'efuertue de s'ancrer auprès du

faind Pere, pour accrocher quekpiebon bénéfice, ôc atteindre ( s'il peut)

vne fois au Cardinalat. - '

D ë ces Pontifes , Ôc fouuerains pafteurs en FEglife Romaine, l'Abbé
vi. Ioachim { qui fut en fôn téps vn grand perfonnage enmatiere d'anoncer

i-Abb-_oa-c ks chofes à venir ) a laiffé vn traidé, là où il monftre prefqu*audoigt &a

È.-.cjlu l'fil ôc encore par portraitures , de quelle forte chacun d'eux doit parue-

prediric. Pa- nir au papat, ôc comment il s'y p-ouuernera: ce qu'on dit eftre prefque
p.-avenirde- _ c r 1 »*_ - i- __-» . . 1'
puis fon tSps.- touliours arriué ieloncequ il auroit prédit. On conte tout plein d autres

Iw-îê." eft grandes merueilles de ce perfonnage, kquel eftant ignorant ôc idiot, fans

aucunes lettres ne fçauoir, fe mita faire 1 office de portier en certain mo-

a rioriaco. mftere de l'Italie : là où vne fois qu'il s'eftoitallépromener au iardin. fe

prefenta à luy vrtiouuertceau de tres-bcau maintien Ôc apparence, quife

vint planter au deuant, tenant en kmain vn flafeon d'argent, ôc luydid:
Tien Ioachim,boyhardiment,c'eftdubon.Ilôbtemperaàfondire,&en
beut vn bon traid: puis luy rendaritk demeurant luy did, qu'il enauoit

pauiSfeT" afe- Ha lôachim répliqua l'autre, fi tu euffes tout vuidé, il n'y a feien-

diuiie. ce quj ^ft efl;é incogneuë. Deflors eftant venu à difputer auec tous

ks plus dodes hommes dece tempsk, ilfe monftra tres-excelkftr,voir^
diuin en toutes fortes de fçauoir:' Et par ce moyen eftantparuenu à efttf
Abbéj ce Futalors qu'il pfèdit beaucoup de chofes que feuenement con¬

firma depuis, car il né s'y èft point trouuede faute, au moyen dequoy u

*"ft toufiours depuis-demeuré .en 'fort grand Drù'i<_r ôt réputation p
* toute l'Italie.Au refte3, quant aux* Seigneurs de cc pays-là,* il y en a ai

moindres que ceux doritnous auônsparlé cy deflus, kfqitdsfdrit fuieai
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du Pape, cfont, ôc pareillement-dû Ducde Milkn, des Princes dek Siciie,
Pouille, ôc Calabre, Ôç autres de là autour, qui recognoilfent le Roy
de Naples pour fouuerain , ie me deporteray de parler plus -auant , car
aufli bien%n'en eft-il point de befoin : trop bien adioufteray Pic cecy
( comme en paffant) dek police ôc.formé ôc gouuernement des villes
d'Italie, queks principales Republiques font celles des Vénitiens, des

Tlorentins. ôc des Géneuois* Il y ena encore quelques autre!, qui nefe
mefurent pas en grandeur ôc puiffance a celles _-cy> mais elles imitent Ôc f ... *

r* . r i> 1 %.i *r r ' 1 r i r- rf LfSPr,n<*lP»"*enfument celle de Florence, ainli que nous auons délia dit: Et ceuXicyiotR<-p>*bi>q__»

les Potentats defItalie qui tantoft fe rengeoientdu party des Vénitiens.» e w le'

tantoft de celuy du Duc de Milkn-. Pour doneques retourner à noftre
propos, ks Grecs eftans de retour en leur pays* enuoyerent leurs dépu¬
tez deuers Amurat pour demander la paix, ôc fure. alliance auec luy : ôc CfihM

bien toft apres Conftantin s*en alla au Peloponefe > afin d'animer fon qui furie det»'

frere aurecouurement dekur Empire, puis reprit la route de Conftanti>- feu. _tpcé*«

nople. Mais s'eftant arrefté par les chemins en. Vide dc Lemnos, à cele>- ftancin0P-e«

brer fes nopees auec là* fille du Prince de Methelin , le Baffa Mahomet
furuintk deflus auec fon armée de- mer i . qui l'aflîegea dans k vilk de
Gotzinum: là où ayant mis (es gens en terre.* quifirènt cependant infi-
nismauxôc deftrudions par toutel'ifle, il tint Conftartrin de fort court Aut_eftléhY

par l'efpace de vingt-fept iours. Neantmoins,combién qu'auecfonartil- corthy-i^

lerie il euft ahbatu vn grand pan de muraille , il ne peut trouuer k moyen ' *-

de fairealler fes gens à Taffaut: Parquoy voyant qu'il riy auoit ordre de
prendre -k place, il fe rembarqua pour retourner en fon pays. Confiant
tin depuis eftant arriué deuers l'Empereur, fut par luy renuoyé foudain
quérir fon frère Théodore , auec commandement- exprès à l'vn ôc à

l'autre de fe départir du Peloponefe, ôcs'ên venir tous deux à Conftanti-> '

nople: -ce qui fuffira pour cefte fois. Maiskplusieunedes freresappeilé
Demetrie, vint en fort grande altercation ôc débat aueck frere de l'Em¬
pereur, quil'auoitdefpoiiillépar forcedela meilleure partie defonbië;
ôc apres que l'affaire eut efté affez promené en vne forte ôc en vneautrej
fans pouuoir trouuer le moyen d'en auoir raifon, il fe retira par defpit
deuers Amurat, qui luy donna vne groffe armee, auec laquelleil s'en al*
la planter deuant Conftantinople, où il trouua moyen de pratiquer fon
gendre Akn, qui auoit toute authorité Ôc puiffance en la vilk, ôc môftroiç
luy vouloir tenir la main a recouurer l'Empire : Voyant toutesfois De¬
metrie qu'il ne faifoit rien là que fe morfondre , il leua le fiege , ÔC

r'enuoya l'armée à Amurat. Quelque temps apres il defpefeha certains
perfonnages deuers l'Empereur fon frere.-puis y alla àla parfin luy -mef'
me en perfonne, là où tout foudain il fut empoigné auec k frere de k
femme, ôc mis tous deux en prifon, chacun à part. Qiuanrà luy,a
la perfuafion d'Akn qui luy confeilla d'ainfi le faire, ayant trouue moyen
d'efehapper, ilfe retira à Pera: d'où puis-après il enuoya quelques vns de¬

uers l'Empereur, qui firent fon appointemét,parquoy il s'en retourna en .

k mer Maiour dont il îouyflpit. Son beau-frere rut auflî par mefmç
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moyen rekfché, Ôc mis du tout en liberté. Quelque temps apres l'Ehi-

uoccafion <_e pereur fit vnaccordauec Amurat, maisil ne laiffa paspour belade depef-

lH_lug"__ «n- cher vne ambaffade au Pape Eugène, pour renouuelkr Ôc remettre fa
trcAmura.. jeurs vieilles pratiques ôc intelligences; Ôc vne autre encore à ladiflaus,
Defpore ou qui nagueres auoit efté appelle au Royaume de Hongrie, Ôc eftoit prin.

feignear de cipakment efguillonné a entreprendre la guerre contre le Turc , par

George Bulc, lequel ayant efté depoffedédefon eftat, offroit vne groffe

fomme de deniers pour dreffer ce remuement. D'autre parti IeanHunia-
de eftant pour lors en grand crédit- ôc réputation, à caufe de plufieurs ren¬

contres elquelles il auoit monftre vne grand' preuue de k vertu ferles

Turcs, eftoit kns ceffe aux oreilles de ce ieune Prince,pour luy faire pren¬

dre ks armes contre Amurat : comme il fit, ôc fe diligenta de mettre en¬

femble le plus grand nombre de gens de guerre qu'il luy fut poffible:

ayant encore trouue le moyen d'attirer Ôi faire entrer en cefte ligue Dra¬

cula Prince des Vâkques: Ôc George, celuy des Triballiens, qui deuoit

eftre guide ôc eondudeur de tout le voyage. Ainfi de compagnie ayans

paffé le Danube, entrerent dans ks terres du Turc, où ils firent de fort

grandsmaux ôc dommages, ôc bruflerent la ville de Sophie, auec tous les

bourgs ôc villages du plat pays. Mais Amurat ayant eu nouuelles, com-

Mamtenant me les Hongres à tout vne groffe puiffance eftoient partis de leur pays

JF^lSifiStu pour le venir combatre s'il fe trouuoit au deuant d'eux , ôc qu'ils pû-

cniaj. deçà- [0'lcnt & kccageoient partout où ils paffoient, affembla en diligence

toutes fes armées de l'Afie ôc Europe, ôc s'achemina à fencontre. Eflant

donc arriué en cet endroit qu'on appelle Bafilitza, il fceut auvray par

fes efpies ôc coureurs , qu'ils eftoient logez non gueres loin delà. Par¬

quoy il enuoya vne grofle trouppe de caualkrie deuant pour ks reco¬

gnoiftre , ôc remarquer bien la forme Ôc aflîete de leur camp : kur confc

mandant de fe faifir par mefme moyen de l'emboucheure ôc deitroi&s

des montaignes qui gardent l'entrée du pays, ôc y faire abatre ôc pleffa

forces arbres, pour embaraffer tellementk paffage que les Chreftiensnc

peuffent paffer outre. Ce qu'ils exécutèrent fort bien, ôc tindrent laies

- autres acculez, kfquels auoientfaid kur deffein d'entrer par cet endroit.
dans k pays de Thrace.

yih A m v R a t ce temps-pendant s'en vint auecques le fort de farinée »

le long des couftaux qui le vont rendre aux pas ôc aduenues defTufdîdes:

là où flfit par l'vn de fes Roys d'armes affembler au confeillés principaux

Ôc plus renommez capitaines quifuffent.en fon oft: entre kfquels eftoîrent

Iofuéfilsde Brenezes, Thuracan Saniaque ou gouuerneur de la Th*>
klie,CumuKe, Chazan, Beglierbey de l'Europe, ôc Ifaac gouuerneur ch
Scopiens. Apres qu'ils furent tous aflîs chacun felon fon rang & di¬

gnité, luy du haut d'vn grand dez tout couuert de drap d'or, kur com-

Haran uemenÇa * Parkr en cetce f°rtc- Hommes Mufulmans , fidèles, zélateurs
d-Amurat à de noftre loy y vous voyez à quel poind font arriuez noz affaires : car

et cap-urne». ceS *pjongres lCy auec }e renfort <JCS Valacques ôcTriballiens qu'ils ont 0-

fez à kurparty > nous viennent de gaieté de c�ur, & fans raifon aiicu-
-- - - . 	 - - nc
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* ne faire k guerre/ Au moyen dequoy l'heure eft venue, que fi perfonne
d'entre vous fçait rien qui face àpropos pour nous faireobtenir k vidoire,
il faut qu'il le die franchemét, fans aucune crainte ne diffimulàtio.Etafin
que moy -mefme tout le beau premier i'en die mon aduis, il me femble
que nous deuons hazarder le combat, ôc kns plus différer kur alkr pre¬
fènter la bataille: dont i'efpere que fort aifément nous auronsk deffus
attendu le peu de gens qu'ils font au pris denous. Il difoit cela malicieu-
fement, non tant pour fe vouloir fi de kgier précipiter à vn combat con¬
tre des gens hazardeux ôc bons guerriers , que pour fondez ce que ks
fïeris auoient fur lecteur: ôcs'ilsfeferofentpointintimidezpourkfpudai-
ne furuenue des autres* Ayant doncquesmis finà fonpfopos , Chazan
chef des forces de l'Europe prenant la parole ou pour faire Donne mine,
ou pource que fon opinion fuft telle, îe.vint féconder là deflus par vn tel
langage. Certes ( Sire) il n'y à homme en cefte compagnie, qui ne doiue 2£°e^3._
haut-loiier iufques au ciel, 1e propos quêta Màjeftenous vient de tenir, -«n Baflaren-

comme digne d'vn fi grand ôc valeureux Monarque , iflu du fang des Si_jî£&-p

Othomans : kquel auroit trop de regret ôcde defpit d'auoir abandonné flateur"

ynpoulce de terre à fes ennemis, ôc encore k rte fçay quels, que première¬
ment il nelakureuftbienchervenduëàkpoindedekknceôcefpee. Et
de fait fi nous ne nous refoluons de combatre prbmptement, tout lé cou¬
rage que nous pourrions auoir , toutes nospfouëffes ôc vaillances àccou-
ftumees fe ramolliront, ôc k hardieffe s'en accroiftra aux ennemis , qui fe-
rôt leur proffit de noftre lafcheté Ôc faute de c�ur. Car ilsn'interpréteront
point d'autre fortenoftre temporifement, noftre aduis, prudence, Ôckges
confideratiôns ( qu'on ks appelle comme l'on voudra) ôc n'y a doute que
de tirer les chofes en plus grande longueur, ce ne foit non feiîkmentpour
ne nous amener rien qui vaille, mais au contraire pour nous ietter ende
très-grands inconueniens ôc dangers. La difficultémefinê quenous auons
faide iufques icy devenir tout de pkin faut à kmefke,enuoyant gagner
îe pas des montagnes, ôc en eftoupper les entrées ôc aduenues à force
d'arbres .chablez ôc mis par terre, m'a defpku infiniment, pource que de
là les Chreftiens voudront inférer ôc prendre kur thème, ôc que nous
l'ayons faittbut exprés pour fuir Ja lice, ôcde peur de combatre.Orilme
femble qu'il fe faut bien garder, que rien de cela en foit fceu parmynoftre
camp,ne donn er barres àl'énemy de nous pouuoir arguer d'aucune crain¬
te ne timidité: Pourtant ie conclus que nous deuons tout au pluftoft
venir à la bataille, ôi faifant braueméht noftre deuoir, empefcher ôc def¬
fendre en gens de bien, l'entrée de nos limites. Et quoy, abandôner là tout
a 1 ennemy fans coup frapper? Quad bien certes il n'y auroit que le gaft ôc

ruine de.ce pays, fi vaut- il mieux toutesfois fe hazarderôc prendre lafortu¬
ne telle qu elle fe prefentera, que de fouffrir cette indignité deuantnoz
yeux. Mais fi on veut auoir efgard au danger de ta perfonne ( Sire) qui eft
bien la chofe kplusimportante deîout, qu'on me lailfe faire tâtfeukmét:
ie chaftiëray fi bien ceux icy, que par après il n'y aurany Hongre,ny Tri*
ballié, riy autre telle manière de gens, qui foiéc (î prefomptueux ne hardis

De fHiftoire des Turcs. 173

* ne faire k guerre/ Au moyen dequoy l'heure eft venue, que fi perfonne
d'entre vous fçait rien qui face àpropos pour nous faireobtenir k vidoire,
il faut qu'il le die franchemét, fans aucune crainte ne diffimulàtio.Etafin
que moy -mefme tout le beau premier i'en die mon aduis, il me femble
que nous deuons hazarder le combat, ôc kns plus différer kur alkr pre¬
fènter la bataille: dont i'efpere que fort aifément nous auronsk deffus
attendu le peu de gens qu'ils font au pris denous. Il difoit cela malicieu-
fement, non tant pour fe vouloir fi de kgier précipiter à vn combat con¬
tre des gens hazardeux ôc bons guerriers , que pour fondez ce que ks
fïeris auoient fur lecteur: ôcs'ilsfeferofentpointintimidezpourkfpudai-
ne furuenue des autres* Ayant doncquesmis finà fonpfopos , Chazan
chef des forces de l'Europe prenant la parole ou pour faire Donne mine,
ou pource que fon opinion fuft telle, îe.vint féconder là deflus par vn tel
langage. Certes ( Sire) il n'y à homme en cefte compagnie, qui ne doiue 2£°e^3._
haut-loiier iufques au ciel, 1e propos quêta Màjeftenous vient de tenir, -«n Baflaren-

comme digne d'vn fi grand ôc valeureux Monarque , iflu du fang des Si_jî£&-p

Othomans : kquel auroit trop de regret ôcde defpit d'auoir abandonné flateur"

ynpoulce de terre à fes ennemis, ôc encore k rte fçay quels, que première¬
ment il nelakureuftbienchervenduëàkpoindedekknceôcefpee. Et
de fait fi nous ne nous refoluons de combatre prbmptement, tout lé cou¬
rage que nous pourrions auoir , toutes nospfouëffes ôc vaillances àccou-
ftumees fe ramolliront, ôc k hardieffe s'en accroiftra aux ennemis , qui fe-
rôt leur proffit de noftre lafcheté Ôc faute de c�ur. Car ilsn'interpréteront
point d'autre fortenoftre temporifement, noftre aduis, prudence, Ôckges
confideratiôns ( qu'on ks appelle comme l'on voudra) ôc n'y a doute que
de tirer les chofes en plus grande longueur, ce ne foit non feiîkmentpour
ne nous amener rien qui vaille, mais au contraire pour nous ietter ende
très-grands inconueniens ôc dangers. La difficultémefinê quenous auons
faide iufques icy devenir tout de pkin faut à kmefke,enuoyant gagner
îe pas des montagnes, ôc en eftoupper les entrées ôc aduenues à force
d'arbres .chablez ôc mis par terre, m'a defpku infiniment, pource que de
là les Chreftiens voudront inférer ôc prendre kur thème, ôc que nous
l'ayons faittbut exprés pour fuir Ja lice, ôcde peur de combatre.Orilme
femble qu'il fe faut bien garder, que rien de cela en foit fceu parmynoftre
camp,ne donn er barres àl'énemy de nous pouuoir arguer d'aucune crain¬
te ne timidité: Pourtant ie conclus que nous deuons tout au pluftoft
venir à la bataille, ôi faifant braueméht noftre deuoir, empefcher ôc def¬
fendre en gens de bien, l'entrée de nos limites. Et quoy, abandôner là tout
a 1 ennemy fans coup frapper? Quad bien certes il n'y auroit que le gaft ôc

ruine de.ce pays, fi vaut- il mieux toutesfois fe hazarderôc prendre lafortu¬
ne telle qu elle fe prefentera, que de fouffrir cette indignité deuantnoz
yeux. Mais fi on veut auoir efgard au danger de ta perfonne ( Sire) qui eft
bien la chofe kplusimportante deîout, qu'on me lailfe faire tâtfeukmét:
ie chaftiëray fi bien ceux icy, que par après il n'y aurany Hongre,ny Tri*
ballié, riy autre telle manière de gens, qui foiéc (î prefomptueux ne hardis



174 Liure fixiefme
de te venir chatouiller ks oreilles. Ainfi parla Chazan fils de Maki. Jt

comme tous les auprès fe teuffent, pource qu'ils n'ofoknt s'oppofer ne

cantreuenir à lavolonté au Seigneur, Thuracan Saniaque delà Theffa¬

lie finablement ouurit la bouche, ôc opina en cette forte. Il faut ( Sire ) &

Thîraïpiuf eft de befoin, que chacun de nous die toufiours franchement ce quiluy

iïecXr!6 fembkra eftre le plus expédient Ôc à propos pour le bien de tes ai£ùreSj

-?eaiourvr_ie" ^ans autrement s'arrefter aux premières opinions qui te pourroient venir

hoÏÏ.eVdae àlafantafie : ôc mefmementalors queks chofes nousmôltrentcommeau
guerre. doigt & à l'vil la grandeur du péril, auquel puis que nous auons noftre

part, il ne nous faut pas feindre aufli de déclarer à noftre Prince .Se fouUe,

raîn Seigneur, ce que nous en fèntons ennous mefmes. Quanta moy ie

puis dire que ton fait réffemble proprement à vn oifeau%auquel fi tu arra-

ches l'vne des elles, tu le rends inutile pour t'en feruir à rien que ce fon,

fl puis apres l'occafion s'en prefente : fi tu luy oftes encore l'autre, tune

luy kiffes que k carquaffe, qui ne pourra plus voler , mais feulement fc

» trainer fur la terre. Que fera donques céttepauure beftiok s'il eft queftiô

d'aller à fon prochas , ou faire quelque autre deuoir felon fbn naturel:

Tout ainfi eft -il de tes affaires. Car ks Gennifferes dekporte.ie les acca¬

pare au corps: auffi n'auons nouspoint de refugeaffeuré que celuy-là des

forces de l'Afie tiennent lieu dVne des elles, Ôccelks de l'Europe de l'autre.

Que fi nous venons à la bataille, cela eft tout certain que pas vn d'entreux

ne demeurera ferme, mefmementks Afiatiques,quinépouront endurer

k choc de gensmontez Ôc armez à l'auântage, de corps de cuiraffe. &.<__

lances; Ceux de fEurope, encore qu'ils ne refufentpôint{ ce crois-iebieiî)

de venir vaillamment a la charge-, toutes-fois s'ils voyent branfler les au¬

tres tant foit peu, ils n'en feront pas moirfs, Ôc tafeheront defe fauuerl la

fuitte auflî bien qu'eux: ô£ pourtant ne te çeftera plus quêta Cornette. Ce

qui faid, que dêma part le ne me puis refouldre à l'opinion qu'ona pre¬

fentement icy propofée,veuquekbatailknetepeutapporteraucû fiuit.

Si fuis-ie neantmoins bien d'aduis de combatre:maisll fautauant celanoas

retirer peu à peu en arrière, faifant le gaft deuant l'ennemy, ôc nous rendis

maiftres de tout ce qui nous pourroit apporter quelque defaduanj-age- Et

fi yeux encor qi^e nousne ceflions de reculer, tant que les ennemis outrez

defamine, de mes-aifes , ôc incommoditez,foient côtrainds de nous -quit¬

ter là, ôc rebrouffer chemin par où ils feront venus: carlorsnouslespour-
fuiurons à noftre tour, Ôc irons charger ceux qui ferontlas ôc recreuz*fi
bien qu'il nous fera fort aifé d'en auoir feurementia raifon. A cette opi¬

nion > comme beaucoup meilleure ôc plus certaine quela precedente,iî

fembla que toute k compagnie fuft pour s'arrefter : mais Iofué fils de

Brenezes fe tira auant , ôc parla ainfi. le ne voy pas, Sire, que nous

Aduis de io- ayons gueres gaigné quand bien nous auronsmis enroutte Ôcdeftai&noz
fufe comme ennemis , ôc n'y a (ce me femble ) proffit ny aduantage quelconque que

ics°de__x d"- nous deuions attendre de cette vidoire: Car ton ayeul Paiazet gaigna

**"'* l*-' bien autrefois vne gtoffe bataille fur ks Françoise ks* Bourguignons > &
ks Hongres , ôc neant-mqins que luy en reuint il pour cela : La plû*
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1 grand' part fe fauua de kmeflee, ôck gardèrent fort bien d'entier plus a-v

uanten pays. Mais fi le rebours ( que Dieunevueilk ) aduenoit mainte¬
nant, ôc que nous euflïons du pire, ie penfe que chacun confidere affez les

dangers ôc inconueniens qui nous viendraient menacer. Ce fera done¬
ques le meilleur des'arrefter àla plusfeure opinion, afin .que nous ne ve¬
nions à tomber en quelque confufîon Ôc defordre qui nous face à la fin
perdre tout . mais pluftoft cherchions les moyens d'arracher de viue for¬
ce la vidoire des mains de nos ennemis. Or icy en ta préfence ont efté
propofez deux confeils ôc aduîs tous différends i l'vn qui eft fort dange¬
reux ôc peu raifonnable " l'autre beaucoup plus feur ôc digne dé toy. Qui
eft-ce doneques maintenant qui voudra reuoqueren doubte, qu'onne
fe doiue tenir au plus certain ? Qui eft celuy ( s'il a aumoinsk iugement
fain ôc entier ) qui n'en vueillepluftoft prendre la meilleure ôc plus feure
voye _ Et pourtant de retourner en arrière , ne reculler deuant tes en¬

nemis, cen'eft chofe ny digne de ta grandeur, nyà kquelleieme peuffe
iamais confentir: car cela reffembleroità vne vraye fuitte, dont le coura¬

ge fe viendroit àJeur redoubler , ôc aux noftres à diminuer d'autant : De
forte queie n'eftime pas que lors on puiffe trouuer moyen de retenir ks
forces de l'Afie, ne ks gens de pied auflî peu. Iene veux pas dire pourtant,
qu'on doiue ainfi à k légèrehazarder tout à fincertain eùenement d'vne
feule bataille i car i'eftime, que le plus expedkntfera de clorre fort bien.( à
toutes aduentures) ks vallons ôcles emboucheuresdes montaignes auec
noftre armée, ôj laiffer ainfi tout à Ioifir coukrle temps, iufques à ceque
les ennemis fe viennent à matter . ôc d'eux mefines foient contrainds de
nous quitter là,pourfemettreau retour : Alors nous pourrons alkr apres,
enuoyant deuant toutenoftre cauallerie pour leur donner à doz > Ôc les
trauailler en toutesles fortes qui feront poffî bies.

Cet aduis fembla encore meilleur ôc plus certain que le précèdent-, --:
parquoy tout le refte de Faffembke ne fit point difficulté de fapprouuer r

ôc c'onfentir . arreftant fuyuant cela qu'on ne combattroit point . auflî
qu'on ne retourneroit pas en arrière, d'autant qu'à chacun plaifoit plus
de temporiferv» petit, pour puis apres aller charger entoute feureté,ceux
quin'auroientpluskcceùrà autre chofe que de retourner aulogis. Etit
deffus on enuoyaks trouppes de FEurope pour deffendre k paffage aux
Chreftiens, kfquels firent bien tout leur effort de contraindre ceux qui
eftoient à la garde de l'abandonner; ce qu'ils ne peurent,car ksTurcs leur
refifterent vaillamment , ôc repoufferent de grantl courageceuxquil.es y.

vindrent aflaillir dç front . tant qu'à la parfin les Hongres , apres s'eftre
par quelques- iours opiniaftrez à cet eftrif ôc combat fans pouuoir rien
^duancer, furent contrainds pour ce que les viures leur defkilloient , de Retraitre de.

rr r. i 1 1 t \ -i n. Hongres fans
trouiler vne nuid bagage, ôc reprendre lechemin par 'ou ils eitoient ve-_i_n a__ir ex-

nus. Les Turcs nes'apperceurent point de ce deflogement que k iour £°^fur k.9-

ne fuft défia gtand , qu'ils virent leur camp ÔC les loges toutes vuides : ôc

neantmoins fi ne fe hafterent-ils pas daller apres qu'Amurat ne fut venu,
kquel commanda au Beglierbey de fEurope deprendre ceux qui eftoient

- P iiij " .
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là prefens* prefts ôc en eftat de combattre, ôc fuiure ks ennemis à tonte

bride, Ôc à Thuracan Saniaque dek Theffalie , de Faccompagaer pourle
fouftenir fi befoin eftoit. L'autre prenant ceux que le Se *

me'

stratagème mais Ieart Huniade qui auoit preueu a tout , ayant aufi ide ion coflé tri.
de Huniade. * ^ ^^ nombre d'hommes des plus affeurez ôc vaillans , les alla

embufeher en vn lieu à propos fur le chemin ; ôc luy comme s'il euft voulu

attendre de pied ferme ceux qui k pourfuiuoknt, tourna vifàge. Cepen-

dant le gênerai de FEurope > droit toufîours auant tant qu'il pouuoit a

trauers la pleinelarge ôc fpacieufe, fuiuantks Chreftiens à la pille , quand

fon frere Thuracan Feftantvenu ratteindre luy efcrk : Et que penfes-m

faire mon frere, de charrier ainfiàkhafte vne fi lourde ôc pefante maffe

de gens à trauers cette Campagne rafe , ouuerte de tous coftez ? Certes

tu ne iouës pas au plus feur, car fes ennemis ne fuyent point , ie t'en veux

bienaduertir . ôc fi ne pourront longuement endurer d'eftre pourfuiuis

ôc chaffez denous, qu'onne les aye furies bras, ôc nefacent quelque dan-

gereufe recharge, veu que partant de iours, ôc d'vne fi grande ardeur ils

fefontparforcez denous attirer au combat , Ôc ont monftre d'en auoir

fi grande enuie . eftans ( ce mefemble ) bien defpitez que nous ne voulions

defcendre à k plaine, pour y demefkrk querelle àla poinde de Fefpee.

Parquoy k fuis d'aduis quenous gagnions ces coftaux , Ôc le long d'i¬

ceux ks pourfuiuions fàgement , autant que F nous fera cognoiftre

qu'il en fera befoin. Ces paroles toutesfois ne retirèrent poincChazan
de fonpremier propos. tellement que Fautre voyant fon opiniaftreté,Ie
quitta là, ôc auec les forces de la Theffalie dont il auoit kconduide,s'en
alla tout bellement en bonne ordonnance , prendre fon chemin parle

bas de la montaigne, cependant que Chafanfuiuoit toufiours fes premiè¬

res erres, fehaftantk. plus qu'il pouuoit de ioindre ks Hongres .lefquels

faifoient femblant de fuyr, iufques k ce qu'ils Feuréht attiré dedansîem-
yiftojre "_c bufcade.AlorsHuniade voyant fon party à propos, fortit foudainernent

Huniade con- , r . . r i P \ <-n ri- ti
tre les Turcs, derurie ôcimpetuoiiteiurlesTurcs,ôc en htd'arriuee vn terrible meurtre,

outre ceux qu'il prit prifonniers en fort grand nombre f parmy lefquels

Autrement fe trouua Carambec frere de Charités 3 Ôc Fvndes enfans de Priam. Tout
Chah & Hau- % n r » / \ i i rr- _-^ r r P
feee.ou Haii le relie rut encore depuis pris ou tue a la chaffe : Mais Chazan le fauua de

que Vr'am'eft vifteffe,kns s'arrefter qu'iln'euft gaignéktrouppe d'Amurat, auec qufcl-

imb«.n..°ur ques vns qui efchapperent quant ôc luy. Eftant arriué en fa préfenceluy

dit telles paroles. Heks Seigneur! à quel party auons nous efté redui&»
parkmalheureté de celuy qu'on fçait affez eftre le plus mefehant de .tous

leshommes, ôc qui nous a ainfi trahis ôc Iiurez es mains de tes ennemis-

Car véritablement il eft trâhiftre, ôc ne le fçauroit nier . leur ayant def-,

couuert tous noz Confeils ôc entreprifes, Ôc n'a point voulu marcher quat

ôc nous. Il a ( dis~ic ) reuele point par point àfon très-grand ôc iuigu-
lier amy George Buic, toute la manière dont nous leur deuions courir

fus} ce qui a efték feule caufe de noftre perte ôc defconfiture : & que i»

peu denous ( encore a toute peine ) fe font kuuez à k fuitte. La deflus
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Charités fils de Priam chargeant fur Thuracan pour Famourde fbn frere\
vint deplusbelksàenflâber le courroux d'Amurat: luy remettant en me-
moire,commè du temps dé Thuracan feiournoit en k haute Myfie , ayât
le gouuernement de la contrée prochaine du Danube, il auoit 'toufiours
êù fort grande amitié Ôc intelligence'auec le defîufdid Buk , Prince des )

Triballiens '> de forte qu'en faueur ôc confideration de cette leur ancienne
accointance, ôc de plufieurs grands prefens qu'il auoit receuz de luy , il
Eauroit voulu fupporter en tout ce quil auoit peu. A quoy Amurat ad-
ioufta foy : ôc reputantàvne trop grande faute qu'il euft ainfi abandon¬
né le General de la Grece, ôc pris tout exprés vn chemin à Fefcart , l'en- empi2"a"n
uoya prifonnier en Afié, enk ville de Thochata, là où il fut gardé iufques far -*alo»n«.

à fon retour i donnant le gouuernement de la Theffalie à vnautre. * Ix
Voyla l'occafion ÔC k forme de Femprifonnemcnt de Thuracan*,

Mais George Sdgneur des Triballiens , lequel ne voioit pas beaucoup
d'elperance ny de reflburce fur le fupport des Hongres pour recouurer
fon eftat , depefcha vn Ambaffadeur à la porte du Turc pour fonder k ££Je££"
volonté, affauoir-mon s'il Ie'voudroitpoint reftablir en fes terres, foubs turl'b°"Raf,e

condition d'eftre de là en auant fon vaffal ôcfon tributaire i ôc luy donne? Turc.

par chacun ankmoitié de tout fon reuenu : Encore feroit il tant enuers
les Hongres ( s'il le trouuoit bon ) qu'ils vkndroient auflî à quelque ap¬

poindement. Toutes lefquelles chofes ayans efté expofees en k préfence
d'Amurat, il promitdereftituerà George ôcà fon fils le pays qu'il kur a-
uoit ofté, pourueu qu'à Faduenir ils luy vouluffent demeurer fidelles. Et dUSô^fU
là deffus Bulç fceut fi bien gaignerks volontez des Hongres, que mefme uec lcs Turesi

il perfuada à Vladiflaus d'entrer en l'amitié ôc alliance d'Amurat : Car ce

n'eft pas peu de chofe Sire ( ce difoit-il ) que FEmpereur des Turcs t'offre
non feulement vne bonne paixôc accord, mais* de rendre outre cela à tes
confederezk pays dontil eft defîa en poffeflîon ôc faifine* à quoy tu en¬

tendras fi tu me veux croire, ôc par ce moyen tes affaires fe difpoferont
toufiours de mieux en mieux , pour recommencer vne autre fois cette
guerre en temps plus à propos, ôc auquel la vidoire te fera beaucoup plus
certaine ôc ayfec. Ce fut fe langage quil tint au Roy Vladiflaus* lequel fe
kifkpcrfuaderà ce côfeil ôcaduis,ôc depefcha fuiuât cela deuers Amurat;
afin d'enuoyer des députez aueclefquelsonpeut traider, ôc confequem¬
ment receuoir de leursmainsks terres dont il eftoit queftion. Ce que ïe
Turc accorda, ôc dôna plain pouuoir aux fiens d'arrefterks articles qu'ils
auoient defîa efbaucfiez : Affauoir que le grince George rentreroit en j>s artieie. &

fon héritage ,fous la condition par luy mife en auant, de luy payer par "^Tqaf*
chacun an lamoitié de tout fon reuenu par forme de tribut : QueksHon-futinconti~

1 ^" --- *. . neue rompue*
gre? en aucune forte ne mokfteroient plus les pays d'Amurat déformais :

ôc ksTurcsaufli ne pafferoient le Danube, pour endommager celuy de
Hongrie: ôc par ce moyen que deflors ksvns ôcles autres à Faduenir de-
meureroient bons amis, alliez, ôc confederez, fans aucun dol, déception
ne mauuaife foy. Toutes lefquelles chofes ils promirent Ôc iurerent réf.
pediuènaentparfermentfokmnel,de garder chacun endroidfoy inuio^
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labkment ,' fans y contreuenir , ne ks enfraindre en façon quelcoîw
Et pourle regard des Vakques, qu'ils payeroient trjbut à Amurat, 1^
uantk conuention défia arreftee entr'eux: mais au refte , qu'ils deme^

reroient comme dc couftume , des appartenances Ôc dépendances du

ditîTd-AT Royaume de Hongrie. Cela fait, Amurat s'apprefta pour aller contrele

kUc«a^àaC Caraman pour-autant que cettuy-cy n'auoit pas pluftoft eu ks nouuel
en Aûc!m " les de la defeente des Hongres dans ks terres d'Amurat, que pretiântcet.

tc occafion à propos pour bien faire fes befengnes , il fe ietta à fimpour-

neu d'vne grande impetuofité Ôc vifteffe furies Prouinces de FAfie , ren.

géant à fon obeyffance tout ce qu'il trouua en chemin* Et apres qu'il eut

entendu comme ks Chreftiens s'eftoient approchez d'Amurat ? il s'en

vint auflî auec fon armée pour luy donner à doz, de forte que les Turcs fe

voyans enueloppez par deuant Ôc par derrière de ces deux puiffances en.

nemies. furent lors contrainds de feparer ôc diftraire kurs forces , pour

entendre aux vns ôc aux autres > ce qui kur reuenoit à autant d'affoiblif.

fement. Cela fut à k yeritéFvne desprincipaks eaufes, qui meut Amu¬

rat d appoinder auec ks Hongres , voyant le danger qui fe prefentoic;

afin que s'eftant deliuré d'eux, il peuft alkr defeharger fa vengeance fur

ks efpaules du feul Caraman , qui luy faifoit continuellement infinis

defplaifîrs ôc mokftes. Mais Fautre n'attendit pas cet orage, car de peur

Le caraman d'efprouuer à toute outraneek courroux Ôc fureur d'Amurat, il enuoya

de rno_ucauC &s_Art.bafkdeursp.our faire fon accord \ preft ôc appareillé ( commejldi*
auec Amurat. f0it ) dekferuir, ôc obeyr ôc complaire en tout ôc par tout , Ôc oùilluy

voudroit commander: Et quepour plus grande afleurance,s'il nefe vou¬

loit contenter de fes promeffes, ôcfe fierafa parole, il luy donneroittels

oftages ôc feuretez qu'il voudroit, afin dc le mettre hors de doute Ô. def-

fiàce.C'eft ce quiaduint àAmurat du cofté de FAfie.Mais ce quelesPrinces

ôc feigneurs du Peloponefe entreprirent fur ks Prouinces de FEurope,

Brigues & re- nousk dirons prefentement. Théodore , qui fut puis apres efleu Erfipe-

peiopoïK-e reur, eftant arriué-à Conftantinople , Conftantin furnommé Dragons

s*en vint au Peloponefe làoùilfemitenpoffefliondes terres de fon frere,

Ôcmefmementdekvilk*deSparthe,qui regardéversk montde Tauge-

te. enfemble de toutle refte dek contrée, hors-mis de celle de Thomas,

frere de FEmpereur, en délibération de clorre de muraille Flftmc ou de¬

ftroidde terre qui eft à Fentree : ôc ne. ceffoit de folliciter ks peuples qu-

habitent au dehors d'iceluy, fubieds d'Amurat, defe reuoiter ôc prendre-

les armes contre luy : tellement qu'il retira à fon obeyffance k ville des

Thebains, auec toutkplat pays delà Bccoce. Et quant au Seigneur d'A¬

thènes _. n'ayant pas eu kcur d'efprouuer la fortune du combat . il W
offrit de payer tribut de là enauant par chacun an: au moyen dequoyfap-
pointement fut faid entr'eux. Il s'empara aufli de la montaigne de Pin*

dus, pour kiourd'huy âppelke Mezzono , laquelle eft habitée des B»-

ckrts, qui vfertt du mefme langage que les Vakques-, Ôc ne différent ea

tien dé ceux qui font kurs demeures au long de la riuiere du Danube*

Ceux cy s'eftans venus rendre à Conftantin , fe mirent de là en auant à foi"c;

centre Amil'
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De l'Hiftoire des Thrcs. \y§
la guerre aux Turcs dek Theffalie/ousk charge Ôc conduide de tel chef
qu'ilkur vouloit enuoyer. Au regard de Leodoridum, qui eft vne pe¬

tite yilktte fituée en la contrée des Locriens , tout ioignant la deffufdi-»
temontaigne de Pindus , du cofté mefme de la ville de Phandrium, elle
auoit accouftumé de prendre ôc receuoir fon gouuerneur de k main du
Turc , maisîes Arabeens Albanois , qui habitent cet endroid de la mon- .

taigne lequel s'allonge vers le pays d'Achaye* fous k permifîîon Ôc con¬
fentement adminiftroient eux mefmes kur chofe publique: Tous ceux*-

cy neantmoins ferengerent au party des Grecs. Ainfi Conftantin ayant
affemblétoutle Peloponefeau deftroid, fe mita le fermer de muraille, ta thu.a.ii*

ôcfe hafta de Facheuer au pluftoft qu'il peut , car il y fit venir fort frere £K&£
mefine , qui eftoit fon vaffal, ôc drefferks attelliers partout . puis depar- P-""1"" G"e*-.

tit Fouurage par tafehes, autant que chacun en pouuoit mener à fin en ce

peu de iours qu'il leur limita. Cette clofture paracheuee, il ietta fes for-*
ces en campaigne, ôcles enuoya furks terres du Turc > courir Ôc fourra*
ger " en forte que defîa il luy faifoit la guerre à bon efeien : Mais Homuj.
fils de Thuracan gouuerneur dek Theffalie ayant fait diligence d'affem^ Inconflanctl

b 1er fes forces > s*alk ruer fur la vilk de Thebes. Ôcle territoire d'Attique ,- du sagne**
. .1 / r t » t t i i r _ d'Athènes,ou ll portavnrort gros dommage,puiss en retourna charge de deipouil-

les Ôcde butin: Et la deflus Neri Seigneur d'Athènes, voyant queles af*
fairesdes Turcs 'CommençoieDttyne autrefois à renaiftte , ôc rentrer en
leur premier bon»heûr , ôc profperité accouftumee , enuoya à la porte
pour faire fapaix idefirant ( ce difoit -il) de retourner en la borthe gtace " -

d'Amurat , ôc continuera cette fin de luy payer par chacun an le tribut
qu'il fouloit. Les ambaffadeurs furent fort bien receus, Ôc remportèrent -

ce qu'ils demandoient > fous les conditions par eux propofees. < , >

Or eftoit ce Nerinatifde Florence, ôc auoit trouue k moyen de par- ». . x; _ -

uenirala Seigneurie de i Attique par vne telle, façon : Car Anthoine fils u Florentin,

deRerié Fayant faid venit d'Italie, éc fon frere auec lûy, leur fit tout plein yïiïjïrî"01
de biens ôc faueurs à tous deux , ôt les* tint tôùfiôurs au rang de fes plus J«Urieaîî*
intimes amis , ôc proches alliez . leur donnant penfion ôc eftat pour s'en^thcnes'

tretenir honorablement. Mais après que tout "à coup il fut mort d'yne
apoplexie quikprit endormant,k femme enuoya deuers Amurat, afin
d'eftre par luy maintenue en la feigneurie de fon màry , appelle auec elfe
Fvn des principaux Ôc mieux fameztitoyens ( qui luy eftoit proche pa^ JlfcS*
rent, le propre pere de rrioy,qui eferis laprefente hiftoire )ôc fut luyrïief ShSju'
me corrimisàfaire ce meflàge . pour aller auec vne bonne fomme de de-r j»«fcn_c_si-

rikrs pourfuiure cette principauté de FAttique } ôc- de k B�oce. - Mais
toutauflî toft qu'ilfiitparty, ceux qui eftôiéntks principaux en k'ville'n/^ ' ' , "x
meuz d'enuie Ôc dé delpità Fericontréde luy , rn'oyennerent par belles p& < .

rôles defaire'defcéndre de la fortereffe de fAcropolis , la Ducheflè veufue ZZ%°*
de feu Anthbîne, laquelle âpres fa mort s'y eftoit retdreé! kuuefl >' ôc mi- _ ;

rent kgouuernement de la ville ôc de Feftat , es mains des plu»?proches .

parens d'iceluy . chafkritj dehorstoute la race d't
plus forts.rtoùtesfois¤ftans_ depuis retournez à f]

:11e.' Et aihfi fe firent ks
puis retournez à faire- alliance auec elle paç

De l'Hiftoire des Thrcs. \y§
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iSo * . Liure fixiefme
le moyen d'vïi fîen filsadoptif qui rieftoit point autrement de mauuais

naturel, ils luy mirentk chafteau entre ksmains, dont tout incontinent

ap res ilsk déboutèrent, Ôc s'en faifirent derechef . parquoy k gouuerne.

* Le ère de ment ^tm ckmeura entre ^es tna*ns * car ^ au°knt entièrement mis <Je«

i'aUtheurm.sc hors toute noftre famille. Et Chalcondyle d'autre cofté ne fut pas plus_,

Ai«u«r pa.r toft arriué en la préfence d'Amurat , qu'il luy fitmettre la maih fut fe Ca(4

kt, voulant nomméement (comme il difoit ) qu'il luy rendift le pays;

Mon pere luy offroit bien trente mille efeus» mais cela n'eut point de lieu,

Et comme fur ces entrefaides il eut le vent de Farraée qu'Amurat a^oi.

faid partir pour s'aller faifir de la villede Thebes, enfemble de toutle re-

fte de la Buoce, il fe mit lors à efpier foigneufement ks moyens qu'ily

auroit d'euader" fi bien que s'en.eftant vn iour offerte Foccafion, il ne

s'amufa pas à faire trouffer fon pauillon, ne ferrer bagage , mais gaigna

au pied tout doucementk droid chemin de Conftantinople) oùfansfai.

re aucun feiour ilmonta fur mer pouf tirer au Peloponefe : mais la fortu-

çie luy fut fî contraire, que les vaiffeaux des Seigneurs de fAttique qui

s'en alloient voguans çà ôc là à l'aduéntutc , le rencontrèrent , ôc tut par

eux pieds ôc poings liez remmené à Amurat, lequel toutesfois ne luy fit

', aucunmal , ains luy pardonna le tout: Et comme l'on demanda à ceus

qui fauoknt amenéks trente mille efeus qu'il auoit' offerts, ils firent tel*

ponce que cela eftoit entièrement hors dc leur puiffance ; qui fut la caufe

desmaux ôc outrages, queks Turcs eftans en garnifon en la Theffalie fi-

infideiiré de rent dedansk territoire d'Attique. Neri doneques eftant venu à la prin-
frere à aurre / r n t r \ rr r r
fondée fur cipaute , le monltra tout du commencement ii mol ôc efremine,quelo-l

1 °' ïïaa.c propre frere-Anthoine luy ayant braffé fous mam ie ne. fçay quelle me-»

née , k depoffeda,Ôc s'introduit en fa place: niai? apres fa mort Neri s'en

eftant allé a Florence, fut par. le moyen-defes citoyens réintégré en fon

eftat. Et là deffus pour autant qu'il s'eftoit liguéaux Grecs , Ôc auoit pris

D.fcord de» jes armes auec eux } je- g0uuernéur de k Theffalie luy vint courir fus , &

gafter toutfon pays-, dontil fe trouua fi preffe , qu'il fut à k parfïn con«

traind de s'accorder auec ks Turcs. Les Gxecs n'en eurent pas pluftoft

les nouuelles qu'ils prirent ks armes contreles Athéniens: parquoy il de¬

pefcha vn courrier en toute diligence,deuers Amurat, pour luy faire en¬

tendre le danger où il fe trouuoit , Ôc comme ks autres k tenoient fort .

1 eftroitement aflîegé dansk ville mefmes d'Athènes , faifans tout leur ef¬

fort de k prendre. Thuracan gouuerrieur de k Theffalie Fen aduertit

pareillement , ôc l'enhortoit d'aller aflaillir le Peloponefe pour diuertir

leur entreprife 'mais tout cela aduint long temps apres, car pour lors'cc

Négociation Neriky commenousauoris défia dit cy deuant, auoit efté par k Ducoii
d. c-Xrr..i- Peloponefe frere de FEmpereur reduid à luy eftre tributaire. Ainfi f^"
p!p_c&?esIc ferent les chofes à celle fois,pour le regard des Grecs,Ôc des affaires duPel°"

chreftLis, ponçfe. Quantà FEmpereur de Conftantinopk* ôc de ce qu'il fit , nous en

Krue^m" parlerons d'orefiiauant. Comme doneques il fceut que Farmee de.H°n'
eeàA«u?a" grie s'en eftoit retournée j. ôc qu'à Finftigation du Prince George »s %'

uokntfaid appoindementauec Amurat,il depefcha deuersk Pape, p°ur

non

dc l'aifné
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De l'Hiftoire des Turcs. 181

Tuyremonftrj-r que fi les galères ôc vaiffeaux du Ponant venoient en l'Hel¬
îefponte pourclorreaux Turcsk paflàge de l'Europe , on pourroit fort
aifement en auoir la raifon ; carc'eftoit chofe toute feure , que fi Amu¬
rat n'auoit finon les forces de l'Europe , il fe garderait bien de hazar¬
der k bataille contreles Hongres. De la, ils auoient charge de paffer ou*-

tre vers le Roy de France > ôcle Duc de Bourgongne, pour kur rafraifc
éhir lamémoire de la defconfiture queks kurs auoient autresfois receu e

dutempsdePakzetipar la faute ôc ignorance de l'Empereur Sigifmond,
dont ilsfepouuoient bien venger à cette heure s'ils vouloient, ôc leur ren¬
dre la pareille. Le Pape defon cofté arma dix gakres , ôcdix autres qu'on m.îjo"..^

ramaffa çà Ôck, toutes bien fournies ôcequippees de gens Ôc munitions J^.^0^
deguerre, lefquelles voguèrent en Leuant : Et au refte fa kindeté man- «.
da à l'Empereur Iean de fort bonnes paroles _. comme eftant preft Ôc ap¬

pareillé de faire tout ce qu'il voudroit de luy. Eftant arriuee cette flotte
enFHelkfponte , ellefit fort bienfon deuoir 'd'empefcher à Amurat le.

paflàge de l'Europe, toutle long delà marine de Macédoine du Cofté de
i'Ionie. Et comme le bruidfut volé de toutes parts , que ks Hongres
eftoient en armes, Ôc s'en venoient à grande diligence droid en la Thra¬
ce, pour en mettreks Turcs ôc Amurat dehors, ( Car il eftoit bruid paf
tout de ce grand appareil, ôc que.tousks paffages de la mer eftoient defîa
clos ôc occupez parles galleres des Occidentaux ) il n'y eut lors perfonne,
quine priftcourage de recouurer fonpays, ôcn'euftbonne efperance d'y
rentrer,en quelque forte ôc maniéré que le fort delà guerre vint àtomber.

' Entre ks autres Zenempifas kfin beau premier fortant de k Macédoine Zer.emp_ra*

auecles Albanois quiy eftoient habituez,fe vint ruer fur 1e territoire d'Ar- no.sfe'reuoi.e

gyropoîichné , rafflant toute la plaine qui s'eftend iufques en Caftorie. "££!!_!«$*
Mais Therizes gouuerneur de Bcerhaee , ayant en diligence affemblé les famâiheure,

Tartares d'Azatin, ôcles Turcs qui eftoient à la foulde d'Amurat, auec-*

ques vn bon nombre de B,rha_ens, ôcde ceux de Therme, Ôcde Limna,
luy alla à fencontre, ôcle furprit audefpourueu , qu'il eftoit encore en la
contrée de Caftorie,où ille déff_t,ôc tailla en pièces plufieurs Albanois, Ôc

autres encore, aueckur colonnel Zenempifas , qui demeurafurk place:
Lefquelles chofes pafferent ainfi en Europe, là oùtout eftoit en trouble
Ôc combuftion j chacun fe haftant d'accourir au recouurement de fes

biens , comme à vne moiffon ôc récolte de grains non encore paruenuê"
a maturité, ainfi quekfuccésdes'chofesk monftra depuis. Neantmoins
ksTurcs entrerent lors e.nvn fort grand efpouuentement, voireprefque d^*rer'e"s
en defefpoir de kurs affaires i eftimans que c'eftoit faid d'eux à cette fois, <.fpouue»r*-

ôc qu'ils ne fe pourroient iamais demefkr de l'affaut des Hongres, ôc de
tant de peuples confpirez contr'eux. Parquoy ils fe mirent à remparer
kurs murailles , par toutou ils trouuerent quelque commodité d'atten¬
dre vn fiege: Et cependant eftoient aux efcouteS quepourroient deuenir
ks troubles ôcefmotionsprefentes. Xl-

D'à v t re part le Cardinal Iuîian L<^gatdu Pape , homme fort ver- j-c cardinal

fé es vs ôc conftitutions de Rome,eftoitaj. res tât qu'ilpouuoit à inciter ks ÏSTu^e

De l'Hiftoire des Turcs. 181

Tuyremonftrj-r que fi les galères ôc vaiffeaux du Ponant venoient en l'Hel¬
îefponte pourclorreaux Turcsk paflàge de l'Europe , on pourroit fort
aifement en auoir la raifon ; carc'eftoit chofe toute feure , que fi Amu¬
rat n'auoit finon les forces de l'Europe , il fe garderait bien de hazar¬
der k bataille contreles Hongres. De la, ils auoient charge de paffer ou*-

tre vers le Roy de France > ôcle Duc de Bourgongne, pour kur rafraifc
éhir lamémoire de la defconfiture queks kurs auoient autresfois receu e

dutempsdePakzetipar la faute ôc ignorance de l'Empereur Sigifmond,
dont ilsfepouuoient bien venger à cette heure s'ils vouloient, ôc leur ren¬
dre la pareille. Le Pape defon cofté arma dix gakres , ôcdix autres qu'on m.îjo"..^

ramaffa çà Ôck, toutes bien fournies ôcequippees de gens Ôc munitions J^.^0^
deguerre, lefquelles voguèrent en Leuant : Et au refte fa kindeté man- «.
da à l'Empereur Iean de fort bonnes paroles _. comme eftant preft Ôc ap¬

pareillé de faire tout ce qu'il voudroit de luy. Eftant arriuee cette flotte
enFHelkfponte , ellefit fort bienfon deuoir 'd'empefcher à Amurat le.

paflàge de l'Europe, toutle long delà marine de Macédoine du Cofté de
i'Ionie. Et comme le bruidfut volé de toutes parts , que ks Hongres
eftoient en armes, Ôc s'en venoient à grande diligence droid en la Thra¬
ce, pour en mettreks Turcs ôc Amurat dehors, ( Car il eftoit bruid paf
tout de ce grand appareil, ôc que.tousks paffages de la mer eftoient defîa
clos ôc occupez parles galleres des Occidentaux ) il n'y eut lors perfonne,
quine priftcourage de recouurer fonpays, ôcn'euftbonne efperance d'y
rentrer,en quelque forte ôc maniéré que le fort delà guerre vint àtomber.

' Entre ks autres Zenempifas kfin beau premier fortant de k Macédoine Zer.emp_ra*

auecles Albanois quiy eftoient habituez,fe vint ruer fur 1e territoire d'Ar- no.sfe'reuoi.e

gyropoîichné , rafflant toute la plaine qui s'eftend iufques en Caftorie. "££!!_!«$*
Mais Therizes gouuerneur de Bcerhaee , ayant en diligence affemblé les famâiheure,

Tartares d'Azatin, ôcles Turcs qui eftoient à la foulde d'Amurat, auec-*

ques vn bon nombre de B,rha_ens, ôcde ceux de Therme, Ôcde Limna,
luy alla à fencontre, ôcle furprit audefpourueu , qu'il eftoit encore en la
contrée de Caftorie,où ille déff_t,ôc tailla en pièces plufieurs Albanois, Ôc

autres encore, aueckur colonnel Zenempifas , qui demeurafurk place:
Lefquelles chofes pafferent ainfi en Europe, là oùtout eftoit en trouble
Ôc combuftion j chacun fe haftant d'accourir au recouurement de fes

biens , comme à vne moiffon ôc récolte de grains non encore paruenuê"
a maturité, ainfi quekfuccésdes'chofesk monftra depuis. Neantmoins
ksTurcs entrerent lors e.nvn fort grand efpouuentement, voireprefque d^*rer'e"s
en defefpoir de kurs affaires i eftimans que c'eftoit faid d'eux à cette fois, <.fpouue»r*-

ôc qu'ils ne fe pourroient iamais demefkr de l'affaut des Hongres, ôc de
tant de peuples confpirez contr'eux. Parquoy ils fe mirent à remparer
kurs murailles , par toutou ils trouuerent quelque commodité d'atten¬
dre vn fiege: Et cependant eftoient aux efcouteS quepourroient deuenir
ks troubles ôcefmotionsprefentes. Xl-

D'à v t re part le Cardinal Iuîian L<^gatdu Pape , homme fort ver- j-c cardinal

fé es vs ôc conftitutions de Rome,eftoitaj. res tât qu'ilpouuoit à inciter ks ÏSTu^e



182 # Liure fixiefme
dttPa?e rompt Hongres de prendre les armes contre les Turcs : les difpenfant par ^
HongXrÏUe thonté du Pape du ferment qu'ilsaboient prefté au traidé de p aix,leqUei

AuTfatacâu*c e^oit ^ort exPres > ain^ <Iu'on PeuÇ veô^ <luarid ^ *^ut ^eu en k prefenc.
delew ruine, de tous. Et eux de leur cofté eftoient pouffez d'vne certaine impetuofité

à l'entreprife des pays qu'Amurat tenoit en Europe, eftimans les trouuer

vuides ôc defnuez de deffence à caufe de fon efloignertient en .Afie , où

ks affaires du pays le deçenoient, Ôc pourtant ks recouureroientfortà
Faife:pour ce queks gakres du Pape, qui eftoient défia arriuees à la bou¬

che de FHelkfponte,luy empefcheroientk paffage. Ce*que FEmpereur

de Conftantinople kur confirrhoit de plus eri plus , les affeurant qu'A*

murât > quelque effort qu'il feeuft faire , ôc deuft -il remuer iufques à li

dernière pierre, nepafferoitpoint deçàkmer. Aumoyen dequoy les Hô-
gres firent paix auec ceux dé Bohême, furies differens qu'ilsauoient à de-

mefler enfembk,kfquels auoient eftékprincipal motif de faire venir les

Hongres à vn accord auec Amurat. Et les Bohèmesmefmes s'apprefterent

pour aller à cette guerre: carce quilesauoitleplusincité.defaireappoin-
tement , eftoit qu'ils reputoient à chofe fort 1 oiiabk , de laiffer leurs ini¬

mitiez ôc querelles.afin de ioindre ôc vnir leurs forces enfemble , & d'vn

commun [aCcord puis apres s'en alkr courir fus à ce grand ennemy du

uguerre de nom Chreftien. Ils attirèrent quant ôc quantà la ligue, Ducas, ôc Dracu.

trç°iêsSTur«,n" la fils de Myrxas, lequel fe monftra fort prompt ôc délibéré à cette entre.

S..!.. dTio Pr^e 3 °l&ant vn renfort de dixmil cheuaux. Et au regard de Çeorge Sei-

viadiflau.. gneur des Triballiens, ils efkyerent bien tout ce qu'ils peurent pour Fef-

mouuoir à eftre dekpartk,toutesfoisil n'y youlut oncq entendre , allé¬

guant eftre chofe trop deteftabk de fauffer ainfi ks promeffes iuree. d'v¬

ne part ôc d'autre: ôc commencer ks premiers de ks enfraindre ôc y con-

treuenir, fans qu'on leur en euft donné occafion A tout euenettientjfîles

r*?* *"on.j" chofes fuccedoient bien pour leRoy Vladiflaus ôc les Honeres , il efpe-
fe doit gatder . '. * -r C "f 1 * i 1 ô
indiffer.ment roit de lesappailer facilement parle moyen de quelque argent: ôc néant-

*mîlgea°r." moins il nelaiffa de luy faire remonftrer fous main , qu'il ne deuoit point

ainfi entreprendre la gif-ërre à la voke contre les Turcs, dont lapuiffance

eftoit defia.trop à craindre, ôc nefe pouuoit aifément renuerfer & mettre

bas,aumoinspar les forcés de Hongrie.Defaitil voyoitbien queleurap-

pareil Ôc équipage eftoit trop foible pourks chaffer Jiors de FEurope . y

eftans en fi grartd nombre ÔC tous bons hommes de guerre, endurris &

accouftumez de viuretà k campagne fous des tentes ôc pauillons > làns

recognoiftre autre meftier,exerciceny occupation poiir gagner leurvie-»

que celuy des armes : Et au refte de cefte nature , que quand on penfe b
auoir réduits à la plus grande extrémité, c'eft lors quils monftrent & f°nt
paroiftre leur vertu ôc proeffepar deflus tousles autrespeupks de la terre-

Toutes ces chofes icy k Prince George tafehoit de ramener oeiiant

les yeux au Roy Vladiflaus > Ôc toutesfois il n'enttinteomptemais déro¬

geant delà Tranfiluanie s'en vint paffer kDanube auec toute fon armée.

& entra danskpaysd'Amurat,oùilfecampa lelong de la marine de ^°*
brodicie,csriuagesdupont Euxin: ôcdelàsen vint mettrek fiege deuant
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k ville de Calliacrc, ôc celle de Varne. lefquelles il prit , affauoir celle de Vafnfeanciefl-
r P ! /T y-* r t t t " nement Dio-

Varne pair compofition, ôc lautre d'ailaut : Car les Hongres de plaine ny^oa*
abordée gaignerent fort viuement le haut dekmuraille, ôc de là s'eftans

iettez dVne grande irhpetuofité au dedans , kccagerent miferabkinént
cette pauure ôc defoleé place, dont ils enkuerent grand nombre de pri¬
fonniers. Cekfaidjprirentk chemin d'Andrinppk,ôcde Conftantino- .. Les affaires

pie. Ce temps -pendant Amurat eftoit empefche autour du Caraman , AfiT"1" e°

dontil pilloit ôc ruinoit k pays: Ôc après auoirfaidvn grand butin de be-
ftesà cornes, ôc de-cheuaux s'en alla aflîegerk chafteau de Cogny , car le
Caraman s'eftoit retiré aux rpontaignes, ôc faifoit là fon c.ompte de refi¬
fter. A la parfin toutesfois il enuoya des députez deuers Amurat, comme
nous auons defîa dit, offrant donner des oftages, ôc mefme fon propre
fils:En outre de redoublerk tribut qu'il fouloit payer chacun an. Com-
medoncquesil eftoitapresà propofer ces conditions, furuint le courrier
que le Prince des Triballiens auoit depefché à Amurat, pour Fauertir dé
la defeente des Hongres , qui auoient défia paffé k Danube: dequoy ilfe
trouuafort feandalizé, ô_ fut la caufe de le faire plus aifément condefcen¬

dre à pardonner au Caraman , nonobftant fes fâfcheries ôc ennuis qu'il
luyfaifoitainfiàtoutesheures:Et ayant pris les oftages qu'il luy donna,
enfemble vnfien fils, il retira fon armee.Mais il eftoit cependant tn gran¬
de perplexité d'efprit^de Ce que l'armée de mer des Italiens, ôc'autrespeu-
pksdu Ponant,auoientdéfia occupé toute lamer de FHelkfponte ; par¬
quoy il ne voyoitpoint de moyen qriilpeuftpaffer en Europe, au moins
ïi promptement comme Faffairek requeroit. Sine.kiffa-il pourtant d'y
faire acheminer fon armée en diligenceieftat délibéré de defloger à coups
de canô,ks vaiffeaux des Chreftiens qui feprefenteroient pôurluy empef.
cher kpafkge. Car cet endroit de la Propontide eft fort eftroit ôc ferré .

Ôcy a vne fortereffe qu'on appelle la tour Sacree> qui commande à fvn ôc tâ««* -j**

Fautre riuage.Or comme ily fuft arriué , difeourant en foy -mefine quel bo'-dde te

party il pourroit prendrepour tranfporter fesgens à Fautre bord , il n'y PXD?ontldc*

trouuaplfts les gakres, cark temps auoit efté fi rude ôc impétueux par
plufieurs iours,qu'il n'euft efté aucunement poflîble aux vaiffeaux dede- £^r«nJ<_
meurer à Fancre.ny déparer au vent en toute la Propontide s tellement «Parir«f' &-

Fayant trouuee vuide Ôc defhuée de toute refîftence,il paffa luy Ôc fes gés Europe, v

tout à fonaifeenEurope'oùiln'eutpaspruftoft miskpied en terre, qu'il '' e °in'

depefcha l'vn defes gens à FEmpereur de Conftantinople, pour luy faire
entendre comme il eftoit audeçafain ôc fauue , ôc s'en ailoit trouuer fes

ennemis , afin que kns aucune remife ne delay il ne fit faute d^ffembier
tout incontinent fon armée , pour fe venir ioindre à luy.

enr en

vri

fin dufixiefme liurt.

ft_i
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viulesàpoint nommé,Ôc toutes autreschofesrtecefkilespbur foh'arnlée,
cependant qu'elle trauerferoitk Royaume de Portr^etjuoyil ^affeurbit
bien que les Hongres luy fçauroîentïrtauuaîs gré , ôc diie par traid de téps .

il luy enpourroit venir del'ennuy ôc fafcherie, s ilsfaiîjbîcntk deflus décet¬
te guerre; tellement qu'il aduikpour le mieux de iuinVe^leUr party , ôc fe
déclarer tout ouueïtemertt contre Amurat.Mais Chatitts filsde Prit eftant
encore bien affedionné enuers les Grecs', felon ce qiie depuis on a peii
voir parfeskttres,n'aduertitpasfon maiftre cruë'rhent de cette délibéra¬
tion, ains leur confeilla de rie rompre fi toft auecques luy, que preh-tierei-
ment ils n'euffent vn peu mieux penfé au ttaid que Cet affaire a la parfin
pourroitprendre.Ce temps-pendant Amurat ayant eu nouuelle.. comrtie
les Chreftiens eftoient défia bien auant en pays_,fe mit en chemin pour leut
alkrà Fencontre,recueiikrtt de cofté ôc d'autre ks forces qui eftoient ça ôc *
là efpandues par FEurope : Et tout auflî tôft qu'il ks euft approchez , il sàgefle & .

trouua moyen de gâigrterledernercpour taicher aleur couper les viures : tati

fes fuiuant en queue delogis en logis, Ôc fecapant toufiours au mefine Ifeuj
où ils auoientlogék iourprécèdent:Que fi d'auenture ks autres né faifoiét

' traidéentiere,il s arreftoit fembkblementà my-chemiri , en quelque iîeii
propre ôcaduantageux.Et ainfi continua durant quatreiours , tout exprès Tresbelie é-

-n 1 «f m n i r % T * r* numerarioa
pour recognoiftre quelrtobreïls eftoient.-leur forme démarcher Ôc icmet- des chofes à

tre ert bataille:comme c'eft qu'ils voudroientprocéder en cette guerre:fi fe 3"glSe doit

trouuans eftonnezdekfoudairtefuruenuë, ils rebroufferoientpoint tout {j""^,8^
courtenarriere,oubiennefaikrts casde luy ils voudroient paffer outre : defonenne-

ù ks chofes alloient en leur camp par bon ordre Ôc Conduide : qui e-
ftoient ceux qui y commandoient : s'ils s'accordoient biert enfemble j

" -ôc s'ils eftoient en volonté de venir toft à k bataille, ou tirer k guerre en
longueur: s'ils auoient abondance ou difficulté de viures: Ôc toutes tel¬
les autres particularitez d'importance , dont on fe peut inftruire , fi on
tient fon ennemy de pres. Amurat doneques temporifa ainfi quatre
iours, fuiuant continuellement ks ennemis à la trace. MaisaU cinquief.
me , Iean Huniade qui auoit foigneufement remarqué cette contenan¬
ce ôc faconde faire,fit affembler le confeil au pauillon du Roy de Hort-
grie,pouraduifers'il faudroit tout de fe pas tenter 1e hazard du combat,
ou fe ietter plus auantdansk pays de Fennemy. L'opinion de tous fut dé
combattreknsdifférer dauantage. . Ôc pour cette occafion s'arrefterent ert
cemefinelogis , afin de ce préparer pour le lendemain. Amurat d'autre .

cofté quipour beaucoup de confédérations ne vouloit pas tirer ks cho-
fes en longueur , mefmement pour rte fouffrir point gafter ainfi fort
pays deuant fes yeux , s'en vint affeoir fon camp affez pres de celuy deû

Chreftiens,enk mefmeplaine où* ils s'eftoient défia logez, ôcfe fortifia k M à ^ _.

akmodeaccouftumee, quife faid en cette forte. Les Genniffaires tout ?etàù Turc»

premièrement font vn parquet tout autour d'eux fermé de gros paux $££££**
fichez en tetre , Ôc accouplez ïvn à Fautre auec des chaînes de fer 3 qui»*»*?»,

paffentaù trauers: Et quelque part que le Turc marche , les chameaux
|>qrtét cette cloifon à fa fuitte, auec les armes d'iceux Genniffaires qu'on
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leur rebaille quand Foccafion s'en prefente. Au milieu d'eux tous , font
dreffez les trefs , tentes ôc pauillons pourfa perfonne j enfemble des Bat
faz , ôc autres grands perfonnages de la porte , Ôc de tous les courtifans.

Apres ks Genniffaires , font arrengez grand nombre de pauois ôc de

targues, Ôc puis ks chameaux au deuant. Qui eft à peu pres Fordredela
pofte , quand le Seigneur eft en fon camp ôc en vfa ainfi à celle fois 5 la

oùks armées de FEurope eftoient à la main droide , defquelles eftoit

Beglkrbey ou gênerai , Carats homme dc fort grande valeur Ôc eftime

parmy ksTurcs: ôc à k gauche Celles de FAfie , départies par trouppes

ôc efquadrons, peu diftans ksvns des autres, afin de fe pouuoir fecourir

fî Foccafion s'en prefentoit '-> autrement la caualkrie Turquefque ne

pourroit pas combattre à fon aife, fi elle n'eft ordonnée deforte,que leurs

gens de pied ( tous harquebouzkrs ôc hommes de traid ) fe puiffent

L-ordo finance eftendre en manches , ôc en poindes. Mais cependant les Chreftiens ne

de ia bataille dormoient pas nomplu? . car ils fe rengerent en bataille d'vne fort bd-
desChrefuens. r /fn 1 * J n t

le manière , tout aufli toit que le iour commença a poindre, eftant Iean

Huniade celuy qui conduifoit le tout , comme Fvn des meilleurs ôc plus

excellens Capitaines de fon temps. Apres doneques qu'il eutordonnées
Hongres à la poinde droide,ôc les Polonois ôc Vakquesàkgauche:&
que luy auec le Phafe , ( fe font ceux qu'on appelleks Bitaxides ) fuft preft

d'aller commencer la première charge,kRoy Vkdifkus par fon confeil&
aduis s'eftant allé mettre tout au beau milieu de fon armee , vk d'vn tel

Harangue du langage. Puis qu il a pieu a Dieu , pour le feruice duquel nous fommes

s.oT viadit- jCy venus (ttefchers 6c loyaux compagnons ) de nous auoir amenez faim
laus iret gens / .' v 1 r & / ,

fuNe poinr ôckulies,iulquesala véue des ennemis de ion iaind nom, ôc nous donner

e c m an e. je moyén ^ commodité de ks Combattre en lieu fi à propos , il ne refte

plus que de vous exhorter,non pointa monftrer ce iourd'huy voftre va¬

leur ôcpro'éffe,car décela kn*en faids doute,mais d'vne chofe feule, ceft

d'aller fàgement en befongne,Ôcnevous perdre point par vne trop gran¬

de animofité, quand vous ferez à Fardeur du combat à Fencontre ae ca

gens^cy, qui font beaucoup plus dangereux^: à craindre rompuz8.def-
bandez à la fuitteque lors qu ils font encore fermes Ôc entiers. Ayez don¬

ques bien Fil à cela , ôc que tout Feffbrt que vous ferez foit toufiours

eftansferrez en bataille s'il eft poflîble, fans vous efchauffer trop inconfe

derémentà ks chaffer ôc pourfuyure.ny vousamufer autrement au pilh-
g-edes richeffes, que parauenture ils vous expoferont tout exprès pout

vous mettre en defordre , Ôc les retirer puis apres de voz mains auec le*

voftres propres, ôc ks vies encore. Mais fi vous voulez auoir k patien¬

ce d'obéir à voz chefs , comme à la vérité il faut que vous le faciez , & at¬

tendre que tous empefehemens ôc obftâcksvous foient kuez, ie ne fais

doute qukuiourd'huy nous n'emportions l'vne des plus nobles ôc illu¬

ftres vidoires , qui ayt oneques efte obtenue fur ks ennemis du vo&

tabaraiîiede Chreftien.
J"nÙ£\ iLneutpas pluftoft misfinàfon parler > que Huniade auec fa trouP*-

ï4*v Pe.4?fcoi___:* ____ï5cgraî?.^e roideur ôc furie fur les premières trouppes de
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l'Afie-, dont la plus part fe mit incontinent àj fuir à yàu de routte , auant
que de venir aux mains , ôc le refte ne la fit pas longue apres i tellement l l

que luy ôc fes gens les ayans chaffez vne bonne pièce, fansfe trop efcàr-
ter toutesfois, en tuèrent grand nombre. Il ne reftoit plus à Àrnurat que LcèEof ' J

ks forces, de l'Europe, qui eftoient encores toutes entières: car perfonne »eiiicw» hs-

n'auoit donné deffus, Ôc attendoient comme ks tbofes pafferoient. De & pW\ge_i_-rc

moy ie fuis d'opinion, qu'outre que ces gens là font fans comparaifon S\Ï£U*
beaucoup meilleurs combattans queles Afiatiques, c'eft leur ordinaire
de iamais ne branfler tantqu'ils voient leur Prince demeurer ferme: que
fî d'auenture il faid quelque contenance de reculer ( ainfi quepar fois il
aduient) ce n'eft paspourtant pour fuir à toute bride, ôcen defordre knà
fçauoir où, mais le retire au grand pas vers le fort que nous aUons dit cy
deffus> auec fes Genniffaires quiiamais ne luy font faux-bond. Etlà fe rai- * -

lient incontinent auprès de luy," ceux quife 1eroient elcartéz Ôcefpanduz
çà ôc là: Car les Turcs fur tous ks autres queiefçache apres ks Tartaresj t- . » . . J
font fort aifez à fe defbander ôc prendre kflotte, ôc fî pour cela Ce n'eft iesTanaîU
pas kgiere chofe deksdeffaire, ôc acheuer de rompre, parce quils fe rai- "^nutls^"3*-

îient bien toft, ôc retournent de nouueau au combat , plus afpres ôc cou-* *"c$-

rageux qu'auparauant. Or ks Vakques d vn autre cofté s'eftans apper*
ceuz comme ks Albartois auoient quitté la place, ôcfuyoient à tous enuis . " ' . . ;

ôc toutes reftes, ne fe peurent tenirau lieu de pourfuiure la vidoire con-rd_rpiiiage »-

tre ceux qui eftoient encore debout, de s*alkr ruer furie logis d'Ainuràt, têdfatou'tob*

où ilspilkrent fon threfor, ayans misàmortks chameaux qui fêruoient *?"*?> faiûlé

de rempar au deuant: tellement que tous chargez de nchefles ôc de del- p«d_e le» b**-*

poiiilles, ils fe retirèrent en leurs logis, fans plus Vouloir manger du com- ga.g_.___.

bat,nyprefter l'oreille à chofe qu'on kur dift.4 occupez feulement à rem-»

fîter leur buttin, ôc k mettre à fauueté. Mais Huniade après auoir rorri-
puôctourné en fuitte les trouppes de l'Afip ( comme nous auons defîa dit)
vint trouuer le Roy Vladiflaus, pour luy faire faire haut àuec fa cornette, v__iii3i.ee k
au propr^ lieu où il eftoit: ôc l'aduertir de ne permettre que perfonne fe H&ÏÏdc? '**
des4>andaft à chafferks fuyards, à celle fin que fi en la recharge qu'il ailoit
faire il îuV aduenoit quelque dekftre, ôc qu'il fuft repouffé, il euft pour
fe retirera fauueté ce gros hourt, comme pour vrtrefuge Ôcforteirdffë. Et
tout incontinent après s'en alla attaquer ceux de l'Europe, qui eftoient a
la main gauche d'Amurat, là où il y eut vn fort rude conflid; ferembar*
tans ksvns les autres chacun à fon tour, iufques dedans leur logis: Car de
plaine arriuee ks Hongres contraindrent les autres des'ouUrkj ôcles me¬
nèrent battans bien près de kur camp: mais les Turcs s'eftans foudain
ralliez ôc repris leurs efprits, les mirent eux mefines en fuitte vers le leun
Et ainfi fe continua la meflee à charges Ôc recharges, ny plus ne moins
quVnieu de barres parvne bonne efpace de temps, fîbiertqu*il y eut tout
plain de gens tuez d'vne part Ôc d autre, Ôc mefinement le Lieutenant gê¬

nerai del'Europe Carats, qui futporté parterre roide mort d'vn coup de c-.r_.tz g »tgi]._

lance : enquoy Amurat fit vne perte irrecourable, Ôc le regretta fort ^ J/^
longuement depuis: car il faimoit,Ôceftimoit beaucoup pburkvaillance «««^««-j

De Miftoire des "pures; i%%

l'Afie-, dont la plus part fe mit incontinent àj fuir à yàu de routte , auant
que de venir aux mains , ôc le refte ne la fit pas longue apres i tellement l l

que luy ôc fes gens les ayans chaffez vne bonne pièce, fansfe trop efcàr-
ter toutesfois, en tuèrent grand nombre. Il ne reftoit plus à Àrnurat que LcèEof ' J

ks forces, de l'Europe, qui eftoient encores toutes entières: car perfonne »eiiicw» hs-

n'auoit donné deffus, Ôc attendoient comme ks tbofes pafferoient. De & pW\ge_i_-rc

moy ie fuis d'opinion, qu'outre que ces gens là font fans comparaifon S\Ï£U*
beaucoup meilleurs combattans queles Afiatiques, c'eft leur ordinaire
de iamais ne branfler tantqu'ils voient leur Prince demeurer ferme: que
fî d'auenture il faid quelque contenance de reculer ( ainfi quepar fois il
aduient) ce n'eft paspourtant pour fuir à toute bride, ôcen defordre knà
fçauoir où, mais le retire au grand pas vers le fort que nous aUons dit cy
deffus> auec fes Genniffaires quiiamais ne luy font faux-bond. Etlà fe rai- * -

lient incontinent auprès de luy," ceux quife 1eroient elcartéz Ôcefpanduz
çà ôc là: Car les Turcs fur tous ks autres queiefçache apres ks Tartaresj t- . » . . J
font fort aifez à fe defbander ôc prendre kflotte, ôc fî pour cela Ce n'eft iesTanaîU
pas kgiere chofe deksdeffaire, ôc acheuer de rompre, parce quils fe rai- "^nutls^"3*-

îient bien toft, ôc retournent de nouueau au combat , plus afpres ôc cou-* *"c$-

rageux qu'auparauant. Or ks Vakques d vn autre cofté s'eftans apper*
ceuz comme ks Albartois auoient quitté la place, ôcfuyoient à tous enuis . " ' . . ;

ôc toutes reftes, ne fe peurent tenirau lieu de pourfuiure la vidoire con-rd_rpiiiage »-

tre ceux qui eftoient encore debout, de s*alkr ruer furie logis d'Ainuràt, têdfatou'tob*

où ilspilkrent fon threfor, ayans misàmortks chameaux qui fêruoient *?"*?> faiûlé

de rempar au deuant: tellement que tous chargez de nchefles ôc de del- p«d_e le» b**-*

poiiilles, ils fe retirèrent en leurs logis, fans plus Vouloir manger du com- ga.g_.___.

bat,nyprefter l'oreille à chofe qu'on kur dift.4 occupez feulement à rem-»

fîter leur buttin, ôc k mettre à fauueté. Mais Huniade après auoir rorri-
puôctourné en fuitte les trouppes de l'Afip ( comme nous auons defîa dit)
vint trouuer le Roy Vladiflaus, pour luy faire faire haut àuec fa cornette, v__iii3i.ee k
au propr^ lieu où il eftoit: ôc l'aduertir de ne permettre que perfonne fe H&ÏÏdc? '**
des4>andaft à chafferks fuyards, à celle fin que fi en la recharge qu'il ailoit
faire il îuV aduenoit quelque dekftre, ôc qu'il fuft repouffé, il euft pour
fe retirera fauueté ce gros hourt, comme pour vrtrefuge Ôcforteirdffë. Et
tout incontinent après s'en alla attaquer ceux de l'Europe, qui eftoient a
la main gauche d'Amurat, là où il y eut vn fort rude conflid; ferembar*
tans ksvns les autres chacun à fon tour, iufques dedans leur logis: Car de
plaine arriuee ks Hongres contraindrent les autres des'ouUrkj ôcles me¬
nèrent battans bien près de kur camp: mais les Turcs s'eftans foudain
ralliez ôc repris leurs efprits, les mirent eux mefines en fuitte vers le leun
Et ainfi fe continua la meflee à charges Ôc recharges, ny plus ne moins
quVnieu de barres parvne bonne efpace de temps, fîbiertqu*il y eut tout
plain de gens tuez d'vne part Ôc d autre, Ôc mefinement le Lieutenant gê¬

nerai del'Europe Carats, qui futporté parterre roide mort d'vn coup de c-.r_.tz g »tgi]._

lance : enquoy Amurat fit vne perte irrecourable, Ôc le regretta fort ^ J/^
longuement depuis: car il faimoit,Ôceftimoit beaucoup pburkvaillance «««^««-j



i88 5 r Liure ieptiefine^ "

les lance» des ... , r ** . n
Hôgress. ai- ôc pfeud'nommre.Orks' lances des Hongres ôc Allemans, enfertible. ri*
Iemans, Scieur -" ^ . ,1 ' r Cl o i r ""es

modedes'en autres peuplés Occidentaux lont tort longues , ôc ont de mefme le fer

bSrc.ikbd« *ong & délié : Ils ne ks lancent pas au loinghors de kurs poings à gujfc

rraup-y, . , de dards Ôc iauelbts, mais lès couchons de droid fil contre kur ennemy,

, ioint la force Ôc roideUr du cheual lequel eft celuy qui fait tout l'effort^
'' ' * en font de merueilleufes fauffees. Que fi -d'aduenture elles fe viennent

' . ''' tompre de k première rencontre'^ commek plusfouuentiiadwent)ils
mettent k main à des eftocs longs'- ôc trançharis dès deux coftez, tous

droids, Ôcibrt aifez à manier, dont.ils font vne fort grande -exécution,

principalement parmy des gensmal armez: là où lescimeterres des Turc.
Iescimerer-r r . * <* . O } , , ul1-**

mdes Turcs qui font courbes, ôcauec ce fort lourds ôc pelants, n ayans -qu'vn tren-

îhanreT&mai chant, varient fort aifement au poing deceuxquiks mettent eri befon-

aifees à manier g.ne4 £t n'eftoit ks chefnes ou cordons dont elksfont retenusau bras,
que les efpees t> 11 t il v.
deschreftiens: du beaupremier coup elles vokroient emmy k champ: Bien eft vray que

coup pius p«- là où elles affenentà bon efeien, l'efehec en eft bien plus dangereux &

^nc' mortel, que des efpees des Chreftiens Occidentaux. Durant ce gros

eftour contre fes forces de l'Europe, en quoy on ne pouuoit encoreap-

perceuoir aucun aduantage, au moins qui fuft gueres apparent ny certain

{)ourl'vnepartn'y pour l'autre, ceux qui eftoient auprès du RoyVladif-

^ aus, enuieux ôc ialoux de k gloire de Huniade, ôc du deuoir qu'ils luy

P°_Keseft~ voy°knt faire deuantks yeux de kur Prince, cependant qu'ils eftoyent

grand mai en ~ à"le contempler: ayant défia rompu Ôc mis en fuite toutes les armées d'A-

cet en m>_ * fie> ôc tenant defort courteeux quirefiftoientde l'Europe, -où Caratzle

.plus eftime perfonnage qu'ils euffent, auoitefté misa mort, fe prirent-

t .ande crier tout haut: Et quoy, Sire, qu'eft ^cé quenous faifons icy? nous at-

hardieiie & tendons paraduenture que cet homme ait luy tout feul misa fin noftre
eourageaueu- x .. -1 . ' 1 i- 1 - 1

n.sfoispius guerre, comme s'il n'y auoit autre que luy digne de manier lance ny

qu_!a" mXidi- eiPee> ^ ^a vérité ce nous fera vn fort bel honneur, quand on dira par

té& couardi- tout, qu'envn tel affaire nous feros demeurez quois ôc oyfifs, ainfî que des

Dames furvnefchaffaut,à regarder fesproueffes_,ôc enauoirle pa&reinpS'

Vous- mefmes ( Sire ) tout le beau premier, qui deuriez icy faire voir queL

que prcuue da la bonne opinion que chacun a defîa conceue de voflre

Vertu, fans endurer qu'vn lîmpk foldat vous l'offufque ainfi, ôc terniffe

à tout iamais , ôc encore en voftre préfence. Allons doneques donner

dedans, cependant qu'ily a encore dequoy monftrer ce que nous autres

fçauons auffi faire, ôc n'attendons pas le dernier euenement de la batail¬

le, dont le mal tournera au danger de nous tous, ôck bien à noftre hon¬

te ôc ignominie. Ces paroles enflammèrent le cur du ieune Prince» de

vladiflaus af- f0n naturel affez chaud ôc bouillant: Au moyen dequoy tout ainfi queu

n.L_.s dans oneuft verfé vn grand pot d'huile fur vn brader de feu ardent, luy <fl
àepU/op__.raal brufloit défia d'vne impatience ôc defir de combattre , defeocha fouda«j

auec fa troupe tant que ks cheuaux peurent traire, vers Amurat: lequel

eftoit toufioursau beau milieu de fes Gennifkires réparez ainfi que nous

auons dit cy deffus, attendant quelle feroit la fin finale de ce gros cort-

flid, ainfi chaudement attaqué entre Huniade ôc fes Européens. Mais ils

"- ' 	 ^ 	 r furent
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Del'Hiftoire des Turcs- i8p
furent bien autrement recueillis qu'ils ne cuidoient,car ks Genniffaires
firent ce iour Jà vn extrême deuoir, ôc combattirent très - vaillamment
pour l'honneur Ôc la vie de kurmaiftre. Vladiflaus d'autre cofté pouffé
d'vn appétit de gloire, s'eftant témérairement enfourné des premiers en
laplus grand' preffe, pourmonftrer aux fiens le chemin de bien faire, ne li monda

fe donna garde que fon. cheual eut vn grand coup de hache fur le iarret > k_J.

dontil donna du nez à terre à tout celuy qui eftoit deffus: kquel fut tout
incontinent enuelopé, ôc accablé des Genniffaires, qui le maffacrerent
là fiîr le champ, fans que ceux qui combayoient auprès de luy le peuffent
refeourreny fecourir à temps : fi grande eftoit la foule ôc confufion en
cet endroid. Vn fimple foîdat dekporte nommé Therin , fut celuy qui
luy trencha la tefte, ôck porta à Amurat, lequel luy fit depuisde grandes
recompenfes ôc biens -faids: Car à la vérité fi ce n'euft efte ce dekftre, la¬

mentable pour iamais à toute la Chreftienté, Amurat eftoit fur k point
de laiffer tout là, ôctafcher àfe fauuer de vifteffe, voyant cjue de tous ks
endroids delà batailk,ks chofes alloient très -mal pour luy ôc que ks
Hongres preffoient fi fort fes gens, qu'ils n'en pouuoient plus déformais.
On dit certes, que tout aufli toft qu'il eutveu ks troupes de l'Afie tour- Amu.ârprert

11 !»_. i i » r n i 1 C rr * tourner le
ner le doz,ils efbranla bien tort:' ôc eultparaduenture prîsla ruitte auiii dozYandarc-

bien qu'eux, n'euft efté que l'vn de ceux qui eftoient pres de luys'eftant £££" £_!
apperceu de cette contenance, le raffeura , ôc tenfa auec , de quelques £cnsfold3t d**

*paroks piquantes dont il eut honte: ôc fut cela caufe qu'il demeura fer¬
me a celle fois» Mais quand il vit puis apres venir ainfi le Roy Vladiflaus
k tefte baiffee droid à luy, dans ce parquet où il eftoit au milieu defes
Genniffaires, ôc l'effort que de plaineabordeéonfitpourksenfoncer, il
n'euft pas ( peut -eftre) fîipporté longuement cette fi rude charge, file
mal - heur des Chreftiens n euft tourné kchanfe contr'eux. Carfcoutaufli Ce qu.mpol..;

toftquek Roy fut porté par terre, les Hongres ôc Pblaquesnek voyans "ci* _><*»< «l'vn
11/-T n- 1 11 i -It-. chefd armée.

plus, relalcherent ôc amollirent beaucoup deleur deUdir, ôcles Turcs au
contraire reprirent c�ur, qui les firent lors reculer vn bort traid d'arc: tel¬
lement queie corps du Roy demeura furk place, ôc ne kur fut poflîble de
l'enkuer. - v

S o v d à i n que ces nouuelles vindrent à Huniade qui eftoit encore in.
apres ceux de l'Europe, Ôc commençoit aucunement den auoir k meil¬
leur, il vit bien que tout eftoit perdu, ôc que cette defconuenueamene-
toitvn grand defordre ôc efpouuentementàtoute l'Armée: parquoy &*£%*%,£'
s'arrefta court, Ôc rallia fes gens autour de luy comme pour reprendre ha-rctirer-

leine, ôc vouloir faire vne nouuelle charge : mais cependant il fe retira
tout bellement à quartier, puis doubla k pas droit au Danube, auec vne
groffe trouppe de Vakques ôc Tranflîluains qui le fuiuirent: en bonne
ordonnance toutesfois, Ôckns_monftrer aucun femblant qu'ils euffent .

peur. Mais la cornette du Roy Vladiflaus ne fit pas de mefme, car ils fe Lafchetè ^
defbanderent incontinent ôc mirent en fuitte, en grand defordre ôc con- ««xquifai-
r r \ ' P t* i lo,ctlt tant le»tufion a trauers champs. Ce qui accreut encore le courage aux 1 urcs de braues.

ks chaffer ôcpourfuiure à toute bride, là où il y eut vn grand meurtre. Le
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ipo Liure feptiefme
Cardinal Iulian entre ks autres y fut tué, homme de fort bonne réputé

ia moneta tion ôc eftime, Ôc grand zélateur de la foy Chreftienne. ^uec plufieun

Sfcèfarin, autres perfonnages de qualité. Des Vakques qui furent ceux qui firent

principal au- j mieux £ cette f0js nes'entroUua gueres à dire, car ils fuiuirent Hunia
theur de cette . ' _*-/i t-x L -1 C /fi i
guwe. de : auquel , apres qu il eut paflele Danube, il ne rut pas poilibk derete-

nir fes gens enfemble, ains s efcarterent foudain , talchans chacun defe

kuuer où ils penfoient eftre pluftoft à feureté ôc refuge. Ce qui fut caufe

qu'en cette retraide ii tomba es mains de Dracula feigneur delaMolda.

Hunùde enfe uie, le plus mortel ennemy qiyl eut en ce .monde: ôcnepeut euirtr d'e-

bVïmai.TT ^ré Pr*s ^e ^ au tres*gran<i irtger de fa vie: caf ils auoient eu autres»

Dracula. fois tout plain de contentions ôc dilputes en la préfence propredu feu

Roy :" Ôc depuis au voy3ge contre Amurat, Huniade luy fit toutpkin de

dommages, ôc infoknces ert fes terres, où il pilla quelques villes & cha>

fléaux. Il l'auoit d'auantage taxé enuers Vladiflaus, ô_ k confeil dé Hon¬

grie de s'entendre auec ksTurcs, kfquels il aduertiffoit ordinairement

de tout ce qui fe faifoit. Au moyen dequoy Dracula fut en termesde

Iemettreà mort tout à l'inftant qu'il l'eut en fes mains, n'euft efté le grand

argent qu'il offrit pour fa rançon , ce qui fut caufe de luy fauuer la vie: car

l'autre 1 emmena prifonnier , attendant de fe refoudre à ce que finable¬

ment il en deuroit faire. Les Hongres qui fe fauuerent de la deffaide

eftans de retour en kur pays, feeurent incontinent la prinfede Huniade,

dont ils furent extrêmement marris, Ôc ne voukns abandonner ainfivn'

perfonnage de telle authorité ôc réputation , quipar le paffé kurauoitfait

tant de bons Ôc fignakz feruices, depefeherent des Ambaflàdeurs deuers

Dracuk, pour le prier de krekfchenautrementquetoutde ce pas ils luy

denonçaifent la guerre comme àkur plus mortel ennemy. Dracula ap.es

auoir bien confidere tous les inconueniens qui luy en pouuoient adue¬

nir, fi vne fois il venoit à iriter vne fi groffe puiffance contre luy, & -que u

de fon bon gré il ne faifoit ce dont ilslerequeroient,ilnefuft contraint

à la fin de le faire par force, fe refolut de le deliurer* Et luy faifant les plus

honnefles excufes ôcgratkuxtraidçmens dont ilfepeut aduifer,l'accom-
. H/ani-l<î'idc' pagna luy mefine tout à trauers ks montaignes de Prafobe, Ôc d'Ardel»
liutepar Dra- 1 A3 n \ tf . tt \i*""* . r. n
«ui», qu'a fit miques iur les frontières de Hongrie, ou il pouuoit déformais eftre en

JÏ.W °" feureté : mais quelque temps apres Huniade , au voyage qu'il fît pour al¬

ler remettre le Prince Danus, prit à fon tour Dracula auec fon fils auf¬

quels il ne fit pas fi bonne guerre, car ilksmittous deux à mort. Ce qui

ne fera point hors de propos de racomptericyvn peu plus particulière¬

ment, parmy ks autres chofes plus remarquables d'iceluy Huniade, Car

Dam., remis comme il euft mis fus Vne groffe armee, pour aller reftablir en laprm<-'-

p« Huniade pauté de Valaquie ce Danus fils de Makrempes, il rencontra tout à 1 en-

pautédè'vau. tree du pays Dracula ôc fon fils, quiMekur coftéauoient faidkur arflas>

^UIe' en délibération de refifter > Ôc faire tefte, mais ainfi queks deux armées

eftoient preftes à combatre, ks Vakques abandonnèrent kfilsdeMyr*
xas,qui auflî bien leur auoit"faid infinies ctuautez , ôc mauuais traicte-
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liutepar Dra- 1 A3 n \ tf . tt \i*""* . r. n
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fe voulut kuuer à la fuitte auec fon fils, là où ils furent ratteinds ôc me¬
nez prifonniers à Huniade, qui les traida en la forte; que vous auez ouv M

x . ^ ri n /->1 £*_»*. « /* "°**gres cou-
II ne tardagueres puis apres aeitrëeileu Cherôc Capitaine gênerai en k tïclcsA]1<--

guerre qui fe refueilk entre les Hongres, ôcles Allemans ôc Bohemes.k- h"^,o_H.-
quelk dura longuement, auec diuers fuccez pour les vns Ôc les autres, f« t_ftf!ef""

iufques à ce que finablement eftant venu à la bataille contre Ilchra, bra- gief&'com-"
ue ôc renommé Capitaine, il eut du pire: mais quelque temps apres s'e- roandaà,fa

_. n n r 11 r -1 mort quon fit
ftantrefaid, ôc remis ius nouuelles forces, ôc equippage, il en rapporta la «fcfcpcaovn

. r. . i 1 1 O XI tabourin, au
VldOUe. ... ' fon duquel Ici

P o v R retournermaintenantà Amurat , après qu'il eut faid fesmon- JôutSîe-er"

ftres Ôc parades de k tefte d'Vladiflaus, qu'il fit porter fur lapoinde dVtoiel£n
ne lance par tout fon camp , il s'en retourna chez foy plein de gloire , de
triomphes, ôc de defpoiiilks de fes ennemis: toutesfois il n'y eutà celle
fois que de fept à huid mille Chreftiens tuez furia place , ôc dès Turcs
prefque autant: Bien eft vray qu'en la retraide, fi pluftoft onnek doit
appeîler fuitte, grand nombre de Vakques, ôc autres gens encore , fe
trouuerent à dire. Ce fut la fin qu'eut l'entreprife du Roy Vladiflaus, à

la vérité plus hardie ôc courageufe , que bien digérée : car elle ne reuint
oneques ( felon ce que i'ay ouy dire ) nyà Huniade, ny à pas vn de ceux
quieuffentle iugementkin ôc entier. Et croy que ce ieune Prince mefine*
y fut pouffé outre fon gré, parks perfuafions de quelquesvns qui l'enfle +

rent non feulement d'efperances vaines, mais pernicieufes encore, ôc à
luy Ôc à toute k Chreftienté: pource que le gaing de cette bataille hauflà
lementon aux Turcs, ôc kur rendit l'Empire del'Europedu toutaffeuré *

ôc paifible: d'autant que les Grecs , Ôc autres peuples circonuoifins fe re-
pentans de s'eftre ainfi légèrement déclarez, contre Amurat, firent de là
en auant k volonté en toutes chofes. Aurefteil donnaà ce Theriz qui
luy auoit apporté la tefte du Roy , de grandes poffeflîons Ôc héritages, a^

uec infinis autres biens ôc richeffes : ôc quant ôc quant le fit Sania¬

que , c'eft à dire gouuerneur de Prouince. Il fit auffi porter à g-rand'
pompe Ôc magnificence, k corps du Baffa Caratz en la ville d'Anirino-
pk ôc luy faire des funérailles fort fomptueufes , Comme le meritoient k c . __

r r r i >. a u / àcurasAIba-
vertu ôcles feruices: donnant la place a vn Albanois nornme Scurâs, qui nois fa!: Be-

auoit efté pris à la guerre eftant encoreieune garçon, ôc amené au Serrail feù«"e eau

où il auoit efté nourry, Ôc dekeftoitmontéà vrt Sanjaquat , puis à eftre ï?Bd»p"JS
Beglierbei de TAfie, Ôc finablement de l'Europe, qui eft bien plus gran-^^'^
de dignité que l'autre , encore qu*il y ait en celle là plusde bens de guerre, ,!Afie* à,caufe
» J .t. - <. ' l > i'-r s °r 1 ° des Vaillantes
oc de Prouinces a gouuerner , qu en 1 Europe: mais a caule des nations nadous^yy

belliqueufes qui font de ce coftécy, lacharge en eft plus honorable. Il °"""

ofta aufli Phatuma qui eftoit Cadikfcher, affauoir comme grand Preuoft Ilya w t

del'hoftel, ôc mit en fon lieu Sarraxi, Grec de nation:Et fitt mettre Pau- ,Glcc- ,
* a a_. texte

"tst-
tre en vn cul de foffe , ôc luy confifquant tous fes biens qui montoyent à & g b ^
de fort groffes fommes de deniers. Mais entre tous les autres, Charités £*^eaj^
filsde Priam eftoit celuy quiauoitkplus de credidôc d authorité enuers f/^^
luy:auflîn*yauqit-ilhomraeentoutekportefifage, aduife, nemodefte. &W&V
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IS>2 Liure feptiefme
noTa.L" .*«"" Sur ces entrefaides, l'Empereur de Conftantinople fit tant par fes prâtj;

laprcfacedc ques ôc menées, Ôc par prefensqu'il enuoya à Amurat, Ôc à fes fauorits

qu'il renouuelk la paix auec luy, kquelle ne fut plus violée ne rompue

tant qu'il vefeut, ôc ne fit , ny ne tokra chofe aucune qui luy deult def-

L-Empereur plaire : car il eut volontiers donné 1e refte de fes ioursafe repofer defes

iean Pakoio- peincs & trauaux, fi cela ne luy euft efté deftourne Ôc entrerompu, t>ar
gueayanrla r . - 1 v -r» 1 o T C T-L F K
paixauccies les diffentions qui vindrent a nailtre entre luy ôc ton trere Théodore- e
Tures.ala - - 1 ~ . / .. . v.rv,.
guerre contre quel eftant party du Peloponefe s'en vint brouillerks cartes à Confian¬

te propre tin0piCa & vendiquer l'Empire ; tellement qu'il fe portoit défia pour

Empereur, ôc tout ouuertement s'oppofoit a fon frète : alléguant qu'il

eftoit trop mal ôc indignement traidé deluy, ôc que luy ayant faj_t re¬

monftrer le peu de moyen qu'il auoit de s'entretenir felon fa dignité &

grandeur, afin qu'il k voulut pourueoir de quelque reuenu plus ample,

n l'en auoit efeonduit tout à plat. Comme donequesil eut faid quelque

amas de gens à Sylembree, ôc au pays de là autour dont il auoitîe gou¬

uernement, ôc fuft furie poind de commencer la guerre fort ôc ferme;.

TheodorePa- l'Empereur , auant qu'il peut rien exécuter de fes deffeins, celle qui a de

touÎSija- couftume de trauerfer nos plus affedionnez defirs furuint là deffus, qui le

pa-_rd_ci__"ri.. rau^ ^e ce mon<k en vn autre : ôc ainfi (ria fa vie au beau milieu d'vn tra¬

ire"'1' iîon ua** ^e^a çricofàmencé3 du tout illégitime ôc defraifonnabk. Le Ducdu
uenudeiaptc Peloponefe fe mit incontinent à remuer mefnage de tous coftez , & fe

iettant fur les terres d'Amuratprit d'arriuee la ville de Pinde, kpays delà

Boeoce, ÔC les Ozoks Locriens en l'Achaye:Etfi donna encore iufques

dedans le territoire de l'Attique. Ce qu'Amurat ayant entendu, il vitbien

qu'il n'eftoit plus queftion de temporifer, de peur quela playe nefe ren-

gregeaft : Parquoy ii fit venir en toute diligencegrand nombre de gens

de guerre de l'Afie, ôc marcher encore toutes les forces de l'Europe , qui

eftoient en garnifon es tairons d'Andrinople cîroidà Pherres oùilfc-

Expedition iournoit lors, auec lefquelles il fe ietta en campaigne à k volte du Peio-

k^pT c°" Pone^e* Car Neri Prince d'Athènes, ôc Thuracan gouuerneur de laThef-

ndè! ^ °p° fàlie le folicitoyent de fe hafter , pource qu'il trouueroit ( ce difoit-il ) les

chofes entièrement difpofees à k deuotion, pour y faire quelque bon

exploid. Si toft que Conftantin eut ces nouuelles , il affembla tous les

peuples du Peloponefeau deftroid de l'Iftme, Ôcy fit aufli venir fon frè¬

re , combien qu'il fuft furie poind de faire lesnopees dek fille, qu'ilauoit

nagueres fiancée à Eleazar fils aifné du Prince des Triballiens. Etièrrij
à grande hafte ioue ôc nuid, â fermer de muraille ce paffage d vn bouta

autre, pour deffendre par ce moyen à Amurat l'entrée du pays. Cepen¬

dant toutesfois il s'approchoit toufiours, accroiffant fon armee d'heure

à autre, pource que de tbusksendroidsparoùilspaffoitfevenoientrei"-
dreàluynouuelks forces: Nei mefme k vint trouuer en perfonne iuf~

. quesà Thebes, auec vngrosrenfort qu'il luy amena: ôcde là paffant ou¬

tre aux Mingies, il s'arrefta en ce lieu tant pour raffrefehir fes gens, & en

faire vne reueuë, que pour mettre fon artillerie en ordre, de cordage.*

ferreures , ôc autre equippage neceffaire. Cela faid il deflogea, ôc fe vmic
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droidplailter à femboucheure du deftroid, fe campant depuis vne mer
iufques à l'autre : fi grande eftoit l'eftendue de fon armée, Il y eut là vn ef- n fiX

pion Peloponefien , qui ayant bien remarqué ktoutàloifir, s'en vintdi- «^p»
ligemment trouuer Conftantin , auquel > tout effrayé encore du grand ftaaî*.

ap pareil qu'il auoitveUY il parla en cetteforte. Ohfeigneuf ! ôc qu'eft-ce
que tu as fait? en quel danger ôc ruine as-tu inconfiderément amené,ôc toy,
& toutle Peloponefe , entreprenant vne guerrenon neceffaire Contre vn
fi puiflànt ôc redoutable ennemy , kquel te#vient icy refpandre ôc verfer
furies bras toute PEurdpe ôc l'Afie, ôc ne peut affez trouuer d'efpace pour
loger fon armée. Certes fi tu auois encore deux autres telles cloftures icy
au deuant.fi ne pourrois - tu pour cela fouftenir l'effort ôc impetuofité dVn
fi énorme pouuoir. Parquoy iete fupplié au nom du Dieu immortel, en¬

uoyer tout de ce pas des Ambaffadeurs pourle radoucir Ôc appaifer , ôc

chercher d'auoirpaix àluy , k quelque prix que ce foit, depeur que pouf¬
fant outre ainfi irrité comme il eft, il ne nous accable Ôc foudroyé icy tous
miferablementauectoy.Ceproposcourrouçale Prince, lequel fit tout fur
k champ mettre cette efpieen prifon : ôc depefcha l'vn de fon confeil de*
uers Amurat. pour luy mettre cn auant quelques articles d'appoindement,
à la vérité trop fuperbes , Ôc d tout hors de kifon : car en lieu de filer
doux, il brauoit, ôc vouloit que le refte de Hftme luy fuft rendue, auec

' ks terres adiacentes hors d'icelle , qu'Amurat auoit conquifes de bonne
guerre. Auflî il ne daigna faire refponce à vne fi folk ôc outrecuidee de¬

mande , mais enuoya fort bien l'Ambaffadeur pieds ôc poings liez en la
vilk de Pherres , kquel eftoit Chakondile Athénien mon propre pere.
Et combien que ce fuft en c�ur d'Hyuer , il prit auecques luy fix mille
cheuaux efleuz , pour aller recognoiftre cefte fortification ôc clofture, où te pere ae

les Grecs l'attendoientpour luy faire tefte , ôc remarquer l'endroit où il TUe .."rc

pourroitplus commodementfaire fes approches, ôc affeoirfes pièces en f°]^-
batterie. Mais ilfe courrouça bien fort contre Thuracan, de ce qu'au PatAD"tt-

contraire de fon opinion , qui auoit toufiours efté de remettre ce voya- obfta-iTfa

geau renouueau,iî l'auoit confeillé d'y venir en vne kifon fi-rude ôc. en- TUtLc-
nuieiîfejfoujps l'apaft d'vne efperance parauçnture vaine ôc friuok , que fadeur-

tout fe rendroit incontinent a luy kns coup frapper , dés qu'on orroit
feulement ks premières nouuelles de k venue : k où il voyoit vne con¬
tenance aux ennemis de fe vouloir deffendre à bon efeien , veu le pro¬
pos que Conftantin luy auoit faid tenir. Toutesfois il attendit encore de nSme*

quelques iours pour veoir s'il ne feraduiferoitpoint. Et voyant qu'il n'en ^w"
faifoit aucun femblant , approcha lors fon armee de plus pres , ôc s'en

vint loger furie bord du foffé, où leiour enfuiuant ks Peloponefiens luy f^r^
firent vne falue d'vn bon nombre de pièces , qu'ils auoient affuftees fur ^J*iraetlc*

ks pkttes formes ôc rempars" mais le lendemain il kur refpondit de mefine . tout kur '

Ainfi s'allèrent entre - carrefkns les vns ks autres à coups de carion , iuf^"^^"
ques au quatriefme ipur , que les -Turcs allumèrent fur le foir de grands $££tvB
feuz , chacun deuant fa loge felon leur couftume ,- qui eft de faire ordi^a-towo-T

nairement cela deux iours auparauant qu'ils donnent vne bataille, ou vn b*taiUc*
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ip4 Liure feptiefme
affaut gênerai: chantans des Hymnes à la louange de kur Prophète, q^
dénotent que le troifiefme iour ils doiuent mettre kurs vies au hazard

pour le maintenement ôc exaltation de k foy, ôc le feruice de leur Prin,

ce. Et cependant firent Conduire kurs groffes pièces à force de bras iufl

ques fur le bord du foffé ,par vne forte de gens qu'ik appellent Zarahori,

inutiles à toutes autres chofes. car ils ne combattent point , nonpfes que

plufieurs qui fuiuent l'armée , les vns pour y apporter des yiures , les au¬

tres pour r'habilkrks chemins, dreffer ksexpknades, remparer le camp,

faire ks trenchees , ôc autres femblables offices à Tjuoy on employé les

pionniers: Onksnomme Agiadesou Azapes,ZauftiôcIaya* ôcfontpref-

que tous de l'Afie. l'eftime quanta moy qu'il riy 3 Prince en toute la ter¬

re , qui ait fes camps ôc armées mieux ordonnez que ceftuy _ cy , tant

pour l'abondance des viures , ôc toutes autres chofes neceffaires qui s'y

trouucnt ordinairement, que pourle bel ordre ôc manière qu'ils ont defe

loger fans aucune confufionne embarraffement. Car en premier lieu , ily
a toufiours grand nombre de marchands volontaires quife fuiuent quel¬

que part qu'il ailk,auec force bleds, force chairs, cheuaux , ôc toutes au¬

tres fortes de denrées > ôc des efclaues encore , pour en accommoder
ceux qui en ont affaire: Etacheptenten contrefehange ceux qu'on prend

urcs es pillages ôc faccagemens desprouinces, où il va faire la guerre ', tellement

vnag.anUd" qu'il y a toufiours à fa fuitte vne abondance inexpuifable de tout ce qui

buerr8cc à Peuc defirer pour lVkge de l'homme. Outre cela les grands feigneurs

qui font conftituez es charges ôc dignitez , mènent quant ôc eux vn

grand train de cheuaUx , mulets , ôc autres beftes de voidure pourpor-
ter kurs bagages , tentes , pauillons, armes , vftanciles ,orge ôc vieil¬
les , dont le nombre excède toufiours au double , voire au triple celuy

£?____£" ^es Per^onnes* Il y a aufli des Commiffaires des viures , qui ont la

vwrcs. charge de pouruoir que l'armée n'en ait point de difette , ôc en faire l
cette fin venir de toutes parts , pour le diltribuer aux gens de guerre

qui n'ont pas le moyen de traîner apres eux vnfi grand carriage , ô_aux

grands auec, s'il en eft befoin : comme quelque - fois il aduient envn

lointain voyage. Mais ce qui eft le plus beau à voir , eft la magnificen¬

ce des tentes ôc pauillons , qui font communément en nombre de

plus de dix ou douze mille , haut efleuez , merueilleufement fuperbes.

tout ainfi que fi c'eftoit quelque belle grande cité, qui vint à vn inftant

à fourdre fur la place , où n'agueres on ne voyoit que la terre toute

nue : Car les Turcs entre toutes autres nations que l'on fçache . font fort

curieux de fe brauement loger à k campagne , plus kns comparaifon
qu'ilsnefont à lapaix dansks villes. Maispour retourner à noftrepropos.
Amurat ne fit toute la nuid auparauant que de donner l'affaut, tenirks

iK* Grecs en continuelle alarme par fes inutiles Zarahorides, qui fe faifoient
tuer dansks foffez comme beftes, ks vns fur ks autres , pour toufiours
trauailkr d'autant ks ennemis , qui fe trouueroicnt puis après moins

prompts ôc gaillards au befoin: ôc pour mefnager fes gens de faid. &les

laiffer repofer cependant , afin de ks auoir plus frais ôc difpofts. Mai*

Rufe
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De l'Hiftoire des Turcs, ip^
tout auflî toft que l'aube du iour commença d'aparoiftre, il fit foudain w£c?e
fonner de toutes parts fes trompettes ôc atabaks ( ce font petits tabourins
decuiure foncez par l'vn des bouts) auec tels autres inftrumens deguer¬
re, qui rendoient vnfon horrible ôc efpouUentabk pour les vns Ôc pour
les autres , fçachans bien que c'eftoit vn adiournement ôc fignal , pour
enuoyer auant kurs iours à la mort plufieurs milliers de viuans. Les
Turcs s'amafferent foudain de toutes parts à grandes trouppes fous leurs
enfeignes , pour alkrk tefte baiffee donner àfendroit qui kur eftoit or¬
donné ôc departy: Et Amurat de fon cofté auecks Gennifferes de k por- vaillance

te,fe mit au beau milieu de fes gens rengez tous d'vn front , qui com-
prenoit Feftendue entière de la muraille depuis vne mer iufqu'à fautfe.

marchant à grands pas drofd au foffé,oùil auoit défia faid conduire vne
infinie quantité d'efchelles . ôc bracquer toutes ks pièces d'artillerie fur
le bord , dont il fit dekfcher deux ou trois volées , cependant que fes

gens gaignoientk pied de la muraille, tant pour en ofter aux Grecs k co¬
gnoiffance, parlemoyendelafumee que rendoientks pièces ôc quelques
artifices de feu entre-meflez parmy tout exprès, que pour les empefcher
de comparoiftre fur le rampar lors qu'on viendroit à planter les efchel¬
les, ôc montera mont. Car l'effort de Fartilkrie efttel, que rien ne peut
refifter à fon impetuofité , Ôc mefmementks chofes dures ôc folid es enco-
remoins que ne fontksmolks qui cèdent ôc obeiffent, comme des bal¬
les de laine ou de cotton , ôc femblables eftoffes. L'empefchement don¬
ques , ôc refiftence que pouuoient là trouuer ks Gennifferes en. eftans
kuez '> le premier d'eux tous qui arriua en haut , Ôc ce en k propre prefen- w

cedufeigneur , fut tc ChiteresleTriballien , lequel eftant venu aux mains ie George,

auec ceux quife prefenterent pour les repouffer, le rembarra fort braue-
ment , ôcles tourna en fuitte . donnant par ce moyen Ioifir à ceux qui le"

fuiuoient à la file , de prendre pied ferme fur le rempar , ôc combattre iaQ.heré

plus à kur ayfe. Mais ceux de dedans perdirent incontinent courage i-ôc desGrccs*

tout ny plusny moins que s'ils euffent efté eftonnez de quelque coup de
foudre, qui leur euft ofté Ôc le iugement ôc la veuë, quittèrent tout là;
fe renuerfàns ôc culbutans ks vns fur les autres, en tel defordre ôc confus
fion qu'ils s'accabloient eux-mefmes : fi grande fut la frayeur ôc efpou-
uentement, qu'ils conceurenta k feule veuë du premier ennemy qui ks
alla ioindre de près. Et faut bien dire que ce furent kurs péchez qui ks
aueuglerent à celle fois, ôc kur ofterent le fens, car ils combattojent en
lieuaduantageux, d'oùs'ils euffent eutantfoit peu de cur, ils pouuoient
aifément repouffer ceux , qui auec peine ôc difficulté tres-grânde , ve- £a Paix

noient du bas enhaut contr'eux. Mais leur longue oifiueté, leurs délices {j2* _

ôc nonchaloir , ôc fur tout faute d'expérience , celle qui nous affeuré le plus reufe à li-
es grands ôc douteux affaires , ne kurpermirent de pouuoir rien difeerner VnPei.at"uc

decequileur eftoitpropre, tantpour leur honneur ôc deuoir , que pour^j*
le falut ôc conferuation deleurs vies, ains tournèrent le dos fans occafion
quelconque: ôc s'eftans ainfî efpouuentez d'eux-mefmes, empoifonnerent
de kur lafcheté les autres qui eftoient derrierepour ks fouftenir : tellement
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ij?6 Liure feptiefine

quede cette première poinde, ks Gennifferes fe firent maiftres de la mu*,

raille ôc du rempart , cependant que d'ailleurs on kppoit par embas , &
qu'on enfonçoitks portes» Et tout ainfi qu'vn impétueux torrent , quia

vne fois fauffe tant foit peu la digue ou kuee qui l'arreftoit, ne met gueres

puis apres à renuerfer ôc abatrek refte, ôc delà d'vne furie efpouuentable.
kns plus trouuer de refiftence s'efpand à trauers ks plaines Ôc campagnes,

rauiflànt quant ôc luy l'efperance dû pauure defok laboureur j Enfem-
foiat.ondY bkbk ks Turcs ayans de plaine abordée forcé ce qui ks deuoit arrefter

làpnfede plufieursmois,fe defborderent fur ces pauures miferabks. ks vns, tuans

i iftmc. & paccageans tout ce qUi fe r'encontroit*deuant eux , ks autres fe ruansfur

le pillage trainoient parmy la boue ôc k fang des richeffes ineftimables;

ou bien s*amufoient*à prendre des prifonniers, qu'onvenoit defmembrer

entre kurs niains propres, par conuoitife defe ks arracher ks vns aux au¬

tres , ôc demeurer chacun maiftre de k proye. Quant aux chefs' ôc per-

. fonnes illuftres , tout auffi toft qu'ils fe furent apperceus de la mau.

uaife contenance quefàifofent ksfoldats, ôc comme de primkutils corc.

mencerentà branfler, fans qu'il y euft plus d'ordre de les retenir ôc faire

combatre, ne voulurent pas demeurerpour les gages, mais montèrent ha¬

bilement fur ks cheuaux qu'ils auoient à toutes auentures là fêliez 5c bri¬

dez, tous prefts à mettre k pied en lkftrié fi quelque dekftre furuertoit, &

àtoutebridefe fauuerent dans le profond du pays. Car encore que la ville

de Corinthe fuft tout auprès pour kur plus courte ôc abrégée retraite , fi
nes'y voulurent-ils pas toutesfois engager, fçachans fort bien quelapre-

miere chofe que feroit Amurat à la pourfuitte dekvidoire , feroit deles

dcVif-me c alkrinueftir kdedansî Etils cognoiffoient affez la portée delà place, qui

rojeîbîe" n'eftoit ny de fortereffe , ny de gens de guerre , ny de prouifîons quelcot"-

aux Grecs, ques aucunement en eftat d'endurer ou fouftenir vn fieee , non pas à
que com- l i» i r i y. -i r & i -h fC
mode. grand peine de tenir bien peu de iours. Parquoy ilsfe retirbrent de viitellc

toutau bout dek Laconie , attendans ce que ks ennemis voudroient faire:

kfquels s'eftans ainfi faits maiftres de l'entrée du peloponefe , il n'y auoit

plus rien qui peuft arrefter Amurat , ne l'empefeher de fe promener de

xoftéôc d'autre tout à fon aife, felon qu'il voudroit choifir ion party/Et
à la vérité cette fecouffebrifa de tous poinds ks affaires des Pelopone-

{iens . de forte qu'il n'y eutplus aucun efpoirny apparence de reffource,

ne autre expédient finon d'abandonner tout là, Ôc monter fur mer pour

fe retirer ailleurs ; parce^que , hommes , armes , artillerie , ôc munitions de

guerre , tout cela eftoit entièrement efpuifé. Amurat donques ayant à fi
bon marché forcé la clofture de l'Iftme , entra dans le pays kns aucune

contradidion » là où tout premièrement il alla faire enuelopper . ny

plus ny moins que dedans vn accours ou parquet de toiles faid pour le

dcfduid de la chaffe,trois cens pauures captifs , qui auoiét trouue ie moyen

d'euader lanuid, ôc feretirer enla montaigne eftant au deffusdu port de

Cenchrees , qu'on appelle Oxi ou poindue , kfquels fe rendirent par

compofition à faute de viures , foubs efperance qu'on kur feroit

bonne guerre . mais ayans par fon commandement efté amenez en vn«
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De FHiftoire dfes Turcs. ygj
grand' place ,il leur fit à tous coupper la gorge en k prefencejcomme pour
vne primice ôc offrande de k vidoire. Et ne fe contentant pas de cefte r Crtiautf

l . , 1 f" i r ii /- cruauté
cruauté , achepta encore ne les deniers îulques au nombre de fix cens des *A_nu_«.

plus beaux ieunes hommes qui fepeurentrecouurerparmy tousles prifon¬
niers Grecs , dont il fit vn foknnel kcrifice à l'ame de fon feu p ère , comme
fil'effufion dukng de tant de pauures miferàbles,luy deuft feruir de propi^
dation pour fes péchez. Cela faid , il fepara fon armée , dont il donna vne
partie à conduire àThuracan gouuerneur dekTheffaliè, hommefortpra-
diqué Ôc expérimenté au faid de la guerre, ôc qui auoit grande cognoiffan¬
ce des affaires du Peloponefe, ôc des Turcs qui y eftoient habituez, ôc luy
donna encore milkGennifferesderenfort,pour aller faire vneraffledansk Laviilcdc-

ciur du pays. Deluy il tira droidversl'Achaye, ôc kmefmeiour qu'ilfor- ^°t"nant
ça Flftme, s'en alla planterfon camp deuant k vilk de Sicyone,kquelkildmeBafiii-
prit Ôc faccagea entièrement : car elle n'eftoit ny fituée en vn lieu fort , ne Jéepa*"

pourueuë de gens de guerre , d'autant que tous ks hommes de deffence en "" murat"

auoient efté tirez pouralkràk garde du deftroit. Toutesfois Mulgeri, ôc Autrement

quelques autres Grecs en petit nombre s'eftoient retirez au chafteau auec CalascIi*

kurs femmes Ôc enfans j kfquels fe voyans hors de toute efperance d'auoir
fecours, ôc queles Turcs ayantgaignékfoffé,kppoient défia le pied delà
muraille, fe rendirent à la diferetion d'Amurat, qui fit mettre k feu fur le
champ au chafteau ôc à lavilk, ôc ks enuoya en celle d'Angium. De là paf.
fant outre il vint à Patrasvilk d'Achaie, riche ôc opulentepour lors,mais il
la trouua toute vuide, car les habitans l'auoient abandonnée, ôc s'eftoient
retirez enla terre -ferme que ks Vénitiens tenoient vis à vis , fors quelques
outrecuidez iufques au nombre de quatremille , compris les femmes ôc en¬

fans, quife pouuoient aufli bien mettre en feureté quelesautres,kfquelsfe
voulurent bpiniàftrer de tenir bon dansle Palais '> toutesfois ilsperdirent le
cceur tout auflî toft que les Turcs comparurent, ôc furent tous faits efclaues
iufques au dernier. Ne reftoit plus que le chafteau, là où Amuratfitdonner £""*]£**"
quelques coups de canon :Ôc comme les Gennifferes eftans allezàraffautTurc"'&
euffent d'abordée gaignélamurailk,ils en furentbrauementrepouffez par _____._.___."

ceux de dedans, auec des cercles, lances ôcpotsàfeu,ôc autres artifices de
foulphre,ôcdepoix-refine deftrempez d'huile, ôc fi remparerentk brefche
foudain , beaucoup plus forte qu'auparauant. Au moyen dequoy Thura¬
can eftant de retour de k courfe , chargé d'vninfîny butin d'efckues ôc de
defpouilles,k camp fe partit delàtout enfemble; ôc bien toftapres futk
paix faide auec les Grecs. Le Peloponefe quiauoit toufiours gardéfort an-LeP-iop.

cienne liberté, commença lors premièrement a eftre tributaire aux Turcs:
ôc au regard des Thebains qui auoient abandonnéleurvilk pour aller quat
ôc ks autres garder l'Iftme,ilsy demeurèrentprefque tous,partie tuez iur la Turcpar

place,ôc le refte faitsefckues.La ville auflî dePinde,auec lepaysadiacent, ôc f£Jï£
la contrée qui eft au dehors de cefte encoukure , tout auffi «toft que kmu¬
raille fut forcée vindrent ésmains d'Amurat.
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SON E L OG E. O V som¬
maire DE SA VIE.

N feul Horace arrefia toute la puiffance des Tofians ,"Vn Marcello* enerua U
puiffance etPlnnibal , <&~Vn CamiUm redonna laine àfa patrie. Mais "Vnfeul
Scanderbeg fini baillant que l'vn , plus prudent que l'autre, & pim heureux
que le dernier , a efié nonfeulement ")in Gedeon,~Vn Sanfon, & l'efpée'deft famé,
mats le bouclier de la Chreftienté, ayant appris aux fiecles futurs qu'l/ne débile

-puiffance auec "yne bonne conduittepeut terraffer des forces très -redoutables , & qu'lme lialeu-
reufe hardieffe donne l'alarme ,& fat61 beaucoupfouffrir aux plm puiffans potentats du monde.

Or Georo-es Caflriot , autrement Scender , ou- Scanderberg , ayant efiéfi redoutable à ces deuxpuif¬
fans Monarques amurat & Mahomet , que le premier eji mort de trifteffe des affronts quilluya
faifi fouffrir & fautre quia efiéfi redoutableà tout l''yniuers , n'a iamatsreceu quedela honte

de s 'élire attaqué Àhy : Efi- cefans raifonfi nom auons inféré le Roy d'Albanie la terreur de l'Em¬
pire Ottoman parmy les Princes Ottomans quil afi malmené^ par "Vnfi long temps, auec "Vne

poimée degens> Ce feroit à la "Vérité efire trop ingrats & mefiogno'fire lagrâce fi Spéciale que

les'chreûiens receurent alors du T O V T - P V I S S A N T , de leur auoir donné Im tel deffenfeur.
H eut pour pere Iean Caflriot Seigneur de cefiepartie d'Epire qu'on appelle Ematkia^ Zu-
meneftia £$*** de Vorfaua fille du Prince des Tnbàlles , ou dePollogo, Paffe fon enfance comme

oflao-ed la porte de [Empereur amurat qui lefaiét circoncire contre fa "Volonté. Sa ieuneffe aux
armées de ce Monarque ou il fut toufiours employé aux charges plm honnorables iufques a ce

qu'il trouua moyen de deliurer fa perjonne de cefle feruitude^& fin ame de l'efclauage de cefle

abominable croyance retournant fecrettement enfin pays qu'il faict reuolter contreles Turcs &
seneflant rendule maifire pour fin coup d'effay taille enpieces 40000. Turcs presde Dibre con-
âuitspar Haly Baffa. Recherché d'amitiépar amurat _ tlla rejufi , quipourfe "Vanger luy enuoye

deux Baff'ats l'~Vn afres l'autre , Ferie Baffa & Muftapha qui n'eurent pas meilleure aduanture
que Haly. Les Vénitiens luy font la guerre pour lalnlle deDagnium . il a l'affeurance &> la "Va¬

leur de leur refi (1er , & d'attaquer en mefme temps les trouppes d'Amurat* Finalement ils s'accor~

derent. Refiftea "Vne armée de 2.000 00.hommes & à Amurat en perfonne au fiege de Croye, lequel

fut contrainte de le leuer honteufement dontil mourut de dueil, Meit en routte en diuerfes rencon**

très Amefabeg que Mahomet fécond auoit enuoye contre luy faifant fouffrir -U mefme honte
&la mefme ruine à buiêi armées que le mefme Mahomety renuoya depuis à diuerfesfou , lequel

eflant pour lors teffroyde l'Europe efi contraint!: de rechercher d'accord le Prince Scanderberg,

faifant cependant quelques trefues , durant lefquelles noftre Caflriot eflant "Venu en Italie k U
prière du Pave Pie., & de Ferrand d1arragon pour lesfecourir comre U puiffance des François, il
fit auRi comoifire fin courage nompareil & fa fige conduitte à la plm "Valeureufi & "Viffiorieu-
fe nation del'l/muers. Les trefues expirées, & Mahoynet ayant de nouueau, remis le fiege deuant
Croye luyfurmontant la necefité & fa foibleffefait ï>ntel effort qu'il rauitailla Croye ,&> la mu.
nitpour "Vn an, contraignant <*» fn Balabam de leuer le fiege, & aumefme Mahometquîy reuint
en perfonne auec "Vne armée effroyable. Eflant enfin contrainft de, luy laiffer fin paysen reposy

&de o-arderfeulementfes frontières ,t& toutes -fois pour l'exécution de tous ces "Valeureux «f-
plaitt^il n'a iamats eu au plm que dix oudou^e mille hommes, auec lefquels il a paffé toufiours
furie "Ventre à de ft grandes & puiffantes armées tfans que iamais l'ennemy luy ait peu "Voiries

esfaules,fi adextre & entendu aufaiéïde la guerre qu'il n'euft^ craint auec 3000. cheuaux d'en

attaquemooo. V'^ne force au demeurantfi incomparable qu'on tient qu'il a tuéen fa "Me plm
* _.ii z- r r . . J .'./.. /.. ' r . _ . ... 	 __..__..._,'_ _,.,_rM_. .«_!>_.)_.

de 2000. Turcs, &
méaux Turcs "Vne\

toufiours fes os ent, ~r ;. 	 	 . -_. - , -

pa® de cefle "Vie en fautre enfi "MIU de Lyffe , en l'aage de 6 gansiez*. Nouembre 1443. <& de fin
regnele^.en l'eftatd'yn religieux Chrefiienplufiofi que d'^n homme deguerre, & d "Vn W-
lant Caualier. ' .
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Liure quatriefine
v. SvRkcommencementdel'Eftéenfuiuant,ilfemitencampaignepoUr

u dontïfc alkr contre Scender ouScanderberg ( c'eft à dire Alexandre ) fils d'Iles
"mKd qniau'ôitenk ieuneffe efté nourryà la porte, Ôc dit-on qu'Amurat mefme

les chofes, en auoit abufé : dontindigné de cet outrage ,*ôc ne fe pouuant condefcen,

£.pï fin che d'abandonner fa religion,il auoit trouue k moyen d'euader, &fe retirer

GetgcTa- cn ^on Pay s fl'Ephedà ou ayant efpoufé vne Prinçeffe nommée DoniqUej
ftri°*- fille d'Arianetes , s'eftoit tout ouuertement rebellé contre Amurat, ne luy

- ertuoyant plusk tribut accouftumé, ôc ne permettant à perfonne de fe.

fubieéts, d'aller à la porte, ny à la fuitte de fon camp. Defiamefmeil com.

voyage meiiçoit à luy faire la guerre à bon efcien:Parquoy Amurat affembla en di-

d'Amurat licence tout autant qu'ilauoit de gens de fait, ôc en l'Afie ôc en l'Europe, &
contreSca- to . ^ . Vr ** -t *> f ._ *r *,,
derbcrg. entra enperlonedanslepaysd Iuanes,ouilmit touta ieuôcaiang,pillala

contrée , ôc gaftavniuerfelkment tousles bleds ôc autres biens qui eftoient

furkface delaterre, pourreduirek peupka famine. Cetemps pendant

v Scender,apres auoir faiét retirer ks fémes, ôc enfans, enfemble tout le refte

definutik peuple fur les terres des Venitiensk long du goulphe Adriati-

que,pourles mettre en feureté,luy auec leshommes de deffence voltigeoit
* çàôcli par lepays,kns s'arrefternulle part,de peur d'auoir quelque eftrette,

pouruoyant par mefme moyen aux en droits qui auoient befoin de fecours:

Et fi faifoit toufiours encore quelque dommage aux ennemis.Mais fa prin¬

cipale retraitte eftoit en des lieuxforts ôcmal-aifez d'aborder,danslesraon-
taignesqui s'alongent iufqu'à k marine, attendant ce que voudroit faire

Amurat, ôc à quelle place finablement il kviendroit attaquer.Qui futà cel¬

le de Sphetifgrad , laquelle il enueloppa de fes armées tout à l'entour , & fît

d'arriuée fommer ks habitans de ferertdre , enquoy faifant , il kur donne-

roit liberté de fe retirer où bon leur fembkroit: dont ils ne voulurent rien

faire, ains fe préparèrent pour attendre k fiege en bonne deuotio.Toutes-
fois ilne dura pas longuement, car kur ayant faiét donner vne fortrtldeef-
caladeparks Gennifferes, ils furent emportez d'affaut, Ôc fuiuant ce qu'il

0 peupl ,
«jiefcGe- blement planter deuant Croye, la principale, Ôc meilleure placede.oiite
compofi- FAlbanie . car Faflîette en eft forte à merueilles, ôc fi eftoit bien remparée &

munie de bons foffez,demurailk,boulkuards, Ôc plattes formes.il fitneât-

Lefîegede momàfesapprochesfanstemporifet,moyennantk grand nombredega-
Crc_ye5ville f. . *-£.,.. U (fie*. & ^ r _«_.

capitale de itadoursqu îlcharnoit continuellement a k fuitte: ôc ayant aflis fes pièces

do«a_w en batterie fit vne grande brefche à la muraille , où kâ Gennifferes donne-
rentincontinentFaffaut,toutesfoisilsenfurentrepouffezvaillammét,auec
grand meurtre Ôc occifion. Parquoy Amuraf voyant queks chofes ne luy

fuccedoient pas à fa volonté, Ôc que le fiege feroit pour aller en longueur*

ioinéï auflî que l'Hyuer approchoit, Ôc queks pîuyes ôc froidures com¬

mençaient défia à eftre fort grandes , qui euffent porté vn merueilleux

dommage à fon armée , aduik pour le mieux de fe retirer celle fois.
OR

ratfclcue
fans rien
faire.
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DefHiftoire des Turcs. rpp
O R en k bataille qu'il eut à Varne contre les Hongres ôc Poîaques*

s'eftant trouue en vn tel péril Ôc danger que Fon fçait ( car fes gens eftoient
en routte prefque tous, ) tellement qu'il fe vit furie poin6l d'eftre perdu, ««ïe_S.
n'euft efté la mefaduenture du Roy Vladiflaus, il auoit fait vuu, que silPaslade-,

. ri l r i * uotion Am
efchappoit de cette iournee lon honneur ôc bagues lauues, il renonceroitv-ux*
au monde , remettant la couronne entre ks mains defon fils, ôcfe retire-
roiten quelque Monaftere de l'Afie, pour acheuer k refte de fes iours en
pénitences ôc fainétes deuotions , à feruir Dieu , ôc le Prophète. Ayant
doneques obtenu vne fi mémorable viétoire , ôc mis à mort ce ieune
Roy , qui efloit pour luy donner beaucoup d'affaires s'il euft vefeu plus
longuement, tout aufli toft qu'il fut de retour , il manda fon ieune fils
Mechmet ( car Akdin Faifhé eftoit défia mort, s'eftant rompu le col à la
chaffe ainfi qu'il pourfuyuoit vn cerfà toute bride) ôc enk préfence des

. Baffaz ôc autres officiers delà porte, fe démit de FEmpire entre fes mains, Amu.açfe

enfemble de toutesles forces ôc armées efpanduespar ks Prouinces d'ice- i-|jmp.re

* luy : Puis fe retira à Prufe,fiege ancien desSeigneurs Turcs en l'Afie ,là où \ffff^ [£
ilfe renferma auec ks Zichides, quifont kursmoynes ôc religieux: ôc ksf1ï"'.lde*-Jon'

r . ii i». 1 i i r lUerepenc
Seétides, gensde fçauoir , ayans la charge d mterprerer laloy ôcles elcri- tout auffi

tures: ôc ainfî paffa quelques iours en leur compagnie à en conférer , ôc t0 *

ades deuotions telles quefes. Mais luy qui eftoit nomme mondain, ac¬

tif, remuant, ôc ambitieux, ôcquine pouuoit demeurer en repos, fe defl
goufta bien-toft de cette vie folitaireôc oifiue, ôc commençaà pourpen-
feràpart foy les moyens de rentrer en fon eftat, fans aucune effufion de
kng, craignant que fi fon fils defcouuroit cette fienne intention , il ne
fuft contrainét devenir aux armes contre luy , ôc que de là ne s'efmeut
quelque cruelle ôc forte guerre qui ne fe pourroit pas fi toft affouppir, \^fffffffft
dontles Turcs ennemis mortels de toutes diffentions ciuiles, luy en im- fut tout«

puteroient entièrement la faute. Surquoy ilfe va aduifer que le Baffa querelles

Cathites filsde Priam qui luyauoittoufiourseftéfortfidek, ôc ne s'eftoit [«"&___""

en rien defmenty encore de fa feruitude ôc obeyffance accouftumee,pour-Su.crres "*
roit bien iouer ce ieu là , kns qu'il fuft autrement befoin de venir a vne Artifice de

contention auec fon fils. Aumoyen dequoy luy ayant fecrettement faitpour «! *
entendre fa volonté, il attira vne chaffe Royale à Mechmet, laquelle de- "^f
uoit durer plufieurs iours, ôc quand il fut bien embarqué apres ce defduitfoncftat'
Ôcpaffetemps, auec tous ceux delà porte defquels il f^ fioit le plus , Ca¬

thites fit venir cependant Amurat, ôcPintroduiét dan_-kferrail,oùd'ar-
riuee il voulut afnfter luy mefme enperfonne au Diuan ( qui eft l'audien¬
ce publique qu'on donne quatre iours la fepmaine ) pour fe renouuelkr,
ôc faire voir aux magiftrats , ôc au peuple.Là fans contradiction aucune luy
fut deferéle mefme bonheur ôc obeyffance quel'on fouloit: Carvn cha¬

cun auoit encore deuantles yeuxla mémoire toute récente d'vn fi valeu¬
reux ôc redouté Monarque: tellement que .Mechmet ayant eu foudain la
nouuelle de cette fî inefperee mutation , aduik pour k mieux de fe fou-
mettrede nouueau au commandemantdefonpere, pour ce peu deiours
quiluy reftoientà viure ; ôc accourut en toute diligence luy baiferkmain,
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2oo Liure feptiefme*
ôc s'humilier deuant luy , ny plus ne moins que s'il fuft retourné vift0

rieux de quelque lointaine entreprife ôc conquefte. Et fceut fort bien

diflïmukr pour Fheure fon mefcontentement, ôck defpit qu'àiufle eau

fe il pouuoit auoir conceu contre Charités , autheur de toute cette bri^e

ôc menée > referuant dans k profond de fon cour de s'en reffentir en

temps plusopportun, commeil fitpuis apres. Maisilfkfchit àlors,tant

pour n'irriter fon pere, que pource qu'il cognoiffoit affez k crédit & au-

thorité que k Baffa auoit parmy les Turcs. Toutes lefquelles chofes ad-

uindrent auparauant qu'Amurat menait fon armee es régions maritime

dek Macédoine, où eft lepays ôc demeure des Albanois, le long des ri.

uages Ioniques. Eftant retourné de là , kns auoir faicTt autre chofe qUc

ce que vous venez d'ouyr,il fe repofa vn an entier à Andrinople. &¤'s

enuirons.
vu. L'année d'après, il retourna derechefcontre Scanderberg auec vne

Autre p[us groffe puiffance, plein de maltalent ôc courroux . délibérant defe
voyage r O rx _- i t i d i r.
dAmurat bien venger a cette rois , des brauades que fautre luy auoit raictes. Car

d-rb_rg.ca" c'eftoit vn homme de grand ceur ôc entreprife, qui ne bougeoit ne iour

ne nuiét le cul de deffus la felle , à trauailkr en toutes fortes les fubieds

d'Amurat : lequel s'achemina à tout vn grand nombre de gens, qu'ila.

uoit faiét venir de tousles endroiéts de fon Empire, droiét a Croye } qui

eft la principale vilk de fAlbanie ainfique nous auons défia dit: Et enuoya,

( eftantencore parles chemins ) fommer ks Vénitiens de luy liurer Scan¬

derberg. à quoy s'ils reffufoient d'obeyr , il iroit luy mefme le leur arra¬

cher d'entre les mains à viue force. Mais ayant fceu comme ilfe préparait

pour l'attendre à Croye: il tira droit celle part ,enuoyant partie defa ca¬

ualkrie deuant pour courir ôc gafter k pays, qui à Fautre voyage s'eftoit

trouue exempt de cette calamité ôc orage . de forte qu'auant farriuee de

la groffe trouppe, ils remplirent tout de brulkmens Ôc ruines , iufques à

vne groffe riuiere, laquelle n'ayanspeu paffer à gué, ils s'en retournèrent

au camp chargez d'infinies defpouilles ôc richeffes. Ce temps pendant les

Albanois,apres auoirmis kursfemmes ôc enfansà fauueté furlesterres des

Vénitiens, fe retirèrent quant à eux auec leur chefôc Prince Scanderberg)

dans ks montaignes prochaines ds Croye , pour y donner fecours

sageaduis quandk befoins'en prefenteroit. Au refte, ilne voulut point autrement

der!"?" forcer ne contraindre perfonne de fe renfermer là dedans , eftimant qu el¬

le feroit beaucoup plusfeurement deffendue, car ceux qui d'vne franchi

qui fut par luy fort fî-

fiant

point accouftumé aux mekifes , trauaux , ôc frayeurs qui fe prefentent»

pour defeourager Ôc intimider le refte , ôc eftre caufe de faire perdre tout.

Approche. Amuratne marchanda pas beaucoup à recognoiftrek lieupour fairefes

jAmurat approches de loin, Fayant défia tout conceu ôc empraincT: en fonefpt:
croy". mais incontinent fit tirer des trenchees , ôc approcher fon artillerie nu¬

ques fur lebord dufoffé, parkmoyen du grâd nombre defes pionnier

le feroit beaucoup plusfeurement deffendue, par ceux qui d'vne franche

volonté fefoubsmettoient au hazard du fiege. Ce qui fut par luy fort
rement aduife. car le plus fouuent il ne faut quelapeur ôc lafcheté d'vnl
îomme, qui enuis ôcà regret fe verra enuelopé dans vne place, n'eft
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Ôc des mantelets , ôc autres machines ôc taudis de chârpenterie , où les piç- '
ces pouuoient eftre à couuert, auec ceuxqui eftoient deftinez pour J'exe-,

curion d'icelles , hors de tout danger ôc offencé de*k contr.ebatterie des

platte formes ôc remparts. Et ainfi commença de tirer quelques coups
auxdeffences, ôctafterk courtine par .dès volées ça ôck, pour recognoi:
ftre où fe pourroit plus aifément faire brefche : En fin ayant reduid tout
fonequippage en vn feul endroid, i] fettà en peu d'heure vn grand.pan
de muraille a bas. Mais Scanderberg du haut de k montaigne faifoit de
o-randsfeuz toutesles nuicts, ôc fur iour de la fumée, pour affeurer ceux
de dedans qu'il eftoit preft de venir a leur fecours^ fi toft que la neceffité
s'en prefenteroit . dont ils le deuoient aduertir parvn fignal accordé en¬

tr'eux. Surquoy quelques vns des foldats d'Amurat, ks meilleurs ôc plus
difpofi.. qu'il euft en tout fon camp , fe voulurent mettre en deuoir de
monter cette montaigne , pour l'aller defnicher defon fort , ou bien l'a- ProefTede

mufer ôc retenir pendant qu'on donneroit l'affaut , là où il y eutvn fort scand«-

braue combat: Ôcfitlà Scanderberg des chofes incroyables de k perfon- c"'

ne , abattant ôc renuerfant tout ce quiferencontroit deuant luy. D'au¬
tre part ks Genniffaires voyans la ruine ôc ouuerture que Fartiîkrie leut
auoit préparée , Ôc que la brefche eftoit plus que raifonnable , fe renge- cfj^f0
rent incontinent en bataille fur le bord du foffé , ôc allèrent tous d'vne 15s Turc»

grande furie k tefte baiffee donner iufques fur le haut du rempar,là où poua«.

ils furent fort bien recueillis par ceux de dedans, qui combattoient d'vn
grand effort '> en forte qu'Amurat qui s'attendoit de l'emporter de plaii}
faut , fe voyant defeheu defon efperance changea d'aduis / faifant fi?n
compte de fauoir par famine à la longue , quand vn courriel: arriua de la p "

* part de George Defpotede Seruie, qui le luy auoit depefché en toute di- .

ligence,pour Faduertir comme Iean Huniade ayant affemblé grand nom- " "'
bre de Hongres, de Tranflîluains, ôc Vakques, eftoitfurkpoint de pak
ferle Danube pour entrer dans fes terres. Ces nouuelles firent bien à Amut«rf.

Amurat corriger fon pkidoyé, car foudain il trouffa bagage, ôc fe mit en llinuSa-
chemin pour aller deuancer ks Chreftiens , la partoùii penfoit ks pour "cCcg-dc?

uoirpluftoft rencontrer. Cependantil defpecha des meflages de tous ks J,1
coftez de FEurope, aux gens de guerre qui y eftoient efpanduz,àce qu'ils
nefailliffent de fe rendre haftiuement en fon camp . kquel par ce moyen
ferenforçoit de iour à autre , chacun s'efforçant de preuenir fpn compai¬
gnon , ôc arriuer le premierpour gaigner la bonne grace du Prince. Or »

ayant dreffé fon chemin par le pays des Triballiens , il arriua finalement
en cet endroid delà Myfieparoùpaffek riuiere de Moraue,iquifevavn Envu.g«i_c

11 j r 1 11 1 i-» 1 1 11 n. Sch,rut'£a«peu plus bas delcharger eri celle du Danube : toute laquelle contrée elt
fous Fobeyfknce du Turc , ôc quelques cinq bonnes lieues plus auant
encore, iufques à k vilk de Nice : Que fi on regarde àkmaindroide,on
k trouuera habitée des Turcs iufques à Nobopyrum, ou Bopirum,ôcak
grande montaigne qui eft des appartenances des Triballiens. Amurat
eut là nouuelles certaines de l'armée de Huniade, qui fe haftoit tant qu'il
pouuoit de 1e venir trouuer, ayant bien quarante mille hommesjie pied
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déferle, tant Hongres que Vakques, fept mille cheuaux, Ôc enuiron deux mille

caroifes equippez en guerrejfur chacun defquels y auoit vn rondelier & Vn

mofquêtaire, pourueu de plufieurs groffes harqueboufes toutes preftes à

tirer k s vnes apres les -autres, kns perdre temps à recharger . Ôc, eftoient

couuerts là dedans d'vne pauefade, prefque femblable à celle d'vne fuf}e

ou galibtté.' En cet equippage pafferent les Hongres le Danube: ce qui

eftoit fuffifànt pourdonner à penfer à quelque moyenne puiffance : Mais

le Prince des Triballiens', qui regardoit tout cela comme d'vne cfcW
guette, Ôc lequel eftoit homme entendu ôc verfé aux affaires du monde,

cognoiffoit affez que ce n'eftoit pas bille pareille pour refifter aux forces

qu*Amurat charrioit quant ôc luy, «ut plus de peur de Foffencer queles

autres , dont aufli bien il auoit receu tout plain d'indignitez Ôc outrages

en fes terres : Parquoy il fe tint quoy fans fe déclarer pour eux . encore qu'il

. fefuft volontiers vengé d'Amurat s'il euft peu . kquel luy auoit aueuglé

fes enfans. Huniade le voyant ainfi caler la voik, en demeura fort defpi.

té contre luy , d'autant qu'il s'attendoit à ce renfort qui n'eftoit pas peu

de chofe, mais ne fçachant qu'y faire, il futeontraind de diflîmuler pour

Fheure, ôc remettre à quelque autre faifon plus à propos k reffentimentde

cette defioyauté, dont ilfe contentade luyfaire quelques reproches aifez

aigres V puis paffant outre s'en vint planter fbn camp enk plaine de Co-

fobe,où k premier Amurat fils d'Orcan vintàk bataille contre Eleazar

Defpote de Seruie, qui demeura furia place, ôcfutfon armée entièrement

defaide : mais luy mefme aufliyperditk vie,ayantefté misàmort parvn

fimple foldat Triballieij , ainfi que nous auons dit à la fin du premier li-

xnratHu- ure# ^-e <lu^ ^ ^e P^us Huniade à entreprendre cette guerre , fut qu'en

made à cer- Ja rencontre de Varneil auoit veu, comme facilement de première venue

cnueprife il rembarra ôemit en fuitte ks Turcs , tout aufli toft qu'il fut venu aux

mains auecques eux. Dequoy il s'imprima vne opinion que c'eftoit cho¬

fe non feulement poflîble , mais aifee deles deffaire. ôc que n'euft cfték

trop bouillante haftiueté du Roy Vladiflaus, illes eut lors totalement mis

en routte : là où maintenant qu'iln'y auoit queluy qui commandait 3 «

faudroit que k fortune luy fut bien contraire s'il n'emportoit de tous

poinds ceux, que en tant ôc tantde combats il auoit veu tourner le doza

la première veue ôc comparoiffance de fa cornette, ayant mefmement de

fi belles forces, ôc fi bien entakntees défaire quelque grand deuoir pour

fhonneur ôc feruice du nom Chreftien, à fencontre de celuy, qui defa

tout defbrifé ôc rompu de vieilleffe ôc de maladies, ne s'affeuroit pas d'i

tour bien defon propre fils . ôc qui venoit tout frefehement de receupir

vns. honte ôc deffaueur deuant la ville de Croye , laquelle il auoit efté con-

traind de quitter là , ne l'ayant fçeu prendre fur vn fimple cheualier er¬

rant, dont fon armee eftoit toute îe nefçay comment defeouragee &&®
faide. Tous ces difcours le rendoient plus infolent que de couftume . &
leiettoîent prefque hors des gonds, comme s'il eut defîa tenu la vidoire
affe iree en fes mains, ôc que ce qu'il auoit conceu en fon efprit n'euft01^
faillir de luy fucceder à louhait , voire outre Ôc pardeffus fes propres cl-

courre A-
murar,
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perances . ayant defîa depefché des ^Ambaffadeurs deuers Scanderberg
ôc Arianites , pour les folliciter de s'en venir en diligence ioindre à luy
auec leurs forces , afin que de compagnie ils peuffent exterminer kur
commun ennemy.

Mais Amurat fe trouua bien à celle fois cent cinquante mille com- ,v ' ' t
battans : parquoy eftans venues les deux armées à veue l'vne de l'autre, xa*murar

000.
dés le lendemain au matin il mit fes gens dehors , donnant k charge- de h_mm.s &

k poinde droide où eftoient ks Afiatiques , à Scuras > Ôc de la gauche à fon ordon"

Caratz,auec toutes les trouppes 4e 1 Europe, les vns ôcles autres dépars ven,tai"

tiz par efquadrons feparez. Quant à luy , il demeura à l'accouftumé au
milieu de fes deux gros hourts , ayant auecques foy les Genniffaires , ôc

autres domeftiques delà porte, couuerts au deuant des chameaux, ôcde
la pauefade ordinaire . le tout entremeflé de force moufquets , faucon¬
neaux ôc autres pièces de campaign*__aifees à manier , tellement que c'eft
chofetres-difflcikàaborder fans vne biengrand'perte de gens. Huniade ub_.a«ie

rengea auflî dek parties fiens en bataille à la manière qui s'enfuit, Dek g"^0"*
poinde droide eurent la charge ks gouuerneurs du Royaume de Hon¬
grie , auec fes coufins Zecukz _ Ziloces y ôc Megalufes. Au milieu il e-
ftoit en perfonne, accompaigné des Bitezides Houflàrts ( ainfi eft appel¬
lée k gendarmerie de Hongrie) Ôc des forces dek Trânflîluanie ou Ardel,
Ala gauche commandoit Danus, amy intime d'iceluy Huniade , en fa¬

ueur duquel il auoit chaffe Dracula dek principauté de Moldauk, pour
introduire cettuy-cy ,qui amenalorsbien huidmilk Vakques,à fonfe-*'
Cours. Or comme ks deux armées fuffent ainfi rengees d'vne part ôc

d'autre , n'attendans finon de commencer l'efcarmouche , vn Houffart
de la cornette de Huniade la lance au poing fe ietta hors des rangs , de¬

mandant vn coup de lance de gayete de cceur : Surquoy les Turcs qui
eftoient prefts à charger s'arrefterent tout court 3 ôc vn d'entr'eux nom¬
mé Haly fils de Barizas qui en fon temps auoit eftéhomme dc nom , ôc fvn
des Sanjaques de l'Afie, auparauarit Aga ou coroneldes Genniffaires, fe
prefenta en femblable equippage pour luy refpondre . Ôc fans autrement
marchander vindrent à toute bride l'vn contre l'autre tant que ks che¬

uaux peurent traire , de fi droit fil , que kurs lances volèrent en efckts.
maisk Houffart fut porté par terre.. Ôc Haly renuerféfur la crouppe de fon
cheual , car fangles ôc poitrail rompirent de k force du coup , auquel il ,
fe trouua plus ferme ôc plus roide que Fautre. tellement que cela luy don¬
na, l'honneur de cette ioufte , mais pource qu'il eftoit ainfi en mauuaife
aflîete , il ne luy fut poflîble de retourner fur fon ennemy pour Facheuer>

lequel gifoit emmy le champ tout eftourdy delà cheutte . auflî que tout
à vn inftant ks Turcs voyant l'aduantage de leur champion , ietterent vn
haut cry,prenans cela pour vn bon augure dek vidoire aduenir. Etain-*
fi s'eftant retirez tous deux, chacun deuers les fiens, Amuratfort content
du deuoir qu'il auoit veuenceieune homme,k fîtvenir cafk^reTexiccôc p^^^^
luy dit telles paroles. O mon enfant ? quel beau commencement as tu f«ed«__i

menftré icy de ce que l'on peut efperer cy apres de ta vaillance , veu qu'on * °,rc'
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204 Liure fèptiefine
fçait affez que c'ef| la première guerre où tu te trouuas onques, & Je

prémices de ta milice? Neantmoins tu t'esporté en ce coup d'eflày contre

ton ennemy, tout ainfi quefitu euffes defîa atteint le plus haut degré d.

ce meftier. A celale ieune homme refpondit d'vne naïfueté fort grande;

Certes , Seigneur , pour t'en dire îa vérité , vn heure a efté en cecy mon'

maiftre ÔC précepteur, Ôcm'a enfeigné de faire ce que i'ay fait. Amurat

tout efbahy d'vne fi effrange ôc fantaftique refponce , luy demanda &

comment eft - ce ( ie te prie ) queie plus paoureux ôc imbécile animal de

tous autres, peuft tenir efcole de proëffe Ôc affeurance ? Il répliqua. I'e¬

ftois en Afie, refident en cette Prouince dontil auoit pieu à ta grandeur

donner le gouuernement à mon pere, quand vne matinée il me prit en-

uie d'aller à la chaffe, à toutmon arcôc vnekiffe dekvriers. Etvoicyque
ie rencontray vn heure en forme^qui fe laiffa approcher de fi pres , qu'il

me fembla que cc feroit chofe plus feure dek tuer d'vn coup de trait, que

de m'aduenturer dek prendreà kcourfe.. Cark pays d'Attalie ( comme

tu fçais Seigneur ) a de fort bons lièvres, combien que ceuxdel'Europe
foient encore beaucoup meilleurs: Etainfi faifant ce difcours à part moy,

iecommançayà defeocher fur luy la première fkfche, puis la féconde, &

la tierce encore, ôc sout le refte confequemment . fans que ie peuffeaffe-

ner non pas feulement efueilkr le lièvre , ne le faire partir de fon gifte , que

ien'euffe acheuédevuidertoutmoncarquois,fiyauoit-ilpourlemoim
quarante flefehes dedans, il m'en fouuient bien . Et pource qu'il fe vou¬

loit kuuer , ie lafchay mes lévriers après , qui le faillirent auffi bien que

moy. Voyant doneques parvnefi claire efpreuue, quek deftinee l'auoit

garenty d'vn tel péril , ie m'imprimay deflors cette opinion qui m'eft toit
ifiours demeurée enk fàntafie, queie nedeuois nomplus craindre nylatu

laprede- ce,ny efpee >ny coups de fkfche, ou d'harqueboufe. pource que tout ce-

fo.rrecom. k ne mefçauroic abréger vne minute d'heure dc la vie, qui m'a efte' pre-

mxYÛk». mierement ordonnée de là haut: Et fous cette confiance ie me fuis ainfî

hardiment expofé fans rien craindre , contre celuy qui nous venoit bra-

. uer . fçachant très -bien quefî mon heure n'eftoit venue, il nerae pouuoit

arriuer de cela aucun inconuenient. Amurat prit fort grand pîaifiràre

difcours, ôc ayma toufiours depuisk ieune homme, lequel il ad uançaau>:

charges que fouloit tenir feu fon pere , ôc les ofta à celuy qu'il en auoit

défia pourueu pour ks donner a cettuy-cy. Mais cela fut puis apres, car

pourl'heure luyayant donné vne robbe de drap d'or, ôc faid tout plein

d'autres careffes en tefmoignage de k vertu , ille renuoya en fon rang)

pour acheuer de bien faire à la bataille qui s'alloit commencer. k*
i»-. x i. ...._/__ _ . rt \ r. ... . i C._,Mf

Rufe enia Turcs, à la vérité Ôc tous ceux qui fuiuent kurs fuperftitions , défèrent

^ 	 coup à la predeftination , & n'eftiment pas qu'il foit poflîble d'en

SSiïw lui "cn euiter ' ce ^ *"es renc' $m coutageux & hardis à entreprendre des

queibue" beaucoup à la predeftination , & n'eftiment pas qi
Km iu_ "cn eu^ter » ce qui *

hardis, chofes hazardeufes.
Amvrat au demeurant ne voulut pas, que les trouppes de FAfie en*

fournaffentle combat comme à l'autre fois craignant qu'il n'en aduint

du defordre,Ôc qu'ils ne tiraffentksautres,beaucoup plusfeurs ôc meille»-rs
combattan*
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Hôgrc*.

De l'Hiftoire des Turcs. 20j
combattans , à fe defbander quant ôc eux: T elkment qu'il ayma mieuxks
faire contenir,tout ainfi que s'ils n'euffent efté là à autre fin que pour fer¬

uir de tefmoingsôc fpedateurs.pour donner auffi à penfer aux Chreftiés,
quand ils vèrroknt tant de milliers d'hommes encor en kur entier, prefts
à donner dedans, où I ocCafion s'enprefenteroit: ce qui ks feroit aller plus
foubs-bride, ôc reboucheroit affez de leur impetuofité ôc ardeur. Apres
donques qu'il eut fait renger en ordonnance ks trouppes del'Europe, par
cornettesôcefquadronsprochainsksvnsdesautres,voyansque les Chre¬
ftiens cômençoient défia à s'efbrankr pour venir àk charge, il fit donner
le fip*nal pour alkrà fencontre; Etlàencettèpremkreabordeeily eutde . .,

or. ., ,j i . r 11 1 Lâbarailtedc
grands coups donnez d vne part ôc d autre, ôc plulieurs vaillans nommes co__b« er,_re

portezpar terre, qui n'en rekuerent onques puis. Caries Turcs Europeés Huniade

côbattirent de plusgrâd effort qu'onn'euft cuidé, fe fentans efguillonnez ***48-

de l'honneur que le feigneur faifoit,de vouloir comettre tout le faiz de cet¬

te iournee fur leur vertu ôc proueffe. Etfiiln'yalloitpasmoins que dek
perfonne, defa réputation, ôcde toutfon eftatparaduenture: fi bien qu'ils
rembarrèrent cefte première trouppe de Hongres qui les eftoient venus
attaquer, ôc en tuèrent grand nombre à coups de fkfche ôcde cimeterre» Fuitte<-e»

chaflàns le refte à toute bride iufques dedans kur groffe trouppe, a tra¬

uers vne plaine fpacieufe ôc fort à propos pourleurs montures, qui font
viftesôc de longue haleine» Mais Huniade vint tout incontinent au fe¬

cours des fiens, auec vn gros heurt de caualkrie toute frefche, quiarrefta
ôc ks fuyards ôc ks pourfuiuanss aufquels il fit tourner bride, ôc ks con¬
traignit de prédre la charge à kur tour,en k mefme diligence qu'ilsauoiét
Î)ourfuiuy les fies. Ainfi s'allèrent ks deux armées efearmouchanstout au
ong du iour, fans qu'il y euft aduantage gueres apparent pourksvns né

pour les autres: car il en tomba grand nôbre, efgalement prefque des deux
collez. Et là deffus fe retirèrent au logis qu'il eftoit défia noire nuid, fai¬
fans à part eux diuers penfemens ôc difcours en kur efprit: Les Hongres,
que k gendarmerie Turquefque n'auroit point k hardieffe dé retourner
le lendemain au combat* mais s'efeoukroient tous qui deçà qui delà à k
faueur des ténèbres, ôcl'airroient leur Princepour les gages,auec fes Gen*
nifferesjdontilsauroientadoncfortbô marché. A la vérité ilyauoit affez
de Turcs quife fuffent bien volontiers retirez fî loin des coups, qu'il euft
-efté bien mal-aifé de ks r'atteindre le iour enfuiuant,n'euft efté queksTrk
balliensquigardoientkspas ôc deftroits desmôtaigneskurfirentpeur, ôc

Furent caufe qu'ils retournèrent au camp. Amurat d'autre cofté faifoit fon
compte toutau rebours: car ayant fi.bien veufaire à fes gens* que rton feu¬
lement ils auoiét ofé attendre la furie ôç impetuofité des Hongres,mâis les

-auoient rembarrez ks premiers, ôc bien auant encoreycommença d 'efpe¬
rer mieux dekvidoire, ôc mefprifer lesennemis beaucoup plus qu aupa¬
rauant. Parquoy ayât fait vn fortbon vifàge à ceux qui.s'eftoientk mieux
portez, îoiiék refte de kur deuoir, Ôc exhorté ksvns ôc les autres de pren-»
dre courage, d'autât queks Hogresnepburroienrjelfdemain endurer de
ksvoir en face* kur dona congé pour s'aller rafraifehir, car ilpouruoiroit
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205 Liure feptiefme
que ceux qui n'auoient point trauaillé, feroient ks gardes Ôc fentinellç

2 requifes. Voila comme ks chofes pafferent en cette première iournee. Le-

Hongres employerentle reftedeknuid,àconfulterfurce qu'ils auoiét^

faire: les vns mettans enauâtvne chofe, ks autresvne autre,felô qu'il leur

fembloit le plus à propos : tant que finablement Thaut fils det Sauz

qui fut fils d'Amurat premier, ôc pourtant dc larace des Othomans, l
t Ce fut ce- 1 n. r 1 tt r i r \
luy à quifo» quel pour lors eitoit auec lesHongres iuyuant leur party, le mita parler

prermierIficrat en cette forte: Nous auons défia ( Seigneurs Chreftiens ) affez de fois

çre«cr ks comf>attu ôc en Afie , ôc en Europe, ôc fi n'auons pas encore bien pris

Adu» du gar<k à k manière dont il fautproceder contre Amurat, pour le mettre

Turc Thaut bien toft au bas luy Ôc tous fes affaires : car nous ne viendrons iamais à
qui fuiuoit le . . « r ï r -n
parry des bout deluy , ny ne ferons choie qui vaille, que premièrement nous ne

chreftieiu. rorïïpions ces gens Cy ; ceux là veux -ie dire qui le remettent toufioursfur

pied* quelque perte ôc deffaide qu'il puiffe receuoir en tout le refte de

fes forces, pourueu qu'ils demeurent en kur entier. Et de faiétleplus

court ôc abrégé expédient qui puiffe eftre pour k gaing dVnç bataille,

eft de mettre àmort, ou prédre prifonnier k chef de l'armée , qui retient

tousles autres en leur deuoir. Que fivne fois ilsfe voyetpriuez deluy,tout

le refte puis apres femetbien aifémentde foy mefme à vau de routte , 5.

quittée la pkce:tout ainfique fi quelqu'vnauoit receu vneplaye mortel¬

le en la tefte, qui eft comme vn chafteau ou Citadelle, laquelle commâde

à tout le corps, il rend entièrement fa force ôc favertu, là où eftantfrappé

en autre endroit, il peut encore refifter > ôc fe deffendre. Oyezdoquesma

coception. N'auez-vouspoint. pris garde, comme k porte d'Amurat s'eft

tout le long du iour Contenue fans fe mouuoir î aufli eft-ce la totale re(-

fource de luy ôc de fon armee>en forte qu'ils fe garderont bien de la ha¬

zarder fi quelque grande occafion, voire extrémité notable, nelesen-

preffe, de peur que toutnefe perde quant Ôc eux. Parquoy voicy ce qu'il

nous faut faire: Allons donner droid à trauers ksGennifferes,fansplus

nous amufer autre part, car fi nous les romponsvne fois, toutle reftefui-

ura facilement, ôc n'y aura perfonne qui nous fate plus tefte, mais il y faut

alkr de refolution fans marchander, ôcy employer mefme kscarrozzes,

' equippez d'arquebouzes ôc moufquets : Ce feront ceux qui nous y fe¬

ront la plus belle ouuerture, ôc nous ks féconderons puis apresà coups

de traid, ôc de main finablement. Et fî nefaut pasattendre qu'il foit

iour, ains exécuter tout de ce pas noftre entreprife au plusprofond del*

nuid, dont l'obfcurirénousfauorifera beaucoup, pource qu'à la lumiè¬

re on fe raffeure plus aifément,Ôc voit - on mieux à qui l'ona affaire, en

chofe mefmement non preueue ôc inefperee. Si vous le faides ainfi> »

n'y a doute que le Soleil à fon kuer ne nous voyeôc falue' vidorieux &

d'Amurat Ôc de fes forces iufques à maintenant inuincibks , ôc de tout

fon Empire quant Ôc quant. Ayant mis fin à fon propos, l'a(fiftcncC

adhéra foudain à cette opinion , qui fembla la meilleure, ôc arrefterent

tous d'vne yoix qu'il en falloit faire ainfi, car ce feroit de vray brifer »
tefte du ferpent. Et là deflus knsfaireautre demeure, ayansprompterfle^
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attelé les carrozzes, fur chacun defquels ilsmirent trois ou quatre prof- Le3 HoDgre*

fes harquebouzes, s'en allèrent d'vne grande audace ietter fur le logis d.^sauUflîil-

d'Amurat enuiron la féconde garde: là où de plaine abordée ils mirent îT'icg.* dï^
vn terrible effroy parrny ks Gennifferes , qui n'auoient point encore mntzt'

eue defieunez de cefte forme de combattre: auflî que cela fut fi fubit ôc

inopiné, ôc 1e bruid que faifoient ces chariots fi effrange, qu'ils demeu¬
rèrent quelque temps auant que fe pouuoir recognoiftre , ne renger en

. l'ordonnance accpuftumee pour fe deffendre: Toutes -fois ilsfe raifeu-
rerent incontinent comme gens de faid qu'ils eftoient tous, ôc experimé-
tez de longue main aux diuers accidens de la guerre. Les canonniers
quant ôc quant commencèrent à iouer deleurs pièces, dont le parquet
d'iceux Gennifferes ( au milieu defquels k perfonne du Turc eft logée,
tout ainfi que dedans quelque gros Doulkuard ) eft garny ôc enuiron-
né de toutes parts: ce qui fit vn fort grand efchec à trauers les Hongres
ôcleur attelage, dont vne bône partie fut emportée à coups de canon. Le
pis encore futpour eux,que l'aube duiourcomençafoudainàapparoiftre,
ôc les deux grandes ailles des Turcs, qui iufques à lors n'auoient ofé fe
mouuoiràcaufedel'obfcuritédeknuid, començoknt défia à s'efbran-
kr pour ks alkr inueftir ôc enclorre : Parquoy les Hongres fe retirèrent _ . ._ ,

rin i i\ \ »t i >- 1 l n. i ni Retraj<ae des
tout bellement vers leur camp, la ou Huniade mit a la halte le reite de Hongres fans

fon armee en bataille , voulant encore effayer de rompre ôc mettre ks pioi<fté.en cx~

Turcs en defordre: Et s'en vint là deffus pour charger à toute bride les

troupes de l'Afie , efperant d'en auoir meilleur marché qu'il n'auoit eu le
iour précèdent de celles de l'Europe. Maisk Beglierbey delà Romaine
s'en apperçeut auflî toft, ôc enuoya Thuracan gouuerneur dek Theffalie
auec fes gens, pour kur alkr donner en qUeue, ôc luy auec k refte de fon bat «!___ _e_°"

régiment ks prit de flanc, enforte qu'ily eut là vngrand meurtreôcocci- Turfs'oiUe!"

fion des Chreftiens, pour fe trouuer ainfi tout à coup preffez de diuers eii-ihreltiefts ont

droids: car ceux dc l'Afie fe voyans fouftenus reprirent cceur, ôc comba¬
tirent plus afprement qu'ils n'euffent-faid. Les Vakques voyans k conte¬
nance des vns ôc des autres, ôc que le péril lesmenaçoit déformais de ve- infidélité des

nir iufqu'à eux s'ils s'opiniaftroient d'attendre d'auantage , aduiferent uï^^
d'enuoyer deuers Amurat pour chercher de faire kur appoindement: Jerslei*"$ Kz

fous proteftation deluy demeurer delà eri auant tres-obeiffans ôcfideks:
. Car ils ne voyoient autre meilleur expédient que celuy-là ; ôc fçauoient
trefbien que la première chofe qu'il feroit apres auoir gaigné la bataille,
ce feroit deles alkr tous exterminer en leur pays, Ôcles ruiner de fonds en
comble: Parce qu'il nefe voudroit pas contenter des excufes qu'ils luy
pourroient alléguer , que la conformité dek religion, ôc alliance, ôc com- '

' fédération que défi longue -main ils auoient auec ks Hongres, ks au¬
roient contrainds de prendre les armes auecques eux, ayans efté mefme¬
ment induids, voire forcez à cela park Prince que Huniadekur auoit
donné, kquel eftoit dutoutàfa deuotion. Apresdoncques qu'ils eurent
délégué l'vn dentr'eux, auec vn trompette pouralkr porter ce meflàge
à Amurat, il luypark en cette forte. Trefpuiffant ôc redouté Monarque,
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les Vakques très - humbles ôc très - obeiffans efclaues de ta grandeur.

vaîu_1fu*fàdes m'ont commandé de venir icy deuers toy, pour te fupplier tre*- humble,

deTatatèrlc.ein ment kur vouloir odroyer lapaix, ôcles receuoir de nouueau en tabon-
ne grace ôc bien - vueillance : kur pardonnant la faute qu'ils peuuent

auoir commife enuers toy ôc ton inuincibk couronne: .Car ils proteftët
furk foy ôc feruitude qu'ilst'ont toufiours portée en kurs cpurages,que

par contrainde ôc malgré eux, ils ont pris les armes contre toy, en la com¬

pagnie de tes capitaux ennemis ks Hongres, que Dieu confonde, puis

qu'ils neceffent de troubler ton repos, ôc diuertir tes glorieufes entrepri¬

fes ôc conqueftes. Plaife doneques à ta bénignité ( Sire ) nereietter point

k très - humble requefte qu'ils te font tous en gênerai, parla vojx & or¬

gane de moy leur député, Ôc leur vouloir pardonnerk paffé: àla charge

que tout de ce pas ils t'aideront à exterminer tes ennemis icy prefens , &

que dorefnauantilsobeirontfidekmentà toutee qu'il te plaira comman¬

der. A cela Hali k premier Bafkou Vifirprenantkparollefîttelle ref
d'Amurat" ponce. Mais vous Meflieurs ks Valaques,ne deuiez pas ignorer qu'ellea

efté toufiours, ôc eft encore plus que iamais k puiffance de noftre fouue-aux Vala-
ques par la
bouche du raln Seigneur: ce qui deuoit fuffire pour vous defmouuoir ôc retenir de
premier BaHa. . » 1 j n. j r 1 T- C '

rien attenter quiluy deuft delplaire. Toutes -rois puis que vous n auez

point efté opiniaftres iufques au bout, ôc vous eftes voulu recognoiftre
auant que l'extrémité vous preffaft, fa grandeur efperant que le langa¬

ge que vous venez de tenir fera fans dol ne diflimulation aucune,eit con¬

tent de vous receuoir en fa grace accouftumee , ôc vous pardonner le

paffé. Au refte vous vous pouuez affeurer quefi vous faides ce que vous

dides , voftre deuoir ôc obeiffance pourra furmonter les bons traidé-

mens ôc biens faids dont il prétend vfer enuers vous. Allez doneques,

ôc apportez icy vos armés, afin qu'il ait dequoy s'affeurer de vos promef¬

fes: car de voftre ayde ôc fecoursil n'ena point de befoin pour cette heu¬

re. Ayant ainfi parlé il licentia l'Ambaffadeur : lequel ne fut pas pluftoft
La denopmê deretour vers ks fiens, qu'ils plantèrent là les Hongres au plus fort de

îai«_sl orfi- l'affaire, ôc s'en vindrent rendre à la porte d'Amurat, où ils s'arrefterent

IoTTcITm- encore tous ferrez en vn efquadron , s'attendans qu'il tiendroit à vne

ferte. bien grande obligation, ôc leur enferoit foudain quelque belle recopen-

/

ion leur def. "«-«xvtous ferrez en vn efquadron , s'attendans qu'il tiendroit à

bien grande obligation, ôc leur enferoit foudain quelque belle recof

ce, d'auoir ainfi abandonné les ennemis pour venir à fon fecours: pour

le moins qu'ils nefe meflaffentny pour les vns ny pour les autres. Mais.

luy qui interpréta cela tout d'vne autre façon , craignant que ce ne fuft
vnftratagemeapofté entr'eux ôc les Hongres, pour efpier l'occafion dû

Le. vaiaque* ky porter quelque dommage, ou bien euft en horreur ôc abomination
_ou-.a_i.e_. en leur defloyauté, manda là deffus k gênerai de l'Europe, auec enuiron
pièce» par le . ni »i r r r * i
commande^ vingt mille cheuaux quil auoit fous la cornette , klquels vindrenten-

m,n& fon'gu.- clorre incontinent ces pariures, ôc ks taillèrent tous en pièces iufques au

c-i_Tur "* dernier" qu'ils auoient encores kurs armes: car Amurat ne lesleur auoit

pas voulu faire mettre bas, afin qu'on ne le peuft arguer d'auoir exerce

vne telle cruauté contre des gens nuds , qui auroient defîa efté receu*

àfametcy.Mais eux n'eftans pour refifter a vne telle force, finerent 1*

miferablemeni

208 Liure feptiefme
les Vakques très - humbles ôc très - obeiffans efclaues de ta grandeur.

vaîu_1fu*fàdes m'ont commandé de venir icy deuers toy, pour te fupplier tre*- humble,

deTatatèrlc.ein ment kur vouloir odroyer lapaix, ôcles receuoir de nouueau en tabon-
ne grace ôc bien - vueillance : kur pardonnant la faute qu'ils peuuent

auoir commife enuers toy ôc ton inuincibk couronne: .Car ils proteftët
furk foy ôc feruitude qu'ilst'ont toufiours portée en kurs cpurages,que

par contrainde ôc malgré eux, ils ont pris les armes contre toy, en la com¬

pagnie de tes capitaux ennemis ks Hongres, que Dieu confonde, puis

qu'ils neceffent de troubler ton repos, ôc diuertir tes glorieufes entrepri¬

fes ôc conqueftes. Plaife doneques à ta bénignité ( Sire ) nereietter point

k très - humble requefte qu'ils te font tous en gênerai, parla vojx & or¬

gane de moy leur député, Ôc leur vouloir pardonnerk paffé: àla charge

que tout de ce pas ils t'aideront à exterminer tes ennemis icy prefens , &

que dorefnauantilsobeirontfidekmentà toutee qu'il te plaira comman¬

der. A cela Hali k premier Bafkou Vifirprenantkparollefîttelle ref
d'Amurat" ponce. Mais vous Meflieurs ks Valaques,ne deuiez pas ignorer qu'ellea

efté toufiours, ôc eft encore plus que iamais k puiffance de noftre fouue-aux Vala-
ques par la
bouche du raln Seigneur: ce qui deuoit fuffire pour vous defmouuoir ôc retenir de
premier BaHa. . » 1 j n. j r 1 T- C '

rien attenter quiluy deuft delplaire. Toutes -rois puis que vous n auez

point efté opiniaftres iufques au bout, ôc vous eftes voulu recognoiftre
auant que l'extrémité vous preffaft, fa grandeur efperant que le langa¬

ge que vous venez de tenir fera fans dol ne diflimulation aucune,eit con¬

tent de vous receuoir en fa grace accouftumee , ôc vous pardonner le

paffé. Au refte vous vous pouuez affeurer quefi vous faides ce que vous

dides , voftre deuoir ôc obeiffance pourra furmonter les bons traidé-

mens ôc biens faids dont il prétend vfer enuers vous. Allez doneques,

ôc apportez icy vos armés, afin qu'il ait dequoy s'affeurer de vos promef¬

fes: car de voftre ayde ôc fecoursil n'ena point de befoin pour cette heu¬

re. Ayant ainfi parlé il licentia l'Ambaffadeur : lequel ne fut pas pluftoft
La denopmê deretour vers ks fiens, qu'ils plantèrent là les Hongres au plus fort de

îai«_sl orfi- l'affaire, ôc s'en vindrent rendre à la porte d'Amurat, où ils s'arrefterent

IoTTcITm- encore tous ferrez en vn efquadron , s'attendans qu'il tiendroit à vne

ferte. bien grande obligation, ôc leur enferoit foudain quelque belle recopen-

/

ion leur def. "«-«xvtous ferrez en vn efquadron , s'attendans qu'il tiendroit à

bien grande obligation, ôc leur enferoit foudain quelque belle recof

ce, d'auoir ainfi abandonné les ennemis pour venir à fon fecours: pour

le moins qu'ils nefe meflaffentny pour les vns ny pour les autres. Mais.

luy qui interpréta cela tout d'vne autre façon , craignant que ce ne fuft
vnftratagemeapofté entr'eux ôc les Hongres, pour efpier l'occafion dû

Le. vaiaque* ky porter quelque dommage, ou bien euft en horreur ôc abomination
_ou-.a_i.e_. en leur defloyauté, manda là deffus k gênerai de l'Europe, auec enuiron
pièce» par le . ni »i r r r * i
commande^ vingt mille cheuaux quil auoit fous la cornette , klquels vindrenten-

m,n& fon'gu.- clorre incontinent ces pariures, ôc ks taillèrent tous en pièces iufques au

c-i_Tur "* dernier" qu'ils auoient encores kurs armes: car Amurat ne lesleur auoit

pas voulu faire mettre bas, afin qu'on ne le peuft arguer d'auoir exerce

vne telle cruauté contre des gens nuds , qui auroient defîa efté receu*

àfametcy.Mais eux n'eftans pour refifter a vne telle force, finerent 1*

miferablemeni



De FHiftoire des Turcs. 2 og
miferabkment kurs iours, en vitupère ôcignominie perdurabk: Là où
paraduenture s'ils fe fuffent tenus en kur deuoir , ôc pris le hazard d'vn
combat légitime, auec kurs alliez Ôc confederez, d'vne mefme créance,
contre kur commun ennemy, ils en euffent ( peut- eftte ) efté quittes à

meilleur marché auec vne honorable ôc glorieufe mémoire. Les Hon¬
gres cependant ne fçàuoient que penfer là deffus: car ayans veu comme
ks Vakques ks abandonnoient ainfi vilainement au befoin pour paffer
du cofté d'Amurat, ils enconceurent de premier mouuement plus d'in¬
dignation que d'effroyj s'eftimans bien - heureux dkftre deffaids d'vne fi
mauuaifedenjee : Mais apres qu'ils fçeurent le traidement qu'on kur
auoit faid pour recompenfe dc kur trahifon, alors ils eurent la vertu
d'Amurat en trop plus grande eftime, quin'auoirvoulunykfecours,ny
la compagnie d'vne fi mal 'heureufe race de gens: ôc commencèrent àk
redoubter plus que deuant. Or fe faifoit-il defîa tar/1, ôc s'eftoit paffé cet¬

te iournee auflî bien quela précédente, en efcarmouches ôc legiers com-r.uxd-'Amû.:
bats, tantoft icy, tantoft là, fans venir à k bataille generalk , ne qu'il y SJfc"
euft aduantage fi notable , que les vns ôc ks autres ne fe peuffent encore1" Hongre.

pour celle fois retirer chacun en fon champ : Au moyen dequoy la re- deur dfafe«

traidé fe fonna des deux coftez : ôcHuniade ayant faid appeîler ceuxfoICCS'

qui auoient k charge des chariots. Efcoutez ( dit -il ) compagnons , ie N

viens de recognoiftre tout à mon aife, ôck trouppe, ôc le fort d'Amurat,
I \ \ . n i ° 1 n /. /- P * . rii Feinte &difU_
la ou gut le centre de noflre vidoire, Ôc me luis tort bien relolu du moyen murat.on de

___. >-1 C 1 1 r\ 1 Huniade, fiiqu ll raut tenir pour racler tout cela cette nuid auec peudepertepourpius .iniitrc-

nous. Que chacun doneques fe tienne preft pour alkr donner dedans ^7.°? """ la

iur le changement du guet , lors que le vous en reray aduertir par la1"-
Sourdine, carie me mettray deuant pour vous faire, k chemin ôc ou¬
uerture. Et fur ces entrefaides s'en alla choifir parmy toute l'armée ks
meilleurs hommes qui fuffent , ôc les mieux montez , dont quant ôc

quant ilfe pouuoit fier le plus : leut commandant de repaiftre en toute
diligence,* afin dc partir quand il le leur feroit fçauoir, qui futvn peu
auant le iour. Mais ilne prit pas fon chemin vers Amurat comme il difoit, Fuitte A

au contraire il tourna court tout aufli toft qu'il fut hors des trenchees, ,H"niad*_>
11 i-r>wi 1 rr r 1 n laiilanr fon

pour aller gaigner le Danube, §c le palier auant que ion deflogement armée Pou^

peuft eftre defeouuert. Comme le iour puis apres euft commencéà ap-1*5 gasc!;

paroiftre, ôc que ceux qui eftoient auxcarrofles attendans ce qu'on kur
tommanderoit, n'apperceurentplus ny Huniade, ny marque aucune ou
apparence de luy ne de fa trouppe : ôc que ks Turcs d'autre cofté qui
efloient en fentinelk euffent veu k camp des Chreftiens plus vuide ôc

defhué que de couftume, demeurèrent d'vne part ôc d'autre vne bonne
efpace enfufpens, rte fçachans bonnement deuiner que cela vouloit dire,
iufques à ce que quelquesvnsdekurscoureurs,quieftoientaIkzknuid
àla guerre , rapportèrent que Huniade auec vn gros hourt de cauakrie
auoit repaffé l'eau, ôc eftoit défia fort efloigné. Cela entendu, ks Gennif- Bonfiniusdit

feres coururent haftiuement aux armes, ôc allèrent donner fur les carroz- JS^'Jj
zçs, où pour k commencement il y eut dek refiftence,pour cequeccsLuc**H«_

S iij
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I \ \ . n i ° 1 n /. /- P * . rii Feinte &difU_
la ou gut le centre de noflre vidoire, Ôc me luis tort bien relolu du moyen murat.on de
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11 i-r>wi 1 rr r 1 n laiilanr fon
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ii© Liure feptiefme
gens là qui n'eftoient pas des pires, fe voyans reduids au defefpoir com,

battoient comme par defpit , tous forcenez ôc furieux pour k lafche t0ur

Entière defai- que leur chef leur auoit ioué. A kfin toutes-fois ks Turcs en ayante
gre?.esH°n" plufieursà coups de flefehes ôc d'harqueboufes, fekifirent d'vne pa_tiç

des chariots, auec lefquels, tout ainfi attelez qu'ils eftoient, ils donne.

rent à toute bride à trauers le refte, ôc kur pafferent fur k ventre, fi que

perfonne n'en refehappa. Alorsks chefs de bande, ôc autres perfonnages

de commandement Ôc authorité, fe voulurent par forcer de mettre en

tefte à Amurat qu'il falloit pourfuiure chaudemenrk vidoire, ôc aller a-

surla fin du presHuniade ainfî defconfit, mais il reietta bien loing cet aduis : leur

Ka» précédée remettant: deuant ks yeux ce qu'autre-fois eftoit cuidé aduenir à Chazan

fils de Mazaal, pour s'eftre voulutrop opihiaftrementefchaufTerapresle
mefme Huniade , ôc les Hongres. Parquoy { dit- il ) c'eft lemeilleur que

nous nous contentions pour cefte heure, de ce que la fortune nousa

odroyéfurnos ennemis. Quant au nombre desmorts qui demeurerenten

ftien_& °ooT. tous ces combats, felon ce que i'en ay peu apprendre, car k Princede.

miiie Tares Triballiens en fit depuis vne reueue, il y eut bien dix-fept mille Chreftiens

__.uïeadîco- tant Hongres que Vakques,ôc des Turcs enuiron quatre mille tuez fur la

[rcVmltt-nt pkee : eftant fort aifé de difeerner ks vns d'auec les autres : pource. que

4ûg00o°'T'""«les Turcs font circoncis, ôc toustàfes, hors -mis vhtouppet de cheueux

niens feule- qu'ils laiffent auhautdek tefte, ôc quelque peu de poil versks temples.la.

m*at' où lesHongres nourriffent fort curieufementkurs perruques fort longues

ôcbienteftonnees.Aniuratfittirerksfiensàpart,ôcksenfeue.lirfurlebor(l
de k riuiere de Moraue.

kctraifte de Ce temps-pendantHuniade gaignoit toufiours pays en la plus gran-

Sr._n_*& ^e diligence qu'il pouuô,it, tant que fur kvefpreil arriua auprès dvne

en keiie- petite vilk des appartenances des Turcs, appellée Sphezanium , eftant

en grande perplexité d'efprit quel chemin il deuroit pluftoft prendre

pourfe mettre à fauueté, Ôc qu'il ne fuft découuert des Myfiens: pour ce

qu'il fçauoit bien que George Prince des Triballiens fon mortel enne¬

my, ne faudroit furcedefaftre de luy faire dreffer quelque embufehe) &

mauuais party s'il pouuoit: Tellement que furia féconde garde, faifant

femblant d'aller reuifiter ks fentinelks qu'ilauoit pofees pour fà. feureté,

il fe deftourna auec quelques yns dont il fe fioitk plus , ôc prit vn chemin

à l'efcart: Puis tout foudain changeant d'aduis, fe defroba auant qu'ilmit

iour de k trouppe: eftimantdene fe pouuoir fi bien kuuer en comp1'

gnié,come s'il eftoit feul.Et tout auflî toft que k Soleil futkué,abanHofl-
nant fon cheuah s'en alla à pied pour gaigner vne petite colline qul

eftoit là auprès toute couuerte de buiffons , mais il apperçeut vn Turc

quitiroitpays,cequifut caufe qu'il s'alla cacher dans ks cannes ècîOfàïïi

d'vn marets qui coftoyoit le pied de ce tertre , iufques à ce que Jaune

fuft paffé outre. Lors il fortit, ôc pourfuiuit fon chemin, tant qu'il arri¬

ua fur les terres du Prince George, là où ayant de première entrée ren-

' contré deux Triballiens,il leur offrit vne bonne fomme d'argentpourwj
monftrer k chemin: mais ils ne furent gueres loin qu'As conférèrent ofi
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le mettre à mort pour auoir la defpouilk i dequoy luy qui auoit conti¬
nuellement Foeil au guet s'apperçeut auflî toft, de forte qu'auant qu'ils le vaiiiacede

chargeaffentil eut k Ioifir démettre la.main à fefpee , dont il auak Fef- Hnnjadc« *

paule à fvn,ôc fautre voyant fon compagnon par terre, gaigna au pied
a trauers des brofkilks, où il s'efuanouyt incontinent de fa veuë.Or auoit Jc DcIp°«

k Prince des Triballiens, foudain qu'ilfut aduerty dekfuitte deHunia- g* g^f
cle -, ôc de la deffaide de fon armee .enuoye en diligence fermerkspafk- Cad.!1"11*
ges, afin que perfonne ne peuft efchapper fans fçauoir qui il eftoit, ôc où
n voudroit aller : que fi d'aduenture Huniade fe rencontroit . on Farre-

ftaft : aux autres , on permift d'aller leur chemin, knskur donner aucun
empefehement. Cette ordonnance courut foudain de toutes parts, j au
moyert dequoy Huniadene fçauoit plus que faire: ôc cependant ilfe mou-
roitde faim, n'ayant mangé paffé deux iours. S'eftant doneques embat-
tufur certains paykns Triballiens quikbouroieut la terre, ilkur deman¬
da enfhonneur de Dieu quelque morceau de pain , car il n'en pouuoit
plus déformais, Ilskrecogneurent bienàfonhaDilkment ôc langage , ôc

{uy dirent : Eftrangermon amy, de pain vous n'en manquerez point, té-
nez,mangezàlà bonne heure, mais il eft queftion de vous menerau gou¬
uerneur de ce lieu , pour fçauoir qui vous eftes j- là où apres que -vous
aurez eftéinterrogé,(onne vousferamalne defplaifir quelconque, de cela
foyez en tout feur:ains vous lairra-1'on alkr voftre chemin , pource qu'on
ne retient perfonne outre fon gré, ôc ne cherchent que FHuniade tant feu¬
lement, felon ce quenous auons peu entendre. Là deflus s'eftans kifis de
luy , il fut contraind par neceflité d'aduoiier au plus ancien qu'ileftoit
celuy qu'on cherchoit, mais qu'il kur feroit de grands biens ôc leur don-
neroit tant d'argent V d'héritages ôc de maifons, qu'ils en feroient riches
a iamai^jS'ils le vouloient conduire à kuueté iufqu'à Belgrade, knskdef.
couuriraux Triballiens. Le vieillard le recogneut foudain , ôc entreprit
dekrendre fain ôc fauue dans fon pays j déclarant à fes freres qui il eftoit,
dont ilfe falloit bien garder de fonner mot: Ôc pour s'en affeurer d'auan¬
tage ks retint auec foy. Sur le foir puis apres ils le menèrent en vn ma¬
noir où ils gardoient kurs fourrages ôc beftail,afin d'aprefter kur cas, ôc

le faire repofer lanuidpour defloger à Faube du iour. Mais cependant il hJJjJÎJ"* d'

furuint quelque noife ôc débat entr'eux , tellement qu'vn des freres fe
defrobba, ôc alkreuekr Faffaireau preuoft de la prochaine ville , kquel
auec fes archers s'y en alla foudain : Ôc ayans trouue Huniade caché dans-

yn gros tas de foin, le prirent ôc Femmenerent au gouuerneur de la con*
tree j luy dikns qui c'eftoit, ôc oùils fauoienttrouué.Celuy là kmit dans
k fortereffe, là où il demeura quelque temps prifonnier, iufques à ce que
finabkmentiltrouuamoyen degaignerle Capitaine ôc fes morte payes,
qui deuoient àk première occafion fe ruer furie gouuerneur, ôc kccager Antre mai.

kvilk.-maiskmal'heurvoulutencoreque Fvn d'eux alla defcouurir fen- jjj-jjj*
treprinfe, parquoy ceux là furent tousmis en pièces qui eftoient partici¬
pans dekconfpiration. Finablement fe fit vne alliance de la fille de Hu¬
niade auec le nis du Delpote,par le moyen de laquelle il fut renuoyé à
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212 Liure feptiefme
Bude. Vôyk comment ks chofes pafferent en cette expédition dt Hu^

niade ôc des Hongres contre les Turcs qui n'eut pas Fifluë telle quet0u,

te la Chreftienté peut eftre Fefpèroit, attendu tant de belles forces.ô. vtl

tel équipage , fous la conduide mefme d'vn fi grand ôc renommé Ca-

pitaine. *

XI; Àmvrat puis après s'en retourna à Andrinopk,ôc ne demeura oue.

res depuis à alkr enuahir Conftantinople . car FEmpereur eftoirhagueres
decedé, ôcde droidk courôné deuoit tomber es mains defon frere Con-

ftantin:mais Demetrie Fautre frere fe haftoit de le preuenir, Ôc s'en emparer

k premier : dontil fut empefchéparkur mere, ôcksfeigneurs ôc barons

conftantin du confeil » mefinement par Cantacuzene ôc Notaras , qui eftoient les

D.agSe.! principaux, craignans, comme auffi faifoit tout le peupk,quefi Deme-

der"ienr°-n- trie &^^°^ de FEmpire,Conftantinn'amenaft quelques forces eftran.

pereurdc cô- gcrcs qUi euffent acheue de ruiner tout Feftat. Parquoy ils temporife-

anunop e, ^^ iufqUes à la venue de Conftantin , ôc cependant gardèrent fort bien

Demetrie de faire ce qu'il pretendoit. En ce mefme temps arriua aufïià

Conftantinople le Prince Thomas, puifné de tous les freres qui s'eftoit

k acheminé tout exprés pour depefeher quelque affaire qui luy impor-

toit de beaucoup . efperantdç trouuer FEmpereur encore envie:maisau

lieu de cela il trouua tout kns deffus deffous , à caufe des brigues &me-

nées que faifoit Demetrie afpirant à la couronne. Et là deffus Conftan¬

tin eftant arriué , le tout fut pacifié: car ks autres deux firent par mefme

moyen kur partages du Peloponefe , auec ferment folennel de n'entre¬

prendre iamais rien Fvn fur Fautre au preiudice de cet accord. Ce que tou¬

tesfois Thomas n'obferua pas longuement . car y eftant allé par meràla

defrobee, il commença tout incontinent à pratiquer ks villes efcheué's à

Demetrie _. ôc ks inciter à fe rebeller contre luy" ôc ayant amaffé vn bon

nombre de gens du pays 9 luy faifoit defîa tout ouuertement la guerre.

L'autre voyant k tort ôc mauuaife foy dont fon frere luy vfoit, le retira

deuers Akn frere de k femme , par le moyen duquel.il obtint fecours d'A¬

murat, ôc contraignit Thomas de venir à appoindement, ôc fe remettre

de tous kurs differensà Farbitrage de FEmpereur: furquoy d'vne part &

d'autre furent donnez des oftages , ôc autres feurctez. Sur ces entrefai¬

te trefpa. êtes Amurat fina fes iours d'vne apopkxie, dont il fut frappé en vnban-

iî"ï*&a <ïuet » pourauoir exceflîuementpris du vin Ôc de la viande , plusquefbn
eiogc*. . aage ôc fa force ne pouuoient porter. Il régna trente deux ans en tout'
t caiapin,ie- Jaiflànt deuxenfans , Mechmet qui luy fucceda à FEmpire,ôc f vnautre
ouelseftant >., . , - -.. . _ , -1 _ > /-, r ' ,
faia chreftien qu il auoiteu.de la hlle de Spender. Ce fut vn fort bon Prince, deboiinai-

frSVonTca-rte,droidurier, Ôc grand amateurd'équité ôc iuftice, qui n'entreprit guer-

iucteothomî.reaucune finon en foy deffendant, ôc qu'on Feuft prouoqué k premier

Auflî ne luy falloit-il pas gueres chatouiller les oreilles pourle mettre au**

champs, car il s'aigriflbit facilement, ôc eftoit lors fort foigneux d'affem-

bkrdes forces,Ôc aller la tefte baiffee où ksaffaires Fappelloient (ans crain¬

te de trauail nemekife , ne chaud ne froid, non pas mefmes des montai-

gneslesplusafpres,Ôc autres difficultez de chemins malaifez ôc fafcheuxr
.en
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en toutes lefquelles chofes il eut ordinairement k fortune fort fauora¬
bk. Eftant donques tel il laiffa vn fucceffeur encore plus grand, car peu
de princes luy pourroyent eftre parangonnez y à caufe des belles chofes
qu'il fit en fon temps. Mais pendant qu'il eftoit en chemin pour venir
prendre poffeflionde FEmpire ,ks Genniffaires qui eftoient àla porte fe
mutinèrent, ôc efmeurent pour piller la ville , ôc s'eftoient défia rengez SSiS
en bataille hors ks murailles tous prefts à fe ruer deffus , fi Charités fils aPrcs lamort

r- 1 1 f t 11 d Amurat ap-
de Priam , perlonnage de grande authorité , auec ceux de laporte,ôc quel- paifcc?MHa-

ques autres qu'il affembla àkhafte , ne ks en euft deftournez. Car ils ksly
furprit , ôc efpouuanta de pkin-kut , menaçant de ks tailler tous en pie-
ces furia place s'ils ne mettoientles armes bas, lefquelles ils ne pouuoient
auoir pxifes en aucune bonne intention , pource qu'il eftoit raifonnable
d'attendre Farriuee du nouueau feigneur, Ôcfe remettre à fa libéralité tou¬
chant k recompence de kurs feruices, fans ainfi outrageufement entre¬
prendre de fe payer par kurs mains propres ï ôc fous ce prétexte mettre en
trouble ôc combuftion fes affaires à ion aduenementà k couronne . eux
mefmement, quin'eftoient dédiez àautre fin quepourkluy conféruer ,
affeUree ôc tranquille. Le langage ôc le refped que chacun portoit auBafk,
arrefterent foudain Fefmotiô qu'elle ne paffaft plus outre. Aufli Mechmet Mechmet

1 i>n-'- i r t -1 «..Empereur
arriua mcontinentapres.lequel s eitat introduit au iiege Impeïial Ôc ayant des Turc, l'an

receu k ferment de fidélité des Genniffaires Ôc officiers dekport'e,femità*4yo'
remuer mefnage en toutes fortes, comme afpre , diligent , ôc ingénieux
qu'il eftoit, s'il en fut onques. Car de plaine arriuee il fît eftouffer fon
frere auec de Feau qu'on luy yerfa tout à coup, ôc en quantité dans k gor¬
ge: Ôc fut cette exécution faide par Fvn de fes fommeliers nommé Saraptar, fait ^"g-**
kquelnekfitpaslongueapres.llrenouuellatoutfoudaink paix ôcles an-fon,fiereaucc

il- 1 À « 1 1 -rr 1 t 1 del eau.
ciennes alliances auecles Grecs, ôcleurlaii ta les régions maritimes le long
delà cofte d'Afie.Traittapareillement vne confederatfo aueck Prince des Negoj-otiationi

Triballiens, au quel il renuoyak fille que feu Amurat auoit efpoufèe, pen de Mcchractr -, r -1 \ " ' \ r ~ r i - * àfonaduene-knt luy faire parkvn grand plaifir: ôc fi luy donna quant ôc quant vnementàiacou*'

longue eftenduë de paysioignantk fien. L'autre defes belles mères fille
de Spender,dont il auoit fait mourir le fils pour fe deliurer detousempef-
chemens, ôc fe rendre paifible de feftat,il la remaria à Ikac,homme de grad
crédit auprès de luy, ôc qu'il aymoit fingulierement, auquel il donna kfu- '

perintendence générale de toute FAfie. If fit aufli vne alliance auec ks
Ambaffadeurs qui vindrent du Peloponefe deuers luy : Car apresk decés

d'Amurat,le Caraman Halifuri, quiauparauantn'auoit ceffé d'efmouuoir
ks peuples de FAfie pour ks faire reuolter ôc prendre les armes contre la. te caranw»

maifon des Othomans,efperant que cela luy acquerroit vn très-grand ac- p°tnuee7-d^

croiffement de puiffance , eftoit lors apres plus que iamais à rallumer ce ^jjjj^
feu, Ôc ks fufeiter de fe fouftraire de Fobeyffance accouftumee : la plus fer-,
ue ôc miferabkcondition ( difoit-il) qu'ils euffent fceu auoir en ce monde.
Tellement qu'ayant défia affemblé de grandes forces, ôc encore de celles
qui fouloient eftre au feruice d'Amurat, il s'eftoit mis en campaigne , pil¬
lant Ôc faccageant tout ce quife pouuoit rencontrer. Mechmet indigné

_>"
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214 Liure feptiefme
de cesinfoknces ôc outrages,kiffaen Europek Baffa Sarrazies aùquelj]r

Feditioii de fioit dutout, ôc paffa en perfonne à tout vne groffe Ôc puiffante ari-n,.
Mechmetco- ,,./» r. 1 r ^ ^ 1 1 1 1, UIKe
ne le cAamâ. en FAfie pour réprimer le Carama. lequel ne voulut pas attendre le ch0c

mais fe retira foudain dans ks montaignes Ôc lieux inacceflîbks félon fa

couftume, ôc de là enuoya fes Ambaffadeurs à Mechmet ( car ChatitesFad,

monefta fous-main d'ainfik faire) offrant s'il luy plaifoit oublier le p^
fé, de% eftre tres-fidele ôc obeyflànt à Faduenir > ôc fi luy rendrait tout

prefentementlaplacede Candefore: Ce que Mechmet accepta. ParqUoy

reprenantle chemin del'Europe,foudain qu'ilfut arriuéàGallipoliilvou..
lut faire vnereueuëdes Genniffaires ,pour fçauoir ceux quil'auoientfui.

cela n-eft uyounonen ce voyage.Et là deffus fît fortbien fouetter Haeiapafeslenr
powtautre- / . J Q . , . . r , . Q t aic""
ment igno- Aga ou coronel apresl auoir demis delà charge, pour auoir raillyde luy

myTes Turc* dénoncer ceux qui s'eftoientabfentez.U y auoit d'autre part enuiron fept

c ^"«"dc* miMe fauconniers, qu'il caffa tous de certe oifîueté, ôc cn remplit les ba

fauconnerie fes r\es Genniffaires. Il rompit femblablement la vénerie , hors mis cent
&veneritre- . _ 1 .
duit par Me- que picqueurs que valets de cmens , auec quelques cinq cens fauconniers

g^c'iagucr- qu'il retint, pluftoft pour parade de fa cour, que pourplaifir qu'il y prift,

re- Ne voulantpas(comméildifoit)femonftrerflinienféôcdefpourueud'é-
tendement,quede vouloir donner fon pain à mangera vne telle trouppe

pour chofe fi vaine, ôc dut6utinutile.il donnapuis apres fecours au Prince

Demetrie en la guerre qu'il eut contre fon frere,kquel refufoit dc luyren-

dre k pays qui luy eftoit efcheu cn partage ; Ôc luy enuoya Thuracan fous

cette couleur, ayant toutesfois charge expreffe , de defmolir par mefme

moyen la muraille qui fermoit le deftroit du Peloponefe. Les deùxfreres

_,,.,. fe rappointèrent là deffus: Ôc Thomas donnai Demetrie la ville de Cala-
Enlafindu". rr .... . ,.., . . ,, 1

liure. mate : pour le territoire des Scorties qu il luy detenoit. Voyla ce qui înter-

uintpour ce regard. Tzanifas au refte fils de Caraifuph enuoya requérir

Mechmetdefevouloirabftenirdetoucheraupaysd'aientour deSebaite,

ôc qu'en faueur de cette grace , il luy donneroit quatre mille quintaux de

_ beurre,auecmilkchameaux:cèquïlluy odroya, combien que l'autre eut

commencé le premier à luy faire la guerre.Car ce Tzanifas icy, lequel (cô¬

me nous auons défia dit cy-deuant ) arriué iufques aux Nègres appeliez

Mauroprobatans, apres auoir ofté Tabreze aux autres enfans de Carai-

fuph.-ks rembarra dans la vilk de Samachie , où il ks alla depuis aflîeger à

fon retour de Babylône : ôc de là ayant fubiugué l'Arménie , mena fon ar-

Autrement meecontrc Ertzinghan capitale de tout le Royaume , laquelle il prit de

u Natohe. £orce ^ ayant jors £ien quatre vjngCS mj|ie combattans : tellement qu'il

futfioféque d'entrer en Afie kMineur,Ôc fe ieder fur ks prouinces de

Mechmet. Ceux de Sebafte fe r'achepterent encore d'vne grande quan¬

tité de beurres , dont ils luy firentprefent. Ce-pendant Trochies l'vn des

defeendans de Temir,s'eftantacnéminé à la volte de Serrtarcant, conquit
Autrement toute la contrée, ôc puiss'en alla mettre k fiege deuant Babylone,ainfi q^e

noy£p_î__. nous auons défia dit cy-deuant, d'où il enuoya vne groffe armée feus »

conduitte de Chazanle long,pour aller donnerfur l'Arménie, ôcles pays

bas dc l'Afie, qu'il rengea à fon obeyffance,
LE

Première ex-

214 Liure feptiefme
de cesinfoknces ôc outrages,kiffaen Europek Baffa Sarrazies aùquelj]r

Feditioii de fioit dutout, ôc paffa en perfonne à tout vne groffe Ôc puiffante ari-n,.
Mechmetco- ,,./» r. 1 r ^ ^ 1 1 1 1, UIKe
ne le cAamâ. en FAfie pour réprimer le Carama. lequel ne voulut pas attendre le ch0c

mais fe retira foudain dans ks montaignes Ôc lieux inacceflîbks félon fa

couftume, ôc de là enuoya fes Ambaffadeurs à Mechmet ( car ChatitesFad,

monefta fous-main d'ainfik faire) offrant s'il luy plaifoit oublier le p^
fé, de% eftre tres-fidele ôc obeyflànt à Faduenir > ôc fi luy rendrait tout

prefentementlaplacede Candefore: Ce que Mechmet accepta. ParqUoy

reprenantle chemin del'Europe,foudain qu'ilfut arriuéàGallipoliilvou..
lut faire vnereueuëdes Genniffaires ,pour fçauoir ceux quil'auoientfui.

cela n-eft uyounonen ce voyage.Et là deffus fît fortbien fouetter Haeiapafeslenr
powtautre- / . J Q . , . . r , . Q t aic""
ment igno- Aga ou coronel apresl auoir demis delà charge, pour auoir raillyde luy

myTes Turc* dénoncer ceux qui s'eftoientabfentez.U y auoit d'autre part enuiron fept

c ^"«"dc* miMe fauconniers, qu'il caffa tous de certe oifîueté, ôc cn remplit les ba

fauconnerie fes r\es Genniffaires. Il rompit femblablement la vénerie , hors mis cent
&veneritre- . _ 1 .
duit par Me- que picqueurs que valets de cmens , auec quelques cinq cens fauconniers

g^c'iagucr- qu'il retint, pluftoft pour parade de fa cour, que pourplaifir qu'il y prift,

re- Ne voulantpas(comméildifoit)femonftrerflinienféôcdefpourueud'é-
tendement,quede vouloir donner fon pain à mangera vne telle trouppe

pour chofe fi vaine, ôc dut6utinutile.il donnapuis apres fecours au Prince

Demetrie en la guerre qu'il eut contre fon frere,kquel refufoit dc luyren-

dre k pays qui luy eftoit efcheu cn partage ; Ôc luy enuoya Thuracan fous

cette couleur, ayant toutesfois charge expreffe , de defmolir par mefme

moyen la muraille qui fermoit le deftroit du Peloponefe. Les deùxfreres

_,,.,. fe rappointèrent là deffus: Ôc Thomas donnai Demetrie la ville de Cala-
Enlafindu". rr .... . ,.., . . ,, 1

liure. mate : pour le territoire des Scorties qu il luy detenoit. Voyla ce qui înter-

uintpour ce regard. Tzanifas au refte fils de Caraifuph enuoya requérir

Mechmetdefevouloirabftenirdetoucheraupaysd'aientour deSebaite,

ôc qu'en faueur de cette grace , il luy donneroit quatre mille quintaux de

_ beurre,auecmilkchameaux:cèquïlluy odroya, combien que l'autre eut

commencé le premier à luy faire la guerre.Car ce Tzanifas icy, lequel (cô¬

me nous auons défia dit cy-deuant ) arriué iufques aux Nègres appeliez

Mauroprobatans, apres auoir ofté Tabreze aux autres enfans de Carai-

fuph.-ks rembarra dans la vilk de Samachie , où il ks alla depuis aflîeger à

fon retour de Babylône : ôc de là ayant fubiugué l'Arménie , mena fon ar-

Autrement meecontrc Ertzinghan capitale de tout le Royaume , laquelle il prit de

u Natohe. £orce ^ ayant jors £ien quatre vjngCS mj|ie combattans : tellement qu'il

futfioféque d'entrer en Afie kMineur,Ôc fe ieder fur ks prouinces de

Mechmet. Ceux de Sebafte fe r'achepterent encore d'vne grande quan¬

tité de beurres , dont ils luy firentprefent. Ce-pendant Trochies l'vn des

defeendans de Temir,s'eftantacnéminé à la volte de Serrtarcant, conquit
Autrement toute la contrée, ôc puiss'en alla mettre k fiege deuant Babylone,ainfi q^e

noy£p_î__. nous auons défia dit cy-deuant, d'où il enuoya vne groffe armée feus »

conduitte de Chazanle long,pour aller donnerfur l'Arménie, ôcles pays

bas dc l'Afie, qu'il rengea à fon obeyffance,
LE



M A HO M E T ou MECHM ET II.

du nom Empereur des Turcs.

SON ELOGE OV SOMMAIRE DE SA VIE

E n'eft pas fans caufe fi Mahomet fecond du nom fils eC^imurat & de lafille du
Desfotede Seruie a "Voulu eftre furnommédes fiens B o V I , c'eftàdire legrand
ou la terreur du monde , puis que toutes fes actions & inclinations ont eftéfi
grandes & fi releuées qu'il femble quelles ayent terny toutes celles defes deuan-

w<=»» «=«3^4 ciers. il fut grand en fis entreprifes , grand en courage , grand en conduitte,
grand en prudence & en ce qui dépendait du gouuernement ,grand en fes conquefies , & grand
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en beauté &fubtilitéd'écrit. Mats ilfut grandaufii en impieté, en cruauté', en diffitution

perfidie & defioyauté , en Vengeance & en ambition. Lagrandeur de fes entreprifes lepmf^
tre les Grecs,lcs Hongres, les Perfes , Trebi^pndins , Myfiens , Valaques , TranfyluAins , BofnH '
albanois , Rhodwts , Vénitiens , ejp** plufieurs autrespeuples. Lagrandeur de fin cnn^ Jj
hardiment expofer fa perfonne à toutes fortes de dangers fans s'épargner encore qud %t fY
faire aux plm belliqueufes nations da monde. Sa grande conduitte le deliura maintesfoii i( ï
fieurs grands périls ,entre autre celuy qu'il encourut en cefiegrande defroutte qu'il receut ij£
Belgrade qu'il auoitafiiegée&> oùilperdit joooo. Turcsdjec toute {on artilleriepar U \;(J
redoutable Humades , & deuant Croye par le très-Valeureux Scanderbeg comme nous iUmi
enfin Eloge. Sa prudenceeft remarquable quand ilremitfi facilement l'Empire entre les htin^
fon pere Z^murat , lors que quittant fon clotdre il "Voulut rentrer en la poffefim ^
luy. Es conqueftes s eflant rendu le maiftre de doufsfe Royaumes de fEmpire de Trebizonde & l
celuy des Grecs auec cefiefi fioriffante & renommée citéde Confiantinople leiç,de May 145 j, ^
la "Ville de Croye & toute l'Albanie, La Valaquie* Bofnie, Scodre, le Peloponefe, ttuecU "Véé'Q,

trante en Italie , rangea U Caraman afin obeiffance , la Styrie , Carinthie , Smope , CijU de Mal
lin. Etapresld bataillede ^rfitnga qu'ilgaignafur Vfuncaffan ,ille contraignit à rechercher U

amitié, ayantpris enfin furies cljrefiiens enuiron deux cens "Villes. Quant à la grandeur le L
effrit, ilfut très -docte en ^ftrologie ,& bien "Versé es langues Grecque, Latine, Arèwu^
Perfique , fort adonné à (hiftoire ayant fait traduire en fa langue la "vie des plus grands Pm.

ces, entre autres celles d'Alexandre le Grand, laquelleil difoit "Vouloir imiter encore que cifêit
bien loin. Quant àfies "Vices, fion impieté efioit remarquable en ce qu'ilfiignoit d'eftre de toms

religions & n'en approuuoit pas ~Vne ,non pus mefme lafienne , de laquelle ilfe mocquon $ k

fonfaux Prophète , l\appellant efilaue ,& feignant quelquesfots de fauorifir les Chreftiens, U

cruauté extrême fe Iroid au maffacre défies freres en la prife de Confiantinople où* tout ce fift
peut imaginer de cruel fut exercé tant contre la figure de l'Empereur du ciel& de la tttr(_m

contre le corps mort de l'Empereur Grec »& contre tous les habitans de cefie "Ville deftléepUfnft
de Trebizonde, en ta conquefie de tout le Peloponefe, & enfinpar tout où s'efi peu eftendrt L for*

ce defin bras, & fur toute celle de fis Pages qu'il fit ouurir tow "vifs pour "Voir celuy qui mût

man%é "Vn concombre. Sd diffolution ence qu'il efioit extrêmement adonné aupeché contre nm.

re, tefmoin Dracula frere du Prince de Valaquie quiluy donna, ~Vn coup de poignard en Uaùjft

pour Je deff>etrer défis mains comme il le "Vouloit forcer. Sa perfidie À l'endroit delEmfemt

Dauid Cernent & fes enfant, contre le Prince Eftienne de Bofnie, le Prince de Mttdlmf'ilft
tom mourir contre fafoy &fa promeffe dpress'efire rendu Volontairement à luy. Sa "Ventun-

ceentom lieux oit il l'a peut exercer . n'oubliant iamais "Vneiniure ou quelque deVpldifw ,entn v*
très celle de Haly Baffa qu'ilfit cruellement mourir pour auoir remisfin pere Amurat À [Enfin
encore que cet Haly luy eufifait depuis de très - fignale^feruices > & finalement fon extrmt

ambition qui luy dura iufques au tombeau, fur lequel il "Voulut qu'on mift cefte infcriptionenlm-

gue Latine acres "Vne longue narration de tomfesfaitts en langue Turquefque.

Mens erat Bellare Rhodum ôc fuperare fuperbam Italiam , ceft à dire,

II auoit intention de ruiner Rhodes , ÔC de furmontcr la fuperbe Italie.
llpreparoit "Vne grande armée pour aller affaillir le Souldan du Caire, & defchargtrfi coït»

fur luy de ce qttilduoit efté contmntt de leuer lefiege de deuant la "Ville de Rhodes , mis ilfut

faifi d"Vne fi Violente colique en U "Ville de Nicomedie quil en mourut , augrand contemnunt

de tomfis Voifins, & principalement des Italiens qui enfirent desf tux de ioye, fanl/fiuH®
aage le 53 & de fon règne, le 31. n'ayant pas efiéfi heureux qu'Alexandre le Grand, màty®*

tu aufii en tefte i autres Capitaines , & d'autre "Valeur à combattre que luy .
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leursfignifiances. Qh&pitrtil>

Les Trouinccs defEmpire Turqufft
tanten Afiç quen Europe , qnw tf'
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cticeluyfpecifiépar U menu** Ctyh
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'Es TE'approchoit défia, quand Mechmet filsd'Amu*
rat , ayant faid vn gran d amas de chaux en Afie , fe mit à

baftir k fortereffe de Lemocopie fur le bord dek Pro¬
pontide du cofté de l'Europe, en ceft endroidpropre- £>__V_?_fc_u,eI

ment qu'on appelle k Bofpnore, où eftk plus eftroid mT Se<!,os;

vffli.j^-<^_^_ partage pourtrauerierd vne Prouince a 1 autre: Et y ht Tuic B°g*«a-
i """ -Ç T r. " * 1 ! C 1 " far » <"ominevenir tousles ouuriers qui le peuret recouurer propres acela:leiquelsayat qui diroit

efté départis par atteliers, où furent commis des maiftres ôccondudeui s couPPesots*--

de l'ceuure, commencèrent tout incontinent de mettre la main à k be¬

fongne. L'occafion quik meut de faire cette place, fut en premier lieu,
pour auoir à toutes heures k paffage del'Afie feur ôc libre, de peur que
les vaiffeaux du Ponant ne s'en kififfent, ôc ne vinffent par ce moyen
troubler fes affaires. En apres il eftimoit que cela neluyferoitpasde peu
d'importance pour le fiege de Conftantinople : Parquoy entre autres
chofes il y fit trois tours, les plus grandes que nous ayons encore veiies;
deux d'icelles deuers la terre, afin que de là on peuft fortir furies vaiffeaux
qui rengeroient la cofte : l'autre qui eftoit la plusgrande, furkhàure, 6C

ksfittoutes couurir de plomb. Quant àlefpôiffeur delà muraille elle
eftoit de vingt -deux pieds, Ôck hauteur des tours de trente. Ce fort mis CoatCcies

en deffence, ce qui fut faid en l'efpace de trois mois, il depefcha Thura- Turcs dwsie

can au Peloponefe pour faire la guerre aux freres de l'Empereur : tellemét ? Qî°ai '

que cettuy-cy ayant raffembk ks forcés dek Theffalie ôc desenuirbns>
tout autant qu'il yen auoit à Pherres, ôcfôubs le refte de fon gouuerne¬
ment, ilfemit en campaigne auec fes enfans, ôc ks feigneurs particuliers
desvillesde Theffalie Ôcde Macédoine: ôc auec l'equippage qui luy eftoit
rteceffaire prit fon chemin par le dedans du pays qu'anciennement on
appelloit 1 Arcadie: Puis par Tegee, ôc Mantinee mena fon exercite en
k contrée d'Ithome ôc de Mefene :là où ayantpar, plufieurs iours couru
en toute liberté le pays, ôc pris vne grand' quantité de beftail,fe faifi t fi-
nabkmentde Neopolichné. Il mit auffi k fiege deuant Sideropolichné ,
mais n'y pouuant rien faite , il fut contraind de fe retirer : Et ainfi qu'il
paffoitpays, Achmatkplusieune defes enfansfut furpris en vne embuf-
eade, qu'Afan ftere de la femme du Prince du Peloponefe luy auoit dreC
fee , ioignant la contrée de Mycènes, fçachant bien qu'il deuoit paffer par
là: ôc de làmenéauDuCde Spartej quik tintprifonnier iufques à ce qu'il
fut racheptédes fiens. L'année enfuittant tout auffi toft que le printemps
apparut > Mechmet ne voulut plus retarder l'entreprife, quede longue- L'en*epl.__i

main il auoit braffee en fon efpritfur k ville de Conftantinople _» dont de confiants,*
r _ » ii \ _. * nople.

toutes-rois ll n auoit rien voulu donner a cognoiftre, que premièrement __

cette fortereffe de Lemocopie n'euft efté paracheuee : ayant qiiant au
refte faid trauailkr d'vne extrême diligence tout le long de l'hytiér en
plufieurs ports ôc haures âpres les gakres, ôc autres vaiffeaux étant il pen¬
foit auoir affaire en ce fiege : ôc fondre par mefme moyen grand hombre
d'artillerie , où il y auoit des pièces du plus demefiiré calibre qu'on euft

, iamais veu encore: car il falloit a vne feule foixante dixiougs de bufs,
;--" 	 - * ~~	 t
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aiS Liure hui&iefme
Merueiiieufe ôc bien deux mille pionniers pourlatrainer par pays. Eftant donquesve

bombarde, nue lafai£*ori pr0pre àfe ietter en campagne, il commanda à Saratzi B^

glierbey de l'Europe, de fe mettre deuant auec tout cetequipage/&feJ
trouppes: lequel eftant arriué furie territoire de Conftantinople, fe£jftt

incontinent de tous ks forts , oùks paykns auoient accouftumé de fc re.

tirer eux Ôc leurs biens: dont il emporta les vns de force , ôc contraignit

par famine ks autres de fe rendre, mettant àmort tous ceux qu'il trouua

dedans, ôc gaftant entièrement la contr ee.

Incontinent après Mechmet arriua en perfonne, qui allaaffcoit

AflLedu fon camp depuis vn endroid de mer iufqu'à l'autre : dont l'efpace d
m«Pd.uanth" &olt * k main droide verskporte dorée, fut departy aux forces d'A.

co-.fta_.ur.o- fl& . à \a gauche, celles de l'Europe furent logées en tirant à laportede

v e* bois: mais au milieu eftoient fortpompeufemcnt dreffees fes tentes & pa

umions, ôc tout à l'entour efpanduz ksGennifferes ôcfes domeftiques de

la porte, qui ontaccouftumé de demeurer à la garde de k perfonne quel*

que part qu'il voife iamais : vis à vis defquels, au deffus de la ville de Ga.

kthie dide Pera, s'eftoit parqué le Zogan fon allié , auec ceux dont il

ilùSZ auoit la charge ôc conduide. Telle fut fafliettedececamp, où l'on dift

400000. ho- qU'il y eue bien alors quatre cens mille perfonnes, Ôc deux fois autant que

de cheuaux de feruice , que de beftes de voidure_ Car ks Turcs feuls en¬

tre tous-autres que ie fçache , ont accouftumé de traîner quant & eux ce

qui leur faid befoin par tout où ils vontà Iaguerre. tellement que pour

auoir abondance de toutes chofes, ils mènent ordinairement rorcemu-

kts ôc chameaux, outre kfquels chacun a encore quelques autres che-

Larmee _cuaux > chameaux,ôc mulets plus e3_quis,p our feruir feulement demonftre

nu-r Turquef- & parade.L'armee de mer arriua auffi bien toft apres, où il n'y auoit

que trertte galères , mais ks nauires ôc autres vaiffeaux ronds paffoient

deux cens. Incontinent que les Grecs eurent defcouuert cette flotte , ils

tendirent k chefne qui trauerfe de Pera iufques à la muraille delà viii")

ioignant k chafteau . Ôc enfermèrent au dedans tous ksvaiffeaux :donc

ks aucuns eftoient venus à leur ayde ôc fecours, ks autres eftoientnaui'

res marchands , afin de les mettre en feureté, ôc empefcher que l'armée

leport de Turquefque ne s'en faifift : Ôc du port pareillement, lequel efl bien 1 va
Conftantwo- . i .* r , r ï 1 , -* T.

piei-v_.de* des plus beaux ôc fpacieux: qui loit en tout le refte du monde: carui»

£ibe"oXnae. contient gueres moirîs de trois lieues de circuit à l'entour delà ville' &

&chtld'vne^e -on& ^e *a Rade il s'en eftend plus de cinq: Ôcfi n'y entre point deri-

chefae^efer. ukres telles* que par fimpetuoiité de kur cours elles peuffent tourmen¬

ter ks vaiffeaux qui y furgiffent. "Quant aux murailles qui regardent la

îe"cïn£ arine > el*es ne font pas des meilleures : mais du Cofté de la terreAa
ft°édeciaatercr°e. doublé mur Ôc double rempar. Le premier eftant bas Ôc aucunement

* foible, eft en recompence armé d'vn grand foffé au deuant, de deux cen

pieds de lîrge , rèueftu de cofté ôc d'autre de pierre de taille : l*autrequl

en dedans'èft fort haut ôc admirable , tellement -que l'Empereur & °

* confeil eftoient en doute, auquel des deux deuoit faire tefte î a lan^
* fs*efolurent de n'abandonner point kpremier nomplus qn'ofl & 0I
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qu'Amuratks eftoit venu aflîeger. Cependant Mechmet fit approcher
ks plus groffes de fes pièces pour battre la muraille, l'vne defquelles fut &*?££"*
plantée à l'endroid'du Palais Impérial, Ôc l'autre à la porte Romaine, où S^e""2'
il eftoitlogé. Ces deux bombarde? portoientk baie d'enuiron cent liures d'»nscreu(i-

dç noftre poids: ôc eftoient certaines pierres noires extrêmement dures,
qu'ils faifoient venir tout exprès de la rner Maiour. Il y auoit puisapres
grand nombre d'autres moindres pièces, toutes àffuftéesk long de la
contr'efcarpe> dont on battoit les deffertees ôc le parapet ôc à fleur de .

* , n .. __ i a "-es canon'
rempar > pour en deiloger ceux qui lespouuoient endommager. Au re- *-.*ersdeST_rCà

gard de leurs canonniers, l'vneftoit Vakque nommé Vrbain> qui autre- ft_e_.r* Ciue"

fois auoit feruy les Grecs, ôc noyant receu d'eux tel appoindement quiluy
peuft funtre pour nourrir fa famille , auoit efté contraind de fe retirer àk .

cour du Turc, duquel il auoit éfté k fort bien venu , ôc eu plufieur_ r .

grands biens Ôc recompenfes. Auffi fut- ce celuy qui luy drefk toutle tfevnem.raii-

train de fon artillerie: Ôc quand ils s'enféruirent deuant Conftanânopk, i^^oSu
ces deux groffes machines dont nous auons parlé cy-deffus, tiroient en iou*d'W.

biaikntpour eftonner k muraille _, puis on en' deflachoit de front vne
autre au milieu de ces deux , plus grande d'vn tiers > qui amencit ce

qui eftoit efbranlé en bas: Car k boulkt porté d'vne telle violence dé
pouldre comme il en falloit pour chaffer vn fi grand poidsjne pouuoit fi¬
non faire vn tres-gr^nd efchec ôc ruiné: l'efcktmefme ôcle tonnerre de
ces vôkes eftoit fi véhément ôc èfpouuentabk, quela terre en trembloif
plus de deux lieues à k ronde. Et ainfi commencèrent à battrek premiè¬
re cortine, n'eftant pas la féconde exempté des coups qui y pouuoient
arriuer fâcikmët, pource qu'elle eftoitbeaucoup plus haute, u bien qu'ils
y portoient quelque dommage î rton taflt toutes-fois que ks Grecs s'eii
deuffent ainfi efpouûanter. Car ces groffes ôc lourdes pièces eftans très-
malaifees à manier* ne tiroient que fept ou huid vokes par iour * Ôc k
nuid vne tant feukirtent, encore n'eftoit-cefinon verskpoind du iour
pourkhjërk Diane, Ôcefueilkrks autres à recommencer leur êxecutioh
ôc batterie. Mais ks Grecs n'eftoient gueres pratiqués de fe raffeùrer en
telles neceffitezj ne de remparet auffi peu: auèc ce quïls auoient à faire eri
tant d endroits tout à vn coup , qu'ils ne fçauoient auquel entendre;
Pource que ks Gennifferes s'eftans pouriieuiz de grand nombre de ga-biii nee&

bions, ôc demantektsoù ils pouuoient demeurer à couuert, eai_rrterent deuoir _vs
1 1 C rf-r 1 n f ' * t ^ rr 1 GennilTelesatX
les vnsleroile, les autresayans eileue vne petite douue ou rernpàr lurle fiege de con-.

bord dé k contrefearpè , k perçoknt par endroids , Ôc dé là comrrte ftant aOÎ *'

par des canonnières tiroyent inceffammertt ôc knsintermiflion, com¬
me vrte trèfle de flefehes ôc d'harquebouzades aux erreneaui : dé for-

°P »p. '. r . r. iu. Mines S-cori-
te que perlonnen y oioit Comparoir* rte tant toit peuy leiouiner pour tMmineï, kf-

kurporter quelque grand dommage. Mechmet outré tout cela fitfaire £*&**£
plufieurs mines , qui paffoient par deffoubs le foffé, ôc les fondements p<>"«4

des deux murs , iufques bien auant dans la ville: Et à l'endroid où
l'on ks auoit ouUertes , afin que ks ouuriers qui iroient ôc viéndroient
pour tirer k terre 5 fuffent plus feurement, eftoyent efchaffaudees ,

- ___ 	 j..
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quatre tours fur certaines machines de bois, dont onknçoit des lance

pots à feu, ôc autres artifices contre ceux de dedans. Mais les rn^J
ne vindrent point à effed , pource que ks Grecs allèrent au deuant

- Se les ayans efuentees , contraignirent à force de feu ôc de fumée les

T urçs de ks abandonner. Ils auoient encore accommodé vne autre

tour cîe bois beaucoup plusexhaucee que ks précédentes, au haut delà.

quelle yauoit grand nombre d' efchelles, Ôc de ponts portatifs pour iet¬

ter fur le Vempar. Toutes lefquelles chofes fe faifoient du cofté de la ter-

' re,pour effayer fi elles leur pourroient fucceder en quelque forte & ©a.

niere à forcer la place.
(/"duco- Mais comment elle fut cependant affaillie auflî deuers la marine.

ftldeE mer. yous l'entendrez prefentement. Quand ks Tures virent qu'ils ne pou¬

uoient gaigner le port à caufe des chefnes qui en defendoit l'entrée, ils

s'aduiferent d'vn ouurage terrible Ôc merueilkux , afin que tout à vn

coup i(§ la peuffent ferrer ôc par laterre ôeparkmer. Ce fut de remarquer

les vaiffeaux vers l'endroit oùeftojt campékZogan, d'où à force de bras

ils tirèrent contre-mont vne colline iufques à foixante ôc dix nauires, &

quelques galères, auec tout kur équipage de voiles ôc auirons: Puisles

coulans en bas, les auakrent derechefen l'eau à la faueur de quelques

pièces , ôc d'vn grand nombre d'archers ôc d'arquebouziers arrengez

iur la greue , qui gardoient ks Grecs de fe monftrer en lieu dont ils les

peuffent offenfer : lefquels d'autre cofté confiderans l'importance dont

cela à la parfin kurpouuoit eftre, emplirent foudain de gens de guerreles

vaiffeaux qui fe trouuerent dans le port, venans d'vne braue ô_ affeu-

ree contenance pour le commencement aflaillir ces vaiffeaux, ôc ymef-

euau-é aes tre le feu : mais l'artillerie de pleine arriuee en enuoya deux en fonds,

p« décide, .tellement que ceux quine feeurentnager vindrent en la maûi des Turcs,

vr.» desautres. qUj leurftrent fort mauuaife guerre: car dés l'aube du iour enfuiuant ils

les maffacrerent cruellement deuant l'vne des portes delà ville, à la veue

ta perte du ,de ceux qui eftoient fur le rempar. Les Grecs irritez de ce criminelfpe-

p0"' dacle, pendirent fur l'heure mefine aux carneaux tous ks Turcs qu'ik te

noient prifonniers: ôc ainfi fecompenkk mort honteufe des vns & des

autres. Mais cependantkportfe trouuoit vûide ôc defnué de toute refi-

fuiH Turc, ftence: car ks vaiffeaux qui y eftoient, n'ofoiértt plSs fe monftrer pour'
furia mer. Cïùme Je f artillerie. Au moyen dequoy ks Turcs allèrent ietter l'ancre

tout au pied de la muraille: ôc firent vn pont en cet endroid de la terre-

ferme qu'on appelle les Ceramariens , qui trauerfoit d'vn bout à autre,

kquel eftoit faid de fuftailks ôc tonneaux liez enfemble deuxà deux, S"

retenus par ks coftez auec des chabksôc cordages.pourles tenir fermes j
ôc les garder de branfler : puis ks planchèrent d ais par deffus,ôefemerent

de grauois ôcde fable : tellement qu'ils auoientk paffage libre pour aller&

.. , venir à toutes heures du logis du Zogan iufqu'aux murailles de la ville)

qui demeuroit clofe ôc enueloppee de tous coftez , fans que perfon¬

ne y peuft plus entrern'en fortir. Et quipis eft kurs forces alloient de iouf
en iour diminuans pour k grande eitendue de cette vilk, qui contient
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trois oîa quatre lieues de circuit:- Parquoy ayans'à départir leurs gens de Vcteaiuï de

deffence en'tant d'endroits tout à vn coup, dé neceflité il falloit aufli . cmé Conftantin°-
. . 1 r tf I ' _£* -r 1 _. i- i _-_- i - Ple de cent on.
leurs corps de garde ie trouuaflent bien roiblesi ôcquedutrauàilâflïdu 4 zeft»d«-

Ôc veilles continuelles,plufieurs moUruffent OU déuinffeni malades. Car
il y auoit défia quarante iours que le fiege duroi .5 pendant kfquels ceux .'
de dedans n'auoient eu vnefeule heure derepo_;: eftansiour Ôc nUid oc-»

cupez ou à remparer, ouà contreminer, ou à combattre.Etdefia par l'ef*.
fort ôc impetuofité de l'artillerie, quatre des meilleures tours eftoient par
tcrre> ôc la mprailk prefque partbutfort defehiree, Ilsauoiët bien dés ie cb-.twt»'*-**

commencement effayé de s'aider de quelques pièces qu'ils au oiët , lefquel- ^"àf ïïî<*

ks portoient iufques à foixante oU quatre vingts liures de boukt. dontilsicuxmcûna"
plantèrent l'vne en contrebatterk, àl'oppofite dek plusgrande de celles '

de Mechmet; mais quand fe venoit à ksdekfcher, î'efclat partant de là
eftonnoit toufiours dauantage la muraille ôc k rampart * qui d'ailleurs
n'eftoient que trop intereffez: de façon que cek leur tournoità plus dé
dommage qu'aux ennemis propres: auec ce quekur plus groffepié¤e>

aux premiers coups qu'elle tira fe trouua efuentéei dequoy. ils voulurent
par defpit reietter la faute fur le canonnier, k foupçonnans auoir efté
pratiqué par ks Turcs, ôc pourtant le vouloient faire mourir: mais ne
trouuanslà deflusne preuue ne indices fuffikns, k laifferent alkr: ôc eu*
rent recours à remparerk nuid auec boys de trauerfe, cîayes j tonneaux, ka__e.c_ pa-

gabions, ôc balles dekine> çequeks Turcs pouuoient faire de brefchekEuranTvn-î
long dela iournee, batterie.

O r comme ces chofes fe faifoient , ort vintadùertir Mechmet, Com- J1Ilè

>ffle deux groffes naues de charge auoient efté defcouuertes cinglansle
.long dek cofte, qui venoient deuerskmety£géc:kplus grande defquel¬
les eftoit de Géneuois, ôc l'autre chargée de viures Ôc ram'éfchiffemensi
pour l'Empereur. Cela entendu il ietta foudainernent fiir fesnauires &ù

gakres force foldats, kur commandant de les alkr tout à l'heure irtué- con-Ut à<_

ftir car défia elles approchoient, portées d'Vrt vent frais gaillard ôc à fou- Turc, fcV0*"*-

hait. Etcomme àforce d'auirons ils euffent bien toft abordécelle defEm- *tcU r°rttaaL

pereur* elle euft efté en fort grand danger d'eftre prife, fi 1 autre nefuft
venue au fecours, laquelle d'vne grande furie donna à toutes voiles à tra^
uers ks gakres, ôcles efearta. Et encore que Mechmet fi defpité que
rien plus, du riuage où il eftoit à cheual, ôc affez auant dedans l'eau, kur
criaft a haute voix > ôc les tanfaft tres-afprement , leur reprochant leur

'lafchetépourles animer au combat, fi eft-ce que ks deux naux s'en de-* . *"*

méfièrent brauement, ôc malgré tous fans receuoiraucun dommage en¬

trèrent au port. En ce conflidfutbkffé à l'oeil Pantogks gênerai de l'ar¬
mée de mer, par ks fiens propres, comme illeur reprocha depuis enk j/**^"""
préfence du feigneur, ôc que kns cek, ioïnd leur mauuais deuoir i les ««*--__-._

deuxvaiffeaux ne fuffentpas ainfi efchappez. A la vérité- cette bkffeure riT-r^tf..
luy vint fort à propos pour colorer cela qu'il reiettoit furies autres, car f j£j r»u"e

par ce moyen ils'exemptadekpunitionquiluyeftoitpreparee.-ôcMech-
met tournant fon courroux fur céuxquifurentfupçQhnezdauokfaid

' ' " * - - " y ^
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le coup , ks fit fur le champ mettre aux fers , refemant de ks faire punir
puis-après. De là eftant retourné enfonlogis, commeil euft faid reco.

gnôiftre k brefche, Ôc trouue" qu'elle eftoit raifonnable, il ordonna de

faire les feuxpar toutle camp, fuiuant kcouftumegbferueepar ksTurcs
ûdePî?ff«r" en-telles occafïons: Ôcau refte fit préparer toutes chofes pour donner l'aC

faut au troifiefme iour : faifant publier à fon de trompe , comme il don,
noit le pillage aux foldats, Ôc abandonnoit tout le peuple pour eftre faits

efclaues. \' '

Cependant quekschofessordonnoientainfi,ôcquekmuraille
jK par l'effortde l'artillerie futmife bas, Ôc des ruines d'icelle kfoffé comblé

à fleur de terre, Ifmaél fils de Scender Prince de Synope, qui euft bien

voulu qu» les Grecs fe fuffent rengez à quelque honefte parti, alia de-

perfuafion uérs eux, kurtint vn tel, langage. Vous voy^z ( feigneurs Grecs) voz

affaires aller de mal en pis, voire èftre réduis a l'extrémité, ôc dernier de¬

fefpoir: Que n*enuoyez vous doneques moyenner voftre paix enuers le

feigneur ? Certes fî vous vous cn voulez fier à moy, i'efpere faireen fo_te3

que fa volonté s'adoucira à vous faire quelque raifonnable ôc honnef.g

compofition: Car te né doute point quevousnefçachkzbongréàtout
iamais, à celuy quivous auraprocuré vn tel bien: parce que fi cet accord

ne fe faid au pluftoft, vous ne deuez rien moins attendre que la totale

ruyne de voftre vilk: la voir miferabkment kccager deuant voz yeuxi
Voz femmes ôc enfans eftre menez en feruage: ôc vous touscruellement
mis à mort. Quelle defolation doneques vous feroit ce , que voz affaires

ôcfortunesreceuffent vne telle calamité ? ParqUoy ne différez plus, mais

enuoyez tout de ce pas quelq'vn auecques moy : car ie m'offre de vous

feruir cfinterceffeur , ôc de tenir rûoy-mefmek main à voftre appointe.,
ment. Ainfi parla Ifma'ël aux Grecs : kfquels ayans mis la chofe au con¬

feil , arreftéfent finablement de députer l'vn d'entr'eux pour entendre la

volonté de Mechmet: Mais celuy qui en eut la charge, n'eftoit ny de mai-
fdn, ny d'eftime aucune : Toutes -fois il eut audience, dontk refponce

fut, de faire entendre aui Grecsj qu'ils euffent d'orefnauantpar chacun

an à payer la fomme de cent mille ducats de tribut : Que s'ils trouuoient
cette condition trop onereufe, qu'ils luy quittaffent la vilk , fe retirans

auec kurs biens où bon kur fembleroit. Ce langage kur fut fort dura
tous: Ôc fe mirent derechef à confulterlà deffus, tellement qu'âpre? plu-

lefoîûent de fleurs chofes débattues d'vne part ôc d'autre, l'opinion de ceuxpreualut,
£Sdï«£rT qui furent d'aduis eftre beaucoup plus honnefte de tenterla fortune, en

ba:* faifant le deuoir de gens de bien quelque danger qui fe prefentaft. que

par faute de cur abandonner ainfi là tout kns coup frapper. Quant a

moy i'eftimerois le député [des Grecs auoir eftér'enuoyé par Mechmet
^deMech" auec cette refponce, pour defcouurirfur quoy ils pouuoient fonder en¬

core quelque efperâce en vne fi pregnaté neceflité : caril voyoit euidem-
ment,kurs foffez ôcrâpars eftre du tout inutiksà refifter déformais : pour
cekneantmoins ilsnefe lafeherent de rien. Au moyen dequoy luy voyat
les chofes neceffaires pour l'expiation de laplace eftre preftes Ôc en eftat'»
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De l'Hiftoire des Turcs : 225

' il fit affembler fes gens d'affaut Ôc leur parla en cette forte. Très braues ôc Harengue <t«

vaillans combattans, qui auez accouftumé toufiours de bien faire, aiiel- ^echra« *

que part que nous ayons voulu tourner la fureur Ôc impetuofité de nos*"-,
heureufes conqueftes, en-Vous feuls ôc nort autres , confifte toute fatten*
te que nouspouuonsauoir de la prife de cette place. Vousfçauez que lors
que nous en voulûfmes auoir voftre aduis , vous auriez' tousvnanime-'
ment refpondu qu'ony fift tant foit peu de brefche 3 ôi qu'on vous laif*
faft cheuir du refte : Cela eft exécuté maintenant > Ôc mieux beaucoup
que vous ne demandiez , car vous-mefmes l'ayant recogneue en eftes' de*
meurezktis-faids.enforte qu'il ne refte plus , finon de monftrer quel
courage vous auez de confirmer en cet endroid k bonne opinion que
chacuna de vous, qui en tous lieux, tant fous noftre conduide, que cel*
le de nos predecffeurs , auez rapporté vrte très-grande gloire ôc honneut*
des chofes fort vaillamment par vous menées à fin; Vous tfugnorez pas

au furplus , quelles charges ôc gouùernémens , ôc combien nous en auons
ènnoftredifpofition, tant en Afie qu'en Europe.' le plus beau Ôc meilleur «"Jjjjjjjf k

de tous foit dés maintenant, pour honorerk ^/értu de celuy qui le pre- «îuy quiie
r , 11 «. 1 J _, T * r* * premier mon-

mier arnucra Iur la muraille, <Ôc quelque riche ôc opulente Seigneurie a- --..y. fur u
uec, dont il puiffe en paix Se repos viureà fonaifekreftéde fes iours: Et " c e*

fî ie veux: qu'il foit refpedé par apres autant que nul autre qui nous ait
oneques faid feruice. Que fi nous enfçauons quelqu'vn cependant que
fafkut fe donnera qui pour fuyr la lice demeure au logis , s'en Cuidant Honorer ie»

r n - 1 < -i n i 9 i r- botis ,&châ-
exempter ôc iouitraire,certes quandil auroit les elles du plus léger oyleau > faer les mau-

fî ne pourra- il euiter pôurtantk chaftiment denoftre rigoureufe inain. JaiibndSt
Par ainfi préparez vous akgrement à ce combat , le plus aduantageux dvn eftat*

pour vous quife foit iamais prefenté : car infinies richeffes vous attendent
là dedans? efclaues knsnombre, filles très-belles, ôc nobles enfans, vous e-

ftantreferuéktoutpourkloyer ôc recôpenfe de voftre hardieffe ôc effort.
Iîn'eut pas à grarid' peine acheue de parler,queks Capitaines ôc chefs dé
bades,qui eftoientlà attendans queks dernieresvokesdePartilkrie euffent
acheue de nettoyer la brefche , commencèrent tous d'vne voix à s'eferier
qu'il nefefouciaft de rien , car tout de ce pas ils Falloient mettre ert pbf»
feflion dek place, à quelque pris de leur fang que ce fuft j ôc l'acclama- «onneiteté

tion des foldats fuiuit apres d'vne fort grande alkgreffe: trop bien le fup- ÎZSu u
plioyent-ils d'vne grâce de vouloir pour l'amour d'eux pardonner à leurs <°Pa_nonsr J . & ., -r-n -r r n- prifonrucr»,
compaignons que nagueresil auoit raidemprilonrter,eltimant que par
malice Ôcde propos délibéré ils euffent efté caufe de diuertir la vidoire du
cofté de la mer , ôelà deffus euffent blefféle gênerai de la flotte: ce que
Mechmetpour les gratifier en Foccafion prefente kur odroya. Et com¬
me ils fuffent p^elfs de donner l'aflàut , nattendans plus que le figne dé
defeochêr, il le voulut neantmoins remettre au l'endemain ' faifant de Les2.cM.e_

grandes promeffes à ceux qui fe porteroient vaillamment : ôc d'ailleurs ont accôoKa*

ne propokni rienmoins aux autres qui iroient lafehement en befongne , gedr'5enscou~

que la perte de leurs propres teftes. Cependant ks Zichites qui font ks Jures aiians

preftres ôc miniftres des Turcs^ks alloient encourageans par tout le camp; oSau"1"0
1 -

ï jîij
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224 Liure hui&iefme :

kur remettans deuant ks yeux la réputation ôc hoftéur que de tout temps

ils auoient acquis à la guerre , Ôc quelle gloire ce leur feroit aux fiecles

aduenir, d'auoir mis afin vne fi haute befongne , comme k conqueffe
d'vn tel Empire> Les affeuroient quant' £c quant, que le Prophète atten*

doit à bras ouuerts ceux qui y flneroient leurs iours , pour ks combler à

tout iamais de ioye Ôc délices perdurables , en vne vie plus heureufe : auec

autres telles perfuafions . qui ne font-pas de peu d'efficace parmy ces gens

fimples ôcfuperftitieux dekur naturel. r '» .'

vr, O r parmy les Grecs y auoit vn gentil -homme .Géneuois dfe la mai-
iean Iu^"j«cn fon des Iuftinians , perfonnage de fort grande vertu » kquel nagueres

trois, homme eftoit venuàfeur fecours auec vne groffe naue , ôc trois cens hommes de

vaor_rè des guerre: On ks mit à l'endroid où fe deuoit donner Faffaut pour re__«

_buftenir°rar-uolr k première poinde Ôc effort des ennemis : ôc tout auprès d'eux fe

faut. rengea l'Empereur en bataille, qui les deuoit fouftenir felon que1 le be-

Au*. Hure foin s'en prefenteroit. Le Cardinal Ifidore duquel nous auons parlé cy-

c *?' 4' deuant, eftoit auffi pour lors à Conftantinople Légat du Pape: où peu

de iours auparauant il auoit faid affembler vne Synode, afin d'aduifer les

moyens d'vnirks Grecs à l'Eglife Romaine j car en ce faifant onkur pro*
raflaut&pri- mettoit de grands fecours : mais cette reconciliation fut trop tardiue*
fcdeConttan- fc». . v rr* i r» i i
«nopie. le t7. d autant que Mechmet venu meure que laflaut gênerai le deuoit don-

htl ° *7 * rter ( ce futvn Mardy vingt feptiefme de May mille quatre cens cinquan¬
te trois) des Faube du iour ayant par tout fon camp faid fonner ks ataba-

ks , trompettes ôc cornets , donne le fignal du combat" furquoy les Gen¬

niffaires ôc autres encore, fe ietterent fans plus attendre dans le foffé, k
commencèrent d'affaillir fort viuement la brefche. Quant à cet endroid
dek muraille qui regarde vers k port, ks Grecs firent fort bien leur de¬

uoir repoufkns du haut en bas ceux qui auec ks efchelles fe parforçoient
démonter, ôcy en eftans demeurez quelques vns mal fuiuis, kur coup-
perent ks teftes qu'ils roulèrent à ceux qui eftoient encore embas , ann

de les efpouuanter. Mais la partie que deffendoient ks Géneuois n'eut
pas vne fi heureufe iffuë, par ce que ks Genniffaires qui combattoient
d'vn grand effort enla préfence de leur Seigneur qui les regardoit faire,

e mirent gueresà forcer la brefche, Ôc s'en faire maiftres : Dequoy onne

' ta blefl-ite reiette la principale occafion , fur ce que Iuftinian ayant eu vne harque*
cauSe" ia0 b ouzade à la main fe retira p our fe faire penfer : Ôc fes gens eurent opinion
perte da Con- qU'iHes vouluft abandonner: tellement qu'ilsfe mirent en defordre , &
ftancinoplc. i, ... # i , .

quittèrent la tout : y en eitant toutesfois demeuré £rand nombre , que

morts que bkffez. L'Empereur qui vit cela, y accourut foudain ô. dc-
mandantà Iuftinian où il ailoit, ilne fitautre refponfe, finon que là où

ftant.n ra-°h Dieu ouuroitkchemin aux Turcs. Allons doneques ( dit-il , en fe tour¬
nant deuersceux quieftoient encore autour de luy ) ô valeureux perfon-

ftre deuoir contre ces maudits chiens detefla-
tacmenc. Eles. Et là deffusfut tuék gentil Catacuzene .* car les Turcs arriuoyent
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nages, acheuer de faire no
bies. Et là deffusfut tuék y
kfia de toutes parts à groffes trouppes, qui bkfferent aufli fEmpereur à

'efpaule, ôcfe rembarrèrent auec les fiens iufques à la féconde clofture,
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où k refte des Grecs fe deffendoient encore à coups de dards , ôc dêjfefi-
che_,Ôc groffes pierres, qu 'ilsknçoient du haut du rempar à ceux qui en
cuidoientapprocher. Mais quand ils virent que ks Géneuois où eftoit
kur principale eiperance fuyoient ainfi, ôc que FEmpereur eftoit forcé de
reeukr , ayant à doz vn nombre infiny de Turcs qui kpreffoient,ils per¬
dirent adonquesk courage du tout, ôcf^ îbirentà fuir vers k porte Ro¬
maine en tel defordre ôc confufion , qu'ils fe renuerfoient Ôc accabloient
ks vns fur ks autres:D e façon que ceux qui furuenoient en foule , eftoient
forcer de paffer fur le ventre des autres qui eftoient défia par terre, ou y
eftoientportez eux mefmes. Et ainfi fe faifoient de grands taz ôc mon¬
ceaux d'hommes abbatus, qui fermoient k paffage . fi que perfonne ne
pouuoitplus euader, dontplufieurs finerent là piteufement kurs iours ,
quifurent eftouffez en la preffe "> chacun tafchant kns -auoir efgard à fort
compaignon de le prcuenir ôc gaigrterk premier Fiffuë, iufques à ce que
finabkmentilsfevenoienttousacukrà ce cakmiteux rencontre 5 auec ce

que ksportes, quand bien ils fe fuffent conduits iufques là , fe trouyoient
fi eftouppees de corps morts , qu'il eftoit du tout autantpoflîbk d'y paf¬
fer , qu'au beau trauersd'vne muraille. Comme doneques ks Genniffai¬
res euffent emportéok viue force kfecondeôc dernière clofture, car l'ar- -

tilkrie y auoit auflî ioue fon ieu, Se faid iour à bon efckn , de là en auant
iîspeurentteutàkuraifes'eftendre park vilk, kns plus trouuer da reft-
ftertcenyempefchement,Ôclorscommencerentà piller Se kccager à kur
plaifir» dont toutauffi toft que ks Grecs qui combattoient encore à Fau¬

tre bout eurent ks nouuelles, ilsfe mirent à fuyr vers k port _, aux vaif¬
feaux des Vénitiens ôc des Géneuois : Et là fut k confufion encore plus
grande,à caufe dek multitude du peuple qui tout à coup s'efforçoit de s'é-

batquerjtellement que la plus grand'partfe rtoya, ôcles vaiffeaux fe trou¬
uerent fi furchargez , que quelques vns allèrent à. fonds auec tout ce qui
-eftoit deffus,ce qui aduiét ordinairement en femblables foules Ôc extremis
t£z, quand kns aucune patience de diferetion , chafcun tafchant d'euiter
k péril imminent , vient à fe précipiter en vn plus dangereux.Quelques
vns toutesfois refchapperent,ôc s'en ruft bienfauué d'auantage, fi kspor-
tiers meuz d'vne bien fantaftique ôc pernitieufe opinio,voyans vn fi grand
nombre de peuple encore fur pieds ôc en eftat de fe pouuoir deffendre , ne
fe fuffent imaginez,que s'ils les enfermoient dedans , ils feroient con¬
trainds de reprendre c�ur, ôc renouuekr k combat > ramenans là deffus
en mémoire ie ne fçay quelle vieille Prophétie , commune parmy eux :
^'">« iourl/iendroit,quequand les ennemispourfuiuans les^ ffitoyens de ffonfianti- ^
nopleferoientparuenui iufques à laplacedu Taureau, alors iceux Citoyens contraints ne ou mai ei*.

par necefiitéde tourner yifitge yrechafferoient les autres valeureufement à leur tour,
Ôc recouureroientlaviRe. Les portiers donequesadiouftans foyà cetteforme
d'oracle , fermèrent lés portes , ôc ietterent les clefs par deïlûsk muraille.
Par ce moyen les pauureç gens qui eftoient là arriuez à grandes trouppes*
hommes , femmes , enfans , furent contrainds de fe retirer vers fainde
Sophkjoùtout incontinent apres ks Turcs furuindrent , qui en mirent
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à mort fans nombre au milieu de FEglife. Les autres qui fuyoient ça & là

nefçachans quel party prendre pourfe fauuer, quelques vns d'entr'eux
des plus hardis fe mirent à combattre vaillamment , choififkns de mou¬

rir pluftoft en gens de bien Fefpee au poing , que de voir deuant leurs

yeux rauirkurs femmes ôc enfans , ôc le tout venir en la captiuité de ces

TheophiiePa- Barbares. Théophile entre let autres de k maifon des Pakologues y fut
icoioguemis mis à mort, apres auoirmonftre tout ce quife peut de hardieffe ôc de ver-
amort en co, " * ff il _
battant vaiiiâ. tu.Sembkbkmentks autres Paleologues,le pere ôc les enrans d iceluy ,
pere &u___ eï fe deffendans d'vn très grand courage laifferent tous les vies : Et plufieurs
aas' Grecs quant ôc quant , de ceux mefmes qui eftoient ordonnez pour la

garde de FEmpereur, aymans mieux finir là kurs iours que de venir en

la main des infidèles: tellement que tout eftoit plein de fang,d'horreur,
ôcdemortj d» fuyans, ôcde pourfuiuans, de miferabies ôc de vidorieux.
Mais voicy comme il aduint de Notaras Fvn des principaux, officiers de

FEmpereur , ôc d'Orcan petit fils de Mufulman , felon que ks Grecs le

racorppterent depuis. Carquandils virent que k vilk eftoit prife , ils fe

retirèrent en vne tourpour aduifer comment ils fe fauueroient. Quant à

Turï t'S'îv OfChan 3 ayant pris vn accouftrement de moyne il fe voulut ietter du haut
fioit retiré à en bas , mais il fe tua : Notares fit quelque femblant de vouloir tenir bon
Pie. où il eftoit i -5c endura qu'onl'y vint aflîeger j finablement ilfe rendit, &

efchappa à* celle fois auec fes enfans. Cependant tout eftoit en merueil¬

kux defordre ôc confufîon parmyk ville, où ks Turcs kccageoient in¬

humainement , fans aucun efgard de lieu facré ny prophaneyd'aage ny
de fexe . emmènans tous ceux que la fortune ( peut eftre plus inique en

kur endroid)auoit exemptez delà première rage ôc fureur de leurs fan- '
glantês mains , pour les referuerà de plus grandes cruautez : Et fe trou¬

uoit le camp defîa remply de captifs , de biens , ôc defpouilles . ôc Fair rai-
fonnoit piteufement des voix ôc exclamations lamentables de tant de

pauures mal'heureux Ôc infortunez qui s'entrapelloient ks vns les au¬

tres* ks femmes kurs maris , ôc ks mères kurs enfans , comme s'ils fe fif¬
fent voulu dire le dernier à D i e.v , hefperans pas de fe reueoir iamais

plus: Expofez au demeurant à toutes fortes d'opprobres, corttumelies , ôc

outrages i que les plus mefehantes Ôc defbotdees concupifcences fe

pourroientà grand' peine imaginer. Mais ces cruels ne s'en donnoient
pas grande peine , ains entendoient feulement à s'enrichir j car oneques

ils n'eurent vn tel buttin , ôc n'auront iamais plus fi Dieu plaift _ au-

moins fur lepeuple Chreftien. La plus belle , la plus riche ôc opulente
cité de toutes autres,Ç bien ordonnée, fi bien eftablie par tant de reuolu-
tions de fiecles, durant kfquels elle auoit commandé ôc à k terre ôc aux

LesTarcs mers*, fiege fouuerain , domicile ôc refidence de tant d'Empereurs > auec
lJ-r-oran. &grotti-rs leurs fuperbes Ôc magnifiques coûts . le magazin ôc apport de tous les

trefors d'Orient , eftre ainfi tout à coup abandonnée aux veus ôc defirs
d'vne canaille ignorarite,qui fe fafchoiét quafi de tant de richeffes entaffees

ksvnes furies autres: ne pouuans comprendre en kur lourd Ôc groflier
entendemét,ce qu'ils en deuoient faire:li que tel eftoit chargé d'or ôc d'ar¬

gent
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-trent , quiiettoitlà tout pour courir apres du cuyure ou eftain : Et les plus
exquifes ôc precieufes pierreries , ils les donnoient à vil pris , ou les. ef- Le Cardin*

chan^eoient à des chofes de petite importance. En cette miferable con- Wdore!ftanE
v 5 r 1 r c rr 1 r~. i- 1 t/- 1 *; Pnsa*i fac de
fufion ôc renueriement de rortunes , rut pris aulii le Cardinal If idore Euef- c°«*fta*nino-

nuedeRu!he,ôcmene aPera,ou onlevendit.maisayant trouue le moyé moyen d'ec

dé monter fur vn nauire qui eftoit preftà faire voile, il fe fauua au Peio- ciap""

oonefe.-OuefikTurcen euft eu la moindre cognoiffance, mefmement "r"!"'""-"
r ^^-11 -* » r ç? y-, . ijcrnis nioi*"

qucc'eufteftévn Cardinal, a grande peine fuft-il refchappé defes mains. !.el'iu?.iese

Or cuidant qu'il euft paffé le pas quant ôc les autres , il ne fe fouçia pas ° suc"

beaucoup d'en faire autre perquifition: aufli que lors on luy apporta la l'Empe.eu. '
tefte de FEmpereur, ce quiluy touchoit de plus pres, dont il fit de gran- ÎSSSSw

des careffes ôc recompenfesà celuy qui la luy prefenta. De quelle façon
Ce Prince fut misa mort, pas vn des Genniffaires n'en fceut rien dire de
certain ton penfe toutesfois qu'il fut tué auprès d'vne des portes delà vil- *

le auéc beaucoup d'autres, ayant feulement régné trois ans ôc trois, moys.
Plufieurs Vénitiens au refte hommes illuftres: kfquels peu auparauant
eftoient arriuez à Conftantinople, vindrens lors es mains des Turcs,com-
me affez d'autres de diuers endroids , à qui les Grecs ne voulurent per¬
mettre dcdefloger, afin dé fepreualoir deleur aide ôc fecours es affaires Mechmet, dé

quifeprefentoient. De tous ceux là neantmoins, le feul Baile des Veni- ï"",1^*"'
tiens ayant efté mené enk préfence de Mechmet fut mis à mort " aux.au- conftanuno-

tresil fîtgroce ôc les deliura. Mais ceux de Farmee demer voulans auffi mourir que

auoirkurpart du buttin, abandonnèrent ks vaiffeaux ôcle port_>pour fe Ambâfadeur "

ietter dansk ville apres le pillage : tellement que les gakres Vénitiennes
fe trouuans vuides Ôc deftituees d'hommes (caries Grecs ksen'auoient ti¬

rez pour mettre à la garde ôc deffence de leurs murailles, où la plus part,
auoyent efté tuez ou pris ) s'en allèrent flottant à Fadu.enqpre le long de
fHelkfponte , tant qu'au troifiefme iour elles abordèrent en Fifle d'E-
gine, ôc furent ks premiers qui y apportèrent les nouuelles de cette pi¬
teufe defeonuenuë. Ce qui mit vn tel effroy à tout le pays d'alentour ,
tant des Ifles que de terre-ferme , que le peuple foudain fans penfer à ce

qu'il faifoit quitta là tout , fuyant en defordre de cofté ôc d'autre , ôéll
ne fçauoiétoù,tout ainfi que fi défia ils euffent euks: Turcs en leurs mai- .

fons , qui leur tinffentk couteau à la gorge. Les (iëurs mefines du Pelo¬
ponefe efpouuantez de cette grande calamité, eurent recours à k mari¬
ne pour fe kuuer .ce qui apprefta vne belle occafion aux Albanois qui y
eftoiét habituez,des*efkuer Ôc départir de kur obeyffance accauftumee.

Mechmet s'eftant ainfi emparé de Conftantinople, ordonna fou- ,

dain au Zogan de s aller faifir dek ville de Pera qui eft tout vis a vis,ôcn'y
a qu'vn bras de mer à paffer, afin de retenir les habitans qu'ils rie /^n al¬
laffent d'effroy. MaiskPodeftatdekvilk voyant comme Fautr.e jauoit
efté traidee voulut preuenir Forage , ôc s'en alla luy mefme prej^ntex de^J^0^
les clefsà MechmetJequel le receut bçnignement> ôc là deffus donna char- p«a.

ge au Zogan d'en alkr prendre poffeflion. Tout aufli toft quelles habi¬
tans Fapperceuret venir a eux auec les gakres. ils coururentà leurs yaiifeaux

eur j

De THiftoire des Turcs. 227
-trent , quiiettoitlà tout pour courir apres du cuyure ou eftain : Et les plus
exquifes ôc precieufes pierreries , ils les donnoient à vil pris , ou les. ef- Le Cardin*

chan^eoient à des chofes de petite importance. En cette miferable con- Wdore!ftanE
v 5 r 1 r c rr 1 r~. i- 1 t/- 1 *; Pnsa*i fac de
fufion ôc renueriement de rortunes , rut pris aulii le Cardinal If idore Euef- c°«*fta*nino-

nuedeRu!he,ôcmene aPera,ou onlevendit.maisayant trouue le moyé moyen d'ec

dé monter fur vn nauire qui eftoit preftà faire voile, il fe fauua au Peio- ciap""

oonefe.-OuefikTurcen euft eu la moindre cognoiffance, mefmement "r"!"'""-"
r ^^-11 -* » r ç? y-, . ijcrnis nioi*"

qucc'eufteftévn Cardinal, a grande peine fuft-il refchappé defes mains. !.el'iu?.iese

Or cuidant qu'il euft paffé le pas quant ôc les autres , il ne fe fouçia pas ° suc"

beaucoup d'en faire autre perquifition: aufli que lors on luy apporta la l'Empe.eu. '
tefte de FEmpereur, ce quiluy touchoit de plus pres, dont il fit de gran- ÎSSSSw

des careffes ôc recompenfesà celuy qui la luy prefenta. De quelle façon
Ce Prince fut misa mort, pas vn des Genniffaires n'en fceut rien dire de
certain ton penfe toutesfois qu'il fut tué auprès d'vne des portes delà vil- *

le auéc beaucoup d'autres, ayant feulement régné trois ans ôc trois, moys.
Plufieurs Vénitiens au refte hommes illuftres: kfquels peu auparauant
eftoient arriuez à Conftantinople, vindrens lors es mains des Turcs,com-
me affez d'autres de diuers endroids , à qui les Grecs ne voulurent per¬
mettre dcdefloger, afin dé fepreualoir deleur aide ôc fecours es affaires Mechmet, dé

quifeprefentoient. De tous ceux là neantmoins, le feul Baile des Veni- ï"",1^*"'
tiens ayant efté mené enk préfence de Mechmet fut mis à mort " aux.au- conftanuno-

tresil fîtgroce ôc les deliura. Mais ceux de Farmee demer voulans auffi mourir que

auoirkurpart du buttin, abandonnèrent ks vaiffeaux ôcle port_>pour fe Ambâfadeur "

ietter dansk ville apres le pillage : tellement que les gakres Vénitiennes
fe trouuans vuides Ôc deftituees d'hommes (caries Grecs ksen'auoient ti¬

rez pour mettre à la garde ôc deffence de leurs murailles, où la plus part,
auoyent efté tuez ou pris ) s'en allèrent flottant à Fadu.enqpre le long de
fHelkfponte , tant qu'au troifiefme iour elles abordèrent en Fifle d'E-
gine, ôc furent ks premiers qui y apportèrent les nouuelles de cette pi¬
teufe defeonuenuë. Ce qui mit vn tel effroy à tout le pays d'alentour ,
tant des Ifles que de terre-ferme , que le peuple foudain fans penfer à ce

qu'il faifoit quitta là tout , fuyant en defordre de cofté ôc d'autre , ôéll
ne fçauoiétoù,tout ainfi que fi défia ils euffent euks: Turcs en leurs mai- .

fons , qui leur tinffentk couteau à la gorge. Les (iëurs mefines du Pelo¬
ponefe efpouuantez de cette grande calamité, eurent recours à k mari¬
ne pour fe kuuer .ce qui apprefta vne belle occafion aux Albanois qui y
eftoiét habituez,des*efkuer Ôc départir de kur obeyffance accauftumee.

Mechmet s'eftant ainfi emparé de Conftantinople, ordonna fou- ,

dain au Zogan de s aller faifir dek ville de Pera qui eft tout vis a vis,ôcn'y
a qu'vn bras de mer à paffer, afin de retenir les habitans qu'ils rie /^n al¬
laffent d'effroy. MaiskPodeftatdekvilk voyant comme Fautr.e jauoit
efté traidee voulut preuenir Forage , ôc s'en alla luy mefme prej^ntex de^J^0^
les clefsà MechmetJequel le receut bçnignement> ôc là deffus donna char- p«a.

ge au Zogan d'en alkr prendre poffeflion. Tout aufli toft quelles habi¬
tans Fapperceuret venir a eux auec les gakres. ils coururentà leurs yaiifeaux

eur j



Pera deman.
telce.

228 Liure hui&iefîne
pour fe kuuer deffus , là où ily en eut quelques vns de tuez pour intimi-
derk refte . ôc cependant k ville fut prife > là où ort eftablit vn gouuer¬

neur: tellement que Mechmet en vn feul iour fe fit maiflre ôc Seigneur
de ces deux citez : Fvne toutesfois fans comparaifon plus belle , plus ^

* che Ôc puiffante que Fautre: Cette-cy réceué" à compofition , ôc celle là

miferabkment faccagee. Toutesfois il fit defmanteler Pera du cofté de

k terre > afin dé luy ofter toutes occafions ôc moyens defe rebeller à Fad-

. u'énir _. fous Fefpérance des vaiffeaux qui pourraient arriuer d'Italie , par¬

ce que Pouuerture des murailles leur en retrancheroit la volonté : pour
y auoir auïtïFentree libre à toutes heures qu'on y cuideroit remuer quel¬

que chofe. Tous ks autres Grecs qui s'eftoient exemptez du maffacre

, ôc exécution , furent tranfportez en laditte ville de Pera , remis en îibcr-
Leontarcs ra- , . , . r n 1 1 « i- t- r _*.
chcptépar té, principalement ceux qui eftoyent de quelque nom Ôc dignité. Car

remis1.? iV Notaras mefine duquel nous auons patlé cy deffus , fut rachepté par

bM"é- Mechmetauec fa femme Ôc fes enfans : Ôc apres auoir conféré enfemble

de quelques affaires, il luy donna permiflîon defe retirer où il voudroit :

mais fe fondant fur k fecours qu'on attendoit d'Italie, il voulut demeu¬

rer à Conftântinopk : où quelques autres encore fe ramafferent , lef¬

quels fe fouUenans de la douceur dekviepaffee,ôc dé Fancienne liber*
té dont il eft bien mal-aifé de fe départir , ne fe peurent tenir défaire

teontaresà-, certaines contenances ôc petites menées , qu'il furent incontinent def-

re^TnTiber- couuertes , dont ils irritèrent le Turc de forte qu'il les fit mettre|à mort,
té .ft mis à Toutesfois on eftime que cette ruine kur aduint , de ce qu'ayant efté
mon, __loc« r \ r 1 . ri 1 J
cafion pour- rapporte a Mechmet que Notaras auoit vn fort beau ieune garçon de

quoy" Faage de douze à treize ans , il luy enuoya demander par vn fien ef
ia trop gran- chançon , ôc Fautre s'efcarmoucha vn peu trop viuement là deffus . de-

Wage fort kfchârtt en c#kre des paroles hors de kifon que cette demande eftoit
dangereufe. du tout inique , deshortnefte Ôc outrageufe : car puis qu'on kur auoit

vne foispardonné, ÔC remis kur liberté, à quel propos,ny à quel tiltre leur

pouuoit on plus rien demander? que fi cette grace n'eftoit qu'vne fein¬

te Ôc diflitnuktion , ôc qu'en toutes fortes on euft arrefté dekur faire quel¬

que mauuais party.pourquoy ne commandoit on aux peresjde mettre eux

mefmes lamain à kurs créatures > Somme toute qu'il n'en feroit rien , &
que ce luy feroit chofe trop dure , voirè infupportable , de fe voir ainfi
voiler fes enfans deuant ks yeux,qui n'auoienten rien offenféne meffait.
L'efchanfon luyrernorttroit d'y penfer vn peu mieux,pour le moins qu'il
moderaftfes paroles, car fi cela venoit vne fois aux oreilles du Seigneur*
ce feroit pour le mettre luy ôc ks fiens à perdition . mais il ne le voulut
Croire ne efeouter.Aumoyen dequoy k tout ayant efté rapporté à Mech-

. , met,il commanda fur Fheure de les mettre àmorti ôc le refte des Grecs qu'il
& cdnftïeTdl ârtoit fauuez quant ôc quant.Au regard de Notaras il prenoit k fortune en
L%onta_és »ia pQence>&feporta éntbutôc par tout fort magnanimementjknsmoftrer

le moindrefignè de lafcheté ou faute de coeur: Seulement il requit qu'on
tuaft fes enfans lés premiers , craignant qu'on ne ks vouluft referuer a-

preskmqrtà quelques vilenies Se abus. Mais d'autre cofté ks pauurets,
comme-

Pera deman.
telce.
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Leontarcs ra- , . , . r n 1 1 « i- t- r _*.
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mon, __loc« r \ r 1 . ri 1 J
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lon*comme ieunes Ôc plus craintifs çrioient apres kur pere,quepluftoft il de

naftôceuxôc tousles biens qu'il auoit deftournez en Italie, que de les fouf¬
frir ainfi maffacrer cruellement deuant fes yeux,dont il ks reietta bié Ioino*.
ks exhortant d'endurer la mort conftamment. Et ainfi pafferentk pas * les La témérité

enfans en premier lieu, ôc kpere puis apres, qui fe prefenta fort courageu- dSoZ
fementaufupplice. Les Grecsaufïî quiauoient défia efté remis en liberté, "«^-"''e

ôc cuidoient eftre déformais hors de tout péril Ôc danger , coururent néant- -.ueàpiu."

, moins la mefme fortune.On dit que ce fut certain eftrangier quiks hayffoit JS nïT"
mortelkmétjkquelkurbrafk cette trouffe:CarMechmets'eftàttranfporté2ent
outre mefure de l'amour d'vne fiene fifk,fe laiffa aller à tout ce qu'elle vou- *

lut deluy . ôc par cemoyen obtemperantau prochas ôc inftance que le pere
' ôck fille luy firent d'exterminer ks Grecs , lestraida dek forte que Vous
auez ouy. Comment que ce foit , il eft tout certain que la mifere Ôc defok-
tionde Conftantinople , a furpaffé toutes ks autres cakmitez dont nous
ayons eu iamais cognoiffance: Et quivoudra dc pres y prendre garde pour
vn peu difeourir là deffus, on trouuera qu'elle n'eft gueres diffemblabk.
aitts a beaucoup d'affinité auec celle de Tro^ek grande: tellement qu'il a McruciK

femble à plufieurs , ôc mefme les Latins le tiennent comme p our chofe cer*- leur*= vicif".
r n r -ti . fîtudedes

taine, que ce a eite vne vengeance ôc punition ; pource quel autre ayant ia- chofes im-

dis efté deftruide par les Grecs, cette -cy lé fut puis apres parles Barbares, miae*'

defeendus par aduenture des Troyens.

Mechmet ne tarda gueres depuis à faire troufferk Baffa Cathites MJhriL

filsde Priam, ayant de longue -main-euk dent fur luy, Ôc propofe enfonça mou_.

, efprit de le faire mourir: mais ne fe fentant encore affez bien confirmé à Bdik^iu
FEmpire, il auoit diflîmulé iufques alors , retenu de quelque crainde*Uoit eRf
11 i T / »-l -A 1 »-ii r n moyen de

de la grande authorité qu il auoit. Apres doneques qu il l'eut raid pren- faire -

dre , il Fenuoya lié Ôc garrotté^dans vn chariot a Andrinopk, ôc fe kifîtiSp
cependant de fon or , argent , enfemble de tous fes autres biens : car il
auoit toufiours efté fort afpre ôc conuoiteux d'en amaffer à toutes
mains ; tellement que de richeffes ôc d'auoir il furpaffoit tous ks autres

e retrer
uratà

irç.

ncer«-Baffas ôc officiers de k porte , quelque puiffants , fauorits ôc opulents A11**1

qu'ils fuffent. Cette difgrace luy aduint de l'authorité Ôc crédit ou entra de Meeh-

k Zogan : car Mechmet eftant vne fois allé auec cettuy - cy veoir vne zogal-T '
de fes filles, défia fiancée à Machmut fils de Michel, il s'énamoura Ôck
prit à femme , donnant en contr efehangé fa propre fille en mariage
audit Zogan: ôc ainfi par vn mefme moyen contrada double alliance auée

luy. Incontinent auflî qu'il eut faid mourir Cathites , il priua deux dé
fes plus grands fauorits, qui eftoient-k deffufdid Machmut,, ôc vn autre
appelle Iacob , de tous leurs biens qui montoient à la valeur de plus de
fix vingts mille efeus. Et pource que k famille du Baffa qui eftoit en
grand nombre, s'eftoit yeftuede diftilpourla mo-rtde kurmaiftre , il en
eut defpit . ôckur enuoyatout incontinent dire par Fvn de fes Chàoux, MechmV

que ceux qui voudroient continuer ce noir , n'euffent à faire faute de fe tesChaou

trouuerk lendemain à k porte : mais eux fe doutans affez que cek vou- fo-» côme

loit dire , fe gardèrent bien d'y comparoir en ceft équipage ôc liuree. buiflim-
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Et de faid il artoit défia par affez de tefmoignages & indices faid cognoi¬
ftre k grande indignation, ôc courroux enuers k deffund : Car ayant

foitaSgre. Vne fois ap perceu vn Regnard attaché à l'entrée du Palajs , ilfeprit à luy
dire comme eh goffant . ôc que fais-tu icy prifonniere pauure beftiole, efl-

7 il poffibk que tu fois fi defpourueue de moyens, que tu n'ayes dequoy
graifferk main au Baffa auflî bien que les autres ? Lebruid commun a-

Tu'rSi- uoitaufli efpouuanté Cathites,qui eft k plus fouuent ce qui nous annonce
man à ks chofes aduenir : au moyen, dequoy iî fe préparait comme pour aller

faif-aifant en pèlerinage vifiterk fepulchre de Mahomet , efperant que durant fon
i_y!&rau" abfence kmal-takntdu Prince s'adoucirait : mais ilkpreuint par malice
partir de ià &- aftuce, luy faifant meilleure chcre que de couftume, ôc plus debiens
rrenchcrla /-ri - r r 1 Pr-
tefte en fa que iamais. Et melme le voyant ainfien ioupçon,luy enuoya vne groffe
sar ero e- fomme d& dealers . auec tout plein de belles paroles qu'il ne fe fouciaft

de rien , ôc ne preftaft plus l'oreille à ceux qui alloient controuuans Ôc

femans ces faux rapports pour k troubler ôc mettre en confufion d'efl
prit, à quoy il ne deuoit adioufter aucune foy : dont Cathites aucune¬

ment reconforté luy fit cette fefponce. Il eft en toy, Seigneur , de nous

contrifter tous , ôc refiouyr ainfi que bon te fembkra : Quefi ton vou¬

loir eft que nous demeurions triftes ôc dolents , certes nous auons affez

d'occafion d'ainfi le faire : mais fi tu entends que nous facions bonne
cher|, ôc reprenions noz efprits à l'accouftumé, il eft bien raifonnable de

t'obeyr. Nonobftant toutes- fois ces beaux difcours , il ne kiflà de faire

.. kkut. Comme doneques Mechmet en fi peu de temps, ôc auec telle fa-
Magnifi- -i*- / n r 1 -rr -r- 1 1

cence de ciiite eult conquis vn 11 grand ôc puiflànt Empire, il commença de tenir

metapn-Iia vne plusgrandemaiefté . ôc tout enflé de gloire, de pompe,, ôc demagni-
conaand- &cerice >& mit courageufement apres plufieurs très - belles ôc hautes en-
nopie. treprifes . amplifiant de tous coftez fa domination , park moyen de tant

de citez , de Prouinces, ôc de Royaumes que de iour en iour il accumu-
loit à fa Monarchie ; partie de force , partie qui volontairement fe ren-

geoientfoubs le ioug de fon obeiiknce. Mais c'eft chofe bien effrange,
que pas vn de tousles Grecs ne feprit gardé , ou bien n'y adioufta point
de foy , aux predidions qu'ils auoient deuant les yeux '> veu que le cata¬

logue des Empereurs de Conftantinople autres -fois deferit par l'Empe¬
reur Léon , Prince treâ - fçauant,venoit à fe terminer en Conftantin, qui de

i» ad.es du vray fut le dernier ,ôc au Patriarche quimourut à Florence : Car cette ta-'

rio.eCneCene bkou lifte de Léon ne faifoit mention ny de Conftantin mis à mort par
appelle io- fes Turcs , né qu'il fuft decedé au Palais Impérial : Ne auffi peu de Gré¬

goire s'en allant en Italie ( ainfi s'appelloit le dernier Patriarche ) là où

p_lpahftL tousles autres, peu ou plufieurs qui foient paruenuz à ces deux dignitez,
Emne"urs chacun enfon ordre, ôc au propre temps qu'ils deuoient eftre felon qu'il
deconf-an- fe vérifia depuis , fe trouuoient marcfiiez en ladide table , iufques à cet

L_on-s.ru-- Empereur ôc Patriarche qui furent les derniers. Il y a encore tout plein
Philofophe d'autres chofes memorabks,quitefmoignent affez l'excellence ôck grand
hTs-" fÇauo*r d*2 ce Prince Léon" lequel fut très-verfé ôc expert en la Philofophie

naturelle , ôc en FAftrologie , ôc qui eut parfaide cognoiffance de leurs
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facultez Ôc effeds : Dont il y a deux ou trois preuues quimeritent biend'e-
ftre recordees. mais nous en parlerons quelque autre rois.

O r comme les Seigneurs du Peloponefe s'appreftaffent pour fe*reti- rx.
rer en Italie, ayans affocié auec eux ksplus grands ôc notables perfonna-
gesdetoutek Grece, Mechmetksen diuertit, ôcles abukpark moyen
de iene fçay quel appoindement fourré qu'il fit auec eux : ce qui ks pré¬
cipita en de grands inconueniens ôc Calamitez. Cas ks Albanois voyans S^iba*
ietter en mer les vaiffeaux , ôc faire tous autres préparatifs propres pour «oishabi-

vndeflogement, prindrent delà occafion de fe rebeller > ôc confpirerent Pciopo-

entr'eux de fe faifir. du pays : dequoy leur fut inftigateur* vn Pierre le ncfe"

Boitteux , homme defefperé ôc mefchant fout outre , qui les animoit
fans ceffeàfe fouflraire de l'obeiflànce des Grecs _ ôc eflire quelqu'yrt pour
les gouuerner. Les Albanois pour le commencement firent femblant d'y
vouloir entendre , puis tout foudain changèrent d'opinion : car encore
y auoit-il parmy eux quelques Grecs qui ks irtcitoientà créer vn Prince
de la nation Grecque. Finablement ils s'arrefterent à vn nommé Ema¬
nuel , de la maifon des Catacuzenes : puis tout incontinent donnèrent £""f.
fur ks autres Grecs , pillans leurs biens , emmenans kur beftail , ôc fai- zene efleu

"-...-. ,-. -. _ _, -chef par les
anoiskns tous autres ades d'hoftilité. Or ces Albanois icy font Paftres , qui Ait.,

vont vagabonds de cofté ôc d'autre , fans auoir aucunes demeures arre- ^.fcT
ftees , au moyen dequoy s'eftans mis en campaigne , fe ruoknt fur les

villes ôc fortereffes , aflîegeans ks vnes , faccageans ks autres : Ôc s'empa-
roient des habitations y eftans. Carpour le peu d'eftime qu'ils faifoient
des Grecs , lefquels ils ne tenoyent finon pour autant d'efckues , ils de-
pefcherenttout incontinent à la porte, offrans au Turc de luy mettre en->,

tre ks mains ks places , ôc ks forces du Peloponefe , pourueu qu'il leur
kiflaft la iouyfknce du plat pays , dont ils luypaycroient tribut chacun
an. Cette reddition eftoit maintenue ôc fauorifee foubs - mairtpar Cen¬
terion Zacharias , frere de la femme qu'auoit efpoufee Tvn des freres du
feu Empereur , ôc par vnautre encore nomme Lucanes : pour raifon
dequoy le Prince Thomaslesfit prendre tous deux, ôc mener prifonniers
au chafteau de Chlumetie. Mais les Albanois par brigues ôc menées
pratiquèrent le gouuerneur dek place, qui les auoit en garde , luy pro-
pokns le mariage de k fille d'iceluy Centerion , auec autres belles pro-
meffesqui l'induirent deles laiffer aller , ôc efpoufer luy mefme kurparty: ' ' '

de manière que k guerre fe faifoit défia tout ouuertement. Au regard
de Centerion, Thomasfauoit fait faifir, pource que quand Amurat fils cenrerion

de Mechmet vint pour rompre la muraille de.flffme , il abandonna le J^iST
Peloponefe , ôc fe retira en A chaie. Et ne fe contentant pas de s'eftre voulu '
rendre aux Turcs , ôc luy ôc vn autre appelle Boccaks Leontares , fe mirent
à. foliciter les Princes ôc Seigneurs d'alentour , de faire de mefine : Car
deflors iceluy Boccaks fans plus diflîmukr fe rengea deuers eux , ôc kur
aflîftoiten toutes leurs guerres ôc^entreprifes: mais en vne rencontre qu'il f^lkc
eut auec Raoul Fvn des Capitaines du Prince, il fut pris, Ôc luy fit -on cre- commun

uer ks yeux. Eftant doneques chargez de ces cas , ils "furent mis en *"* Gx"s
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prifon ; affauoit Centerionpour auoir abandonnék payslors qu'-Ajnurat
demoliffoit f Iftme > ôc Lucanes , pource qu'il afpiroic à des troubles &
nouuelktez , ôc s'eftoit partializé auec ceux des Grecs qui eftoient les

plus conuoiteux de feditions ôc.changemens de l'Eftat. Car à la vérité Lu¬

canes auoit défia auparauant fufcité ks principaux Ôc plus puiffans , à

Laduance-fe bander contre leurs Seigneurs propres, ôc pareillement ks Albanois.
lÛ______ & deforte que ks forces de c_ctte ligue n'eftoient plus à mefprifer. Cettui-
dido."' cy venu de race non point autrement notée ne mauuaife , mais au refie

fort obfcure ôc ignoble, homme très -aduife ôc d'vn prompt ôc gentilna-
turel, trouua incontinentmoyen d'auoir accès à Théodore Seigneur de

Sparthe, qui le receut au rang de fes plus grands fauorits , ôc luy fît d'arri-
uee tout plein de biens, ôc d'auancemens : ce qui luy fut puis - apres vne

introduction à efmouuoir les principaux Grecs à fedition ôc reuolte . car

ejlantfin ôcruzé, il fçauoit fortbkn appliquer toutes chofes à fon parti¬

culier , par le moyen de la grace Ôc faueur du peuple , dont il faifoit ce

qu'il vouloit. - Mais pour le commencement il feignit d'eftre de contrai-
reopinfonaux Grecsde Conftantinople , ôc d'auoir peur que fi les Turcs
s'emparaient du Peloponefe, ils ne vinffent bien toft apres à perdre tout
kur repos ôc félicité : néant - moins foubs main il ne hriguoit autre chofe

quede s'appuyer de quelqu'vn, pource que toutes fes efperances en ceft

endroid eftoient logées là deffus: tellement que ce pauure pays fe trou¬

uoit en vn fort piteux eftat. Us menèrent donques tout premièrement leur
armee contre Cline, donr ils furent honteufement repouffez : au moyen
dequoy delà s'adreffans à Patras ville d'Achaie,où eftoitk plus ieune des

deux Seigneurs, ils eurentlàendroitkfortuneauflipeufauorabk,ôc per¬

dirent tout plein de gens.
,_*;. Mais pour toutcela encore k Peloponefe ne laiffa d'eftre en danger
LePelopo- . . . " -iAlf r a r #. _ '5
nefcfecou- de venir au pouuoir des Albanois , fi Afan qui eftoit aile deuers k Turc,
noCubi?i & nkuft impetré de luy yne armée , .qui fut celle mefme dont' Thuracan
JarïeÏÏrc. »uoic la charge » kquel eftant là arriué auec fes forces , affembla au con¬

feil les deux Seigneurs Pakologues, auec lesprincipaux du pays pour ad-
uifer ce qui eftoit à faire. ÔC kur vfa d'vn tel langage. Enfans de l'Empereur

Harangue -des Grec$ i ijfautdeneceffité que quelqu'vn d'entre vous fe trouue à cefle

caenTahuUxra' guerr^ > & nous 7 ^fte : car quand ks ennemis vous verront, plus facile-
princes du -ment fe rendront-ils , fçachans bien que de vous ils ne receurent aucun
IÈ.?°" "mal. Mats quanta nous autres, qui feur fommes inueterez aduerfaires,

ilsne nous auront plus toft appprcéUz. qu'ils entreronten crainte ôc deffian-

* -- ce , ôc feront diffiçulte'dë yenk.à raifon :' Parquoy fi vous me voulez
* ' croire -, toutes chofes irontbien ,&* accéderont au plus prés de voftre in¬

tention. Poncquçs en premier lieu ie vous requiers Ôc admonefte . que

-d'orefnartant -vous regardiez à traitter voz fubieds d'vne autre façon
que iufques icy vo.usn'aue? faid _, faifant du bien aux bons, ôc chaftiant

" ' * ks ^kfbauchez ôc mpfehans. A ;ces,deux~ chofes là. ayez tout voftre foing
ôcçntenteievousprkjcarfi.vnefoïsksbonsvousiaflîftent (ce qu'ils feront

/ans difficulté' toutes ks fois qu'ils- fé fentiront de voftre beneficence)
vous n'aurez pas beaucoup depeine puis apres à dompter ksmauuais,ôc ert
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venir à bout. Si donques à ceux qui feront de peruerfe volonté vous ne
kiffezne liberté, ne moyen demaîfaire, qu'eft -ce qui Vous pourroit in¬
opinément furuenir ? Mais tenez auffi cela de moy pour chofe toute feure
que fi quelques vns des deprauez ôc mutins, viennentpar vous à eftre ad-
uancezau charges ôc honneurs que les gens de bien méritent, lesautres fe
parforceront defe rendre femblables à eux, ôc parce moyen demeurerez
affoiblis ôc oppreffez de toutes parts, en danger de perk miferablement.
Ainfi vous faut - il tirer vne inftrudion des chofes paffees,pour vous en
feruir en ce que vous auez prefentement à defmefkr. Mais la deffus ie
confidere, queks voftrespropres vousfoiitks plus mal affedionnez, Ôc

ayment ceux qui vous contrarient , fuiuans continuellement tout le re¬

bours de ce qu'ils penfent que vous defiriez. Certes fi le feigneur n'euft
eu pitié de vous , ôc ne vous euft fecouru de fes forces , quivous remet¬
tent entre ks mains ce pays,ia du tout perdu, iene fçay que vous eufîîez
faid.Puis donques que Fexperiencevous monftre,que par cy deuant voftre
eftat n'a point bien efté gouuerne , la neceffité vous enfeignera auffi
d'auoir voz fuiets en plus eftroide recommandation à l'aduenir . ie dis
de ks traider plus gratkufement : Et fi faut dauantage , que vous ayez
l'eil , cependant que vous ferez en paix ôc repos > denevous endormir
point en voz affaires ôc de ne les laiffer en defordre ainfi defcoufus. Mon-
ftrezà toutle moins quelque forme de rigueur enuers ceux qui tafchent
ainfi à vqus troubler , kns rien pardonner a telles fortes de gerts : car deux .

chofes entre ks autres ont efleué ks Turcs à cefte fouueraine puiffance
2ue vous voyez ; l'vne que toufiours ils ont faid très- diligente perqui-

tion contre les deprauez , iufques aux moindres occafions qui fe font
prefentees , ôc ks ont très- bien chaftiez de kurs infolences ôc abus»

L'autre , que iamais ks gens de bien Ôc d'honneur n'ont efté kiffez par*
my eux fans quelque dignité ôc recompenfe. Que fi d'aduenture ks affaires

. qui font furuertuz n'ont permis de punir ks coulpabks fur le champ,
l'on n'a point faid de difficulté deleurpardonner pour l'heure ,* mais ils
ne l'ont porté .guère loing > car tout aufïitoftquek danger a efté paffé, ÔC

la tormenté s'eft trouuee reduitteen bonnace, fans plus y auoir rien a

craindre de faire naufrage , le Ioifir ne leur a pas efté donné lors de fe re-
uolter , ny entreprendre vne autre fois à faire mal ,àl'enuy ksvns des

autres : car tout incontinent ilsfe font trouuez enueloppez en lapu-.JJSmJ^,
nition ôc chaftiment qu'ils auoient mérité. Ce furent en fubftance ks |nué.J*a.

propos que leur tint ThuraGan . ks enhortant de le fuiure contre les chemine

feditieux. Et tout premièrement Demetrie auec le renfort des Turcs, A-ban*.-?

s'acfiemina vers la contrée appellée Borbotane, quieftoit de forte ôc diffi- IebcUca"

cikaduenuë, caries Àlbanoispour plus grande feureté de kurs femmes
ôc enfans, auoient bafti àl'entree vne bonneforte muraille, auecvn Tor-
rion, queles Grecs ôcles Turcs fe mirent à kpper pelle méfie, pour fefai-
reouaerture danslepays. Toutes-foisknuid furuenant là deffus les em-
pefchad'acheuer: ôc cependant ks Albanois eurentk Ioifir de s'efcoukr,
par cet endroid de la valke où la montaigne qui l'enferré vkntàs'affaiffer^
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ôc prendre fin. Ce qu'eftant venu à k cognoiffance des Turcs firent
foudain marcher kurs cornettes , ôc chafferent fi chaudement ceux

qui fuioient, qu'ils en prirent bien dix mille , kfquels n'auoient peu fui*
ure la groffe troupe. Cela faid , l'armée paffa outre vers Ithomé . le plus

ieune des deux freres nommé Thomas ks coftoyant toufiours fer fes

' . . ailles, tantoft d'vne part,tantoft d'vne autre-. Et de là allèrent aflaillir la vil¬

le dvEthort ou de FAigle, qui auoit nagueres fuiuyk party de Centerion,
ôck receurent à compofition, qu'elle fournirait mille efclaues à làrrnee
Turquefque,auec quelques armes ôc cheuaux de bagage. Delà en auant

kreftedes Albanois ne contredirent plus de venir à raifon : ôc enuoyerent
lors quelques vns d'entre eux deuers leurs Princes j pour faire entendre
qu'ils eftoiens prefts de rentrer en Fobeyffance accouftumee , pourueu
qu'on ks kiffaft iouyr des lieux dont ils eftoient faifis , Ôc ne fuffent con¬

trainds de rendre le butin qu'ils' auoient faid de cheuaux ôc autre

beftail. lefquelles conditions furent acceptées. Auregardde Thuracam,il
ne cherchait qued'affoiblirks affaires des Albanois, pour ks rendre plus

foupksôc moins fafcheuxà leurs maiftres. parquoy quand il fut prefi de

s'en retourner il affembla de - rechef le confeil , ôc park en cefte forte. le

Autresbei- vousay nagueres remonftre ( feigneurs Grecs ) comment il me fembloit
les & fages que vou -vous deuieZ gouuerner cy apres es chofes qui vous touchent, à

lances ia quoy i'adioufteray encore ce mot V Que fi vous eftes d'vn ' on accord

racanaux" enfemble, voz affairesne pourront aller que très- bien* ôç ferez toufiours
Paî�îo"" en rePos & tranquilité heureufe : mais fî ks diffentions ôc partialitez
gaes. prennent pied parmy vous, foyez certains que le contraire vous aduiendra.

Parquoy prenez garde fur toutes chofes, ôc ayez y bien l' que voz fu¬

iets ne deuiennent infokns ôc prefomptueux en voftre endroid, ce -pen¬

dant que vous penferez eftre à voftre ayfe. ains puniffez furie champ, fans

le remettre au lendemain , ceux qui voudroyent attempter , ôc remuer
quelque chofe. Car encore que le mal dés fon commencement > fi petit
puiffe -ii eftre, foit toufioursfort pernicieux, fi le fera -il bien d'auantage,
îî on le kiffe croiftre , ôc aller auant ' par ce que bien - toft iLs'eftend , iuf¬

ques à paruenir à de fî grands outrages ôcinfoknces , qu'elles ne fe peu¬

uent plus comporter elles mefmes. Prenez y doneques ( ie vousprie vne
autrefois ) foigneufement garde , ôc ne vous laiflêz fur tout endormir
en vne oyfiueté ôc nonchalance , la plus dangereufe pefte qui fe puiffe

prefènter en vn eftat, ôc qui y ameine finablement pius de maux.
X 1 Ayant acheue de parler.il tendit kmaki aux deux Princes, 'ôc là c\c(-

te difcord fus en prit congé. Mais ils fe gardèrent bien de fuiure fes fages admone-
____«a._u- ftemens " au contraire entrerent incontinent apres en picque ôc com-
fla.cur..leS buftion l'vn contre l'autre,, ne s'eftudians à autre chofe finon de coniba-
eau-ede tre à l'enuyà qui feroit plus de careffe, de faueurs , ôc de biens chacun a

,nc' fes partifans , ôc kur donneroit plus de priuauté ôc crédit , tafehans par

la de fe rendre fidèles ôc affedionnez d'auantage . ôc pourtant fe fëbaif-
foient de kur dignité ôc grandeur , pour gratiffier ceux qui leur eftoient
fubieds : En quoy ils fe mefeomptoient grandement _ car ce n'eft chofe
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moins dangereufe à vn prince, de s'incliner ainfi ôc fe Communiquer ££_£*-*
trop kfchement enuers ks fiens, que defe monftrer vn peu fier, arrogant blc-

'Ôc fuperbe. Aufli ks principaux ne faillirent foudain d'en abufer, ôc s'e£

îeuans à vn defdain ôc mefpris , fe mirent à efmouuoir ks autres de
moindre eftoffe , à des feditions Ôc reuoltes . tafchans toufiours de ref-
ueiller quelque noife , pour tenir parce moyenkurs feigneurs en efchec,
Ôc en doubte ôc foup.çon Fvn de fautre , ce qui amena finablement
Ôc eux ôc kurs affaires à vne ruine ôc defoktion miferable. Car tout
ainfi que, s'ils euffent efté poffedez de quelque malin efprit , qui leur
euft du tout tranfporté kfens ôc l'entendement , ils fe remettoient de
toutes chofes à ces malicieux ôc defloyaux miniftres , qui ce ". pendant
complotoient entr'eux, ôc ks vendoient a beaux deniers comptans. Lu¬
canes- en premier lieu , kquel ayant amené certain nombre de Bizan-
tins, inuitaks Albanois, ôc ceux du Peloponefe à fereuolter , afin qu'ils
.fecantoiinaffent, ôc fe deportans de l'obeiflànce de leurs feigneurs légi¬
times , s'eftabliffent vne forme de chofe publique pour viure à parti
chacun endroit foy à fa fàntafie ôc volonté. Et ainfi fe fentans renforcez
.(ce kur fembloit ) de cette première confpiration , fe retirèrent deuerâ
Akn , comme celuy qui eftoit de plus grand pouuoir ôc authoritezcar il
auoitk gouuernement.de Corinthe, ôc ce laplus grand*part du Pelopo-*
nefe. . Mais il ne ks daigna oneques ouyr, ne leur adhérer à chofe quel¬
conque de toutes'celles qu'ils pretendoient. En contr'efchange , ks Alba- cela peut

banois ôc ks Peloponefiens refuferent tout à plat le tribut qu'ils fou- "uci^uc

loyent payer, lequel montoit bien à douze mille ftateres d'or par chacun ^ff^f'
an. Et ainfi s'alîoient confumans ks Grecs peu à peu , par le moyen de \

kurs partialitez ôc diffentions mutuelles ; car ils ne vouloient plus rien Larcbei-

payerdes charges .ôc impofitions accouftumees , que premier on n'euft Grecscaufe

defparty égalementk territoire entr'eux. Auflî falloit-il que toutes chofes tdi°r1eeuj;rdi*

alkns fi mal , ôc comme en defpit de la fortune , ils s'en allaffent belles- ti(>n-

erres à vne entière perdition ôc ruine, ôc finablement fuffent réduits à neàt.
Mais pour retourner à Mechmet , depuis qu'il eut pris la ville de XII.

Conftantinople , il retourna à k féconde expédition Contre les Tribal- s

liens, ôck vilk de Nouobarde fituée dansks confins des Turcs près là voyage a
riuierede Moraue,quiafes fourcesenk contreede Priftine, ôc delà tra- contre"..*

uérkntleslieux deffudids fe va méfier ôc perdre dans îe Danube. Comme Tnb*lhi*î-

doneques fon armee fuft efpandue par tout le pays , pillant Ôc fourra- MeehMet

géant fans aucun contredidny empefehement ; luy ce -pendant àutc?Jf£"ïtitt
vne partie de fes forces ayant enclos la ville deffufdide tout à l'entour* m

la commençai battre d'vne effrange furie auec fes mortiers , fans s'amu*
fera faire brefche à la muraille : ôc did on qu'il fut le premier inuenteur
de ces machines énormes. Ce font de greffes pièces fort courtes à l'adT
uenant , lefquelles ne tirent pas de blanc en blanc ainfî que font les

autrès,mais eftans plantées tout debout en terrek bouche contre -mont)
defgorgent le boulet droid en l'air , d'vne haureur incomparable,
parla violence ôc impetuofité de k pouldre qui le chaffe) fi que venant
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à retomber dé k mefme furie , il accable tout ce qui fe rencontre def-
foubs: ôc en eftk coup fi certain, qu'il ne faut gueres de donnerau pro¬
pre endroid ou le canonnier l'aura deftiné , encor qu'il n'y ayt pas efté

bracqué en ligne droide. Les habitans apres auoir efté ainfî rudement
nqokftez parquelques iours, ôcrtefçachans plus comme fe garentir- con-

Kouôblr- tre cefte tempefte qui auoit effondré prefque toutes les maifons , fU-

Mwhmei* rent finablement contraints de fe rendre à k volonté Ôc diferetion de

Mechmet . kquel fit enleuer toutes ks meilleures ôc plus exquifes be¬

fongnes qui y fuffent , ôc fî vendit partie des habitans: aux autres il par-

Metaux en donna , ôc les y laiffa demeurer comme au -parauant, pour raifon prin-
Lenuironscipakment des métaux dont ces gens là ontfe bruid d'eftre ouuriers

blrïau- excellens fur tous autres: auflî par kur moyen Ôc induftrie , il _'eftablit là

trement vn fort bon reuenu , prouuenant des mines quife trouuent es enuirons de
Nouopyr- . i ,__,,.,.* y- . r
ghe, ou u la ville. Mais George prince dés Triballiens ayant prellenti la venue, &c

mltalgne. eupeur que s'il s'arreftoit en Senderouie , il ne k vint aflîeger là dedans,

eftoit défia paffé en Hongrie deuers Iean Huniade\> pour luy demander
fecoursipuis qu'ils eftoient amis ôc proches alliez: ôc cependant ne laif¬

foit de pratiquerfon appointement enuersks Turcs, kquel il obtint à la

parfin} toutesfois il mourut-bien toft apres. Et comme kplus ieunedefes
Monde çnfans nommé Eleazar fut celuy quiluy deuoit fucceder a l'eftat,Eftienne
Defpote ôc Georgcaquiionauoitraidcreuerlesyeux,trouuerentmoyende met-

0 "Ulc' tre la main fur le threfor, ôc s'eftans faifisde tout l'argent quiy eftoit,s4al*
krent de ce pas rendre à Mechmet , qui kur aflîgna certaine portion

^oo* ^u Pays Pour ^eur v^ure 3 ^ont ^s eurent moyen de s'entretenir honno-
î__ca._. rabkment : car au reftek paix deffufdide auoit efté traidee moyennant

vn grand tribut que deuoient payer ks Triballiens , lequel montoic
bien vingt mille ftateres d'or chacun an.

^TTT L' a n N e E enfuiuant Mechmet mena fon armee contre la -ville de

Belgrade en Hongrie , laquelle comme nous auons défia dit en la vie

d'Amurat, eft flanquée d'vn cofté de la riuiere du Danube, Ôc de l'autre
dé celle de Saue, qui entre dans k Danube vn peu au deffous: De forte
que ces deux groffes eaux , qui l'enferment prefque de toutes parts

Su^r. hors mis d'vne feule aduenuë , la rendent d'vne très - forte aflîette , ôc

loupai. bkn mal - aifee à approcher. Il ne laiffa neantmoins de l'entreprendre,
puiffans mais auant que fortir en campaigne ii depefcha Theriz , ôc Haly fils de
peup et. ^-cfiei ^ auec partje de fon armée contre les Illiriens. Et ayant la guerre

au mefine temps contre l'Empereur de Trebizonde, il fit partir fes ga¬

lères dont eftoit gênerai Chetir gouuerneur d'Amafie , pour aller courir
k cofte delà Cokhidequi eftfur le pont Euxin. De luy , apres que tou-

Meehmet t^fes forces furent affemblees es enuirons d'Andrinopk,fuiuantk mande-
fi-_.t_t.i_e- ïncrtt qu'il en auoit faitpublier, ilfe mit en campaigne , ayant autour de
_îcnfurTesC fa perfonne les Genniflaires ôc autres ftipendiez delà porte, ôc dreffa fon
cuSdi". chemin par kpays des Triballiens faifant conduire ce- pendant vne fort
«aine/dV grande quantité debronze,tant par eau contremontkDanube,quefur des

..jourdes chameaux par tetre pour fondre de l'artillerie furies lieux. Il fut fortma-
pieces. Il
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gnîfîquement receu ôc traitté , luy ôc ks principaux de fon armee par le
Prince d'iceux Triballiens, quikur fit de beaux prefens à tous: car ilfedou-
toit bien que fi l'autre venoit à bout de Belgrade, il ne faudrait de le ve-
nir vifiter incontinent apres , comme celuy qui par manière de parler ne
refpiroit qu'armes, guerres,.batailles, ôc affaux. Aufliilnefut pas pluftoft _, . ,

* t ', l -r. 1 ° 1 >t r r i * l> 1 rrr r, -Belgrade
arnue deuant Belgrade, quillemit ioudam a 1 enclorre ôc aflîeger de tou- all*egeer«

tes parts , eftant fon armee fort grande i Ôc fit fes trenchees Ôc approches vL iZ"-h
par k deftroid qui eft entre ksdeux riuierès , lequel ne fçauroit contenir i^"" de

vn petit quart de lieuë au plus" làoùks Genniflairçsfe vindrent de plai¬
ne arriuee loger fur k bord du foffé , ôc apresauoir accommodé kurs ga- quifont

bions ôc mantelets fuiuant kur couftume , commencèrent à tirer infinies 87f'pas'

harquebouzades , ôc coups de flefehes à ceux qui eftoient fur le rempart
de forte que perfonne n'ofoit tant foit peu monftrer k nez à vne feule
canonnière , ou créneau : car d'autre part fes pièces eftoient défia aflîfes
en batterie , ôc commençoient à faire vne merueilfeufe exécution ôc ex-
ploid. Or auoit - il bien preueu que s'il ne fe faifoit maiftre de la riuie¬
re , pour empefcher que les Hongres ne vinffent de l'autre part fecourir .

la place , ôc la raffraifehir d'hommes Ôc de munitions , ce n'eftoit rien faid
à luy *> car il n'y auoit point de plus beau moyen d'en auoir bien toft la rai¬
fon que celuy là , ôc auec moins de perte ôc de difficulté. Parquoy s'e~

. ftans trouuez là iufques au nombre de deux cens vaiffeaux tous prefts , û
fit foudain rembarquer ks mariniers qui s'eftoient defîa refpandus par¬
my k plaine au long du Danube, ôcles faifoit aller ôc venir continuelle¬
ment depuis la vilk de Bidine , vers le camp ' fi bien que par quelques
iours ils auoient tenu 1« cours de la riuiere en fubkdion . quand le Roy
de Hongrie qui s'eftoit campéau de là auec .vne fort belle armee, emplit
auffi de foldats efk«z tous les meilleurs vaiffeaux qu'il euft à Bude , ôc

com'me s'il fut^oufu venir à vnébatailk nauale, marcha contre-bas dV>
ne grande furie vers les Turcs, qui brufloyent,piUoyent, ôc kccageoierit DeffaK*»

, tousles riuages , où de plaine abordée ks ayant chocquez fort viuement£rs £"£![_

ilmitàfonds plufieurs de kurs vaiffeaux, Ôc en prit vingt, dontiîfit mourut.
rir fur le champ tous ceux qui s'y trouuerent.- Les autres fe fauuerent à

1* fuitte tant quela roideur de l'eau5 ôck diligence des auirom ks peurent
porter iniques au camp où ils s'allèrent ietter a garands j kiffant là leurs bar-»

quesà l'abandon, mais Mechmety fit incontinent mettre kfeu ; depeur
queks Chreftiens ne s'efi. faififfent .. Comme donques ks Hongres eufi
fent eu vn fi beau ôc heureux fijçcés dekur premieie rencontre ^ qui kur
donna de là en auant l'vfage de la riuiere franc ôc libre, ils chargèrent fuf ce s

vingt vaiffeaux vuides d'hommes, Certaines p.étites loges ôc cabannes,<&:
rengeanskur flotte en très - belle ordonnance _. s'anakrent eontr^-bax vers Hliniade

k vilk , où mal - gré les Turcs ils mirent tel renfort ôc rafraifchiffementieCorde-
qu'jls. voulurent. Quanta ceuxqui pour lors y entrèrent, ce furent Hu*&?£?'
niade auec fes gens, ôcfe Cotdelkj: Iean Capiftran, le nom duquel eftoit f^f*
en tefte eftime ôc recommandation par tous' les endroids du Ponant,Wr la fe-

pourje regard des affaire, de k religion, quc-léPape ^.ioind k kindeté ç°unî°
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sde ôcreformation defa vie, ôck zèle dont il eftoit remply, fauoit choifi fur

Bohême tousles autres pour alkrà Praghe vilk capitale de Bohême , prefeher le

«__«! a peuple qui idolâtrait le Dieu Apollon. Et d' autant qu'il eftoit fort clo-

noaansC <pcnt_. & au°k vne grand' véhémence ôc efficace en fon parler pour per.
fuader ce qu'il vouloit, il retira finablement la plus grande partie de ce

pauure peupkaueuglé. de fon erreur ôc folieà vneplus faine dodrine. &
û fit encore qu'vn bon nombre d' entr'eux, auec plufieurs Hongres &
Allemans prirent ks armes, Ôc kfuiuirent au fecours de Belgrade", où a-

pres auoir tenu la campaigne par quelques iours ; efcarmouchans conti-
nuelkmentks Turcs , ou ks tenans enakrmes, quandils feeurent que la

brefche eftoit faide , ôc qu'il y auoit danger déformais quela place nefe

perdift , ils fe ietterent dedans tout à kur aifepark riuiere , Ôc de làena-
uant commencèrent- à faire tel deuoir , que les Turcs cogneurent bien

qu'ils auoient affaire à des gens qui n'eftoientpasà mefprifer. Mechmet
d'autre part voyant l'ouuerture que fon artillerie auoit faide à la murail¬

le, feprepara comme s'ileutvoulu faire vne courfe dans le pays pour al-

Baffl u kr prendre des ames > ôc cependant il ordonna qu'on fift ks feuz parmy
chararz. je camp £ lamode accouftumee 3 ôc fit drefferforce gabions ôc mantelets;

enfemble toutes autres chofes neceffaires pour approcher à couuert le

L'affautdc pied delà muraille, ôc y donner l'affaut. Mais fur ces entrefaides Carats

C 2ta C' gencra^ des forces de l'Europe , très - vaillant ôc expérimenté Capitaine
iur tous les autres , fut tué d'vn coup de moufquet, dont fon maiftre eut

vn extrême defplaifir , fçachant affez la faute que feroit à fon feruice la

perte d'vn tel perfonnage. Pourcektoutes-foisilnekiffa defort grand

marina faire donner le fignaldu combat, conduifant luy mefme fes fol¬

dats iufques furk bord du foffé, kquel depkine arriuee ils gaignerent ôc

Huniade, montèrent encore au haut de la brefche, fans y trouuer aucune refiften-
" par°u7ce: Tellement que fe iettans à corps perdu dansk vilk, ils s'efpanchérent

:ndro_r. <k cofté ôc d'autre, penfans défia auoir tout gaigné, ôc qu'il n'y euft plus
" que faire, fors de piller ôc faccager à fouhait. Mais Huniade auoit fecret¬

tement rengéfes gens en bataille en vne place , & n'attendoit finon que

ks Turcs fe fuffent embarquez bien auant j car ceux qui eftoient à la gar¬

de du chafteau auoientk mot du guet de fortir fur eux au premier fon dfe

trompette, ôcles autres ordonnez pour deffendre k brefche, s'en eftoient
retirez par fon commandement , a ce que ks ennemis k trouuant vuide
Ôc cfekiffecjvinffent à donner plus inconfîderement dans le filé qu'il a-

uoit tendu* Ils eftoient neant-moins inftruids de retourner à la muraille
audeffufdid fignal, chacun au lieu ôc endroid qui luy auoitefté premiè¬
rementaffigné, afin que faifans tefte à ceux qui viendroient par dehors à

k file , les premiers demeuraffent enueloppez dedans. Comme done¬

ques fes genniffaires ôc autres gens d'affaut,de première abordée n'ayans

rencontré perfonne à k brefche pour kur en contredire l'entrée , fe fuf-
fentfans autre difficulté iettez dedans à corps perdu [car ks Hongres fé¬

lon l'admonneftement qu'ils en auoient l'abandonnèrent foudain . ôc

feretirerent affez loing de là; de façon que ks Turcs n'entendoient plus
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qu'au pillage , (tout ainfi que s'ils euffent defîa efté au deffus de leurs affai¬

res ) la trompette commença à donnerkmot, Ôc lors ceux qui eftoient or¬
donnez pour fouftenir l'affaut,tout incontinent accoururent à la murail¬
le d'vne grande viteffe , ôc impetuofîté, ôc enfermèrent les Turcsaude-D_<_rd_e
dans; kfquelsvoyans Huniade yenir la tefte baiffee droid à eux , Ôc ceuxjSfJ*
du chafteau defcendre d'autrékofté pour les venir enclorre , fe mirent à faiae<*Y *

fuyr vers la brefche. Mais ks Hongres oui les pourfuiuoient Viuement
en tuèrent grand nombre : Les autres qui peurent regaigner k muraille,,
quand ils l'apperceurent bordée de tant de gens , firent femblant de ks
vouloir charger , ôc cependant à qui mieux mieux fe knçoient dedans k
fofféjpour efchapper de kursmains. Cette vidoire encouragea ks Chre¬
ftiens de forte , que le Capiftrari Ôc quelques-Vns auec luy , firent tout chau- tes chr_:

dement vne faillie fur ceux qui eftoient à l'artillerie -, Ôclesr ayans de pki- ^âtlîî.
ne abordée mis en fuittek gaignerent . Dequoy Mechmet qui voyoit leSt£dc*
tout, cuida depaflionner .fi enflambéde courroux, qu'ilne voulutiamais
defmarcher vnfeul pas en arrière, ains demeura ferme enk propre placé
oùil eftoit , combattant vakureufement defa perfonne. Ala parfin tou¬
tesfois, voyant queny pour cela les Hongres ne pouuoient eftre repouf¬
fez, ilfut contraind mal-gréluy defe. retirer: ôc les Chreffiertsfe tallians
là endroid , tournèrent k bouche des pièces vers fon logis , oùils firent
vn terrible efchec ôc ruine. Efefia eftoit la moitié du iour paffee , quand
la deffaide des Turcs dedans k ville, Ôc tout le refte de ce qui eftoit âdue-
nu fut rapporté à ceux qui eftoient au delà de k riuiere attendans l'eue- *

nement de l'affaut, parquoy ils fe mirent tout incontinent à paffer à grof¬
fes trouppes, non ja pluspour entrer dansk place, mais pour s'aller ioin¬
dre aux. autres qui combattoient au dehors , comme firent auflî ceux de
dedans : ôc d'vne grande hardieffe ôc effort commencèrent tous enfem¬
ble à enuahirle camp des ennemis, oùks Houffars pillèrent le marché, ôc

ks autres mirent par terrek plus grand'part des tentes ôc pauillons, ôc mef¬
mement ceux de Mechmet, kquel de nouueau criant apres fes gens , ôc

1 les tençant très -afprement de ce que défia ils n'auoient creué ks yeux à Vaillancc

ces femmelettes ( comme il difoit ) luy feul d'vn courage inuincibk re- dc M«"*-.

mit fusk combat , ôc tourna finabkmentks Hongres en fuitte , où de fa
propre main il mita mort l'vn des principaux. Et combien que là deffus
il euft efté affez dangereufement bkfféàk cuiffe,fîne recula il pas pour¬
tant, mais paffa outre au recouurement de l'artillerie, où ks Hongres fi¬
rent tefte vne autre- fois,repoufkns les Turcs fort viuement iufques de- .

dans kur logis. Or comme ces charges ôc recharges euflènt efté reiettees
par trois fois, ôc que de luy il euft vft extrême defplaifir de l'efloignement
defes Genniffaires, la plus grand'partie defquels s'eftoient defbandez de
cofté ôc d'autre pour alkr au fourrage , il ht venir à foy Chafankur A- Teacemcnt

fa, auquel d vn extrême colère il parla en cette forte. Et où font à cette S ^ à

eure ( hommemal - heureux , le plusmal - heureux de tous autres ) où font l'A& des

ceux dont iet'auois 'donné la charge ? Quel deuoir for^t ils de me fecourir ^ aueS?

enkneceffité prefente? Où eft - ce que toy le beaupremier ( fiau moinstu
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valois quelque chofe ] ôc eux confequemment , faides tefte à ceux qui
nous viennent enfoncer iufques dedans k ciur de noftrecamp , ce que

iamais autres ne firent? Tu fçais affez comme de très bas lieu ie t'ay efleué

à vn fi haut degré, comme de refaire chefdes bandes où eft ma dernière

reffource, ôc neantmoins pour toutcektn.as.fi peude foing de mon hon¬

neur; ôc de ma vie. Maisfiieforsde ceft affaire , affeuré toy que ie te trait-
teray en forte que fes autres y prendront exemple. A quoy il ne répliqua
autre chofe, finon tant feulement : Certes , Seigneur , quant à ceux que

de vray tu m'auois laifféen charge, k plufpart font morts ou bkffez . que

s'il y en a encore quelques vns qui foient kins , ils rte me veulent plus o-

beyr, Parquoy ceque ie puis pour cette heure î eft de m'alkr tout de ce

pas prefènter la tefte tkiffee aux ennemys, ôclà combattant vaillamment.
pourtonferuice,perdrekviefelonk fidélité ôc obeyffance que iete dois.

' Cedifantii s'en va foudain ruer tout au plus fort de la meflee , où il fut
incontinent mis en pièces, à k veue mefme de Mechmet , qui en eut vn
extrême _regret depuis, pource que c'eftoit vnfort homme de bien. Quel¬

ques vns de fes domeftiques le fuiuirent , qui furent tuez auprès de luy.

Et ainfi ks Hongres de pis en pis malmenoient ks Turcs dans kur logis
propre, ks ayans par plufieurs fois mis en routte , ôc contraints de tour¬

ner le doz: quand toutà coup furuindrent fix mille cheuaux à l'impour-
ueu qui auoyent efté enuoyez pour garderîe pays qui eft au long du Da-

. nube,, ôc empefcher ks defcentes qu'on y euft peu faire par k riuiere.
les Hor»- Eftans donquesarriuez fort à proposlors qu'ils eftoient attendusk moins
grès

rcpouffe»; enuelopperent d'arriuee au .milieu d'eux ks Hongres, qui eftoient enco-

M.chm«s re en laplus grande ardeur du combat, dont ils en tuèrent vn grand nom-
wc-!.resc bre.ks autres prirent k fuitte vers ks trenchees où eftoit Fartillerie , qu'il
d'Aouft, commençoit défia a faire obfcur , ce qui ks départit. Mais Mechmet con-

^"iours fideranten quel danger ôc extrémité auoient prefque efté reduidsfesaf-
«u-ers. faij-es _. commenta à penfer de la retraide. pource que la meilleurepartie

defes Genniffaires , ôc autres bons foldats eftoient ou naurez , où telle¬

ment defcouragez qu'ils n'en vouloient plus mander, ôc n'ofoit delàen
auant y mettre gueres plus d'affeurance. Au moyen dequoy tout auffi
toft que k nuid fut venue, il commanda de trouffer promptement ba-

gage,Ôc que chacun euftàfe tenirpreft pour defloger aufon delafourdine,
ôc fuiure la file. Et ainfi à la faueur des ténèbres fedefroboit, craignant que

l'armée de Hongrie ne paffaft Feaupour alleraprès: Ce qui fut caufe que fon
deflogementneluy futny difficile,ny dangereux.

L E s Hongresduy euffent fort volontiers donné en queue , fi Huniade
ne les en euft retenus, kquel cognoiffoit de longue maink faconde faî-

ca^p des" re ^es Turcs , qui eft de reprendre courage lors que k befoing eft pks
Hongres, grand , ôc qu'ils fe voyent comme reduids au dernier defefpoir , car ils fe

La mortde raffeurent, ôc endurent plus conftamment toutes chofes. D'auantage la

ieanHu- pefte eftoit defîa fi cruellement allumée par toutle camp des Chreftiens,
madciero. -1 -i /"....*
lourde se- que de long temps apres ils ne le peurent demcfler de cette contagion:
i4;«. " Ioind que Huniade auoit efté bkffé fi griefuement ence confîid. que

peu
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peudeiours apres ilmourut.' Ce qui me femble k principale occafion ,
pour laquelle ks Hongres défifterent de pourfuiure ks ennemis , fuyans *-

prefque à vauderoutte. Ce perfonnage icy eftoitle plus valeureux ôcre-Soaèl ;

nommé d'eux tous » lequel venu d'affez bas lieu ,. auoit neantmoins par l
fes mérites ôc vertus attaind à vn'tres-grand pouuoir , ôc faiét en font
temps beaucoup de chofes mémorables contre lés Allemans fée les Bo-r
hemes. Et delà. aueC vne excellente gloire ôc réputation eftoit monté iuC-
ques au trofhe Royal , tant il auoit gaigné ôc acquis k bonne grâce ôc> *

faueur de tout le peuple. Il s'eftoit porté puis apres fort brauement contre '
les Turcs,kfquels il auoit bien toufiours eftimez jnuincibks fi non auec
de très-grandes forces, ôc des kufs propres encore: Et en cette forte auoit *

prisenmain k gouuernement du Royaume , où il commandoit à tous*
ceux qui portoientks armes. Dequoy ksautres Princes Ôc feigheurs con*
ceurent de grandes ialoufies contre luy , fe fafchansfort d'obeyt à fes or- !

donnances : neantmoins en peu dé temps il fit en forte qu'il fe retint
abfolument Fauthorité Royale, attendu mefme que fes enuieux Ôc mal-
vueillans eftoient contrainds de confeffer , que perfonne me meritoit fî
bié de k manier, Ôc àdminiftrer côme luyi puis qu'il Fauoit toufîoursïnain-
tenu en honneur, réputation , ôc feureté, Car on fçait affez , qu'il n'entre- *

prit onques chofe dontil ne vinft à bout:auflî vk-iî par tout a vne prom¬
ptitude ôc diligence incroyable , fe trouuant foudainernent à tous ks '

affaires qui fe pouuoient prefènter. Aucuns Veulent dire qu'il mourut
de pefte ôc non de fes bleffeures:ma_sau regard du Capiftran, nous en di¬
rons maintenant ce que nous en auons peu apprendre. Il fut ert cesieunes
ansfedateur de Bernardin Calinio", kquel durant toute k vie auoit faid aehélcapj-1*

profeflîon continuelle d annoncerk parole de Dieu . fi bien que par k ftran- -*>

moyen dé fes bons, klutaires enfeigiîemens , il s'eftoit acquis par toute
Fltalie , ôc autres peuples circonuoifins , vn très excellent bruit ôc re¬

nommée. Car en dodrine ôc faindeté de vie, il fut tenu pour le premier ,
r 1 r r t 1 -i c -r' r _, » i r BernardinCa-

perionnage de lon liecle, dontil rut canonife apres iamort . ôc s obierue niUo canoniic

encorele iour ôc commémoration de fa fefte, y ayant des Eglifes bafties _ enItallc*

ôc images dreffees à k reuerence de fon nom , tout ainfi qu'aux autres
fainds, voire force miracles attribuez à fon heureufe interceflîon. S'e¬

ftant donquesk Capiftran rendu fon difeipk ôc imitateur, comme nous
auons défia dit, ôc s'en allant à l'exemple d'iceluy prefeher de cofté ôc d'au¬
tre en diuerfes contrées, il arriua finablement en Bohême : où k peuple i,epCupiede

adorait le feu,tant il eftoit defuoyé; Ôc nefe vouloit départir de Cette folk ?°a "/^ £"
impieté,pour fe renger à la lumière de noftre foy ; s'eftans toufiours âupa- d^Jt??rJ*
rauantmonftrez en cela fort opiniaftres ôc rebours iufques à k venue de capiftran.

ce diuin perfonnage,que foudain ilsfe rengerent àk communion de l'E- " *

glife. D e là ayant acquis park moyen de fon fçauoir ôc bon entendement*
vngrand accès ôcpriuauté enuers k Roy de Hongrie , il luy ayda beau¬
coup depuis, ôcluy fit de grands feruices en ce fiegede Belgrade, comme
vous auez peu entendre cy-deffus. Huniade mort ainfi que did eft , ks
Jrïongrcs voulurent auoir Ladiflaus fils dekfille defEttipereur Sigifrtiôd,

Ji.
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iu.y d^Hon- côbien que ce he fuft encore qu'vn ieune enfant , Ôc enuoyerent à cette fin
8"w- leurs députez deUers Albert , quiFauoit en fa garde Ôc tutelle. Car peu

apres la mort de Vladiflaus , qui demeura en labataille de Varne , il k reti¬

ra auprès de foy, ôc le mena en Italie tout ieune qu'il eftoit , fors qu'il y alla

prendre, la courone parlesmains du Pape Nicolas V\ duquel il fut receu

à fortgrandhonneur , ôcauec vn merueilkux applaudiffement de tout
lepeuple: Tantpource que c'eftoit Fvn des plus riches Ôc puiffans Prin¬

ces de fon temps , qu'auflî pour le zèle ôc affedion qu'il monftroit
auoir àla guerre, contre le Turc. Ainfi ks Hongres luy demandoient à

* fortgrandeinftancece ieune Prince , nourry ôc efleué en fa cour,en lavil¬

le de Vienne en Auftriche . mais il faifoirdifficulté de k kur donner
pourle bas aage où il eftoit : craignant que quelque inconuenient ne luy

.quérir de kur faire deliurer ce Roy _

légitime ôc raifonnable requefte, ils ne cefferoient qu'ils n'euffent ruiné

tous fes pays iii fit tant enuers FEmpereur qu'il kur obtempéra > & leur

enuoya celuy qUéfï inftamment ils prochaffoient , pour alkr prendre
poffeffion du Royaume auquels ils Fauoient appelle. Toutesfois Une fur-
Uêfcut pas longuement à Huniade, car bien toft après eftre arriué à Bu¬

de, il fut empoifonné ( a ce que Fon dit ) par vn nommé Laurens Cedra-

chabare,auantqu'auoir efpoufé la fille du Roy de France , qui luy auoit

eftéaccordée enmariage. Delà vindrent à naiftre de grands troubles Se

partialitez entre les Barons du pays , où les enfans de Huniade fe trou-
. . lièrent ksplusforts. combien que Vhich grand feigneur en Hongrie,
Le Royaume . 1,1. 1, 1 ^ . r& n rp b
de Hongrie Icquelduviuant de leur pere luy auoit touliours efte fort contraire, s'op-

iTmort-fcHu- pokft roidement à eux, ôc qu'il contredift de tout fon pouuoir qu'ils

niade' he fuffertt admis au gouuernement du Royaume "- alléguant ks ruines Se

calarnitez qu'on auoit receuës par le moyen dudid Huniade , qui par

plufieurs fois les auoit embarquez à la guerre contre ks Turcs, knsqu'il
en fuft autrement befoln.Les Hôgtes d'autre part difoient eftre chofefort
inique ôc defraifonnabk de les en trûftrer : ôc là deffus ces ieunes feigneurs

lesettfansdc ^e ruerent fur luy,dé forte qu'ilskmaffacrerentaubeau milieu du Palais',
huniade met- ce qui defpkut infiniment a toute Fafliftance,ôc en prirent Vn fur lechap
téràmortVl- '1 ' -r * -r» 1 1 .. . r . r
richqmfefor- quils enuoyerent pnlonnier a Belgrade pour y eftre gardé pmsfeurc-
maWoitcorr- ment. Maisbientoft après il trouuamoyen de fortir, ôc fi paruint quant

Mathia. ^eu- & *3uajllt * *a colitonnc ' *e tom* %<k ôc moyen des amis de feu fon pe-
xeux & renô- re,ôc de la faueur qu'il s'eftoit acquife enuers ks gens de guerre, qu'il auoit
m Autrement gaignez de longue-main à force de prefes Ôc- biens-faits, comme riche ôc

hch!1" Ï" opulent qu'il eftoit : car la pluspàrt «du téps il ks entretenoit du fien pro-
pre.Mais Iloces,auflï ennemy ancien de Huniade, nourriîknt encore fes

haines ôc rancunes inueterées enuers ks enfans d'iceluy, refuk tout à plat
* pour le commencemét d'obéir à ce nouueau Roypuis ils fe rappointerent

à kparfin Ôc furet fes chofes accommodées entr'eux. En telle manière vint
Je Royaume de Hongrie es mains du plus ieune des enfans de Huniade ,

lequel
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lequel tout incontinent fe mit à faire la guerre fort Ôc ferme àl'Empereur
Alberf,oùil fepor|a fort valeureufement, ôc y fit plufieurs beaux Ôc mé¬
morables faids d'arm'es. Car il conquit Praghe, ôc toutle refte de Bohê¬
me ; fi que de là en auant il commença à iouyr paifiblement des deux
Royaumes. . . '__-. j
' Av regard de fEmpereur , il auoit monftre toufiours vhfingulier "* ±7;'
defir de s'attaquer aux Turcs : Parquoy ayant affemblé fon armée . il en-
ûoya deuers les Hongres demander viures ôc paffage . ce qu'ils luy^fefu- -

ferent tout à plat. Et de faid ils confideroient , que IÎ ks chofes venoient "' ' !

à luy bien fucceder en la Thrace, ôc qu'il s'en fift k maiftre,cek luyeuft efté Ainfi i*e più*

vn tel accroiffement de grandeur ô£ pouuoir , qu'il euft efté à craindre «""__£ l"
qu'à fon retour il n'euft voulu attempter quelque chofe contr'eûx: par*^MSS^:
quoy ils firent refponce que de leurbon gréilne pafferoit point. L'opk^rteéco^°*
nion de quelques vns eft , que fes Hongres luy donnèrent cette refolu-* îiexe au hier»

tion ainfi crue. Les au ti/es dient,qu'ils parièrent plus gr%cieufement.Qupy To&lt'ât?'

que ce foit ,* ainfi que fes Ambaflàdeurs s'en retournoient deuers leur uoir* -

maiftre, on attiltra fecrettement quelques vns pour ks alkr attendre fur .... w'
k chemin , où ils ks mirent à mort. Ce que FEmpereur ayant fôygneufe-
iment faid auerer , k guerre fe r'alluma derechef entr'eux qui fut tres-
cruelk d'vne part ôc d'autre. Voila comme Fon did que ks chofes paffe¬
rent à celle fois, pourle regard des Hongres ôc des Allemans*).Et àla ve**-

rite tout cela aduint en peu d'années .-dequoy le Pape Pié fecond ayant
vn extrême defplaifir , fit affembkrk Concile en la villede Mantoue,où ^Ma^otte»

ilfe trouua luy mefine en perfonne". ôc enuoya deuers lés Princes de.Frâce '-w""*

ôc d'Efpaigne, ôc ks Potentats d'Italie , d'Allemaigne , ôc de Hongrie i
pouraduifer démettre quelque fin à ces troubles Se diffentions: àjce que
les Princes Chreftiens fe peuffent vnir Ôc employer leurs forces centre
k commun ennemi Mechmet fî puiflànt defîa ôcfî redoutable. Qnhnt _< . , '

à ceux du Ponat ils ne firent faute d'enuoyer kurs députez i kfquels. ayans
efté ouys chacun en fon rang fur les articles ôc inftrudions de kur 'charge _.

ôc offert , ks vns des gens , ks autres de Fargênt ', finablement fut arre¬
fté qu'on prendroitk dixiefine de tous fes reuenus , ôc le cinquantiéfmé
des biens de FEglife , pour employer à cette guerre > Ôc que ks deniers Cottebietl

feroiét recueillis ôc ferrez par certains perfona^es, qui des lors y .furent g*-**-"-*^ fu.

commis. On aduik auffi par mefme moyen dekreconciliation des Hon-- e "" *

grès Ôc des Allemans. ôc fut à cette fin defpefché deuers eux le Cardinal
Beffarioffde Trebizonde, lequel eftant arriué fur ks lieux _. enuoya de¬

uers ks vns ôc ks autres pour effayerd'appaifer kurâ différends. Plufieurs l_ Cardinal

* furent déléguez encore en diuers endroits ,poûr énlibrter Jivrt 'chacun e àno*'

à cette deuote ôc Chreftienne entreprife: A quoy le faind Pere mqnl-
'ftroit auoir vn fingulier zèle, pour ne parôiftre inférieur en cefi endroits *

ou moins bien affedionné que fes predeceffeurs auoient efté. "Car des dà
prife de Conftantinople, Nicolas cinqukfme.auoit faid vn extrême de¬

uoir d'affembkr ce Concile , Ôc parvne fort ekgante ôc pitoyable remon-
ftrancejrs'eftoitefforcé-d'animerks Princes Chreftiens d'entrer en ligue
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contre les infidèles, mais incontinent aptes il deceda, auant que fes fain¬

des intentions euffentforty effed.Au moyen dequoy aufli toîl que Pi¤

fecondfut paruenu au Pontificat,il reprit ces mefmes erres , ôc fi s'obligea

d'auantage tout le premier par veu fokmnel , de ks pourfuiurp & effe-

duer.cnuoyant à Naples pour faire en diligence equipper fon armée de

delSapi«k°y mer , dontle Roy Alphonfe auoit efte efleu chef, ôc Capitaine gênerai d©

*hc(AiclT cettc entreprife.Ceftuy-cy tout incontinent mit en mer dix galères , lef
-TuPapecon- quelles feulesarriuerent à Rhodes, kns plus , car depuis on n'en enuoya
«d« Turcs. p0jnt Vautres» 8c de là courans la cofte de FAfie , y firent quelques dom¬

mages , Ôc fi prirent quant ôc quant l'ifle de Lemnos, quipour lors eftoit
en Fobeiffance du Turc, auec celle (£Imbros , ôc tout k refte de latmer
^Cgec.Dcvray onfçait affez comme Sciros,Scopelk , ôc ksautres Ifles de

làautour,incontinent apres la prife de Conftantinople vindrent es mains

un vénitien, cks Vénitiens , qui les gardèrent toufiours depuis. Comme doneques

ïffic""^* ces dix gakres fe fuffent bien promenées de cofté ôc d'autre par Fefpacc

chipei apres^ d'vn an entier,kns auoir rien faid de mémorable , voyans qu'il ne kur ve-

ftawinopie.0" noitplus de renfort,reprirentkroutte d'Italie, où les gens de guerre qui

eftoient deffus s'efearterent ça ôc làparles villes") ôc ainnpritfin cefte guer-

, re,que le Pape Pie II. auoit fi chaudement remife fus . n'ayant le Concile
. à autre fin efté par luyaffemblé,quc pourauifer lesmoyens de courir fus à

j Mechmet.Cependant le Cardinal Bcfkrion eftoit toufiours apres fà com¬

miflion, à reconcilier ôe mettre d'accord les Hongres ôc ks Allemans: &
1 encore qu'il euft trouuemoyen deles affembler pour kur fair^e entendre

deviuevoix ce qu'il penfoiteftreàpropos,tout cela neantmoins neprof-
fita de rien,ôc fut contraind de s'en retourner comme il eftoit venu. Mais

pourtant on ne laiffa de conclurre, que de toute Fltalie on iroit par terre ,

aflaillir le Turc : ôc là deffus le Concile prit fin.
xyiî t* P ovr donequesretourner au propos que nousauons delaiffé , l'Efle

enfuyuantachmet encore tout eftonné ôc honteux de lafecouffe par luy
"receuë deuant Belgrade,ne voulut point fortir dehors, eftimant d'en eftre

quitte à bon marché fi les Chreftiens ne luy venoient ks premiers courir
lus. Mais il enuoya vne groffe armee contre Scender fils d'Iuanes , dont
Amurat n'auoit fçeu auoirk raifon, quelque effort qu'il en euft fait ôcen

dôna charge à Iofué fils de Brenezes: kquel ayât ramaffé ks garnifons de

Pherres, auec les forces qui feiournoient au lôg de la riuiere d'Axin$>& cel¬

les dck Theffalie,fe mit aux châps, & courut toute cette partie de la Ma¬

cédoine qui côfine àk mer Ionie,dont il ramena vn grâd butin.MaisScen-
derauoit depefchcauPape,ôcauRoy de Naples qui luy eftoit fort amy*

luy offrant la ville de Croye pour recompenfe de Fayde Ôc fecours qu il
luy feroiten cette guerre. L'autre luy enuoya tout incontinent vn bon
nombre de gens de pied fous la conduide d'vn de fes Capitaines,vaillant:

homnie de iaperfonne,8c fort experimentéaufaid de kguerre, lequel il
fîtpaffer dek Poulheà Duras: Ôc nefurent fes genspluftoft defeendus.en
terrequ'ilsfeietterentà corps perdu dans kpays de Fennemy _> pilkns ôc

çnlcuans tout ce qu'ils rencontrèrent d'abordée. Dek puis-apre? s'eftans
'~ '.' ~~ ' "~ joints
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ioinds auec les forces de Scender s'en allèrent- de Compagnie mettre le "*

fiege deuant k vilk deSphetifgrad' ôc Feuffent parauenture emportée, fi
Iofué qui auoit foigneufement Ffil au guet, ne fe fuft hafte de venir au
fecours , auec ks forces dont nous auons parlé cy-deffus', kquel ks fur¬
prit au defpourueu, ôc les tailla tousen pièces. Scender toutesfois quife
trouua lors abfent à la bonne heure, euita cette venue, ôc bien toft apres
feretira deuers k Roy Alphonfe , duquel il fut le fort bien venu : Puis
s'adreffaauPape,quine faillit de Fhonnorer ôc receuoir comme k ver¬
tuk meritoit. Delà eftant retourné à Naples , k Roy luy fit de grands
_>refens : ôc ainfi plein de richeffes ôc de bonnes chères , s'en retourna à

amaifoi-, Ilchoifit fur ces entrefaides vn lieu propre ôc aduantageux ,
qu'il fortifia pour s'y retirer quand les Turcs luy viendraient courir fus:
Et enuoya k femme ôc fes enfans d'vn autre cofté, hors du danger. Cek
faid , ôc ayant dreffé vn camp volant de fes Albanois , il fe ieda dans les

montagnes , fe trouuant par tout où fa préfence pouuoit eftre requife ,
maintenant en vn endroit, tantoft en vnautre.Et eftoitcontinuellement ft"tTi_rpafsa"

au guet à obferuer ce queks ennemis voudroient faire j kfquels à la par- ^s«nde*-

fin eftans entrez en fon pays , à grandes trouppes de gens de cheual ôc

de pied tout enfemble , k couraient d'vn bout à autre , ôc enkuerent
gens, beftail, ôc toutes autres chofes qui peurent venir en kurs mains :

ôc fi mirent par mefme moyen k feu aux bourgades ôc hameaux : de
forte que de cette venue la contrée demeura prefque come deferte, ayans
les Turcs eu k Ioifir d'y demeurer par plufieurs iours kns y trouuer refi¬
ftence quelconque:Akfin ils s'en retournèrent : car Scender auoit fait vn
fort auprès de k vilk de Duras deuers lamer Adriatique, là où ily a vn de¬

ftroit de terre large d'enuiron vn quart de lieuë,kqueî il ferma d'vne bon¬
ne Ôc forte muraille: ôcau dedans retire à fauueté grand nombre de pay-
kns Albanois pour y habiter. Il r'empara auflî k ville bienmieux qu'elle
n'eftoit auparauant,afin que fi quelque chofe furuenoit de nouueau , ôc

que ks Turcs des garnifons de là autour k vouluffent venir aflaillir , il euft
quelque lieu pour attendre le fiege. Car il confideroit qu'à tout euene-
m entia retraide luy feroit toufîours affeurée parmer, quand bien il vien¬
droit à eftre forcé park furuertuè*d'vne plus groffe puiffance de quitter k
place: tellement queles Turcs s'eftans prefentez là deuant , Fexperiertce
kur fit tout incontinent cognoiftre , que ce ne feroit que perte d'hommes,
Ôcde temps de s'y opiniaftrer d'auantage.parquoy ilskuerent kfiegcn'e-
ftant fuccede autre chofe de toute cefte expédition que Mechmet enuoya
faire contre Scender,finon ce que nous venons de dire.

Mais FEfté ehfuiuant il depefcha ks principaux de k porte , deuers xvir:
les Roys ôc les Princes qui luy eftoient tributaires , pour ks femondre à &ladeTTmcs

la Circoncifion de fes enfans , qu'ils appellent leur purification. Il j*_p"^grande

fîtappeîleraufli tousles grands Seigneurs de fon obeiffance ,ks gouuer- momes.

neurs des prouinces ôc des villes , les Sanjaques ôc Capitaines , Ôc tous ,

ceux qui portoient ks armes , ôc tiroient folde de luy: kfquels ne failli- *

rent decomparoiftre au iour nommé en k vilk d'Andrinopk,oùfe deuoit
X iij
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couftume des faire cette folemnité. Et là à l'entrée du Palais Impérial il receuoit les Dre-
Turcs -'embla- ,-. i i t -x r -n n rr* . -t
ble à celle des lens que luy enuoyoïent de toutes parts les Magiitrats ôc officiers en

ancwns Per- tres_granc[e pompe ôc magnificence : eflant luy feul logé à couuert , a-

uecks Princes eftrangers-, ôc non autres: car toutle refte eftoit efpandu à

kcampagne d'alentour, fous des tentes ôc pauillons qu'il faifoit merueil¬

leufement bon voir, tant ils eftoient riches ôc bien appropriez. Or ces

nopees icy ( car ainfi appellent-ils la Circoncifion encore ) font vne des

chofes de ce monde que les Turcs honorent , ôc ont le plus en recom¬

mandation . parquoy chacun s'efforce de faire voir quelques nouuelles
Admirables fortes de ieux ôc efbatemens : Et en toutes les circoncifions des enfans

du grand Seigneur fe voyent d'eftranges ôc merueilkux cas , v*oirepref
que du tout incroyables. Vn homme tout debout à pieds ioinds fer le

dos d'vn cheual , fe tenir droid fans appuy ne fouftenemént quelcon¬

que, k cheual paffant vne carrière à toute bride, qui eft-ce qui compren¬
dra comment cek fe puiffe faire , ôc qui ne le reputera pourvn compte fait

à plaifir , ou pour vn enchantement? le kiffe à part ceux qui vont fur la

corde, car ks Turcs en font ks maiftres fur tous autres.. Ils y font des

kuts ôc des tours merueilkux . ôc courent là deffus tout ainfî qu'en plai¬

ne terre' vont ôc viennent à trauers dfes efpees toutes nues qui y font
attachées > ôc infinies autres chofes de très-grande admiration , qu'on
peut veoir tous les iours au grand marché qu'ils appellent kTàdale,où
telksfortesde gens ontaccouftumé de faire leurs ieux: ôc appellent Tam-
pexin ceux de cette profeflion. Semblables efbatemens le voyent tous

les iours en la place d'Andrinopk , où la lude ôc l'eferime font auffi en

fort grand vkge. Mais qui pourroit croire que ce ne fuft vn miracle ou

chofe feinte,qu'vn enfant enfeuely bien auant dans la terre, Ôc.tout cou¬

uert d'icelle, refponde neantmoins diftindement à ce qu'on luy deman-
de.Defortequ'ily abeaucoup de merueilles, quifefontencesaffemblées
par quelque vertu ôc puiffance occulte qui eft bien grande , à comparai¬

fon defquelksjcesdanfeurs fur la corde ne font par manière dédire, qu'v¬

ne baftelerie Ôc petit iouet. Il y eut bien d'autres paffe-temps encore , &
dVn K.iÏÏ récréations durant la feftei où le prefent de Machmut Vifir Baffa , Ôc Be-

We^m«oàn laglierbei quant ôc quant de la Romaine , furpaffa de beaucoup tous les

de fes enfans autres qui y furent faids , tant par les Roys ôc Princes eftrancrers , que par
qui arriué a * ' * rr 11 & . * r- n- '
,0000. efeus. les gouuerneurs, capitaines, ôc autres officiers dek porte, car il fut eftime

à pius de cinquante mille ducats.

xvh. Ce Machmuticyfutfilsde Michel, Grec de nation, mais du cofté de

fa mere il eftoit Bulgare . aueckquelle s'en allant vn iour tout ieune gar¬

çon qu'il eftoit de la ville de Nebopride à celle de Senderouie , ils fuirent
rencontrez furie chemin par quelques cheuaux legiers du Turc , qui le

prirent , ôc le luy menèrent auec toute fa fequelle. Sur le champ il fut
raid page dek chambre, Ôcenpeu de temps k fit vn très-grand ôc riche
perfonnage: Car premièrement il luy donna la charge de fon efeurie '

puiskfit Aga,c'eftàdire colonel des Gennifferes , dont il auoit démis k
Zogan , combien qu'il fuft allié fort proche : Et bien toft apres paruint à
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vne telle authorité, qu'il paffa de bien loing tousles plus fameux ôc re¬

nommez en grandeur, pouuoir, ôc crédit, qui euffent efté auparauant.
Il eft bien vray que f Charaitin, Ôc fon fils Haly auoient tenu vn fort grâd t c-eft à di

lieu auprès d'Am urar, ôcde Paiazet: toutesfois ne l'vn ne l'autre n'eurent Gcotse*

oneques de fi belles charges .Ôcgouuernemens que cettuy-cy: Car eftant ^1^?
k premier entre tous , il auoit quant ôc quant de fi grands biens, que de lff*Jf{
fon propre il euft peu luy tout feul fouldoyer vne armée. Ety eut encore craflus.'

de fes domeftiques qui paruindrent à de grandes.dignitez Ôc richeffes :

Parce que les enfans des Grecs, aumoins ceux que k Turc voulutretenir
auprès de fa perfonne à kprife de Confiantinople, furent tous fort ad-
uancez : Amurat entre ks autres plus que nul , kquel eftoit venu du très- de ujs

noble ÔC illuftre kng des Paleglogues, qui eft k plus reueré qui foit en tué dans îaà-

toutek Grèce. Apres luy eut k premier lieu en crédit Ôc opulence Mech- phw'.es.en co¬

rnet fils de Mandronee: lequel auoit entrepris de tuer Mechmet , mais faa^nccntVcon-

f autrefe mitau deuant du coup ainfi qu'ille vouloit frapper ôc fe preféta trciesPerks.

pour le receuoir luy mefme. Ayant donequespourk commencement
efté faid gouuerneur de la vill e d'Ancire au pays des Pifides, il monta puis
apres à de plus grandes dignitez. Or qui voudra fçauoir ce que ces noms v oig*»"«n«it

lignifient en noitre langue: Amurat vaut autant a dire comme conuoi-
teux: Hali, Heli: Efes, lefus: Empreim, Abraham: Soliman, Salomon: des^om.".©-

Iagup, Iofeph: Scender, Alexandre: ôc ainfi des autres. Ils appellent auf- ç^noftrJu"
fî Demetrie, Ekzen:ôc George, Chérir. Quanta cesquatrecy , Paiazet, g»e.

Orchanes, Orthoguks, Tzimifces, ôc femblables j ils on! efté tirez de
noms d'oyfeaux, ôc de Tartares. Ils ont auflî accouftumé d'vfer de di¬
minutifs, Ôc quelquesfois de noms plus remplis Ôc magnifiques, comme
pour Muftapha dire Mufpkchaifites, ôc pour Chetir, Charaitin, k refte
va par vne mefme reigk.

Ay demevrànt ilyaen Europe trente fix goûuernemens qu'ils
appellent Sanjaquats, aufquels le Turc pouruoir comme bon luy fera- sanjaquats

ble : dont ks principaux ont iufques à huid mille ducats , ôc ks autres font comn*,e
' " " . » gouuernemets

moindres quatre mille , ôc deux mille, plus ôc moins. Maisl'Afie eft di- de ^o^aca.
uifee par regimens ôc banieres qu'ils appellent Semées, chacune defquel- iiyaeni'e-

ks a deffous foy quaran te Capitaines. Il y a d'auantage des bonnes villes &£*?%,"&-

comme Therme, au pays des Scopiens, Philippopoli, ôc autres qui ont J0s/"u?"lm
leurs Princes ôc Seigneurs à part, kfquels font compris ôc enrôliez fous roient^ooo.
1 i- n r i» 1 a rr- 1 1 ,-* ducats.
les dittes Semées ou banieres d ordonnances : Anauoirceux deta Grece
fous le Lieutenant gênerai de l'Europe: Se ceux de l'Afie fous celuy de k
Natolie : kfquels ils fuiuent ôc accompaignent par tout où ils vont a k
guerre. Au moyen dequoy quand l'vn de ces gouuerneurs ôc lieutenans
généraux dreffé quelque camp, les Seigneurs desvilles deffuditeskyont
incontinent trouuer auec k nombre de gens qu'ils font tenus de fournir
par forme de fecours, fuiuant ce quileur aura efté-ordonnépar lefdits lieu¬
tenans généraux: car ils ont plaine ôc entière puiffance&aothorite , de
commander en tout ce qui dépend du faid desarmes, aueede grandes taT
penfions ôc entretenemens du Turc. Si-bien que ioind les" pfadiques tiennent beau!

Xiiij «"-He.*»-
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çons de faire extraordinaires qu'ils tirent, Ôc ks prefens que les villes, Se ks g*ouuer-
dcs anciens i .1i r i * . ' .1 . r 0
Romains & neurs des prouinces leur tont de iour en iour, ils peuuent en tort peu de

«fli-ns dT temps deuenir riches grandement. Mais parmy ks Genniffaires, ôc au-

leurs charges tres gens deguerre quifont ordinaires à la porte, ily en a toufiours quel-

mens. ques vns qui paruiennent aux grandes charges , ou qu'on enuoye aux

Ambaflades Ôc commiflîons, ou bien afliftentauDiuan, qui eft le con¬

feil d'eftat ôc des finances, à ouyr ks comptes des fermiers, receueurs, ôz

treforiers : ks arrefter , feeller ks deniers dans ksfacspourks mettre au

Chafna, c'eft à dire le trefor del'efpargne. Le plusprocheen ordre Ôcdi-

secretaire çrnité après eux, eft le fecretaire maieur , qui tient le reçiftre de tous les
maieur & la __> . r . _*. rr -n ff
charge. droits Ôc reuenus du Turc, ôc en tait ion rapport aux Baflas, ô. autres fe-

n y a autexte cretaires enfont les expéditions. Au regard de ce qu'il tire de l'Europe
de'fSwï" par chacun ah, cela peut monter à quelques dix-huid cens mille ducats ,

d-or, qui à dequoy ks Turcs naturels nepayent rien, car les Chreftiens, ôc les Iuifs

pour ftaterc, oortenttoutk faix : n'eftimans pas eftre loifîble qu'vn Turc foit afferuy

i ."o"." * o. a contribution quelconque , d'autant que toute kur vacation n'eft qua
^J^^fe tenir bien equippez darmes ôc de cheuaux, pour fuiure leur Prince par

tagcà cette tout oùilvaàkguerre. Auflî pasvn defespredeceffeursn'auokrien vou-

Les Turcs na- lu iamais exiger fur les Turcs, de la décime qui fekuoit des ouurages &
dcr.ou.eSToPn- nianufadures de kurs fubieds, mais auoit cette taille ôc impofïtion tou-
[I^Prfn * jours efté reiettee fur ceux de différente religion: là où cettuy-cy la prend

indifféremment fur ks vns ôc furies autres; ôcfinekiffe pas pourcela de

ks faire alkr I la guerre. Les Seigneurs des villes, les capitaines, ôc IeS fol¬

dats, outre ce qu'ils appellentk Boflineon Boftime, payent encore cet¬

te décime qui eft affedee à la folde des Genniffaires, ôc autres ftipediez
de la porte, .où l'on ameine aufli tous kstrouppeaux de beftes blanches

Autres.ubf.. qu'on leue par forme de tribut. Voykcommentkschofespaffenttou-
qu'ie!"1 Ur" chantk reuenu du Prince, en ce qui dépend des tributs: mais il y a d'auan¬

tage desfubfides ôc impofitions tant en Afie qu'en Europe , fur ks che¬

uaux, chameaux, boeufs, ôe mulets, qui arriuent bien à trois cens mille
., efeus: Puis ce que payent ks locatifs, qui monte à k fomme de deux cens

-,.. - cinquante mille efeus. Le reuenu des harats deiuments , chameaux , Se

mulets du Turc , quifontpartoutçàôclàefpanduz par les lieux ôc en¬

droits de fon obeyffance, propres à ks efleuer ôc nourir , eft affermé à

cinquante mille efeus. Il y a encore quelques autres deuoirs qui luy ap¬

partiennent, vakns bien deux censmilk efeus paran. Mais le dernier qu'il
tire de foires , marchez , eftappes, ponts, ports, péages, ôc paffages des

riuieres : , des métaux , du riz, des rozettes, ôc alums, ôc du cinquiefme de

tousles efclaues, il n'y a doute aucune qu'il ne foit merueilleufement
grand, à qui voudraprendrek peine de kcalculerpar k.menu.Ie fçay bié
quanta moy que le peagefeul du traiedôc paffage de Conftantinopk,&:
duphanal,ou lanterne duport, neluy vaut pas moins de deux cens mille
efeus:Et que le reuenu des métaux approche près decentmilk.Lcris, ôe

autres telles denrées queks Genniffaires de la porte ont droid de pren¬

dre , quieft vn compte à part , fi onk veut réduire en argent arriueroit bie
à
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à



DefHiftoire des Turcs. 24.0
*^ f Le texte

à deux cens mille efeus. Hya tout plain de ces droits de f'hauees tant fS^a."*
en l'Europe qu'en l'Afie: Ôc d'auatagektributque payent ksPrincêsôcles a*^* * «"
Roys, auflî biem Mahometans comme ceux d'autre religion, qui monte fewîTt_?ch«r-

enuiron centmille efeus. Tellement que le tout enfemble fpecifié fui- d?reei-?ut* le

uantcequenousauonsdit cy-deffus, tant ce qui entre de net au Chaîna trefor de m~
r* CL \ ' V ' * ___->-/*-- pa'gne.tourc»

ou trefor, que ce qui eft employé pour 1 entretenement des Genniflaïres, hissais û-

peut valoir par chacun an bien pres de quatre millions de ftatercs d'or : ^"ration" ai-"
chacun defquels pefànt deux dragmes, ce feraient huid millions de du- ^iDf.c & p«.
cats: à quoy depuis le temps deMechmet, a toufiours efté eftimélereue- Le reuenu da

nudu Turc. Il y a puis apres ks prefens, que luy font fur le commence- ior.CàTu_ô°lt

ment delaprime-vere, lors qu'il a accouftumé de s'efbrankr pourfortir en Jjifpi JS .

campaigne* ks gouuerneurs des Prouinces, les chefs ôc capitaines, cha-*uxfoisà«*_
eun felon k facidté ôc puiffance i mais cela eft deftinépour les frais de fon l_Î gue». au

voyage: Au refte on n'en pourrait pas faire eftatau vray , finon que par _o___c.upin .

commune eftimation ce pourroit eftre l'vne année portant l'autre quel- "J'^J* £re*£

ques deux cens mille efeus. Et font tousces deniersportez au deffufdid fit> & *""** au-

Chafhaou efpargne, pour eftre puis-après conuertisôcemployez au paye- epe :

ment desGenniflaires, ôc autres gens deguerredelàporte* qui tirent fol¬
de de la bourfe du Turc, les Caripi j Selidars, Alotphagi,Spachi, & au*
très, tous lefquels fontpayez par quartkr.Reftemaintenant le plus grand
reuenu de tous ks autres, qui eft referué pour lespenfions ôc entretenez
mens des Bcglierbeys, Sanjacfaes, ôc Timariots : C'eft le domaine du
Prince , quine peut eftre bien fçeu à la vérité quepar ceux qui en tiennent
les regiftres: Toutesfois on eftime quekpayementdeceuxcynemonte
pas moins de neufmillions d'or par chacun an: lequel eftant adioufte à
celuy des forces qui font d'ordinaire à kporte, ôc aux autrès fraiz ôedcC-

pences qu'il conukntfa_re,arriueraà pres de dix - fept millions d'or. . Si îiya au texte

grandesfontksfacultezdecepuiffantôcredoutéMonarque. iïdè'KL
-. Vénitiens, qui

neremblcroient eftre finon Aes zechins ou ducats, «c non le ftatere d'or pefant deux -Jragmef. Parquoy cecy ne leuiendroit <ju'à
quatorzemillions d'or «mais tout cecy cft_brtbro.ii-!c,&_ic£crappo_re pas,

t

Fin du ffuitfiefme liure.
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LE NEVHESME LIVRE
DE LHISTOIRE DES .

TVRCS , DE LAONIC CHAL-
CONDYLE ATHENIEN.

S OMMAtkE > ET CPfEÎS TRINCIVÀVX
du contenu en ce prefent liure:

Les Seigneurs du Telopenefe cuidans

f aires lesfins enuers Mechmet,ey e-

luderles couenaces accordées entreux
ilfi iette à main armée dans leurpays;

afiiege Corinthefituée au defiroit de

l fftme^ eyprendplnfieurs autres ail¬
les d'importance. Chapitre i

Harangue de lofiuéfils dc Brenezes aux
«. habitans de fforinthe, pourfi rendre

auTurçfRejponfèd'zAfanqui com~

* mandoitdans laplace : la batterie ey
affaut d'icelle,eyfafinahle reddition :

à ï infiance eyperfùafion del'Euefi
« que, auec laplusgrand'part du Te-
. loponefe , ey de îArchipel.

Chapitre i*
TXe quelques Italiens quiparuindrent a

la Seigneurie d*Athènes9 ey les moy¬

ens par lefquels s'en empara Omar
pôurMechmet. Chapitre 3

Meneeseyremuemes duTrinccTbomas
Paleologue contre ^Mechmet, lequel

ayant aautre cofiéefféaffaWyàtim-
pomueuparles p/ongrespres la fille
des Scopias, il les metenfuitte: ey
quelques autres exploifis de guerre

qui fie firentau Teloponefe. Qhap. 4
Expédition de ^Mechmet contre les Tri'

baUiens, où la "yille de Senderouie luy

eft rendue: T)e llhlpaffe en zAfte, ey
prend celle d'Amafirefùtlepont eu¬
xin: Zlnfommairedela domination
des Qomncncs , %) autres Princes

Grecs àTrebifonde :& des affaires

yfuruems du temps dèlaprefinte hi

ftoire. Chu. j
L'empereur de Trebifondefc faifi tri¬

butaire du Turc : La defcription de

l'Jberie Orientale , ey comme le

peuplefut reduifi à la (oy Çhrefiien-

ne : lerecouurementdes ifles cfArchi¬

pelpar les Lieutenans de ^Mechmet:

ey des affaires qui pafferent lors m
T eloponefi , ey contrées adiacentes.

Chapitre G.

ThomasT aleblogue eftat "yenu à Inap-

poinfiement auecsÏÏfechmet,fource

qu'il nepeutfatisfaireaux conditions

d'iceluy, l'autre luy recommence U

guerre , $ faifi mettre prifonnier

cséfan "yenu deuers luy de la partà»

frere aifnédeThomas[ lePrinceDe-

metrie) lequelferendà Mecbmet,&
des cruauté^ exécrablespar luy exer¬

cées esplaces lors prifes au *P elopone¬

fi. Chap. 7
Demetrie remis enlibenépar Mechtntt

luy confignefiafemmeeyfafille^u il
prend puis apres à femme : la conti¬

nuation defes conqueftes au Pelopo¬

nefe :ey lepiteux eftatoùfitrouufi¬

nablement reduifie lapauure Grece.

Chapitre 8.
Laprife de la HiUe de Salmeniqneûe bret-

ue ey "valeureux deuoir que fit a U
garde du chafteau l'vn desPaïeolo-

guesi qui le maintint contrelesTurcs

parïefiace d'vn an entier, auec tous

les mefàifis ey incommodité^ de ce

monde: Defloyautéde Mechmet en¬

vers
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De l'Hiftoire desTurcs: z]i
uers les habitans de Pheanum ; la
mort de Franco Acciaoli : eyle re¬

tour de Mechmet à Andrinople.
Chapitre ?.

Reddition du chafteau deSalmenique:le

tefmoignage duBaffarJMachmm tou-

chant la vertu duTalcologuequil'a*
uoitgardé'.Thomas ïvn desSeigneurs

du Teloponefefi retire deuers le Ta¬
pe : Mechmet ^achemine contre le

T rince de Sinope : La defcription de

cetteville:ey dupays d'alentour, le

tout finablement mis es mains du

Turc. Chapitre zo

Ai echmet eftat défia en campaignepour
aller rencontrer P"fùncaffan Roy de

Terfit la mere£iceluy lepreuint, $
par fies fages remonftrânces le diuer-

tit de cette entreprife,,l laquelle il tour¬

nefur l'Empire de Trebifinde, ïqui
luy eft rendu prefquefins coup frap¬
per». Chapitre, n

*T>epartcment dupeuplepris à Trebifon-
defla mort de l'Empereur ey défis
enfans: Les ordesey vilaines conçu**

pifeences de t&fechmct , dontpeus'en

faut queiefrerc tftJladusnelc mette
à mort: ey les cruauté^ deteftables

_ d'iceluy ^Uladm enuers fis fuiefis.

Chapitre, iz '
Vladus s*efiant reuoltecontreMechmet,

fait empaler ~\>nfienfecretaire ,ey le

* Saniaque Charnus, qui auoient efté

depe/che^Qour l'allerfurprendre: <y
tout de cepas trauerfe auecfisforces
le Danube,faifant degrandsrauages

dans lepays dudifi <sshfechmet,lequel

faitfouetterle<BaffaMachmut,pour

Echmét ayant depefché des Chaoux Ôc f-juifliers. de k
porte, pour aller au Peloponefe recueillir k tribut qui
eftoit efcheu , ils trouuerent toutes chofes ert telle com*
buftion parmy ks Grecs, qu ils n en voulurent pointau* Peloponefe

_ ___ trementprefferny ksAlbanois,neksPeloponefiens:Ôcluy tSÏÏSlx
mefme voyant ks partialitez ôc débats qui eftoient entre ks feigneurs «^cd^

du !

luy auoir lepremierannoncé ces nou-^
uelles. Chapitre i$

^Mechmet affembléfin armeepouraller
' contre leValaquc:Lamodeque tien-*
nentfes courriersà faire diligence; lai
prife de Trailabum : lefiegtdeKilie^
où les Turcs nepeuuent rien faire: a-^

uec quelques antres legiers exploifis
darmes.* Chap. 14,

HaranguedeszAmbaffadeursdtVladHf
au confeil de ffongriepour auoirfe*
cours contre le Turc , ce qu'on Uun ,

ofiroye: La camifiade donnéepar les,

%/alaqnes au camp de ^Mechmet, en,

intention defurprendre fbn logis : ey
le bon §rdre qu'ont accouftumé les

Turcs de teniraux alarmes de nuifi.
Chapitre 1$. , '

Le iourvenu, nJHechmtienuoye après 1er

Valaques, lefquelsfint mis en routte'.
La fiaelitéey confianced"yn deleurs
efpions : L'horrible eyhideufe bou*
chérie d"Vladus:eyfa diligence ey
dextérité grandeà trauaiUer tar-
mecTurquefquc. Chapitre 16

ffîadusayant laiffé60oo. cheuauxpour
cofioyer les Turcs , ils fie hazardenp

trop témérairement devenirau com¬

bat où ilsfint deffaifis, eybien 2.000.

taille^enpiecesfurlaplace , celafait
^Mechmetaprès auoir couru {£?pillé
toute la Valaquie, repaffele Danu¬
be, ey fie retire : hiffant Dracula
fiere d'ZSladusfitr lesfrontières , le*

quelfùbornc les principaux dupays,
ey s'en empare finablementi
Qhapitre ij.

Troubles du
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ij2 Liure neufieftne -
dupays^menzàcek de quelque marquais Ange , pour ks conduire fina¬

blement eux Se leurs affaires a vne perdition ôc ruine , kur rekfchak tiers

du tribut, kns kur faire inftance d'autre chofe, finon qu'à toutlemoins
ils fe vouluffent contenir dans ks poinds ôc articles de k paix qui a-

uoit efté iuree par eux. Mais apres s'eftre apperceu qu'ils nefefaifoient
que fnoquer, ôc que tout kur faid n'eftoit, qu'vne vraye pip«rie,laqueU
fe- à k parfin trompe toufiours fon maiftre, il fe délibéra de kur faire la

d-M-ïî-S, guerre. Toutesfois premier que de fe déclarer ouuertement, il enuoya au

panube Machmut his de Michel, défia efleu Baffa ôcBeglierbey de l'Eu¬
rope, afin que files Hongres fevouloientremuerde.ee cofté là, il tafchafl

par remonftrânces, ôc menaces de les contenir : Queficek neluy feruoit
en quelque forte quece fuft il ksengardaft d'endommager fes pays. Cet-

tuy cy ayant raffemblé fes forces de l'Europe , qui pouuoient faire quel-

ques quatre Wingtmille combattans, tira droid aux Triballiens , qui ha¬

bitentk contrée efpandue k long des riuages du Danube : Mais quand

ga°tsdet.Tu<r_. A vit que les Hongres ne faifoient femblant de rien, alors ilfe tourna du
eni» Bofline. tout £fa conquefte de la Bofline , ôc pilla toutes ks places qu'il peut pren¬

dre: puiss'en vint affeoir fon camp es enuironsdu Danube*afinde fauo-

riferksvilles de là autour eftans fcAis l'obeyffance de fon maiftre , ô* les

garder desincurfiorts ôc furprifes, des ennemis. Ce fut la charge quief-
1 cheùt lors au gênerai de l'Europe. Et cependant Mechmetayantfaitap-

procherksàrmees de l'Afie, toutautantque fon Empire fe pouuoit eflen-

dredu cofté du Leuant, ôcles gens de guerre qu'il auoit faid leuer au pays

de Theffalie, ôc en la Macédoine , auec ks Genniffaires dekporte ô? au¬

tres fes domeftiques, s'achemina au Peloponefe, où tout auffi toft qu'il
fut arriué audeftroid de l'Iftme , il alla mettre le fiege -deuant k villede

tiJhea(r.e.0% Corinthe: ôc tournoyant à l'entour tafchoitde recognoiftre l'endroict le

«et.'.îieita plusàpropospouraffeoirfespiecesen batterie , afin de faire brefche , ÔC

reeognoift donner puis -apres faffaut par la ruine ôc ouuerture que les coups de ca-
jliiymclrne. Y £*« -kt -i 1 - ï r . f t

non auraient raicte. Neant-moins apres qu'il eut bien confidere le tout,
il ne voulut point encore;faire fondre fon artillerie,ains efpandit ôc lo¬

gea tout à l'enuiron ks forces de l'Afie, en intention de l'affamer s'il pou-
uoit:s'attendants'ilprenoit cette place _ d'y trouuer vn fort grand equip-
page de pièces, ôc munitions de guerre, tant de poudres que de boulets.
Et luy cependant âueckreftede l'armée entra plusauant en pays/prenàt
fon chemin par la contrée de Phliutite. Or n'auoient les Grecs faid au¬

cune prouifion de bleds à Corinthe, d'autant que Lucanes* gouuerneur
de Sparteyauoitk principale charge ôc authorité en l'abfence d'Afan: Ôe

Diligence & r » 'l-n r n . îjf
deuoir d-Afan. lin auoientpasmieuxremparelesmurailks, ny faid amas de gensdeder-
GoipLTg" fence pour y mettre, en forte que tant foit peuilspeuffent arrefter fen-
îiqueou de nemy. Mais Aknayanteu foudain lesnouuelks dufieee.affembkpron*-
ÎNapohenla J , tiri. -^ tT
Moree. ptemetitvnbon nombre de ioldats : ôc partant de la vilk de t Nauplia
petit* viiieVne qui pour lors eftoit enla main des Vénitiens, s'en vint parmer defcendre

rin...enà £&" au port de t Centhrees , là où au defceu des ennemis il entra de nuiét
go_e!i:ttde 4ans *a v*^e » auec quelque peu de viures ôc raffrefehiffemens qu'ilauoit
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de l'Hiftoire des Turcs.^ 2a
apportez quant Ôc luy. Mechmet d'autre cofté eftant arriué à t Philiunte + chafteau

s'en alla aflaillir k ville de Tharfe : EtDoxies#qui fous l'authorité ôc com- d'Ach-.ic-

mandemét desAlbanois gouuernoit la contrée, affembla ceux qui eftoiét ^p-'*
de fort département, auec ks habitans de Philiunte en vn lieu fort à mer¬
ueilles , ou il délibérait d'attendre le fiege. Mais fur ces entrefaides Thar¬
fe fut rendue, dont Mechmet enleua iufques au nombre de trois cens
ieunes enfans. Puis y ayant laiffé vn Capitaine pour commàder,ôc retenir p_i1nVdeUU"

le peuple en obeiflànce , ilpafïa outre -, prenant fon chemin par le dedans J«c"î* cn h

du pays , tant que finablement il s'en vint defeharger k chokre fur vne
ville fituée au haut d'vne montagne de très-difficile accez, là où grand
nombre de Grecs Ôc d'Albanois s'eftoient retirez : mais ils fe trouuerent
en vne extrême neceflité d'eau ; car k fontaine dont ils fouloient vfer
eftoit hors l'enceinte des murailles.-, ôc nonobftant qu'ils feuffent rempa-
ree à kur poffibk, Mechmet neantmoins y eftant arriué auec les Gennifi-
kires, l'emporta de plaine arriuee. On dit qu'à faute d'eau ils tuèrent des
cheuaux , ôc auec le kng deftrempoient de la farine dont ils faifoient du
pain : tellement que fe voyants preflèz d'vne cruelle ôc intolérable foif,
kns fçauoir plus quel party prendre, les volontez de tous commencèrent
d'incliner à la reddition de la place, ôc enuoyerent deuers Mechmet le re¬
quérir de les vouloir prendre a compofition. Mais comme fiir ces entre¬
faides ils fiffent affez mauuaife garde, fe confians fur ce que leurs dé¬

putez eftoient allez traider l'appoindement,ks Gennifkires les allèrent
aflaillir au defpourueu , ôc l'ayans prife de force la kccagerent entieremét.
De là eftans venus deuant celle d'Arriba, ou les habitans pour le com- Ami* pria.

mencement fe deffendirent affez bien, kns vouloir ouyr parler de fe ren¬
dre, ils gaignerent, neantmoins le haut de la muraille, ôc en firent tout
ainfi que de l'autre. Mechmet puis apres pafk outre auec. fon armée ôc

vint deuant vne place de la Phliane, àppellee la Rochelle où s'eftoient re¬
tirez à kuueté quelques Grecs ôc Albanois auec leurs mefhages : aufquels *"

il fit donnervn fort rude aflàut par deux iours continuels -, ôc voyant qu'il
m n'y pouuoit rien faire, ôc que beaucoup de fes gens y auoient efté bkffez,

encore qu'il y en euft bien peu de morts, il leua le fiege pour s'en alkr au¬

tre part. Mais de faid comme il eftoit défia fur le poind de fe mettre en Hcur de

chemin, les députez de la ville le vindrent trouuer pour luy demander laM£ct,roet-

paix,eftans prefts de fe rendre à luy-, Parquoy il ks receut à telle compofi-
v tion qu'ils requirent,ôcne leur fit autre mal à eux ny à leur vilk,finon qu'il

ks enuoya tous habiter en Conftantinople, auec kurs femmes Ôc enfans.
Quant aux Albanois qui s'eftoient auparauant trouuez dedans Tharfe ,
lors qu'elle luy fut rendue , Ôc auoient voulu depuis fe renfermer en cet- Gran^e

te place , li les fit tous mettte fur la roue, vingt qu'ils eftoient ou enuiron;
leur faiknt d'vne cruauté nompareilk rompre bras ôc iambes , ôc puis
les laiflèr k acheuer d'expirer en vne agonie trop exécrable, voire peut
eftre defefpoir: dequoy il ne fefoucioit pas beaucoup, n'eftans pas aufli
bien dek loy ôc créance. Cela faid, il dreflà fon chemin par le pays de
Mantinee droid à la vilk de Pazenica, où il enuoya deuant Cantacuze-
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2.J4 Liure neufiefîîie
ne^ que les Albàrtois auoiét autrefois appelle pour eftre kur capitaine &
Condudeur, lors qu'ils firent-la guerre contreles Grecs : mais il eftoit

. adoncqu' à la fuitte de Mechmet j kquel l'auoit faid venir tout exprès

pour fe feruir de fon induftrie enuers iceuxAlbanois eftâs au Peloponefe-
ôcvouloit qu'il allaft parler à eux,afîn d'en attirer quelques vns par certai¬

nes menées Ôc pratiques à trahir ks autres. Eftant doneques Cantacuzène
allé deuers ks habitans dePazenica, pour kur perfuader de fe mettre
eux ôc kurs murailles à la mercy de Mechmet , kquel auoit encore

député quelques autres des fiens pour aller auecques luy , ôc le con- «

trerooller en ce qu'il feroit ôc dirait, il fut chargé au retour d'auoir par

fa mine ôc contenance admonefté ks autres de tenir bon> ôc ne faire
rien de ce qu'il leur difoit de bouche. Dequoy Mechmet eftant entré

en vn extrême defpit, luy commanda d§ vuider tout furie champ : Et
luy auec tous fes gens en bataille, marcha droid à la ville,- dont ceux

de dedans eftoient défia fortis pour luy venir faire tefte en vnê trencheé

hors' les murailksj laquelle eftoit deffenkbk. Ayant faid là donner quel¬

ques affaux tous envain, ôc fans aucun effed, il fit trouffer bagage , &
iiéttville de là au fecond logis* il entra dans le territoire de Tegee , oùils'arrefla
d'Arcadie. p our délibérer s'il tirerait en la Laconie ,- ôc à la ville d'Epidaure , car cela
Pîinehure4 I 111 1 n r
chapitre _*. n'eftoit pas fans grand doubte : Mais il auoit vne merueilleulè enuie de

qu-onaPCpef. voir cette pkce,>Ôcencoreplus de s'en emparer s'il euft peu ^ eftant l'vne*

fe_fia.°nem" des plus fortes dont nous ayons iamais ouy parler. Auflî l'vn des deux

Princess'y eftoit retiré y ôc l'autre auec fa femme, en la Laconie, dans la

2»--^- villede " Mantinee.
im 4.ch.<. Mechmet ayant depuis entendu que le pays eftoit trop âfpre ôt

1 1. malaifé, fe retint d aller plus auant *, ôc rebroufknt chemin en arrière, ra¬

mena fon armée au fiege de Corinthe, en laquelle (comme nous auons

défia dit)eftoit Akn qui commandoit à tout. Ilfe campa tout auprès ,en

Li encflnV vn* endroid affez rabotteux ôc difficile -, car k" fortereffe eft haut efkuee

_in.heCrpiCu°" ^r k poinde d'vne motagne, ôc fit incontinent apporter force efchelles,'
rarqae enia ôc approcher qûelque nombre de pièces quant ôc quant pour rompre
..«d'Araurs. i - % rT ft C r r 1 -i l *-. P \ -il

les deltences ,-ôc rauonier les gens quand ils monteraient fur la muraille.
Par mefme moyen il fe kifit aufli de l'eau qm eftoit au dehors , envn lieu

- bien remparé tout autour > afin d'en ofter la commodité Ôc vfage à ceux

' dé dedans. Mais auant que d'y donner faffaut il choifit Iofué fils de Bre¬

nezes, homme fort kgeôcpofé,pour aller auecvn Truchement deuers

Harégue dc Akn tafeher de l'induire à rédre la place-, k où eftant arriué il fit fon mef-
quïlnw %e en telle forte. Akn ; ôc vous autres Grecs , tout autant que vous 'dfes'

_iiuffeis-S- lç7 PrefeilSyVoicy ce que k grand Seigneur vous mande par moy Am-
«ant bi'é (on bafladeur de khauteffe. Toy en premier lieuqui as le bruid d'eftre le

ut,"ue ^uc plus aduife Ôc prudent perfonnage déroute la Grece, Ôc qui pour les af¬

faires d'icelle ayant fouuent négocié à la porte , fçais autant bieiTque nul
autrequeceftdupouuoir.de cet inuincibk ôc redouté Monarque,
kquel en quelque endroit que la fureur de fô glaiue s'addreffe > il ne faut *

point faire dedoute que toft ou tard il ne vienne à bout de fes heureufe
entre-
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entreprifes ôc intentions; foit de forcer villes aflîegées , ôc les emporter
d'affaut , foit de renuerfer , ôC paffer fur le ventre aux plus braues armées .

qui feroient fî téméraires de î'ofer attendre en campaigne. Or, quelles
font ks conditions qu'il vous propofe, oyez ks prefentement. Si vous
faides paix ôc accord auec fà maiefté, ôc vous foufmettez à fa clémence
vousôc voftre ville > il eft en vous de choifir toute telle contrée où vous
vous voudrez retirer, car il la vous odroye. Et toy, ô Akn, fi tu luy
obéis en ceft endroit , tu] te pourras affeurer de k faueur ôc bonne gra¬
ce pour tout iamais i ôc qu'à tous vous autres en gênerai, il vfera' d'y-
netres-magnifîqueôc Royale recompenfe. Mais fi vous-vous oppofezà
fon vouloir, ôcvoulez faire des opiniaftres à tenir bon en cette place,
feachez pour vray (ie le vous iure par l'ame de mon Roy) qu'il la pren¬
dra en peu de iours, Ôck rafera iufques aux fondements -, faiknt cruel¬
lement paffer par le fil de fefpée toutes les ames qui font icy viuantes,
kns pardonner à vne feule. Ainfi parla Iofué par k bouche de fon Tru¬
chement *, à quoy Akn fit telle refponce. Vous direz au grand Seigneur $^n_Y-
(ô fils de Brenezes) quenous n'ignorons point qu'en grandeur Se ge- *>'«_»*_..

nerofité de courage , il ne fùrpaffe de beaucoup tous les Princes iflus du
kng des Otthomans , ôcquekpuifknce ne foit la plus redoutable de
toutes autres : car chacun fe fçait àffez ; ceux - là mefinement qui en ortt
fait l'efpreuue, ôc nous encore le recognoiffons bien p our tel. Mais voyez
vn peu l'aflîette de cette place*, comme elle eft forte , tant de nature , que <

d'artifice ôc ouurage de main : certes makifément fe pourroit trouuerk
femblable ; ne oneques les Seigneurs Othomans, ôc mefme celuy d'apre-
feiît en tout le temps de fon Empire, ne s'attaquèrent à vne telle fortere£
fe: car il n'y a en tout qu'vrte àduenuë, qui eft rempàrée ôc couuerte de
trois ceintures de murailles tres-fortés , ôc trois gros rauelins ôc porteries.
Ayez-en renuerfé vne à coups de canon, fîvous faut il venir à k féconde: Le_.ege._e

Et quand bien vous ert ferez ks maiftres , encore vous réitéra la tierce à CorinU,e'

c6batre,plus forte que tout le demeurant.Quand doneques nous venons
à confiderer toutes ces chofes,ôc que nous fommes certains d'eftre enclos
en vne place plus que raifonnable , auflî auons nous délibéré d'y attendre
ôc fouftenir vaillamment voftre fiege, quand bien nous y deurions tous
laiffer kvie:Si nous kfaifionsauiremét>ilnous"auroit en eftime d'homes
lafehes, recreans, ôc faillis de cur: qui en vain fe feroient mis icy, fi âyans
peur des coups , ils auoient eu intention de fe rendre. ' Ce fut en fomme
ce que dix Akn: Et Iofué s'en retourna vers Mechmet, lequel tout incon¬
tinent fit planter fon artillerie droidau deuant de la première porte , fe
délibérant de faire fon effort par la plus effroide ôc ferrée aduenùe, enco¬
re que là endroit il y euft (comme nous aijons défia did) trois murailles,
octrois rempars, peu diftans ks vns des autres. Akn fevint prefenter à

k première qui eftoit la plus foible, pour toufiours faire autant perdre
de temps à l'ennemy, ôcconfommer en vain fes pouldresôc munitions:
car il fçauoit bien que la cortine ne pourroit pas à la lbgue refifter à la fu¬
rie du canon*,qu'elk n'alkft finablement par terrç*.Au refte fon efperance
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i$6 Liure neufîefme
eftoit de tirerpar ce tnoyen le fiege enlongueur. Or depuis queks pie.
ces eurent vne fois commencé à battre en batterie, cefte première cIoa

fture fut bien tôftdefchirée ôc mife bas: Et ce pendant les Grecs firent
plufieurs faillies furks Turcs , dont ils en tuèrent quelques vns *, mais à la

ii^emiete parfin ils furent contrainds de l'abandonner, ôc fe retirer à la fecon-

corinThe' de ërtceinde bien plus forte que l'autre, ôc qui eftoit reueffue' de gros

f«T«£.r quartiers de pierre de taille. Parquoy ils s'y maintindrent fort vaillam¬
ment par l'elpaee de quelques iours, durant kfquels les groffes pièces

âyans tiré continuellement, y firent vne fortgrande brefche ôc ouuer¬

ture. On dit qu'ainfi que cette batterie fe faifoit , vn coup de canon qui; qu ainfi que cette batterie ie raiioit,vneoup de canon qui

Eftringe Fu- n'auoit pas efté braqué iufte , vint à donner dans vne boulangerie > qu'il
"'Itéï" foudroya toute: ôcde là eftant bondy ert haut tomba de fortune fur vn
canon.

tuofité du foudroya toute : ôc de là eftant bondy .

caaaà' pauure homme qu'il emporta en plus de mille pièces : Si grande efl la

force ôc violence de Cefte impetuofité s qu'on en void des merueilles pref-

Autre mer- qne incroyables. Car vnautre boulet qui auoit failly d'atteinte, paffa au

«ou'Te ta- ^e^us ^e *a vi^ei & a^a tom)>er <kdàns l'arcenac , ayant faid pres de
faon. demie lieuë de volée : combien qu'il fut du p oids de huid cens feptante

Cinq liures. En telle manière fe continua la batterie fort ôc ferme par plu-

fta_5for" fieurs iours ,- tant que ceux de dedans vindrent à fe mutiner , car les viures

leur comrtiençoient à faillir : ôc s'affemblans par trouppes de coflé &
«o^tVfep? d'autre es carrefours delà ville, s'en allèrent deuers l'Euefque. Qantà
taiens, qui Akn {\ faifoit bien tout fon poflîble p our ks encourager Ôc retenir-, Mais

s°mda_. Te l'autre cependant enuoya l'vn des bourgeois à Mechmet pour luy faire

chacun!05 entendre la neceffité où ils eftoiert t reduids: Ôc l'aduertit de ne fe départir

fof/iuTurî-,?omt ^e fôn entreprife. Ce que luy ayant efté rapporté, il enuoya dire
autres fortes aux habitans jî comme il fçauoit, bien qu'ils n'auoient des viures finon

pour peu de io'Urs .' Et pourquoy doneques voudroient-ils eftre fi mal ad-

tiifez que de différer d'auantage , à fe donner à luy ? Ce propos leur ayant:

efté expoféen la préfence mefme d'Afan, ils fe mirent tout publique¬
ment à confùlterde ce qui eftoit à faire *, ou de fe rendre ,- ou de fe refou¬

dre de tenir iufques au dernier but. Mais voyans le peuple fi las Ôc en¬

nuyé des prefens mekifes-, Ôc qu'il ne cherchoit finon à s'en deliurer, Se

fortir hors deces maux, Akn ôc le Spartiate Lucanes , apres auoir eu

kur kuf-conduid fortirent de- k vilkf ôc s'en allèrent trouuer Mech-
rtaety k où eftants tombez fur les propos de la capitulation ôc appoin-

. ie dément, il leur park en cette forte. Vous ferez entendre à voftre Prince, '

_e talens.

I *"**''g
Me_hmet flUe je -fuis content de faire paix auec luy, foubs condition toutesfois
auxciepures. T- , s X J » in.

v ^.corinthe,1 que tout le pays ou mon armee a parte me demeure ; ôc pourlerelte,
tlondï-iie. qu'on me paye la fomme de deux mille ducats par forme de tribut an¬

nuel. Mais quartt à ce qu'il tient encore en la mer vEgee ^ enfemble la ville
de Patras,ôck tenitoire d'aknt-our,ie veux nommément qu'il me le quit¬

te, firtort fe m'en iray de cette heure, ôc k luy ofteray de force. Ces chofes

entendues ils s'en allèrent trouuer ks Princes qui fe tenoiefit alors ez

enuirons du montdéTaugette en Laconie/k où ils kur firent entendre
le langage de Mechmet: furquoy,afin de nc fe mettre point en hazard de
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perdre tout, ilsfe refolurent deluy depefeher des ambaffadeurs, ayans
pouuoir de traider fous les conditions qu'il auoit proposes *, Ôc fut par
eux lapaix arreftee de tous poinds,Ôck pays queMechmet auoit deman¬
dé, rendu es mains de fon commifkire.D'autre part k mer ^Ègee,l'Ifle de
Cakurie,k ville dePatras, ôcle pays prochain de l'Achaïe furent confi-
gnez es main$ d'Omar,gouuerrieur de Theflàfte:Mechmet y mit par tout
des Genniflàires en garnifon.

A y à n t ainfi appaifé cette guerre , il licentia fon armee , ôc auec fon IIi;
train ordinaire tourna du cofté de l'Attiquedà où fe promenant quelque
fois *à l'entourd'Athènes 3 il contemploit fortattentiùementk Pyree,ôc Par<.tiel

la commodité des ports ôc havres qui y font. Or eftoit cefte cité venue thcncs vin'c

en kpuifknce, enfemble la fortereffe qui y eft,park moyen ôc dextérité TurcT* dc '
d'Omar: Il eft bien vray que de longue-main, elle s'eftoit monffreefoçt
affedionnée enuers Mechmet -, ôc luy de fon cofté auoit toufiours faid
grand cas des beaux ôc magnifiques baftimens qufy eftoient encore de
l'ancien temps -, tellement qu'il fe prit lors à dire tout haut : Ho ! quelle
grande obligation nous auons à Omar fils de Thuracan.Par quels moyës
au refte Omar acquit cefte cité ôc la fortereffe à fon maiftre, voicy com¬
ment cela a*dûint. Apres la mort de Neri,k femme qui auoit vn petit gar¬
çon de luy, demeura dame Ôc maiftreffe de tout l'eftat : car ayant fècrette .

ment enuoye à la porte quelques vns dont elle fe fioit , trouua moyen de
gaigner ks principaux à force de prefens : parquoy il luy fut bien ayfë
d'en retenirkiouyflànce. Bien toft apres,elle deuint amoureufe d'vn ieu¬
ne gentil-homme Vénitien , qui de fortune eftoit arriué là pour le trafic
de marchandife-, ôc s'en picqua de telle forte, qu'oubliant toute crainte
ôevergongue, luy defcouurit du beau premier coup ce qu'elle en auoit
fiir le cceur *, vknt de toutes ks careffes , priuautez Se attraids dont elle
fe pouuoit aduifer : tant qu'au milieu de leurs plus eftroides iouifkn-
cesôc contentemens , elle luy offrit de le prendre à mary, ôcde luy met¬
tre quant Ôc quant tout fon bien entre ks mains , pourueu qu'il dekif-
kft la femme qu'il auoit defîa efppufee,ôc puis retournaft à Athènes de¬

uers elle, ll eftoit fils du magnifique Piero Palmeiïo , pour lors Podeftat
deNauplium : Et auflî toft qu'il fut arriué à Venife, tout bouillant ôc "-*~!,'eurcuj"

P 'J' o J' \- J, / -1 r aftt'dïDge*traniported amour, ôc d ambition d empiéter cette principauté , il ht ji1 homme

mourir k femme,qui eftoit fille auffi'd'vn des principaux du confeil-, puis
s'en retourna à Athènes ayant faid ce beau chef-d'ceuure, où il efpouk
la vefùe deffufdide de Neri. Eftant ainfi paruenu à eftre vn fi grand Sei¬

gneur , le bruid en courut foudain iufqu'aux oreilles de Mechmet , en- Franco a-

uers lequel il fut aceufé dek part desAthéniens, car^il eftoit forehay & £ao" F1°-

mal-voulu de tout le peuple : au moyen dequoy pour aucunement le r'a-
doiicir, il prit k qualité de tuteur de l'enfant -, lequel bien toft apres il
emmena à Mechmet , pareeque Franco fils d'Anthonie Acciaoli , nepueu
du deffund , ôc coufin germain de ce petit, fous efperance que l'occafion
pourroit venir qu'il entreroit en la principauté»d'Athènes , s'eftoit retiré
ala cour du.Turc , ôc y faifoit k refidence. Aufli, f-out incontinent que
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i$% Liure neuficfme * .

Mechmet euft entendu les fols ôcdeshonneftescomportemens de cet-,

te femme , il mit laville es mains de Franco , ordonnant aux Athéniens
dek receuoirbenignement,Ôc luy obeyr j ce qu'ils firent^. Eftant entrée

tmaidon de en poffefîïon, il fît empoigner laDucheffe, laquelle il enuoya prifonnie-
Neri!fuede re en la villTedeMega_.es, où bien-tpft apres il la fît mettre .vinort, pour

raifon du mariage qu'elle auoit contrade auec ce Vénitien, en quoy il y
auoit vne mefchanceté trop énorme: toutesfois on, ne fçait point en

quelle forte elle finit fes iours. Tant y a que k mary s'en alla à la porte
accuferFranco -, Ôc Mechrnet meu de fes doléances , depefcha Omar fils

de Thuracan, auec les garnifons de la Theffalie à Athenes,dont il fe faiflt

de plaine arriuee: mais il fut long-temps deuant kCitadelle^efperant que

_>atiemét_cparlem0yen Je quelques Vns qui eftoient dedans auec kfquels il auoit

FrâcoVcko- intelligence, elle luy feroit rendue. Cela toutesfois ne venant pointàef-
didoiVeï fed «u trouua le moyen dé parlementer auec Franco, auquel ;1 ti.it vn

dïtfw» ' te^ ^an §aSe : ^u as ez kanté -*a cour ^u ^igneur ( ce me femble Franco )

pour cognoiftre k manière dont il a de couftume d'vfer couchant les

charges qu'il commet à ceux que bon luy femble. Car encore qu'il t'euft

donné ce gouuernement à longues années , fi maintenant fon plaifir
eft que tu le luy remettes entre ks mains, corùment ôc à queljtiltre eft-ce

que tu le puiffes retenir outre fon gré ? Et certes tu ne dois faire doute,

que fî tu t'opiniaftres à contefter contre fon. intention, aufli bien ne la

garderas tu pas longuement. Pour r'entrec doneques en fa bonne grace

rends luy cette place , Ôc emporte auecques toy non feulement ce qui
t'appartient, mais tous les biens encore qui y font: ôefite donnera d'a-

lae-tadeiie uantage pour recompenfe k pays de Bccoce, auec k ville de Thebes'-.car
d'Athènes -i ° l i r X -11 .. T f
rendaëau il ne veut autre choie que ces murailles toutes nues. Le ieune homme
Tare. ayant ouy ce propos , demanda quelle affeurance on luy en donnerait :

Etlà deflus Omar depefcha à la porte pourfaire entendre le tout, ou il
obtintaifement la ratification de ce qu'il audit promis : ÔcFranco rendit
laplace,pours'aller mettre en poffcflion de knouiieïk feigneurie. Voila
en quelle manière la Cité d'Athènes , par la menée Ôc prattique d'Omar
eftoit venue en la puiflànce de Meclimet: Lequel s'eftant mis a confiderer
de pres la fortereffe , admiroit infiniment la grandeur ôc hardieffe d'vne

telle entreprife j Ôcde tous les autres édifices antiques , dont la ftrudure
eftoit trop fùperbe ôc magnifique. De là s'eftant allé promener autour
de la ville, loua fort l'aflîette d'icelle-, ôc mefmement pour la grande com¬

modité des ports qui font tout klong dek rade, ainfi quen0115 auons
defîa did cy-deffus.

ïv< S vr ées entre -faides il enuoya vn Chaoux deuers ks Seigneurs du

Peloponefe, pour i%ceuoir d'eux le ferment de fidélité ,ôc par mefme

fir
t
F
porter de (eïe plus ieune des deux freres nomme Thomas, vint à s'ennuyer ôcrepen-
*<_._(oab.k . * , r. i _ . \ ï i 1 J 1 A
tebis.tiô da tir de ce lermcnt.ôc commença deflors a chercher tous les moyens dont u

fepeut
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del'Hiftoire des Turcs. 2/9
fe peut aduiferj pour fe fouftraire de Mechmet : deuers kquel il defpe£ t«_ç àui
cha l'vn de fes gens , foubs le prétexte de négocier ie ne fçay quel affaire t*11*,'*
Ôe cependant efpier quel il y faifoit. Il en enuoyaauflî vri autre pour faire ?«* *'*'
certaine brigue en lavilk de Patras-, mais le mal- heur voulut qu'il fuç
defeouuert,ôc mis prifonnier dans le chafteau, où il y àijoit vne garni¬
fon de Genniflàires, auec quelques autres Turcs fignakz, tous gens de
faid , qui furent puis - apres afuegez par l'armée dudid Thomas. Celuy
qui l'auoit le plus induitôc animé a ce reuoltement, eftoit le Lacedemo¬
nien Lucanes, qui luy donnoit à entendre comme il auoit dreffé vne pra>
tique àuec ceux de Corinthe , dont il audit bonne efperance de prendre
la ville : Ôc que fi ainfi aduenoit, il leur feroit bien aife de difpofer de tout
le refte du pays. Parquoy il fe déclara ouuertement contré Mechmet , ôc

s'en alla aflaillir ks places de fon obeiflànce .mais fes entreprifes ne luy
fuccedans point bien , il tourna fon entente à foliciter le refte du Pelopo7
nefe, tant les Albanois que les Grecs, defe tourner auecques luy. ïl fai¬
foit quant be quant la guerre à fort frere, ôc auoit défia afhegé quelques
vns de fes chafteaux ; de toutes lefquelles chofes aucuns eurent opinion
qu'Omar eftoit le feul autheur : Ce qu'eftant venu aux oreilles de Mech¬
met, il enuoya deuers le prince du Peloponefe vn autre gouuerrîeur pour
fucceder à Ômar.ôc le contraindre de fe départir de k charge. ïl luy ofta,
pareillement laTheflàlie^k tout pour la mefine occafion: ôc quanta luy,
il s'en alla faire feiour ert kvilk desScopiens, afin d'eftre plus pres de
Hongrie, ôc prendre garde à ce que ce peuple voudroit faire. Mait tout om'arp» -

aufli toft que ks Hongres eurent le vent de k venue' , eftimans bïeri qu'il £"sp£ f^
s'eftoit approché tout exprès pour empefcher qu'ils ne fiffent quelque chaig« se

dommages eri fes pays , ils affemblerent leurs forces , ôe trauerkns le Da- S°«__!rn0î'

nube vindrent donner droid où il eftoit auec ks Genniflàires de k gar¬
de ôc les gens de cheual dek fuitte ordinaire, là où s'eftans attachez au
combat ils furent mis en fuitte, ôc quelques vns des leurs tuez: fur la place: >

d'autres pris ôc a.dmenez àMechmet.Ce pédant que fes chofes fe paffoient *

ainfi du cofté çkHongrie,il euthouiielks comme le PrinceThomas con-
treuenànt à fon ferment ôc promeffe, s'eftoit rebellé, Ôc auoit aflîegé les
Genniflàires qu'il auoit laiffe__ es places fortes : parquoy il fitpaffer au Pe¬

loponefe les gens de guerre qu'ifauoit eri Theflàlié, ôc ^¤tolie , ôc donna
la charge de cette guerre à Chamuz fùrriommé le port-efpreuier: lequel
s'eftant kifi des perfonnes de Achdmàt gouuerneur du Peloponefe, ôc'

d Omar à qui il auoit donné k'fille en mariage , entra à main armée dans
le pays. Et s'eftant venu prefènter deuant la vilk de Patras en Achaïe, de-
liurakchafteau; car ks Grecs n'eurent plu.s-toft eu nouuelles quelej^-
coursde Mechmet approchoit, qu'ils abandonnèrent k fiege, ôc fe reti¬
rent deuers le Prince eri la ville de Megalopoli, comme faikns contenan¬
ce de vouloir attendre là ks Turcs , Ôc les y combattre en bataille rengée.
Lefquels s'acheminoient ce pendant park contrée ciElidek long de k
marine, ôc eftans arriuez àlthomé vindrent de k à Megalopoli, là ou
Thomas r'affembk en diligence ks Albanois ôc ks Grecs qui s'eftoient

. ' / Y iiij

del'Hiftoire des Turcs. 2/9
fe peut aduiferj pour fe fouftraire de Mechmet : deuers kquel il defpe£ t«_ç àui
cha l'vn de fes gens , foubs le prétexte de négocier ie ne fçay quel affaire t*11*,'*
Ôe cependant efpier quel il y faifoit. Il en enuoyaauflî vri autre pour faire ?«* *'*'
certaine brigue en lavilk de Patras-, mais le mal- heur voulut qu'il fuç
defeouuert,ôc mis prifonnier dans le chafteau, où il y àijoit vne garni¬
fon de Genniflàires, auec quelques autres Turcs fignakz, tous gens de
faid , qui furent puis - apres afuegez par l'armée dudid Thomas. Celuy
qui l'auoit le plus induitôc animé a ce reuoltement, eftoit le Lacedemo¬
nien Lucanes, qui luy donnoit à entendre comme il auoit dreffé vne pra>
tique àuec ceux de Corinthe , dont il audit bonne efperance de prendre
la ville : Ôc que fi ainfi aduenoit, il leur feroit bien aife de difpofer de tout
le refte du pays. Parquoy il fe déclara ouuertement contré Mechmet , ôc

s'en alla aflaillir ks places de fon obeiflànce .mais fes entreprifes ne luy
fuccedans point bien , il tourna fon entente à foliciter le refte du Pelopo7
nefe, tant les Albanois que les Grecs, defe tourner auecques luy. ïl fai¬
foit quant be quant la guerre à fort frere, ôc auoit défia afhegé quelques
vns de fes chafteaux ; de toutes lefquelles chofes aucuns eurent opinion
qu'Omar eftoit le feul autheur : Ce qu'eftant venu aux oreilles de Mech¬
met, il enuoya deuers le prince du Peloponefe vn autre gouuerrîeur pour
fucceder à Ômar.ôc le contraindre de fe départir de k charge. ïl luy ofta,
pareillement laTheflàlie^k tout pour la mefine occafion: ôc quanta luy,
il s'en alla faire feiour ert kvilk desScopiens, afin d'eftre plus pres de
Hongrie, ôc prendre garde à ce que ce peuple voudroit faire. Mait tout om'arp» -

aufli toft que ks Hongres eurent le vent de k venue' , eftimans bïeri qu'il £"sp£ f^
s'eftoit approché tout exprès pour empefcher qu'ils ne fiffent quelque chaig« se

dommages eri fes pays , ils affemblerent leurs forces , ôe trauerkns le Da- S°«__!rn0î'

nube vindrent donner droid où il eftoit auec ks Genniflàires de k gar¬
de ôc les gens de cheual dek fuitte ordinaire, là où s'eftans attachez au
combat ils furent mis en fuitte, ôc quelques vns des leurs tuez: fur la place: >

d'autres pris ôc a.dmenez àMechmet.Ce pédant que fes chofes fe paffoient *

ainfi du cofté çkHongrie,il euthouiielks comme le PrinceThomas con-
treuenànt à fon ferment ôc promeffe, s'eftoit rebellé, Ôc auoit aflîegé les
Genniflàires qu'il auoit laiffe__ es places fortes : parquoy il fitpaffer au Pe¬

loponefe les gens de guerre qu'ifauoit eri Theflàlié, ôc ^¤tolie , ôc donna
la charge de cette guerre à Chamuz fùrriommé le port-efpreuier: lequel
s'eftant kifi des perfonnes de Achdmàt gouuerneur du Peloponefe, ôc'

d Omar à qui il auoit donné k'fille en mariage , entra à main armée dans
le pays. Et s'eftant venu prefènter deuant la vilk de Patras en Achaïe, de-
liurakchafteau; car ks Grecs n'eurent plu.s-toft eu nouuelles quelej^-
coursde Mechmet approchoit, qu'ils abandonnèrent k fiege, ôc fe reti¬
rent deuers le Prince eri la ville de Megalopoli, comme faikns contenan¬
ce de vouloir attendre là ks Turcs , Ôc les y combattre en bataille rengée.
Lefquels s'acheminoient ce pendant park contrée ciElidek long de k
marine, ôc eftans arriuez àlthomé vindrent de k à Megalopoli, là ou
Thomas r'affembk en diligence ks Albanois ôc ks Grecs qui s'eftoient

. ' / Y iiij



z6o Liure neufîefme
reuoltez auec luy. ôc mit fes gens en batailk,preft de prendre le hazard dû
combat. Tellement que quand ks Turcs y furent arriuez , ôc qu'ils apper¬

ceurent les ennemis fi bien rengez en bataille le long d'vn rideau auprès

de la vilk, ils fe mirent àconfulter s'ils fe deuoient camper là, ou paffer
outre droid à Muchla de Tegee , fuiuant ce qu'ils auoient délibéré : Mais

Ianus gênerai de la caualkrie, s'eftant apperceu comme ks crées auoient
eftenduk front de kur efquadron fort au large fe prit à eferier: O tres-

chers ôc bien - aymez Mufulmans , ceux-cy font à nous pour certain *, car

il ne kur feroit poflîble de combatre comme ils font arrengez, ôc ne

faudrontde s'en aller a vaùderoute , tout aufli toft que ceux de derriè¬

re auront efté renuerfez ôc rompus. De vrayils n'eftoient pas ordon¬
nez de forte qu'ils fe peuffent fecourir les vns les autres, ains s'eftans al¬

longez en forme de haye mince ôc delliee , s'appreftoient au combat j
quand Ianus apres auoir remonftre ce que nous auons did, s'en alla don¬

ner de cul ôc de tefte fur ks derniers rangs , auec vne cornette de gens de

cheual : Toutefois ils furent d'arriuee affez bien recueillis des Grecs , iuf-
ceTnt"--. ques à ce que, grand nombre de Turcs eftans fùruenus a la fille, ks autres

ïdonne.en prirent la charge, Ôc s'eftans renuerfez fur leurs compaignons qui eftoiét
fes gens ea au front* ks mirent en defordre , ôc les attirèrent à fuyr quant ôc eux; fî
Tncoàbttt. . . 3 i> / 1 r -. - l i j

bien que toute 1 armee des Grecs rut rompue , pour auo_tr ceux de derner
Roune des ré efté enfoncez, ôc contraints de reculer furies premiers. Les Turcs qui

Gl"s" leur eftoient aux efpaules , s'enhortans à grands cris kur chauffèrent les

efperons défi pres , qu'ils en tuèrent bien deux cens -, ks autres gaigne-
rent lavilk tant que ks cheuaux peurent traire , là où peu s'en fallut que

les ennemis n'entraffent pefle-mefle : car ilsks rembarrèrent iufques de¬

dans ks portes, ôc les afiiegerent k auec leur Prince mefme qui s'y eftoit
fauué -.Toutesfois kur armee fe trouua lors fort trauaillée de la fami¬

ne ôc de la pefte, à caufe des efclaues qu'ils auoient enkuez d'Achaïe,
ôc de là les auoient amenez à Muchla : Au moyen dequoy on kiflà là

rrere con» knus aûec quelques gens , ôc le prince Demetrie pour continuer le
uc frerc. fiege . ]e refte s'en retourna aux garnifons : Et Thomas fi toft qu'il

en euft les nouuelles, s'en reuint derechef aflîeger les Genniffaires, qui
eftoient demeurez à la"garde des fortereffes. ,

S v r ces entrefaides Mechmet s'en alla faire k guerre à Senderouie,
La guêtre de au pays des Triballiens , pour vne telle occafion. Ekaza/ fils de Bul-
motïîi-0 cus à f°n decés kùffa *a feigneurie es mains de fa femme, ôc d'vne fien-
*dlc- ne. fille , qu'elle donna en mariage à Eftienne feigneur de la Bofline,

fils du Prince des Illiriens -, en intention de retenir la ville pour foy,
Ôc*qu'elk en demeureroit Dame ôc maiftreflè. Ce temps pendant, les

- Triballiens fe retirèrent deuers Machmut fils de. Michel, qui auoit efté
nourry auprès de kur feu Seigneur, Ôc l'efleurent pour chef? le reque-

RUre.je!arans ^e Pren(ke en main le gouuernement ôc ks affairés de la ville.
Deipo-te de A fon arriuee la Dame l'inuita d'aller loger au chafteau, mais foudain

qu'il y eut mis le pied , elle le fit empoigner, ôc fenuoya lié ôc rarotté en
Hongrie,où il fut gardé en prifon fort eftroiteien forte que lés Tïiballiés

> retour-
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retournèrent de recheffoubs l'obeyflance du Roy de Hongrie, duquel
ayans efté appeliez auec la veufue de leur feu Prince , ils luy rendirent la
defïùfdide ville de Senderouie. Mechmet doneques voyant le party
à quoy fes affaires eftoient reduids de ce cofté-k , eut recours aux armes,
ôc mena fon armee deuant la ville, pour tafeherà la recouurer de fi
Mais les habitansayans entendu fa venue fortirent au deuant | ôc luy
drent prefènter les clefs fur le chemin : en faueur dequoy il kur fit à tous p***?**
. 1 r rr rr- lerendaM--

de beaux prefens -, aux vns en argent comptant, aux autres en pofleflions -"-.**>«&_*

Ôccheuances: ôc receut k veufue d'Ekazar enk bonne grâce ôc prote-po? rap'

dion, luy permettant de fe retirer librement où bon luy fembkrqit auec
tout fon auoir j ôc au demeurant fe kifit de la fortereffe, Ôc de la ville.
A près qu'il eut faid cette main , il fe délibéra de remmener fbn armée au
Peloponefe -, mais il s'en vint premièrement à Conftantinople : Et de là
eftant paffé en Afie, alla mettre le fiege deuant k ville d'Amaftre, fituée
iùr le bord du pont Euxin $ qui eftoit pour lors ea la puifknce des Géne¬
uois. Geux-ty auoient auparauant enuoye deuers Mechmet pour luy fai- cuerree^

re inftance de lavilk de Perl , laquelle leur appartenoit, ôc neantmoins il ^J'^
s'en eftoit bien ôc beau emparé ^ combien qu'ily euftaccord faid ôc paffé Géneuois

là deffus ,- lequel de leur cofté n'auoient violé ne rompu u, ôc pourtant dei?."! °
requeroient qu'elle leur fuft rendue , nonobftant que depuis k pri-

vfedeConftantinopkelkfefùftfoubs-mifeà fon obeiflànce. Mechmet
leur fit refponce ^ due quant à luy il n'auoit point cherché de fineflè riy
mauuaife foy encela; ny auffi peu mené fon armée là deuant pour efkyer
à fauoir de force, mais que ks Gouuerneurs de leur hongre s'eftoient ve¬

nus rendre, ôc la luy mettre'entre ks mainsj defirans de fe voir pluftoft en
paix ôc repos, que d'attendre la ruine qui les menaffoit défi presjôc/pie
c'eftoit la façon dont il l'auoit acquife, kns que pour cette occafion il eut
faid tort ne violence à perfonne.- Là deflus les Géneuois luy ayans kid
dénoncer la guerre,- il s'achemina contre k defïùfdide ville d'Amaftre, ôc

y mena ks forces d'Afie, auec vne grande quantité de bronze, qu'il auoit
faid charger fur des chameaux ôc autres beftes de voidure. Mais inconti¬
nent qu'ily fut arriué , ôc eut commencé à faire fes approches, elle luy fut ra wiied-A-

renduë à certaines conditions; aufquelles l'ayant receiie, il y kiflà la tierce £_ «m^*
partie des habitans, ôc tranfporta toutle refte à Conftantinople pour y *'""""'

habiter. Il choifit auffi ôc retint quelques ieunes garçons d'eflire, pour
(on feruice : ôc puis s'en retourna a la maifon : Car il auoit eu nouuelles
comme les affaires d'Vfùncaflan commençoiènt à prendre de grands ac-
croiffemens : ôc que s'eftant ietté en campaignè,ïl s'en venoit toutdroid
à lavilk d'Ertzinghân^ capitale du Royaume d'Arménie. . Neantmoins
cela n'aduint que l'année d'après , lors que Dauid frere de l'Empereur de
Trebizonde k vint trouuer, qu'il eftoit defîa pârty du Peloponefe pour
aller à cette entreprife:ôc luy ayant apporté le tribut fur le chemin,renou-
uelk kurs alliances. Car on did que les Roys de la Colchide eftoient an- ^-T-P" *J«

. 1 _/*»__ r r, C M Trebizonde
ciennement Empereurs de Conftantinople : iflus delà maiion ôcramille a.trefoù es

des Comnenes j lefquels ayans efté chaffez de kur droid ôc légitime heri- J"""
mains des

__nnci-.es.
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loi Liure neufiefme
tage, Ifaac fils «Je celuy qui fut maffacre par le peuple , pour la hayne mor¬
tel le que tous luy portoient, s'enfuyta Trebifonde, ou les habitans du

pays Meurent p our kur chef: Et depuis il eftablit l'Empire de laColchi-
de en cette vilk là , depuis kquel temps ils y ont toufiours régné iufques,

à prefent *, s'eftans monftrez vrais Grecs en toutes chofes , tant en langa¬

ge, qu'en mMurs ôc façons de viure qu'ils ont retenus. Bien ont ils tou¬

tesfois contrade quelques alliances auec les Barbares de là autourqu'on
appelle les blancs Probatantes , ôc femblablement auec ks defeendans de

Themir, qui nafquirent des enfans de Trochies ôc de Caraifuph, afin que

leur pays ne fuft couru Ôc endommagé par eux : Et encor' auec les Grecs

qui demeuroient à Conftantirtopk,lors mefmement qu'Alexis Comne-
ne donna k fille en mariage à l'Empereur Iean, furquoy il aduint puis a-

pres vn tel dekftre. Car^lexis vint à luy eftre fufped pour raifon de fa

mere , quieftoit des Cantacuzenes , fe doutant que le grand Chambelan.
_ft°fo_teem- abufoit d'elle : dequoy eftant indigné il le fit mourir , ôc enferra quant &
ÏÏ«_é>& °iuâftt Alexis ôc kfemme en vne chambre pour en faire de mefme, file

peuple qui entreuint là deffus , ne feuft adouty ôc deftourne par fes priè¬

res , de mettre à exécution vn fi horrible ôc deteftabie forfaid : ôc fît - on

tant qu'il fe retira luy mefme es parties de l'Iberie. Cependant Alexis

pour la felonnie ôc mauuaiftié qu'il auoit cogneûe en luy , déclara Empe¬

reur vne autre fois fon fils Alexandre , auquel il fît q^pouferlafiHedeGa-
liufes, qu'ilauoit pourueu du gouuernement de Methelin :ôc Iean prit
à femme la fille d'iceluy Alexandre: Mais il s'en alla puis-après d'Ibeneà
Caphâ, cherchant quelque nauire pour le paffer à Trebizonde > tout re¬

folu de faire la guerre à fon beau pere Akxis.ll rencontra là de fortunevu

Géneuois qui auoit Vrt moyen vaiffeau, mais fort bien armé ôc equippé.

en guerre:ôcfut celuy lequel il employa tout le prehrièr en ceft affaircPar-
quoy ayant pourueu , ôc murty ce nauire de ce qu'ils aduiferent kur eftre

befoin, prirent la routte de Trebizortde,Ôc allèrent furgir auprès du tem¬

ple de faind Phocas,dans kquel il fit tendre fon pauillon. Or auoit-il de-

L'Êmpereur fia pratiqué les foldats Cabazitans , lefquels furent ceux qui trahirent
de ÏÏu'pr l'Empereur : Car eftant commis à kgarde de fa perfonne dans k faux

fam'ou ,& bourg ^e VAchante , où il s'eftoit allé camper auec fès chariots ôc machi¬
nes , tout vis à vis de Iean , ils firent large ; tellement que lùr la minuiét les

capitaines de fon fils le furprirent, qu'ifnefè doutoit de rien,ôc le mirent
à mort. Il eft bien vray que ce fut outre le vouloir de Iean , qui kur auoit
expreffément commandé de ne le tuer, mais feluy amener en vie*, toutes-
fois ne s'arreftans poind à cela, ils penferent que celuy feroit faire chofe
tres-aggreable d'en defpefcher le pays, ôcpdurtant ils le maffacrerent: à

raifon dequoy il kur fit depuis à quelques vns creuer ks yeux , ôc couper
les poings à d'autres,afin dé monftrer que fon intétion n'auoit point efié

, de le faire mourir. Eftant doneques paruenu à l'Empire de fon pere,il luy
fît faire de tres-magnifiques obfeques , ôc inhumer le corps fort honno¬
rablement en vne Eglife prochaine , mais il le tranfporta depuis en kvil¬

le capitale. Et bien toft apres Artabaks k Circdfe , qui auoit mis fus vne
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grdffe armée des parties de Lèuarit,Ôc de Midy; deSatnos ôc plufieurs -jcuerrei.

autres villes , tira droid vers Trebizonde , en intention de la prendre ôc Trcbizon<Je

rUirter de fonds ert comblé. L'Empereur Iean affembla aufii fes forces «ff» & i«
tant par la terre que par la nier, ayant appelle a fon fecours celuy de Con¬
ftantinople ; Ôe marchèrent au deuant des ennemis iufques au temple de
kind Phoeas, appelle Cordyla, là où l'Empereur des Grecs apres auoir
réduit en forme de camp les gens de guerre qu'ils auoient , fe mit en che¬
min pour alkr trouuer Artabaks , ôc luy donner la bataille quelque part
qu'il k rencontrait. Hfit quant ôc quant fuiure lon armee de mer qui le
cofloyoit : car Artabaks s'eftoit défia kifi du lieu qu'on appelle Meliare^
ayant fàid diligence de gaigner le premier le deftroid ôcemboucheure
du Capanium : ôc de fâid kst_rrecs le trouuerent ainfî quand ils y furent
arriuez. Pourtant fehaftoient-iîs de l'aller ioindre, en efperance qu'en¬
core ne refùferoit-il point le combat park mer -, qui eftoit kprinçipale
occafion pourquoy ils conduifoient kur flotte. Mais cela fut empefche
par le temps qui ne fe trouua à propos : car vne telle tourmenté furuint la
deflus , que ny ks gens de mer qu'auoient les ennemis , ne fe peurent iet¬
ter dans les vaiffeaux pour les fecourir ôc deffendre, ne auflî peu l'armée
de mer Gregeoifè approcher d'eux pour les chocquer j'ains rut contrain¬
te de demeurer à l'ancre tout au long de la rade, kns rien exécuter de ce

qu'ils auoient poùrpenfé. Mais les Circaflèsne laifferent pasperdre cet¬

te occafion , ains s'en allèrent d'vne grande furie ôc impetuofité charger Mon de

l'Empereur, Ôcle mirent à mort auec vn fien fils, ôc quelques trente au- iS.X».
tres encore: le refte ayant tourné lé dos fe rendirent deuers Iean, qui mô- jj»°p|e& de

ta foudain fur vn vaiffeau, ôc fe kuua de vifteffe.à Trebizonde * La plus combat des

grand' part fe retira aufli , les vns par terre ks autres par mer. Parquoy irc* es*

Artabaks s'en vint camper au monaftere de kind Phoeas, où ks deux-
Empereurs s'eftoient logez auparauant , ayant pris force prifonniers àk
chaffe , dont il en fit mourir quelques vns, Ôc entre les autres Maurocoflas
quiauôit la charge des grands cheuaux de l'Empereur Iean, kquel fut
exécuté à la veuë de ceux qui eftoient fur les murailles. Cela faid, après
auoir demeuré trois iours en ce logis, il s'en partit pour aller aflaillir le
Mefochalde , qu'il penfoit eftre encore tenu par les Grecs. Mais il aduint
vne telle chofe la premièrenuidqu'il arriua en ce monaftere deCordyk;
ce fut vne femme Arménienne, laquelle craignant que les ennemis neJ2"'"
priffent le fort qui eft hors l'enceinde des murailles , ie retira auec fes ou- <e dvB s!âd

urages de laine dont elle gâignoit k vie , au grand chafteau , où elle pen- piw...

foit eftre plus feurement-, ôc y porta quant Ôc quant quelques petites pro¬
uifîons qu'elle auoit. Et pource que ce defmenagement fe fit de nuid , le
feu s'alla prendre d'auenture , kns qu'elle s'en apperceuft,parrhy fes-efi-
cheueaux ôc pelottons ;eftant defîa en la fortereffe ,ôc ne fçauoit rien de
ce qui eftoit aduenu,quand la maifon fe trouua incontinent route en feu,
qui s'efpendit de main en main aux autres contiguës. Ce fut enuiron la
minuid quela flammé fe trouua enk plus grande furie , dont ceuxqui
eftoient çnk ville fe mirent en opinion, que ks fauteurs des Circaffes
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2<Î4 Liure neufîefme
auoient bafty quelque trahifon pour la kur liurer entre les mains. Tout
le peuple , tant officiers qu'autres, fe prirent incontinent à fuyr-, laiffans là

kur Empereur pour ks gages , auec quelques cinquante qui eurent le

cceur de demeurer auprès de luy : tellement qu'il ne ceffa toute la nuit de

faire la ronde , Ôc alkr reuifiter les portes. Quand le iour fut venu, Arta-
R.tr«tede. baies fe prefenta,efperât que la deffus onluy feroit ouuerture,mais riayat

Suan^Trl! rien obtenu de ct qu'ilpretendoit, il fut contraind de s'en retourner au

b'Sc. "* Mefochalde. Les officiers Ôc autres perfonnes principales de kville, qui
s'eftoient retirez au defordre ôc confufîon que vous auez ouy 9 les vns par

mer, les autres par terre, pour gaigner l'Iberie fituée es monts Cafpies,

eftans finablement retournez àTrebizonde apres qu Artabaks fe fut re-

tiré,eurent tout pkin de reproches de l'Empereur, les appellant lafches &
faillis de cceur, defioyaux à leur Prince, ôc à leur pays.

T o v t incontinent apres le gouuerneur d'Amafie nommé Chiter-
VL berg s'eftant mis en campaigne , vint aflaillir Trebizonde à l'impourueu

LesTur-sTur °ù il trouflàceux qui eftoient au grand marché, Ôcés faux-bourgs , fai-

fauxbo^r'. ^ant ^^en ^e nombre de deux mille. Et comme cette pauure cité fe trouua
deTrebizô. toute defpeupke , Ôc prefque deferte à caufe de la cruelle peftilence qui y

regnoit , n'attendant plus autre chofe finon d'eftre prife fi l'ennemy s'y

opiniaftroit tant foit peu , l'Empereur fît tant par argent enuers Mech¬

met, qu'il fe contenta de l'auoir de là en auant tributaire, moyennant
quoy il fît rédre les prifonniers queChiterberg auoit enkuez:Aufli l'Em¬

pereur promit de n'entreprendre. iamais rien contre luy ne fon eftat,ains

quedebonnefoyilpayeroità l'aduenir deux mille ducats de tributan-,
nuel ôc perpétuel. Et pour conclurre ôc arrefter ce traidé aux conditions
deflufdides j fut defpefché tout exprès fon frere le Defpote Dauid felon

Defcription d.ue nous auons dit cy deffus.kquel négocia ceft affaire enuersMechmet:
deiibene, toutesfois il fallut encore adioufter mille ducats aux deux autres quia-
zoHfuue. uoient efté promis. Or l'Iberie eft tout ioignant le pays de la Colchide,

ôc ne font pas ks Princes ôc Seigneurs d'icelle gens de peu decourage,ny
peknsôc pufillanimesaufaid de la guerre. Elle s'eftend depuis le lieu

qu'on appelle Bathi , Ôc la riuiere de Phafis, iufques à Chalthlichi , qui efl
des appartenances de Gurguli, Cori, Cachetium, ôcTyfiis, villes prochai¬

nes de celle de Samachie , que les Turcs tiennent ôc habitent,fous l'obeif¬
lànce defquels , plus bas que ladide ville de Cachetium , en tiçant vers la

mer, font lîtuees ( chacune à part foy toutesfois ) Sebaftopoli capitale de

Mengrelie , ôc de Dadian ,Mamia , Samantauk, Guri , Ôc autres villes ma¬

ritimes. Car à celles dek haute Iberie confinent ks Aians , les Huns,Ôe

les Embiens, dont les Aians arriuent iufques aux montaignes de Cauca-

fe , kfquels font eftimez les plus vaillans ôc aguerris de tous ks autres. Us

roriginc tiennent la foy Chreftienne *, ôc ont vn langage à part. Au refte , ils font
desibern ns fe tres _ kons corfèkts , ôc ont encore d'autres armeures forcées d'airain
«commeils n » i -C n *> 1 / I ^* l 'A
recement ia qu'on appelle Alanoiies eftans ala vente Iberiens , mais de quclendroict
foy Chic- .7 -rr L L- .» ,\ / aLr
-tienne. ils partirent premièrement pour venir habiter en ces quartiers k f1 ce ru

des Iberiens Occidentaux ou d'ailleurs , ie n'en fçaurois bonnement que
dire:
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de l'Hiftoire des Turcs, 26/
dire : Quoy que ce foit ils acquirent en bien peu de temps vn fort grand Ph-,ii 0*

pouuoir, ôc des richeffes ineftimables. Au regard de kReligion Chre- *«£*' » au

ihenne,elk leur vint premièrement de Conftantinople: car vne femme dT.fiom-
qui auoit accouftumé d'y aller ôc venir pou r eftre inflruide en la foy,at- _v...ph' .u_.

tira puis après ces Iberiens à delaiffer leurs folks ôc vaines fùperftitions, 8 ehap '54,

pour receuoir noftre créance, ouuriere de tous miracles : Et les déclara
Chreftiens , fuyuant l'adueu ôc confeffion qu'ils luy firent de vouloir vi*
ureôc mourir tels. Long-temps apres les Scithes kurs proches voyfins,
leur vindrent faire la guerre, ôc eftans entrez dans k pays, y commirent
de grandes violences, faikrts efclaues tous ceux qu'ils pouuoient auoir
en leurs mains: mais ks Roys des -Iberiens fe retirèrent à kuueté aux
rriontaignes, Ôc quand les Scithes s'en farent retournez , ils defeendirent
lors ôc demeurèrent de là en auant en repos, moyennant quelque tribur^
qu'ils accordèrent à l'Empereur d'iceux Scithes -, lequel bien toft apres
qu'il fut airtfi venu courir fus aux Iberiens.alk aflaillir les Akns,ks Huns,
ôc ks Safîens, dont ie me deporteray de parler plus auant , car ie n'en ay
pas apris d'auantage. Au moyen dequoy pour retourner à Akn , quand
il fut arriué deuers Mechmet , il luy fit entendre ce qui eftoit paffé au Pe¬

loponefe *, ôc luy park d'Achmat gouuerneur du pays , car fo$ frerc
auoit délibéré n'en bouger. A fon arriuee Mechmet luy fit prefent de
ces Ifles icy en la mer JEgee *, aflàuoir de " Lemnos , Imbros, Thaffus, ôc

Samothrace : Toutesfois cek fût auant la prife de Conftantinople j car LemVros , *

fkpuis,ôclors mefmes que Palamedes fut decedé,Dorie fon fils s'empara s^fara*.
de kSeigneurie de "Lesbos, ôc de Lemnos, ôc auflî de celle d'anus: Mais ca -"-le31""-

Mechmety eftant arriué auec fon armée kreprit incontinent, s'eftans de ,
1 . : 1 \ 1 - n 1 1 t Metl.eLr.,.

piame arriuee donnez a luy ceux qui eltoient dedans : ôc Ianus gouuer¬
neur de Gallipoli fut enuoye au recouufement des Ifles * auquel Imbros
Se Lemnos fe rendirenrfoudain. Il mit par tout des gens de guerre: mais
comme ceux qui y eftoient auparauant en garnifon euffent eu le vent de
l'armée de mer que le Légat du Pape amenoit d'Italie , ôc qu'il venoit en- '
corevn autre gros renfort apres, ils abandonnèrent les Ifles, ôcles Turcs tudouicp-.-*

fe mirent dans les places pour les garder. Au regard de Lemnos tout auf- ""£J" d A'
fi toftqq,e la flotte euft pris terre, elle fe rendit v ôc auflî firent Imbrus,
Thaflùs, ôc Samothrace. Mais apres qu'elle eut faid voile à Rhodes, If-
piaël gênerai des gakres Turquefques , recouura Imbrus ôcLemnos,ôc
enuoya pieds ôc poings liez a Mechmet tousles Italiens qu'il y trouua;
kfquels il fit mettre à mort à leur arriuee. CekfutàPhilippopoli, où il
faifoit lors k refidence; ayant efté contraind de deflôger de Confiant!- crraméde

nople pour raifon de lapefte qui y eftoit. Thaffus ôc -Samothracé'fe ren- eD"e.sTer-. '

dirent bien inconfiderement^car peu apres que le Zogan euft fupplanté j°|d«"s ita-

Ifinaël,ôc obtenu k gouuernement de Galipoli, y eftant arriué illes prit
de rechef4 ôc faccagea entièrement ; Se enuoya tout k peuple habiter
en Conftantinople. Or quand Akn fut entré dans k Peloponefe auec
fbn armée, il rompit, ôc mit en fuitte le Prince Thomas pres la ville de '-M^b.
"Leontarium: où fayantpourfuiuy chaudement, ille tint aflîegé quel- K.ijj'.d-e.
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ques ioursimais pource que ces aduerfaires luy donnoient tout plein dé

fafcheries , il fut contraind de partir dcïk,&c le retirer deuers Mechmet
pour luy demander du renfort. Le debâtôc contention qu'ilauoit eue

auec Omar gouuerneur de kThefklie en fut caufe, car ils eftoient incef-

famment en picque l'vn contre l'autre: auflî bien toft apresMechmet cô¬

traignitOmar de quitter fon Sanjaquat , dont il pourueut le Zogan , qui
tinte figna. auoic d'avantage fe gouuernement de Gallipoli. Ce fut vn perfonnage

qui en bien peu de ternps monta à vrt fort grand credit.pour auoir ehtre*

autre chofes pris le Morezin , le plus braue ôc renomm é Pirate qui fut en

toute la mer de Leuantice qui luy tourna; à vne grand' gloire.Eftant don-

. Exploits ques entré le Zogan en poflèflion du gouuernement de Theffalie,&luy
deesSTurcs ayant encore Mechmet remis la fuperintendance du Peloponefe,il don-
d»n$ lepcio- riaàiiec fori armée das fAchaye-, ou tout auflî toft qu'il fe fut cape deuant

k fortéreffeyks Grecs qui s'eftoient k affemblez en armes,s'efcoulerét &

efùanoiiyrent. Les Italiens d'autre part que Thomas auoit kit reuemr.de

la Duché de Milkn à fon fecours > foudain à kur ariuee fe mirent à battre

la vilk auec vne groffe pièce tant feulement ; mais voyans qu'ils n'aduan-

çoient pas beaucoup , ponr n'auoir rie canonmer né équipage tel que re¬

queroit vne telle entreprife, ilsfurent contrainds de leuer le fiege, &s'eii

allèrent à Naupade,où ils s'arrefterent:
vii S v R ces entrefaides le Prince Thomas arriua d'âillieurs auec fes fôï-i

ces , lequel rengea à fori obeifknce la contrée de Laconie , 8c prit laville

de Calamate au territoire de Meffene , puis vint mettre le fîege deuant

celle de Mantirieei La ôùeftimant bien qu'il ne feroit que perde téps, il
enuoya deuers Mechmet, pour fonder s'il fe voudtoid point côffdef
cendre à quelque appoindemét^à quoy il prefla volontiers l'ofeille,ayat
défia entendu les chofes que Cakn le long.remuott eri fAfie.Efne refu-

yruneiflan. fopoint cetce paix,afih de pouuoir plus à fori aife faire la guerre à cettuy-

cy y Ôcà Ifmaël Prince de Sinope , lequel s'eftoit ligué auecques l'autre
Neantmoirit il voulut adioufter encore ks articles fuiuans ati traiété de

Àrtïtiesdê1 Pa*x ^ûe Thomas retireroit tous les gens de guerre quihauoit misés
lapaix d'en- fortereffesde Méchmet,rendfoit celles qu'ils auoitprifes fut lut,&paye-
tre le Prince ,. r i ,....,, A r J . *-,.

Thomas & toit prefentement douze rmlle durats pour arres ôc entrée du pbut:
Jfq"_X *^u ?^ *%*'& ne fitÊWté de fe trouuer à Corinte dans le vingtiefhfe iour

Sffiptoftto" cn^uiuant > Pôur Y attendre fes députez. Toutes lefquelles chofe!. ayanâ

efté propofees à Thomas, il n'en reiettapasvne: Mais pour autant que

tout ailoit de trauers & en defordre parrrty fes fuieds, il adulrtt qii'il né

* peut auoir k moyen de fatisfaire au tribut qu'il auoit promis' -, dequoy
s'eftant Mechmet defpitéf délibéra de ltiy faire k guerre derechef, Se

remit fon voyage contre le Châfan à l'Efté enfuyuant, afin de n'auoir à;

entendre qii'auPeloponefe. Eftant doneques arriué à Corinthe , Afan le"

Aîati «-onfti. prefenta àluy de k part de Demetrie s'attendant bien d'auoir k charge

__.«. l °n* de conduire fort armée; mais quand ils forent à Tegee, il le fît mettre éîî
grifort^ ôc fe kifit encore de tous fes adherans : Puis s'achemina'en'péf--

fbnne contre la ville de Sparthe,à tout vne groffe force de gens de cheual,
&lcs
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ôc ks trouppes de l'Europe là où ainfi qu'il eftoit aptes à faire fes appro¬
ches , il feeut au vray comme le Prince eftoit dedans , qui fertrouua bien
eftonné de fe veoir ainfî enuelopé , au rebours de ce qu'il aùoit touf¬
iours efperé de Mechmet. Parquoy il voulut eftayer de fe kuuer. au cha- "'
fteauquieftau deffus de la ville, mais quand il fceut que fon beau-frere DcnTÇt_.e

Akn eftoit prifonnier, fe voyant de tous coftez reduid à l'extrémité, il P*l*°l°g»è

abandonna là tout, Se s'en alla au camp de Mechmet feprëfencer-à luy, Mccïme»

dont il fut receu ôc traidé fort- humainement *, .auec affeurance que tout eu .^par¬

le paffé feroit oublié,Ôc qu'on le recompenferoit d'vn autre pays au lieu ^a""^
de celuy de Sparthe , où rien ne luy manqueront : toutesfois on luvdon- 1*">& m^**

11 r a -i rr \ r, . i-r-i -.ii tenait Mi
na des gardes, ôc rut retenu. Au deflus de Sparthe droid au pifed-de-lâsuL». '

montaigne de Taugette , eft fituée vne fort bellevilk Grecque, riche, ôc ,

opulente ,à vne lieuë de Pakopoli -, ôc de k riuiere d'Eurotas, dé la¬

quelle Mechmet fe kiftt , Ôc y mit vne bonne garnifon, fou bs la charge-dé
ChaknZenebiksfvn de fes domeftiques, auquel il en donna le gouuer¬
nement. Cela faid, il pafk outre vers la yiik de Caftrk,efl oignée dé làSo'
d'enuiron deux lieues ôc demie, où il mit le fîege. Caries habitans jant
hommes que femmes, fous la confiance qu'ils auoient en la force ôc dif- -

fîculté defon aflîette, faifoient contenance de fe-vouloir deffendre fiori
Iesy àftoir aflaillir : mais les Gennifferes n'eurent pas eu pluftoft le figne
de l'affaut ^ que d'vne grande furie ils gaignerent foudain k haut de la
muraille , ôc les prirent tous en vie. Puis ayans mis ce poulailler- en ruiné, La v;iJe it}

s'en allèrent aflaillir le chafteau qui eftoit haut" de cinq cens pas, d'vne ^lluetptaI[c

montée affez roide ôcmal-aifee; outre ceque ceux de dedans par larèfi- '«Genu-f-

fiance qu'ils faifoient la rendoient d'autant plus difficile. Pour cela néant- ' '
moins les foldats Turcs ne laifferent pas d'aller auant , à l'enuy les vns des
autres à qui arriueroit le premier , dont plufieurs qui fe Venoient à eritire-
heurter en la foule , fe precipitoient eux-mefmes du haut- en bas : fî bien
qu'il en demeura grand nombre, que dejmortsque d'affolez, auant que
le refte ayant furmonte ces diffîcultez ôc empefehemens fuft paruenu au
pied de la muraille, où ils commencerentvn tres-afpre ôcrudeaflaut. Les
Grecs apres auoir combattu Ôc refifté vne bonne pièce, ne peurét à la par-
finporter le faix des ennemis, quijtans ceflè arriuoient à la file tous frais ôc

repofez,ôc furent contraints de fe rendre qu'ils n'en pouuoient plus.Mais
auflî toft que Mechmet fe vit maiftre du chafteau , il les fît tous affembler
en vne place , Ôc paffer parle trenchant de l'eipee , eftans bien en nombre
de trois cens. Et le lendemain il fit cruellement coupper leur Capitaine Eftr

en deux moitiez par le faux du corps : Puis prit le chemin de Leontariurh, f aÀ"xi7éc

«Scie campa deuant-, la ou-ayant iceu comme les habitans auoient retire,
leurs femmes Ôc enfans en vne place forte appellée Cardicee,il fit foudain
trouffer bagage,ôc s'y en alla en grand' diligéce. E*t comme le iour d'après
il fe fuft refolu de l'affaillir par k chafteau, ôc euft defîa mis fes Gennifferes
en befongne pour kpper le pied de la muraille, il enuoya cependant dô¬
ner vnautre affaut par les Azapes du cofté du palais Royal , afin que de
là ils fe peuffent ietter à corps perdu furies ennemis qui eftoient en bas
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i6$ Liure heufiefme
Ils firent fort bien ôcpromptement ce qui kur auoit efté ordonné : cat

ils rembarrèrent d'arriùee leifrs aduerfaires , ôc ks contraignirent de

, i» ville de "tourner kdoz fi bien qu'ils entrerent pefle-mefle auecques eux dans

p"ffS_ut fe vi^e > & *c refte ^e larmee aPres> ^a °^ ^ y eut vn meruei^kux & hot-4
& entieie.t ribk carnaged'hommes ôc femmes , de cheuaux Ôc autres fortes de be¬

rnent £accâ-fteSjfâas panionner à chofe quelconque qui fe prcfentaft en cette pre¬

mière furie. Les autres qui tenoient k chafteau ne firent plus de difficul¬

té de fe rendre : Entre kfqaels eftoitBoccaks,quienlacornpaghiede
fes parens ôc amis s'eftoient enfermés dans cette place en intention de la

, deffendre : Mais* Mechmet enuoya ' foudain crier à fon de trompe
.. par tout le camp, qu'homme ne fuft fi ofé ne hardi de receler des prifon¬

niers^ ains euflènt à ks reprefenter fur k champ, Ôc les luy amenerj en dé¬

faut de ce faire, queie prifonnier tuaftfon maiftre, puis fuft luy mefme
mis àmort."Cé commandement ayant efté publié, il n'y eut rien lors plus

rare que de voir vn feul de ces pauures Captifs parmy les tentes ôc pauil¬

lons , Ôc fi eftoient bien treize cens qui auoient efté pris en vie, kfquels
Mechmet fit réduire en vn lieu , ôc ks mafkerer là très-cruelkment tous

Mechmet e- iufques au dernier:Dé forte que l'inhumanité dont il vfa en ceft endroit
iirangement fut telfe ,quede tous ks habitans de Leontarium il n'en réchappa Vne
cruel enuers r . -" " _, r. ., -, . *. \ 1 r -i
les animaux leule ame viuante: car ielon.ee que iày depuis ouy dire a leurs voilins, il
mefmes. £ trotma j-, im iufques à fix mille corps "morts, auec grad nombre de che¬

uaux Ôc de beftail qui pafferent inutilement park mefme rage Ôc fureur.,

conquefte Auffi ks autres villes du Peloponefe efpouuantées de cette exécution
?6na_ndfePe" cruelle 5 fefoufmirent incontinent à fon obeiffance, ôc enuoyerent leurs

députez deuers luy : niefmément celle de Saluarium en Arcadie , place

tres-forte ôc bien remparee , où il y a vn beau havre vis à vis de Pylos , fé

rendit à luy. Ce nohobftant tout auflî toft qu'il feuft en fa puifknce,ilne
faillit de faire enferrer tous ks habitans hommes ôc femmes, qui fai¬

foient bien k nombre de dix mille -, monftrant de les vouloir faire mou¬

rir, mais finablement illes enuoya àConftantinopkpourpeuplerles
faux-bourgs. . . ,

vin. A v regard du Prirtce Demetrie quife trouua parmy ks autres ,"il le

garda quelque temps liéôc garrotté à la fuitte de fon campjk promenant
en cette forte de cofté ôc d'autre,iufques à ce qu'eftant venu pour la deux-

iefirte fois à deuifer auecques luy des affaires de k Grece, il le deliura-, & à

fa perfuafion defpefeha Iofué fils d'ikac pour aller receu oir la ville d'Epi -

4eWd_,e daure » &enkiier de là fa femme Ôc k fille , kquelle Mechmet monftroit
jp«'o-_. de vouloir prendre à femme. D.émetrie y enuoya quant ôc luy l'vn de¬

fes Capitaines pour perfuâder aux habitans defe rendre, Ôc permettre
que ks deux Princeffes fuffent emmenées. Iofùé s'eftant acheminé à Epi-
daure,auec quelques trouppes de Grecs qui luy furent donnez pour fa

* feureté ôc efcôrtej le Preuoft delà vilk, ala follicitatiort ôcinftancedu
peuple fit refponce,qu'il ne pouuoit obéir au cômandement du Prince,
ne rendre la ville fuiuant ce qu'il leur mandoit: trop bieri permit-il aux
deux Princeffes de fortir, ôc s'en alkr auecques Iofué, kquel les emme¬

na
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ria au carrip. Mechmet ayant entendu par fon rapport, comme les chofes iafemme&

âa refte eftoient pàffees à Epidaure , fît deftourner ks damés hors du Pê-* £J1lc. .dc

Ioponefe,ôc les conduire en la B éoce par l'vn dé fes Monuques, auquel il »»«"__'

donna ert mairt l'Infartte pour s'en prendre garde ; ôe ne tarda gueres de- E_>J
puis d'enuoyer Demetrie apres k femme.Ainfi eftâtvenu à bout de Car- V

dicéëjil pafla outre pour aller donner fur les places des Vénitiens-, ôc vou¬
lut aller luy-mefine recognoiftre Coron. Cependant le Zogan gouuer¬
neur du Peloponefe, qui auoit eu là charge d'aller conquérir le pays
d'Achaye, enfemble la contrée d'Elide, tant ce qui eft au long dek cofte . ., ,T,

de la mer , que ce qui eft plus en dedans pays , ayant raffemble les garni- fog!« &£_.'

fons de la Theflàlie, auec les gens de cheual que luy4uoit donnez Mech- ^q0uJede h
met , prit la vilk dé Calaurit qui luy fut réndrtë par Doxas , l'vn des
principaux d'entre tous les Albanois 5 lequel fe donna incontinent au
Zogan auec toute k fequelle y kns auoir faid vne feule réfîftahce : tou-
tesrois ils furent puis après mis a mort par le commandement de m ech-
met. De là il s'achemina versiGrèberiUm place tres-forte ôcbien iriunie,
deuant laquelle il mit k fiége : mais la difficulté de l'affiette l'engarda de
la prendre, Ôc futcoritrairid delà quitter, pour s'en aller tenter les au¬

tres places des Albanois, ôc mefine kinde Maure, où lès plus riches ôc sûaae.
111 1 . 'i-i Maure fe .

opulens de la contrée auoient retire leur auoir, comme en vn heu de tou- rend.on ia

te feureté. Ce nonobftant ceux de dedans eftans venus àparleméter auec f^c&c'
k Zogari, firent accord ^ôc luy rendirent la fortereffe. Apres qu'il fut:^"\^ep
entré dedans il né leur tint pas bienpromeflè : Car il enuoya fes gens pou".* u cp fte dç

ks^atteindre , qui eri tueirent plufieurs, ôc firent éfelàues tout k refté. Eplie'

Defîa k bruids'en eftoit efpartdu par les autres' villes de leur ligue ,' ce

qui kur ofta toute efperance de pouuoir trouuer plus dé m'ercy en Mech¬
met : tellement que chacun endroid foy s'aprefta'pour-fe deffendre , kns
que de k en auant k plus mefehant petit poulailler vouloit ouïr parler dé
venir à compofition: ôcde fait le Zogan auoit cômis beaucoup de crua'u--'

tez à kinde Maure *, ce qui fut caufe que bien toft apres il fut demis'de k'
charge. Sur ces entrefaidés Mechmet eftant party de Coron ,*vint à Pylos
où il fe câpâjôcy eftoit lé PrinceThomas aUec vn riauire préft a faire voile,'
attendant quelle fin ôc iflùë prendroiéntks affaires du Peloponefe : mais
les vaiffeaux des Vénitiens y eftans abordez ; on luy fît commandement
de dell oger , à ce qu'il ne fift point fbn Compte dé refifter art Turc en l'vn
de leurs havres: Pourtant il defmara tout auflî tofk qu'il fçeut que l'armée
Turquefques'eftoit logée là auprès: Ôc lés Ambaffadeurs des Vénitiens
vindrent trouuer Mechmet pour renouuelkr leurs alliances, luy faikn_l
au refte toutes les hôneftetez ôc bon nes réceptions dont ils fe peurent ad-
uifer.Maispbùr cela k caualkrie nelaiflà pas de courir ôc fourragerk con-*

trée, où ils prirent vmbort nombre d'Albanois qui y éftoierit habituez,ôc
mirent à mort lés plus proches de là autour: puis pafferent outre iufques
vers Modon, pour voir qui eftoient ceux qu'ô difoit eftre fortis de la ville'
pour s'aller rendre à Mechniét , lequel ayant raflèmblé derechef fbn ar-
mee,deflogea de Pyîosiôcfut'lors qu'il commanda au PrinceDemetrie de', ^
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27O . Liure neufîefme
s'en alkr en la Bceoce,pour renger à fort obeyffance le plat pays,ainfi qUç

nous auons défia did cy-deffus. Quant à luy, fetrouuant fur les frontiè¬
res ffAchaye, il entra dedans , ôc fe kifit des villes ôc places fortes , que Je$

difpnay.ïi- Seigneurs dupays luy rendirent, ayantauec foy Akn frere dek femme
'h»/e- de Demetrie. A fon arrineeil entendit la defoktion pitoyable aduenùe

à fainde Maure, dont il entra en grand courroux contre le Zcfgan,& noa
kns caufe: car pour raifon de cette cruauté , les autres places ne voulurent
plus prefter l'oreille à fe rendre^au moyé dequoy il fit crier à fonde trom¬

pe parmy fon camp , qu'on euftà faire perquifition des efclaues de fain-
Mechmet "_ \ . J . 1ii / * - r

faia rendre de Maure , ôc remit en liberté tous ceux qui ie peurent recouurer : mais

cftf/_?sTc auant que cette recherche fe fift3 l'on en auoit tranfporté grand nombre
\inacMau- de l'Achaye en ^tolie: ôck Zogan mefme enauoit diftraid auflî ôcen-

uoyéplufieurs en k maifon: cela failli prit lavilk de Grebenum ,y ayant

depefché Iofué Sanjaque des Scopiens,Ôc fit efclaues k tierce partie du

peuple qui s'y trouua *, parmy kfquels il choifit ôc rétint pour luy tout ce

qui eftoit de beau. Defîa auparauant k gouuerneur dçPatras nomélfo-
r cales, auoit pris quelques petites places de là autour.Car tout incontinent

GrStfe «ia- queks Grecs entendirent que Mechmet eftoit apres à courir le plat pays,

huon en îâôc mettoit à mort grand nombre de peuple, chacun des villes ôc citez fè

Grèce _4c8. Eafterent à l'enuy ks vns des autres de s'aller rendre à k mercy , auât qu'il

y allaft en perfonne pour ks prendre ôc ruinerjmettant ks vns en feruitu¬

de ôc captiuité doloureufe , ôc les autres au fils de l'efpee. Voik en quelle

manière les villes Grecques vindrent finablement en la main des Turcs;&
comme k liberté qui par tantde fiecles auoir efté fi obftinémét mainte¬

nue , que k vie propre ne leur eftoit pas en fi eflroixte recommendation,
s'en alla peu à peu déclinant , iufques à ce qu'elle vint trebufeher au plus

bas eftage de toujtes ks indignitez ôc miferes qui fe peuuent imaginer
foubs k très -dur ôc pefant ioug d'vne nation non feulement eltran-

gere, différente en langage,m
urs, Ôc façons défaire, ôcde Religion
du tout contraire -, mais auec ce, lourde, ignorante , cruelle ôc vicieufe
fin toutes autres. Car tout ce qui fe pouuoit rencontrer d'agréable &
gentil , eftoit trié ôc mis à part , pour eftre ny plus ny moins que des trou¬

peaux des pauures beftes , non pas facrifié à des idoles ôc fimulacres qui

ne h'aflent ny ne gèlent, mais à des ordres,kles,infedes,Ôc deteftables vo-
« Q3.fi luptez ôc concupifcences de ces vilains Barbares , qui fe referu oient pour

SrE/ri*-efcfeues>&Pisencor^ eflite de ce pauure mai-heureux
*'JJl'/e peuple ; ils les appellent " Apritiens à leur mode. Quant aux moindres 5c

p.»f. plus petites villettes, apres ks auoir miferabkmentfaccageés, ils ne par-

donnoient pas tarit feulement aux murailles, que tout n'allait par terre

iufques aux fondemens. Et ne fçay fi l'aduenture ôc condition des autres

eftoit gueres meilleure , dont la fortereffe , la beauié ôc magnificence des

bâftimerts eftoient referuees pour k retraide ôc vfage de ces brigands in-

fames.Car tout ainfi qu'vne bande de loups affamez fe iette fur vn troup-
peau de brebis abandonnées de leurs pafteurs ôc gardiés , kns fe pouuoir
îàoukr de krig ny de carnage, que tout ne paffe par l'éxecution cruelle de
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leur rage ôc furie infatiable ; de mefme le pauure ôc defolé Peloponefe, le Depio.at.o_.

olusfuperbe ôc renommé théâtre qui fut oneques en la Grèce, nv Dara_- dupel°p°-
r r 1 n 1 1 » -11 1 . " >* nefeancien-
uenture en tout le relte du monde, p eut pas meilleur ôc plus doux trai- «ment fire.

dément à celle fois ; y ayant prefque tout le peuple efté exterminé , ou noa"aé*

cour k moins efearté , tranfporté ôc réduit en feruitude -, ôc la plus grande
partielles baftimens rafez à fleur de terre.

Ainsi Mechmet pourfuiuant fes vidoires ôc conqueftes , s'en vint f*.
loger es enuirons de Pathras en Achaye ôc prit la vilk de Caftrimenum :

Puis enuoyavntrofnpette fonner ceux de Salrpenique de fe rendre: mais
ils luyfîrent refponce qu'ils n'y auoient point bien penfé,p.ource qu'ils ne
s'attendoiem pas d'enauoir meilleur marché que les autres *, au moyen
dequoy Mechmet dés k lendemain s'y en alla auec toute fon armée. Or sLa£^aC.

eft cette place fituée au fommet d'vne hautemontaigne, ôc pourtant for¬
te , ôc mal ayfee à approcher, plus par nature Ôc difpofition d'affiette , que
d'artifice ôc ouurage de main:ôc fiy a d'auantage vn chafteau qui com¬
mande à la ville, lequel eft* planté fur vn précipice dérocher couppe à

plomb v où grand nombre de mefnages auec kurs femmes ôc enfans s'e¬

ftoient retirez ;feconfians d'eftre là hors du danger de tomber es mains
des ennemys , comme auoient faid les autres Grecs ôc Albanois, leurs al¬

liez ôc voifins. Mais Mechmet après fauoir recogneiie, fit approcher fon
artillerie , ôc battre la muraille d'vne grande impetuofité ôc furie ; où les
coups de canon n'ayans peu faire aucun exploid, il fit remuer fes pièces
ailleurs pour efkyer de tous coftez fi on en pourroit faire quelque ouuer¬
ture. Et toutesfois il ne I'euft pas prife pour tout cela . car il ne fit riendi¬
gne d'vn tel equippage ôc appareil , hors-mis que ks canonniers tirans
par fois à coup perdu en bleffoient quelques vns de dedans; mais finable¬
ment apres que le fiege euft dure en ce point fix ou fept iours, ks Gen¬
niflàires trouuerent moyen de gaigner k riuiere, ôc ofter du tout l'eau
aux aflîegez, lefquels par ce moyen vindrent à eftre fi oppreffez de k foif;
qu'ik furent contrainds de fe rendre. Mechmet les fit tous efclaues, ôc

départit les plus apparens aux principaux de l'armée, referué enuirô neuf
cens ieunes garçons des plus robuftes ôc mieux formez, qu'il retint pour
en faire desGennifkires: le refte fuft vendu à l'encan en plein bageftan ou
marché. Au regard du chafteau , celuy qui y commandoit eftoit k Paleo- valeur dva

logue, l'vn des chefs ôc princes des Grecs, lequel fetrouuantenkmefi
me, ou plus grande encore neceffité que ceux de la ville, ne voulut pas
neantmoins entrer en aucune compofition, que premièrement Mech¬
met n'eut accordé de retenir fon a_.mée vne bône demie lieue en arrière:
comme il fit, ôc s'en alla vers la ville d'iCgium, kiflànt en fon lieu Cka-
muz qu'il auoit prouueu du gouuernement du Peloponefe,ôc de la Thef-
klie au lieu du Zogan , à caufe de la rigueur ôç cruauté dont cettuy-cy a-
uoit vfé enuers ceux de kinde Maure. Mais il y fut tout leiour enfùiuant
kns pouuoir rien faire : parce que les Grecs qui vouloient fonder k gué a fh.ee de

de cette capitulation , Ôc voir fi on kur garderoit lafoy promife, firent rccs'

fortir quelques vns auec kurs hardesôc bagages, pour paffer en la terre
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ferme qui eft vis à vis du Peloponefe ,: car ils faifoient kùr compte , dé fe

retirer de là aux Vénitiens. Et combien que l'accord éuft efté faid foubs
cette condition ^ neantmoins tout auflî toft qu'ils furent fortis pour f.

, mettre en chemin , Charnus les fit tous enipoigner , ôc kur mettre les fers

aux pieds ; ce cjui fut caufe que les autres qui voyoiertt cela" dii chafteau ne

fe voulurent plus rendre à luy-, ains enuoyerentdeuers Mechmet pour fé

plaindre de cette defloyautéôc iniuftice, ayant fi toft enfraind ôc violé
ce qui auoit efté coriuenu. Soudain que Mechmet eut entendu k feift y

ieZogande & °^a cettuy-cy hors de charge , ôc remit de nouueau es mains du Zogan
aouueaure- le gouuernement du Peloponefe,Ôc de laTheflàlie.Cek fait,il s'achemina
mis en les "">, i" »_i > n '
.harges. par la contrée de Plî_eartUm , ôc enuoya Vn trompette aux petites villes &

bourgades du plat pays, leur fignifier que port r k regard du paffé tout
eftoit oublié, niais aufli qu'ils nêfiffét faute d'apporter des viures à fes fol¬

dats aufquels ils les' védroient de gré à gré.Quelques vns y obeyrét^Ôc s'en

%!__._ af* vindrent au camp , hantans Ôc pratiquant tout priuémertt âuec ks Turés;

feechràï ^uand^ Mechmet tout en vn inftârtt l'afeha fes Qennjffairés apres,& quel¬

ques gens de cheual encore qui fè trouuerent là à propos, kfquels mirent
tous ces pauures Albanois en pièces , ôc ainfi attrapperent ceux qui trop

légèrement s'eftoient affeurez enk parole. Les Turcs puis apres prenans

l'occafion en main, pillèrent leurs maifons, ôc emmerierent tout k butin
rhii-nte à Corinthe. Il vk encore d'vrte femblable tromperie en la conti-ee de

TurcIT " Phliunte , où il alla faire tout Vrtmefirïe rauage. Car lés Alba'tfois qui en

ces quartiers là ont leurs demeures fortes à rûéruéilks,n'auôiét pas moins

à deeur ks affaires des Grecs que ks kurs propres:, ôc ks autres qui habiter

es bas pays-du Peloponefe, les fùpportoient ôc accompagnoient quelque
part qu'ils vouluffent branfler: au moyen dequoy Medimét fe délibéra

de ks affoiblir , ôc quant ôl quant empefcher que ceux dès Albanois qui
cn eftoient partis, n'innouaflèrttplus rien es terres de fon obèyffahcé:
parce qu'à toutes heures(ainfi que nous venons de dire) ils fe rebelloient,

r*!?«fn_ÏÏ7P ôcattiroient encore ks autres à faire le femblable. Mechmet s'en retour-retourne ac»

rêchef -t a- na puis-après de rechefàAthènes, où il ne fe pouuoit koukr de contem¬
pler auecvn grand efbahyffemerit,la beauté ôc magnificence des antiqui-
tez qui y eftoient encore debout , ôc la fiuperbe entreprife des ports qui
font là au long. Cependant les Genniflàires qui gardoient k challeau

luy donnèrent à entendre, que quelques vns des Citoyens d'Athènes a-

uoient confpiré de liurer la vilk es mains de Franco'Seigneur de kBceoce
kquel auparauant auoitefté Duc d'Athertes: ce qui mit en fort grand
danger cette pauure cité , enfemble tout lé peuple qui y eftoit demeuré ;

parce que Mechmet adiouftant foy à k calomnie, fit trouffer la deflus

iufques à dix des plus gros ôc riches bourgeois, qu'il traftfporta à Con¬

ftantinople pour y faire leur refidence. Luy pui^ apres s'eftant ache¬

miné pour* retourner à k maifon ^enuoya dire à Demetrie qu'il fe mift
toufiour, deuant auec k femme , pource qu'il ne vouloit faire q'ue petio¬

tes iournees. Ce fût alors qu'il luy donna k vilk d'yEnus, ôc k reuenu
des klines qui en dépendent , outre quelques douze mille cfcûs qu'il
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receuoit du cafnaou offre del'efpargne. Mais quant à Franco Acciaoli
de la ieuneffe duquel on did qu'il auoit autresfois abufé , ôc de faid il luy
auoit mis la citadelle d'Athènes entre les mains,il l'enuoya au Zogâ gou¬
uerneur du Peioponefe,quik fit mourir: Car l'ayant fait appeîler en fon
pauillon , il l'entretint de propos iufques bien auant en la nuid >ôc ainfi
qu'il s'en cuidoit retourner au fien, l'autre le mit à mort : toutesfois ce fut
apres y eftre arriué , parce qu'il requit d'auoir cette grace d'eftre exécuté
là dedans. Voikkfin que fit Franco A cciaoli. Mechmet doneques con¬
tinuant fon cherriin , s'en vint à fonaife à laville de Pherres,où il s'arrefta
vniour. pour raifon d'vn bruit qui courut queks Hongres eftoient en
campagne prefts à paffer k Danubeunais foudain on fceut que cela eftoit
faux ; parquoy il tira outre , ôc arriua bien toff ap res à Andrin opk , me¬
nant quant ôc luy Demetrie ôck femme: ôc tout auflî toft qu'il fut entré
au ferrail, il retira l'Eunuque qu'il auoit mis à la garde de k Princeflè leur
fille. . .. ......

Or k Zogan qui auoit efté laiffé au Peloponefe auec toutes les forces x;
de k Theffalie , hors - miç les gens de cheual , s'en ailoit de cofté ôc d'autre Pro d-

par le pays j donnant ordre, aux affaires qui fe prefentoient -, là ou luy ôc z-.ga_.pat

lès Capitaines firentVn fort grand profht des efclaues , qu'à k defrobee nefe'0 °-
ils auoient deftournez en Theffalie : d'auantage les Peloponefiens luy fi¬
rent de grands prefens. De là il s'en alla aflîeger Salmenique, mettant en
auant aux habitans des conditions fort aduantageufes s'ils luy vouloient
quitter la place , lefquelles, pour l'heure ils reietterent, ôcny voulurent
entendre. Mais il aduint bien toft apres , que le chef ôc condudeur des
Grecs, qui par l'efpace d'vn an entier y auoit fort vaillamment,, ôc d'vn
courage inuincible fouftenu la guerrej ôcles continuels aflàux des Turcs,
en fortit fes bagues kuues: Tellement que Machmut Bafk, le premier
homme de la cour du Turc, vint à donner fbn iugement de ce vertueux
ôc magnanime Prince en cette forte. le vins ( difoit* il ) au Peloponefe, qui
eft vn fort beau Ôc plantureux pays, ou ie trouuay affez de ferfs ôc autre
valletaille , mais pas vn feul d'entr'eux tous qu'auec raifon on peuft appeî¬

ler homme -, fors cettuy-cy. Mechmet fe trouuoit lors de feiour à Andri-
nople , quand Thomas qui eftoit party du peloponefe s'en vint à Cor-*
fou, dont il mit les femmes ôc enfans dehors ; Ôe delà fit voile en Italie de¬

uers le pape : mais ii enuoya par mefme moyen vn Ambaflàdeur au Turc,
pourfentirfi pour kvilkd'Epidamne qu'il luy Iiureroit entre ks mains, ^r* autex-

00 ...a*

il luy voudroit point rendre tout le pays qui eft le long de k.cofte de k te.e.-'a.g.t

mer , au dedans de l'Europe. Le Turc le fit empoigner ôc mettre aux fers; ^n <L ».

toutesfois bien toft apres il le renuoya kns luy faire autre mal. Et cepén- pd3"eiM
dant Thomas eftant arriué à Rome, eutktabk ordinaire au pakis", auec montent à^

quelques trois mille liures de penfion pour fes autres menues neceffitez mes qui 1

ôc entretenement. L'année enfumant dés l'entrée du printemps, Mech-J^^
metfe mit en campaigne pouraller contre le prince de Caffamoneôc de*"11" oul* ..

xr>r r rr >-__? KrosmoDtet
Sinope, le chargeant d'auoir faidailiance auec Vfuncafian , ôcquiirai-icfdi.snoi.
foit quelques préparatifs pour s'aller ioindre auec luy, ôc entrer d»e com- £!_.«_£"
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è_74 Liure neufiefme
sm y auoit pagnie à fnairi armée dans fes pays. Il y a encore quelques autres parti *

^^Slaritezqu'onracompte*, affauoir que ledid frere du. Princenommé A-
^uesTnsveu- marks lequel eftoit à la fuitte de Mechmet, le follicitoit inceffamment
feroië. dou- de luy faire la guerre. Au moyen dequoy ayant emply de foldats iufques

ou7ô! mule au nombre de cent cinquante que galleres que vaiffeaux ronds i les en,

ïïpatiôï" uoy2i ^euant '* ^t ^u7 aPres e^re Pa^ erL ^e i Prin ^on c^emirt par le de¬
de dix par- dans dupays , cependant que la flotte rengeoit la cofte de l'Afie , tant que

pour Sent finablement elle vint furgir deuant Sinopé , où il arriua quafi au mefme

d"or temps auecfon arrrieé de rerre , l'ayant amenée par la vilk de Caftamone.
Sinope eft fituée fur le bord du pont Euxin, dans le deftroid ôc encoul-

leure d'vne langue de terre , qui s'eftend vne bonne lieue ôc demie auant

en la mer fort abondante au refte en iardinages, ou il y a de toutes fortes

d'arbres ôc de plantes tant domeftiques que fauuages ; Ôc l'appelle l'on
Pordapas. Il y a auffi tout plein de parcs de lièvres ôcde daims pour le

defduid de la chaffe , auec plufieurs autres efpeces de tels animaux, dont

ces quartiers là en ont abôdance. Au regard de la vilk elle eft merueilleu¬

fement forre,eftant de cofté ôc d'autre enuironnee de la mer,ôc fi ne laiflè

pas pour cela d'eftre vne plaiknte ôc agréable demeure, car deuers la terre

ferme elle a fon afped fur vn terroiier kblonneux ^ ôc vers l'entrée du de¬

ftroit eft vne plaine campagne toute rafè i tellement que par là il efl aifé

de l'approcher. Le Baflà Machmut s'y eftant acheminé auant que le Sei-

p.rie-riét du gneur fuft arriué en fon camp,virtt à parlementer auec Ifmael,âuquel àce

â'mf&ï?- Cltie ^on dit il vk d'vn tel kngage.Fils de Scender,toy qui es iffu de la tres-

îexâdre Prin nobleôcvakureufe nation des Turcs, fçay-tu pas bien que noftre Prince
..edeSinûpe _ r . . . n rr r rr t n \

Ôc Seigneur iouueram en elt venu aufii,ôc que fans cefle il eft apres a guer¬

royer les enriernis denoftre kind Prophète : Pourquoy eft-ce doneques

que tu fais difficulté de receuoir ôcembraffer lapaix, auec vn repos per¬

pétuel quand ils fe preferttent *, Ôc faiknt telle part que tu dois à ton frere

de l'héritage quetupoflèdes, ne te contentes de commander au refie?

Car tu l'as iniuftement defpouille de la moitié qui luy eri appartenoit, &
veux gourmandement auoir le tout pour toy , fans t abflenir encore d'ai¬

grir ôc irriter d'ailleurs le Seigneur contre toy , par tes infolens Ôc iniu-
rieux comportemens. Voicy doneques ce qu'il me femble quetudôibs
maintenant faire, pour mettre ta perfonne ôc tes affaires en vn meilleur
& plus feur eftat. C'eft que tu t'en voifes de ce pas remettre le tout en fes

Royalks mains, te ponuant affeurer que tu nek trouueras ny ingrat ny
rigoureux:ôcpourtant ne diffère plus de rendre k maiefté obligée par ce¬

fte honnefteté ôc deuoir.car ie fçay affeurément qu'il te donnera en recç»-

pertee quelque autre eftat qui ne fera point de moindre valeur ôc reuenu
que le tien, la ou tu p ourras viure à ton aife en toute feureté ôc repos , fans

qu'aucune fafcherie ny ennuy te puiffe plus aduenir.Et fi n'auras plus rien
k demefler auec nous, ne tes autres ennemys, .'aflèurant par ce moyen de

ton frere , fi bien que perfonne ne pourra plus rien entreprendre ne ma¬

chinera fencontre de toy. Une reftefînon dc me dire franchement de

quelle autre côtree tu pourrois auoir enuie en FEurope . car iete promets
dcl'impe-
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k demefler auec nous, ne tes autres ennemys, .'aflèurant par ce moyen de

ton frere , fi bien que perfonne ne pourra plus rien entreprendre ne ma¬
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quelle autre côtree tu pourrois auoir enuie en FEurope . car iete promets
dcl'impe-
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de fimpétrer du Seigneur,& f obtenir pour toy.Ainfi parla le Bàflà Mach- R erpon.c

mut fils de Michel : Maislfmael luy ^répliquant* refpondit. A là vérité d'Ilm"e*.

Machmut, s'eftoit ee qu'il falloit que le Seigneur fift ^ d'aller aflaillir ôc

combatre les aduerkires dé rtoftre foy ,ôcno pas de nous venir ainfi mo-
kfter , qui fommes de mefme nation , ôe de mefme créance. Car ce n'eft
point chofe iufte ne raifonnable, dé mouuoir guerre à vn Prince qui a ces ,.

deux qualiteZyÔc a defîa efté receu eri foifalliacé ôc amitié; ny tafcher d'ex¬
terminer telUy qui ne fâ point offencé le premier, ne faid aucun tort ou
iniure , dont il peut auoir la rîioiridre occafion dé fe plaindre. Et Dieu le
fçait, fi iamais nousa'Uons feulement eu volonté dç ce faire, ny cherché
de contreuerïir eft nos1 alliances ert façon que ce foit. Que fi d'auenture il
éft defpité contre moy i de ce qu'il penfe que i'ay adhéré au Câkn , qu'il
s'eri voife à la bonne heure defcharger k colère fur luy , Ôc ietter de ce co¬
fté là tout le faix ôc pefenteur dé cette guerre. Mais à todt euerteriiént, s'il
a fi grand defir de retirer d'entré nos mains ce peu d'héritage qu'il âuoit
pieu à Dieu nouseilargir, nous luy ert fero'ns très -volontiers paffer fon
enuiéjeri nous donant pour recômpencé la vilk de Philippopoîi,franche
ôc quitté de tous fùbfides, charges Ôe impofitions quelconques: Sil efl
contertt de ce faire j nous l'irons trouuer foubs fort kuf-Cônduït Ôc affeu¬
rance. Or voyez vous point combien eft forte ôc mal - àyfeé l'aflîette de
cette place? cortiment elle eft remparée,ôc riiuriie de tout ce quiluy fautif
CarklongdekcorrinejôcdeffuS les plâttes"- formes ôc boulléuards,ii
n'y a pas moins de quatre cens pièces d'artillerie fur rou'é 'ï Voyk" paiS à-
pres deux mille arquebouziers d'eflite , Ôc autres dix mille' hommes de
guerre dont on peut affez iuger fi nous pouuons fèurèmerit attendre vo¬
ftre fiege , ôc vous porter vit merueilkux dommage, auant que vous" cii.
puifliez venir à bout. Machmut fut fort aife du langage d'Ifmael,Ôcs'en
alla foudain trouUer fbn maiftre, pour luy faire goutter le^arty qui fe
prefentoit, lequel après auoir bien examiné de point en point, tout ce

qu'lfmael auoit touché, luy accorda la paix aux mefmes conditions tjû'il
auoit propofees,ôc luy do'riria. là ville dePhiîippopoli, où l'autre fere tira4 «£ep^, qîe

auectoutes fes richeffes ôcthrefdrSj apres auoir configné Sinope es' mains ?°?**vfifi
de Mechmet : k refte de fes appartenances $ ôc dépendances fè rengea de finope.

biert toft puis après-, Ôc mefmement k villede Caftamone três-forte ôèVljagtV."
bien remparee,oulfmael auoit mis fa femme ÔC fes enfans, s'eftant quant ^l££ll
à luy délibéré d'attendre le fiege à Senope. " Au regard de kfituatîdndu-*000?01'*"-,

t _ . 11 i> 1 r- i> t t- J ^tc'es.a lo.iols
pays 5il commence a laville dHeracke, qui eftoit foubs 1 obeyfiance dé ie«.'a_s

Mechmet 3 ôc s'eftend dépuis le Royaume de Pont iufques en Paphkgo- ûr^ownoi.
nie ,Ôcauk terrés de Turgut , eftant fort riche ôc abondante en toutes ^Xcrél"
choies*, t Aufli vaut elle bien cent mille liures de rente, Ôc n'y a endroit en «"m qui &.

yi * r ' i -r i r % - ~- ï01ct +°ooootoute i Ane qui produite le cuyure que cettuy-cy tant feulement , comme <_tlcats.

nousfaucrrts défia dit ailleurs ,kquel éft lé meilleur , ôc le plus fin de tous ^eOÛe J££
autres , après Celuy de l'Iberie. Le Turceri tiré maintenant plus dé qua- j^**^
fanté mille ducats dé profit annuel. Orentre les autres vaiffeaux dont il .oooo du-

y en aùôît yn grandnombreen l'arcertac de Sinope ,J eftoit vrte nauire du "0"; J?*'îe

ce
e.
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tj6 Liure neufiefme
tritefomme port deneufcens tonneaux, qulfirtael auoit faidfaire: Mechmetl'ei^
.edÊÎfc mena à Conftantinople , où il en auoit faid baftir vn autre > k plus grand
«nu entier qui fuft pour lors en toute la mer de Leuantjhors-mis ceux des Vénitien*
I eftime qa il i. , * , , , n i -_ f i J> a _ 1 - ; * *'
feut îireitate ôc k galion d Alphonfe Roy de Naples ôc d Arragon , le prçmier de tous

touifo8.. ce qui entreprit vne fi lourde ôc pefente machine ; ôc la mena à fin, ponant
que*'"oo" bien quacre mi^e tonneaux.La Seigneurie de Venife apres auoir fait paix

Hures tour' auec le Duc de Milkn en fit d'autres, ôc le Roy deffufdid en eut deux qui

bSySêu ii en grandeur ôc appareil , furpafferent tous ceux qui furent oneques. Mais

Jïï"_ fti* s'eftans de mal-heur venus inueftier dans le port mefme , ils fe briferent,
teresd-or , & & ne peurent iamais eftre tirez en pleine mer.A l'enuy de tout celaMeck
telle feroit r rr r r v -n i f*
roouopiaioh met en voulut aufii faire vn miques a trois mille tonneaux , lequel fe

de'iÔoo" _nu perdit bien toft apres par la trop exceflîue grandeur du maft. Car ayant

PrinCêePd^-e^^e^»^^u^utou'te^u^ec Par 4ua*tre cens perfonnes qui y tra-
«ope eftoit uaillerent l'efpace de plufieurs iours , il fe renuerk , ôc alla à fonds dans le

effi011 c port auant qu'en fortir : au moyen dequoy ie pilote s'enfuit craignant la

fureur de Mechmet} mais cela aduint depuis. '

XI Ainsi Mechmet s'eftant affeuré de tous poinds de la contrée qi^e

fouloit tenir Ifinael fils de Scender, tira, outre pour aller trouuer Vfun-
cafkn , combien qu'il euft fort volontiers donné auant tout ceuure furia

Defp.naCàtà Cokhide pour auoir fa raifon de l'Empereur de Trebizonde , kquel s'e-

*eTp.!ncef- &r0K eft-_ oidement ligué auec l'autre, luy auoit doné k fille en mariage,
fe. voyeau fous l'affeurance qu'il l'affranchiroit du tribut qu'il fouloitpayer àMech-

-.aT°Mariec met,fi ks Ambaflàdeurs d'Vfuncaffan n'euffent vfé de trop braues &. hau-

fe_on0dTo°m_ raines paroles touchant ce point,ôc autres qu'ds auoient en kurs mémoi¬

res voyages. res ôc infIrradions -, tellement que Mechmet les renuoya auec vne'refpon-
ce pleine dé menaces -, que bien toft ils cognoiftroient à leurs defpens, ce

qu'il luy falloit demander , ôc auec quel refped. Sur ces entrefaides, ainfi
qu'ij paffoit|>arCappadoce,Muftapna fon fils aifné qui eftoit gouuerneur
d'AmafieJkvint trouuer auecforce beaux prefj.ns:ôcà fon arriuee s'eftant

profterné en terre , luy baik la main, en tel honneur Ôc reuerence qu'euft
fçeu faire le moindre de fon armée.Il auoit mené quantôc foyTurgut,dot

lequel il menoit
toufiours quelque part qu'il allaft. Apres doneques que fon fils le fut ve¬

nu ioindre par ks chemins auec les prefens,ôc qu'il eut paffé la ville de Se-»

~ bafte, il entra dans le pays d'Vfuncafkn, où il prit d'arriuée la ville de Co-
fenngue de ricum. Mais ainfi qu'il paffoit toufiours auant fans s'arrefter nulle part, la

luSn à mere d'iceluy Vfuncaflan luy vint au deuant auec tout plain de fort bel-
Mechmet. jes & exqUifes befongnes , faifant elk-mefme le deuoir' ôc office d'Aifl-

baffadeur au nom de fon fils , en telles paroles. Roy des Othomanides,
fils du'tres-redouté Amurat, ie viens (à la vérité) dekpart démon fils,

. lequel eft autant affedionné enuers toy que nulle autre Prince fçau¬

roit eftre , fans porter aucune enuie à cette tienne grande félicité qui
.. ** s , t'accompaigne cn toutes tes entreprifes , ôc fi ne refufé poind dere

complaire,
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conipkire, ôc gratiffier en tout ce que tuvoudras raifonnabkmét de luy.
mais les chofes que tu orras s'il te plaift J> très-excellent ôc diuin perfon¬
nage, viennent de moy. A quelle occafion (ie te prie) eft-ce que tu nous
viens ainfi aflaillir ôc perfecuter , qui fommes vrte mefine race,ôc vn mef¬
me peuple auec toy . Ne fçais-tu pas bien à quel party fuft finablement
réduit Baiazet le Foudroyant ton bikyeul,fils de ceft autre inuincibk
Amurat, pour auoir voulu fiiiurevne femblable routte, Ôc faire tant de
riiaux à ceux de fon kng,'ôc cîe fa foy ï Car là diuine vengeance eftant en- .^.en¬
tretenue la deffus , le liura es mains de fon ennemy, ou il finit miferable- d "ue m?ç-

r . A <- r ** l'L r , me teligioament les iours. A toy certes îulques a 1 heure preiente , pource que tu. t es de rc-fa_j_ci»

benignement comporté enuers eux, kns leur faire outrage,Dieu t'a aufli SUWEC"

bdroyé vne tref-grande profperité, ôc aflfluence de tous biens j le tout à

l'interceffion de noftre tres-faindProphetei rayant mis entre les mains
vn fi beau, fi riche ôc puiflànt Empire, tant de Citez Ôc de Royaumes, qui
tous fkfchiffent fous ton commandement,ôc te redoubtét.Or ie m'affeu-
ré que tu n'ignores pointjque fi vne fois tu comméces à mal traitter ceux
de noftre religion, ôc leur courir fus.il te mpkduiendra -, ÔC ne te fera plus'
aucunement poflîble de vaincre tes légitimes 'ennemis. Iaçoit qu'au¬
cuns mal-heureux effrôtez,qui ont ôc l'ame Ôc kconfcience,oblique,veu-
lent maintenir qu'il n'y a point icy bas de iuftice pour punir la defloyau-
té des mortels, ains que toutle cours delà vie humaine, eft conduidôc
mené à l'aduenture , ôc par cas fortuit. Ce qui feroit trop deteftabîe à £a ptoUi_

imaginer feulement : car tout ce qu'vn Prince légitime ou vn tyran fe fte"" ^-"û
propofe, n'eftpas licite ôc raifonnable pourtant, fi cela n'eft accompagné gouue_->*nt

de raifon ôc équité. Auflî voyons nous que fes deftinees impartiffent à Î«%oVj!y
toute créature venant en ce monde l'vne ôc lautre fortune , aufli bien la fo"unç*

mauuaife comme la bonne. Ceux qui ont l'heur trop à fouhait en cette
vie,font finablement enuoyez là bas,liez ôc garrottez es prifons perdura-
blespour y fouffrir de griefues peines ôc tourmerts:Et d'autre part la diui¬
ne difpofitiqn eft couflumière de tenir foigneufement la main à fai¬
re obferuer ôc accomplir ce qu'on apromispar ferment-, ôc dechaftier
toufîours celuy qui y voudroit contreuenir. Quant à toy, tu as de vray at-,

teint vne telle félicité -, que Prince aucun de tous ceux qui font viuans fur
la terre ne s'y pourroit pas mefùrer.La raifon c\\eil toute propre, pource
que tu as craint ôc reueré le Prophète , ôc n'as iamais voulu enfraindre ce

qu'vne fois t'a femble folemnel. Auffi ton Empire fe maintiendra (ï tu
pourfuis de faire ainfi: car il faut nommémét que chacun endroit foy de¬

meure ferme iufqu'à la mort kns varier, en ce qu'vne fois il aura voué ôc

promis, foit à Dieu, foit au Prophète. Au moyen dequoy tu ne te com¬
portes pas bien enuers nous, eftans tels que nous fommes} ôc fuis certai¬
ne que la Parque, qui a auflî bien contrade auec toy, comme auec le
moindre de tes efclaues,ne nous lairra pas longuement alkr vagabonds
càôclà, defpouilkz de noftre iufte ôc légitime héritage. Ainfi parla cet- Refo-mced*

te Dame: A quoy Mechmet fit vne telle refponce. Ce que vous dictes,
mere, certes il eft véritable, ôc n'en fuis point en doubte -.mais vous ne
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- %i% Liure neufiefine
deuez pas ignorer auflî, que toutes paches ôc conuenances fauorifeht
toufiours en quelque chofe de plus aux Princes fouuerains, que non pas

tes princes aux perfonnes priuées. L'expérience nous fait voir cela tous les iours,que
2uncoupfi quelqu'vn vient à outrager vn fien voifîn, il en faudra premièrement
&_c« _?- inf°rmer j & prendrele tefmoignage de ceu^ qui peuuent parler du cas-

loien" p». ôc puis après on en fait la raifon Ôc iuftice felon qu'il appartient; ce qui ne

"Scom* fe peut faire pour le regard des Princes ôc grands feigneurs. Neantmoins
P^00*1*- nouS fauons obferué à l'endroit de voftre fils ; car auant que .deluy cou¬

rir fus , il a efté par plufieurs fois admonefté de nous , qu'il fe defifkd de

plus rien entreprendre fur nos pays ôc fubiets,kfquels nous n'entendions
poind de luy laiffer plus longuement en proye ôc abandon ; dequoy il
n'auroit tenu compte , ains de gayete de cceur iè vient tous ks iours ietter

à k traucrfe, pour mettre tout en trouble ôc cotpbuftion. Or en quelque

forteôc manière que cela foit allé,voicy ce que finablement nous voulons

qu'il entende de noftre part} à quoy s'il ktisfait,nous retourneros prom-
ptement arrière , fans paffer plus auant à la ruine ôc deftrudion de luy, &
de fon pays : C'eft que d'orefnauant il s'abftienne de courir fus à ceux qui

font foubs noftre obeiffance Ôcprotedion,commeil eft couftumier de

cesfaire$ ôc rie s'empefehe plus en façon que ce foit des affaires de l'Empe¬

reur de Trebizonde,pour luy donner fecou rs, faueur ne fupport. Mech¬

met ayant mis fin à fon propos, la mere d'Vfùn-caffan luy accorda au

nom de fon fils tout ce qu'il demandoit : ôc fut par ce moyen lapaix arre-

W,x entre ftee entre ces deux Princes à celle-fois. Parquoy Mechmet remmena fon
Mechmet &
1 R_ymd- armée à k volte de Trebizonde,pour donner fus à fEmpereur Dauid: le-

perfe. ç^ue\ apres le decés de fon frere,k Princelean c[ui auoit laiffé vn petitgar-

L-entreprifc £on de l'aage de quatre ans, ayant affemblé les Cabazitaniens qui corn¬

ue Trebizô- mandent auMezochalde pres deTrebizonde/eftoit emparé de l'Empi-
re,ôcen iouyffoit alors.Tout au m efme inftant,Parmee de mer qui n'auoit

bougé du port de Sinope depuis k reddition d'icelle , fit voile vers Tre-
Trebizonde bizonde , coftoyant la Cappadoce à main droide , ôc s'en vint furgir tou_

rnSme^r auprès , là ou d'arriuee fut mis k feu aux faux -bourgs , ôc tint la ville affie.-

pariamer. gee par l'efpace de trente deux iours, premier que le Seigneury arriuatë

du cofté de la terre : toutesfois encore enuoya -il deuant le Baffa Mach¬

mut, quife logea en cet endrod qu'on appelle k Scylolymne, là ou il
s'aboucha auec k grand Chabellan George , coufin germain de l'Em¬

pereur Dauid: Et luy tint ce langage, pour faire entendre à l'autre de

. mot à mot.Empereur deTrebizode.voicy ce que le orand dominateur &
Langage du i . . J -'T. _? .

BaiTa tentât Monarque de tous les peuples de la Grece te raid dire. Vois-tu pas quels

^ueTq.e.ur" chemins nous auons paffez,ôc quelles longues eftendues de terres noftre
armee a arpenté tout expreffément pour te venir faire k guerre. Si donc-
que tutefoubs-mets à noftre diferetion toy ôcta vilk, ne fais aucune

doute de recompenfe de quelque autre région, ainfi qu'a eu le Prince

Demetrie par cy-deuant feigneur du Peloponefe; auquel nous auons fait
de très-grands biens , Ôc donné plufieurs Ifles: enfemble la belle ôe ri¬

che cité d'anus , ou il vit maintenant^ fon aife en rout repos ôc feureté,
- r hP«
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hors de crainde , iouyffant d'vne félicité trop heureufe. Que fi tu es fi
mal confeillé de refufer à nous obeyr ÔC complaire ,,ôc vouloir eîprouuer
l'effort Ôc rigueur de noftre inuincibk puiffance, affeuré toy de voir au
premier iour tavilk ôc toutes tes fortunes kns deflus deffoubs : car nous -

ne partirons d'icy que nous ne l'ayons prife , ôc faid mettre au trenchant
de l'efpee tous les viuans qui s'y feront trouuez. Cecy ayant efté rap¬
porté à l'Empereur , il fit refponce , que dés auparauant que le traidé eiift
efté en rien enfraint de k part,ôc mefme lors qu'il rekfeha le frere dii Sei¬

gneur , il eftoit défia tout refolu de luy obeyr, ôc fe retirer en tel lieu
qu'il luy plairoit ordonner. Ce qu'il auroit encore reconfirmé au Gene¬
ral de la mer,afin qu'il n'endommageaft cependant la contree,car il eftoit
preft de fe rendre aufli toft que Mechmet feroit arriué. Et pria à cette oc+

cafiort le Bafk de faire fes excufes ôc fa paix enuers luy -, foubs condition
toutesfois qu'il efpouferoit k fille, Ô: luy donneroit vn pays de fembla¬
ble reuenu Ôc valeur que celuy qu'il laiffoit. Machmut eftant retourné
au camp s'en alla au deuant de fon maiftre, pour luy faire entendre ce qui
eftoit paffé,ôc l'informer au demeurant de ce qu'il auoit peu recognoiftre
touchant le fiege : dont Mechmet deuenu plus fier ôc arrogant , ne vou¬
loit plus prefter l'oreille à aucune compofition , ains fè propofoit d'auoir
la ville deforce,ôckkccager -/eftant defpitéde ce que l'Imperatrix en
fuft fortie auant l'arriuee de fon armée de mer , pour fe retirer deuers fort
gendreMamîas. Mais apres qu'il eut mis l'affaire en délibération au con¬
feil , il fut aduife que les deux Princes s'entre-verroient , ôc fe donneroient
la foy l'vn à l'autre, d'accomplir relpediuement les articles propofez ; en
forte que Mechmet ayant iuré le premier, les Gennifferes entreront dans
Trebizonde : ôc fEmpereur s'embarqua auec fes enkns , ôc le refte de fes

plus proches parens pourpaflèr à Conftantinople, oùMechmetks en¬
uoya deuant. Quant à k vilk, il la kiflà fous la charge du Bafk de la mery

qui eftoit gouuerneur de Gallipoli -.Mais il mit vne garnifon déGennif- Tretfzon^

feres au chafteau, ôc vne autre d'Azapes enk ville. Et enuoya puis apres renonça

Chettr gouuerneur d'Amafie, pour fe kifir des lieux circôuoifins, enfem- " m"'
ble du Mefochak, que les Cabaziteens auoient tenu iufques alors au
nom de l'Empereur de Conftantinopk,ôc de fon fils ; mais le tout vint fi¬
nablement en lamain de Mechmet, auquelils fe rendirent les vns après
les autres.Parquoy ayant par tout laiffé de bônes ôc fortes garnifons, tant
de Gennifferes que d'Azapes,il prit fon chemin par terre,ôc eut de l'affairé '

à trauerfer le pays des Tzanides, qui eftoit fort ôc mal-aifé. A la parfin tou¬
tesfois il arriua à Conftantinopk.dontil fit enleuer l'Empereur Dauid à

Andiïnopk,ôc s'y achemina incontinent après. t ±\i
Voila comment futprife la cité de Trebizonde, ôc tout le pays dé

la Colchide réduit en la puiffance des Turcs , qui eftoit auparauant vn
fort bel Empire, gouuerne par les Grecs , dontilfùiuoiten toutes cho- perdition (..

feiksmeeurs ôc façons défaire. Mais les Grecs, ôc tous ks.Princes ôc g.'
Seigneurs de la Grèce, furent bien toft apres du tout abattus: car Mech¬
met ayant mis le pied en Conftantinople, vint de là tout foudain fai-
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280 Liure neufiefme
rè la guèrfe au Peloponefe , ôc confequemment prit l'Empereur de Tre"

Depirtemct bizortdé,auectout fon pays. Il départit le peuple en plufieurs fortes*

it?édUepTrc"&e]tl retint vn nombre pour faire des Selidars, ôcdes Spaogkns qui ne*

fcizor.dc. bougent point dek porte i eftans ksvns employez au feruice ôc menues

charges de la maifon, ôcles autres referuez pour l'vfage de fesordes&vi,
laines cortcupifcences.il en enuoya auffi quelques vns à Conftantinople:
t>u refte il en fît des Gennifferes , Ôc des Efclaues pour feruir es tentes &
pauillons à k guerre. Mais parmy le total il choifit iufques au nombre de

huid cens ks plus beaux ieunes garçons , pour k 'fùpplement de fes gar,

des ordinaires. A u regard de la fille de l'Empereur , il la prit à femme tel¬

lement quelkmentjôcnondutoutenkforte ôc manière qu'il enauoit
efté requis : ne tarda gueres neantmoins qu'il l'appella au rang de celles

de la chambre , apres qu'il euft faid mourir fon pere : ôc retint auprès de

foy k fils du féu Empereur, frere de cettuy-cy, lequel eftoit demeuré

en fort bas aage lors que fon pere deceda. Mais k Prince George , le

plus ieune des enfans de Dauid , eftant arriué à Andrinopk fe fit Turc, &
s acommodaàkur habillement ôc façons de faire-, cela neantmoins ne le

garentit pas que Mechmet nek fift empoigner bien toft après , auec fon

pere ôc fes freres : Pour autant quela femme d'Vfuncaflan auoit eferit'
qu'on luy enuoyaft l'vn des enfans de l'Empereur , ou bien Alexis Com-

nene leur coufin germain , qui eftoit lors à Methelin : ôc les lettres tom¬

bèrent de mal-heur es mains de Mechmet- à caufe que le grand Cham-

' bellan George , les ayant premièrement données au gouuerneur de-

Princes, lequel il fçauoit bien n'eftre ne traiftre ne mefehant, ôc dont

l'Empereur fe pouuoit fier, fe r'aduik foudain, ôceutpeur que s'il ve¬

noit à eftredecelé d'auoir eu communicatiô de ceft affaire, le Baffa Mach¬

mut qui auoit tout crédit ôc authorité auprès du Seigneur, ne luy fift fai-

L'oecafion re quelque mauuais party ,ks retira ôcles luy donna. Mechmet les ayant

5e kC»alr. k^es - n en eut P°^nt bonne opinion , ôc fit prendre là deffus l'Empereur
deiEmpe- ôefes enfans *, enfemble leur coufin , ôc les mettre tous en fort eftroi&e
comnene garde. L'Infante fut aufli mife hors defa chambre comme did a efle,
&dcfesen- majs apresauoir gardé les autres quelque temps illes mena à Confian¬

tinople , où ils furent finablement mis à mort. Quant aux ieunes garçons

qu'il auoit enkuez de laville de Trebizonde , ôc des lieux circonuoifins,
ks vns furent enroollez au rang des Gennifferes , ks autres referuez pour
k feruice de fa perfonne -, ôc k refte donnez à inflruire en la difcipline Se

infiitution des Turcs. A fes enfans , ôc perfonnages d'audorité il départit
ks filles vierges, hors-mis quelques vnes qu'il retint pour mettre en fon

ferrail,ôc d'autres qu'il maria aies feruiteurs. Or l'Hyuer enfuiuantilne
bougea de Conftantinople ( où ii auoit défia eftably k fiege de fon Em¬
pire) àfe donner du bon temps :ôc manda Vladusfils de Dracula Prince

VUdus « <k Moldauie , dont il entretenoit le ieune frere : Toutesfois pour le coffl-

duTpr.lfcL*' mencement que cettuy-cy vint au ferrail , ily eut dé la difficulté auaflt

a_;la Vala" Sue k Pouu°h ^re renger à luy complaire $ Ôc peu s'en fallut que là def-
&jp...e.aa' fus il ne tuaft Mechmet -, kquel fe trouuant efpris outre mefure de

làmour
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l'amour de ceieune prince, le fit appeîler à part, ôc commença 'de luy
faire tout plein de priuautez ôc careffes > pour tafcher de k gaigner : Ce
que fautre du commencement n'interpretoit qu'a bien, iufques à ce

que l'ayant faid entrer en fa chambre j quand il vit que c'eftoit à bon ef-
aent, Ôc qu'on vouloit venir aux prifes , dont neantmoins il fe defendoit
fe mieux qu'il pouuoit, repouffantks infâmes attouchemens dontil e-
ftoit preffe, à laparfin il fut con traind pour ne fçauoir plus comment fe
kuuer, de mettre la main au poignard, dont il donna affez auant dans
k cuiffe à Mechmet -, qu'il laiffa là tout efperdu^ ôc gaigna au pied ce-pen¬
dant qu'on accourut au fecours -, tellement qu'il eut Te Ioifir de grimper
furvn arbre touffu, où ilfe cacha parmy ks branches ; Ôc par ce moyen casmeruciî-

efchappa cette première furie : Car k playe s'eftant trouuee moindre 1?u"-p°"v*"
,ir r-\ .,../-- __*___ ' licruelho-

qu onné penfoit, la réconciliation tut incontinent raicteentr eux,pour- me.

cç qu'il fe laiffa aller à ce qu'on defiroit de luy. Si eft ce que Mechmet
n eftoit pas fi ardent apres les eftrangers comme enuers ceux de k natio,
dontpeuluy éfchapoient, au moins de ceux qu'il pouuoit fçauoir eftre
de quelque beauté ôc mérite : ôcen auoit iour ôc nuid continuellement
de grands troupeaux autour de luy; tant eftoit outrageufe ôcdefmefuree
la mefchanceté de ce defbordé perfonnage. Bien toft âpres en fa.ueur de
ce mignon fien , il donna k Moldauie à fôn frere Vkdus , ôc luy tint là
main pour l'en rendre paifible: Lequel toùtâufli toft qu'il en eut pris ,

poffeflion, mit fus_vne trouppe de hakbardiers pour la garde de k per- ""!£*
fonne , Ôc s'eftant faid le plus fort dans le pays , fè kifît des plus ap- à V1»dus«

parens, dontil pouuoit foupçonner quelques changemens ôc reuoltes,
pour raifon de leur crédit : mais il ne fe contenta pas de s'en deffaire par
quelque mort fimple ôc légere, car illes fît empaler tous vifs -, adiouftant
à Ja commodité defes affaires yne extrême cruauté de fupplicc. Au de¬

meurant il ne pardonna à vn tout feul de leurs familles; non pas feule¬
ment aux femmes Ôc petits enfans : fi grande fut l'inhumanité ôcla rage
de ce tyran , que nous n'en auons iamais ouy parler dé femblable. Car
pour s'affeurer de cefte principauté , on dit qu'en peu de iours il fit mou¬
rir plus de vingt mille perfonnes , donna à fes gardes Ôc ktellites_tôut
kurauoir, ertfembk ks charges, offices, ôc dignitez qu'ils fouloient te¬
nir , en forte qu'il eut bien toft reduid ks affaires du pays à vne effrange
ôc merueilkufe mutatiomôc fi chargea quantôc quant d'impofitions très-
excefliues indifféremment plufieurs Hongres, kfquels il mecroyoitde
porter quelque affedion aux affaires de ce pauure ôc defblé pays, comme
ayant intereft de k voir reduid à vn fi piteux eftat. Finablement , apres
auoir eftably k domination,dé forte qu'elle luy fembloit déformais bien
affeuree, il fe mit à chercher les moyés de fe foubftraire de Pobeifknce du
Turc. Toutesfois le doute qu'il auoit du peuple , le tenoit aucunement
fous bride, craignant que s'il remuoit rien de ce cofté k, quelque bon or¬
dre ôc prouifion qu'il euft donnéà fes affaires, les Vakques, auée l'aide de
ceux deHongrie qu'ils ne faudroient d'appeller à kur fecours , ne luy fif¬
fent quelque faux bon.
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l%% Liurd neufïefnié
jtm. Lés chofek doneques paffoiehtâinfi pour éé regard: mais Mechmet

Mechmet durant k mefine hyuer ayant eu k vent de tout ^ ôc comme VladUs con-

^^^uoiteux denouuelktez eftoit après à fe rebeller é S'eftant à cette fin àc-

& dei«ce« eofté des Hongires,ôc faid nouuelle ligue ôc alliance auecques eux -, en fet
galnxd-n- fort indigné. Parquoy il defpefeha vn fien fecretaire^ Grec de nation,n6-
i°^oii mé Catabolin , pour tafeher a faire VenirVkdus deuers luy , foubs om¬

bre de tout plein de belles chofes qu'il luy deuoit dire dé k patt: &
mefine que s'il perfeueroit en la fidélité Ôc obeyffartCe promife ,&ailoit
baifer ks mains au feigneur ^ qu'il fe pouuoit affeurer d'infinis aùtresplu.
grands aduancements ôc bien -faids. Cependant il manda-à Charnus

fur-nommé k port-efpreuier , auquel il auoit fecrettement donné le

gouuernement de k Valaquie ^ Ôc pourtant cettuy-cy rodoit es enuirons

du Danube attendant quelque occafion à propos , qu'il trouua moyen

en quelque forte que ce fuft par aftuee ou autrement, de prendre & luy

amener Vladus^ car il ne luy fçauroit faire feruice plus agreàbk. Le fe-

f-,. cretaire conféra du tout auec Charnus en paflànt: ôc regardans par énfenv

twc$ cette ble des moyens qu'ils auroient pour exécuter la volonté dekurmâifhè
J'fru/u'f^'refolurentpdur lé plus expédient de dreffer vne embufehe àVladus,fur
k leur ruine, fechemin, lors qu'il viendroit à reconduire le Secrétaire j kquel aduer-

tiroitCharnus quand il feroit preft à seri retourner. Le tônt fut kid fuy¬

uant ce qui auoit efté aduifé,ôc Fébufche dreffee en lieu fort ôc cbueriable;

quand Vkdus,qui auec quelque nôbre de cheuanx s'eftoit mis aux chaps

v pour accopagner le Secrétaire ôc kGéniflàire qui le éonduifoit.rie fè don¬

na garde qu'il fe vit enueloppé desTurcs: neantmoins kns s'effrayer de

rien, apres auoir encouragé les fiens, fekifit bien& beau de ce_f_teùx5&

de ce pas tourna Charnus en fuitte qui l'eftôït venu charger à l'impour-
".leu^telkmént qu'il k prit luy-mefirie, auec quelques autres encore, car il
n'y eut pas grand meurtre. Tous ceux k puis après qu'il auoit peu empoi¬

gner en vie^l leur fit coupper bras ôciambés,ôcfinabkment empaler-mef
mement Charnus qu'il fitmettre au lieu k plus eminent , felon fort degré

Se dignité: Ce qu'il fit pour donner exemple à fes fubiets , ôcks intimider
d'entreprendre de telles chofes , s'ils ne vouloient p_tffef parle mefme

chaftiment que les autres. Cela faid , il affembk en diligence la plus

groffe armee qu'il peut , ôc s'en alla droid au Danube , qu'il paffa. Pufc

s'eftant ietté dyne grande furie ôc impetuofité dans le pays de Mechmet
qui eft lelong de cette riuiere i le courut , pilla ôc kccagea d'vn bout à au-

tre*,ôc brufla tous fes villages ôc ha"mêâux,mettant à mort iufques aux fem¬

mes ôepetits enfans qui eftoient encore dans le berceau. Apres doneques

auoir faid infinies cruaurez exeérabks , ôc kiffepar tout des marques Se

enfeignes d'vne trefpiteufe defolation, il s'en retourna en Moldauie. Ces

chofes rapportées à Mechmet, comme fes ambaffadeurs auoient eftéin-
humainement mis à mort par Vlàdus , ôc Charnus l'vn des premiers
hommes de k porte exécuté d'vrt fi horrible fùpplice, luy apportèrent
vn grand ennuy ôc creue-cceur i ainfî que Fon peut croire: mais ce luy euft
bien encore efté vn plus grieftourment d'efprit , s'il euft efté contraint

d'outre
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de l'Hiftoire des Turcs. 28j
foutre - paflèr vn tel outrage kns en prendre vengeance-, attendu l'or-
rueilôcinfokriced'vn fi petit Compagnon, qui n'auoit point craint dé

; pays ôc fubiets ; ôe faid par tuut vu n citrange rauage
Toutesfois la criiauté.dont il auoit vfé enuers fes feruiteurs^uy eftoit plus
à cceur que tout krêfte de fes pertes: au moyen dequoy il defpefch^ in¬
continent fes mandémens ôc commiflions de cofte ôc d'autre à. tous fes

leui
la ValaquieOn dit là deflùs^que k Bafk Machmut auant que ks nbuuel- Mechmet »

ks certaines de la mort des ambaflàdeurs ôc de Charnus j enfemble de ces "SJJo^
bruflemens ôc ruines fuffent arriuéés, auoit fait enteridre le tout à Mech- fe VCD&er dB

met; dont il entra en fi grâd collere qu'il k fit fouetter fur le champ,pour
luy auoir faid ce râpport:Car ne n'eftpoint d'ignominie(à ceux au moins
qui ont efté efckues,ôc rioni-pis les Turcs naturels) d'eftre battus à coups
de verges,fi tel eft le plaifir duSeignêur.' . - , ,

Mais Mechmet defpefeha dès courriers quand il en fçeùtkvérité, XIV«

par aller faire affembler fes forces,ôc iriefinemént k cauallerie. Or ont les'
courriers du Turc quon appefte Vlàcni^ cette couftume quand il elt ^uTurc,& .

queftion de faire diligence j de nefpargner poind leurs montures : car ItSefr-rcT'

le premier paflànt qu'ils rencontrent, il faut qu'il mette pied à terre $ & deU&enc*"-.

quitte là fon cheual, prenant ert lieu celuy qui eft récreu, ôc ainfi relayent
de main en main,* comme fi c'eftoient poftes àffifes. Mais de peur que lé
branfleôc agitation né leur froiffe l'eftomac , à caufe de l'extrême dili¬
gence qu'ils font, ils fe ferrent à trauersk corps fort eftroidement auec
vne bande large: De forte qu'en peu de temps ils font vri merueilkux
chemin. le fçay pour vray ; qu'vn de ces courriers eft autresfois venu eri
cinqiours depuis le Peloponefe iufques à Andrinôpk, ce qu'à grand pei¬
ne vn homme de cheual pourroit faire en quinze. Mechmet doneques â- *
pres auoir affemblé toutes fes forcés j fé mit aux champs Iur îecommen- gulfflïlt
cernent de la prime-vere pour aller enk Moldauie ,auec la plus eroflè ar- e" c] _.ioorï

»_ n * 1 ' il i r- t r S tatdheures.
mee qu il euit point encore eue, hors-mis Celle du liège de Conftantino- à-'**-**-
pie: ôc neantmoins cette-cy eftoit plus belle , Ôc mieux equippee d'armes, P*us grande"

ôcde tout autre appareil de guerre: car on did qu'ily eut lors bien deux dcU3C f°'s'

cens cinquante mille eombatans en fon camp -, dequoy le bac &fpaflàge
duDanube peut faire foy:par ce que depuis on a fçeu que les fermiers qui"
î'auoiét pris à/oixantè mille ducats, gaignerent neantmoins beaucoup la Armée «ie _

deffus.Quant à l'armée de terre,elk printle chemin dePhilippopolijmàiV^^^
Mechmet auècvingt cinq gakres ôc quelques cent cinquante naufs qu'il deVaia_-__e.

auoit chargées de gens de gâerre,' monta fur mer ,- faifant voile par le _e.trétemr

Se puis fe rembarquoit de rechef, tant que finablement il fît mettre le feu "u"'7J^
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leui
la ValaquieOn dit là deflùs^que k Bafk Machmut auant que ks nbuuel- Mechmet »
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Se puis fe rembarquoit de rechef, tant que finablement il fît mettre le feu "u"'7J^
Aa iiij



284 Liure neufiefme
^u-iifaiîieii. à lavilledePraikbum,k principalk eftape Ôc apport de toute laValaquie'

côme'^tTvn la °ù îa Plus Part des édifices font de bois,Ôc pourtant il eft bien aifé de les

ênde"nd_roit i"e<^uire erL cendre. Mais ks Vakques ayans eu les nouuelles de la venue
__iaCmo nte& de Mechmet auec vne telle puiffance, auoient retiré d'heure les femmes

a* îjïoocT & les enfans ; partie dans la montagne de Prafobe , partie en vne place

îiuce.tout- merueilleufement forte, tarit à Caufe du rempart ôc foffé qui efttôutan
au ueu dc 30. tour,que d'vn mareft qui 1 enuironne, ôc la rend prelque macceflible. Hs

mynaâe" de en cachèrent grand nombre quant ôc quant au profond des forefts, où il
q«. foenrd« °o. ri'eft pas bien aifé de pen etrer.fi ce n'eft à ceux du pays,qui fçauét les lieux

mine d_.cats'r & les adreffesj Car ce font de grands forts où il n'y a ne voye ne fentier.

Ainfi les Vakques ayans mis en lieu de feureté ce qui kur eftoit inutile à

fo.rco_u__! Iaguerre, mais le plus prochain de leur cceur, s'affemblerent autour de

te de bo». jeur princevladus. lequel départant fes forces en deux,en retint vne par¬

tie auprès de foy pour faire tefte auDuc de knoirePogdanie,fi d'auentu-.

c-cft u ro- re il fe vouloit remuer à la faueur de farmée Turquefque : de fait laguer-

deiie-desap- re eftoit defià allumée entre eux Ôc auoit ce Pogdan enUoyé fecrettement
firrenances ii\ -r 1 1 -tr 1 _*«

duRoyaume deuers Mechmet pour 1 appeîler a cette entrepnie de la Valaquie,o__rant

mSteaint. (pour toufioursk plus efmouuoir à Cela)de fe ioindre à luy auec toutes fes

forces : à quoy il preftavolontiers f oreille, ôc luy manda de le venir trou¬

uer;, afin de s'en alkr de compaignie mettre le fiege deuant laville de Ce-

lion fituée fur k bord duDanube, laquelle eftoit desapartenancesd'V-
kdus.Cettùi-cy ne fît faute d'affembler fes gens en toute diligence,&sèn
vint deuant la place deflùfdite,qu'eux deux tindrentaflîegée par plufieurs

iours:à la parfin toutesfois voyans qu'ils n'y pouuoient rien faire, ils fu¬

rent contraints d'en deiloger -, apres y auoir perdu quelque nombre de

gens-, prenant le Pogdan fon chemin pour entrer en la Valaquie, dontil
3? ru > ti. j vp > * * - 'rutempelchepar celte portion dei armée quon auoit enuoyeecontre
luy.Et cependant Vladus auec k refte de fes forces s'eftoit ietté dâs les fo-

r efts, attendant de voir plus clairement ce quevoudroit faire Mechmet,
ôc quelle part ii drefferoit fon chemin: lequel apres auoir tranfporté tous

ya«tre fes gens outre le Danube entra dans laValaquie, kns toutesfois mettre le

-vTfaie" * feu nulle part, ny autrement endommager le pays, ce qu'il auoit tres-ex-

gee"&Pl.duUé preffément deffendu^ mais faikrtt marcher fon armée fort aduifément&
j/xechmet _. foubs bride, pour raifon de la difficulté des lieux les plus propres ôe com-

**" uy 7' modes de tous autres à dreffer des embufehes , tira droid a k ville ou

ks Vakques auoient retiré kurs femmes" ôc enfans. Et eux le coftoyoient

par les bois ôc paffages makifez : tellement que tous les Turcs qui s'ef
cartoient ne failloient d'eftre incontinent trouffe_. ôcfuç le champ mis

à quelque cruelle mort fans remiffion aucune. Mechmet apres auoir en¬

tendu de fes coureurs, que perfonne ne fe prefentoit pourle combattre,
Ôc eu d'ailleurs aduertiffement qu'Vkdus n'auoit point de renfort du co-

ftéde Hongrie, commença aie mefprifer,ôc fe tenirmoins foigneufe-
mentdùr fes gardes, fe logeant en campagne rafe , fans autrement forti-

! fier fon camp.Ce qu'Vkdus ayant fort bien fait recognoiftre ainfi que les

ennemisgaignoienttoufiours pays pour le venir trouuer, enuoya deuers
ici»
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de l'Hiftoire des Turcs. 28;
les Hongres pour leur remonftrer ert quel eftat eftoient les affaires,ôckur
parla en cette forte fon Ambaflàdeur.

Vovs n'ignorez point ( comme ie croy) S eigneUrSPannoniens* que £V
noftre pays eft tout ioignant k voftre, ôc que ksvns êe ks autres hahi-
tons au long du Danube. Vous auez auflî. defîa peu entendre (fi iene F^Tit^
me mefeompte) comme le grand Empereur des Mufùlmans aueevne deurd-via-

puiffance ineftimable nous eft venu couririùs. Si doneques il gafte k Va- iSHh^-
kquie, ôc la réduit à fon obeyflànce, fçachez pour vray qu'il ne s'arrefterà §rîe'

pas à fi peu, eftant mefmement £es affaires paruenus à vn fîhaut degré de
grandeur ôc profperité humaine, mais ne faudra incontinent de s'atta¬
quer à vous, ôc tourner à voftre defolation ôc ruine la faueur de fes ar¬

mes , ennemies du nom Chreftien : dont ie ne fais doute que beaucoup
de'dangers nefe préparent, pour fe venir auec le temps répandre ôc det-
charger fur vos bras. Parquoy l'occafion prefente vous femond à nous
donner fecours, afin que par enfemble nous tafehions ( ôc au pluftoft ) de
repouffer ce commun aduerkire hors de noz frontières ôc limites. Car
il ne faut pas attendre qu'il nous ait acheue d'accabler du tout, ôc renge
noftre peuple à vne feruitude miferable , ayant auec foy le ieune frere de
noftre Prince, qu'il tafche de nous donner pour Seigneur-, ains fe met¬
tre en deuoir defempefcher, faifant en forte que les chofes neluy vien¬
nent point du tout à fouhait, felon fon defir Ôc intention. Il a mefme
commencé de faire à ce ieune homme plus de faueurs que de couftume,
quand il s'eft voulu acheminer par deçà : l'ahonnoré , l'a aduancé, ôc faid
infinis prefens , tant en accouftremens , qu'en argent comptant Ôc autres
richeffes. A quelle o#ccafion tout cela ie vous prie , finon pour le gaigner
toufiours de plus en plus,ôc l'induire à femer des brigues ôc menées par¬
my nous , afin de k fùbroger au lieu de fon frere$ ôc qu'il nous rende tous
efclaues auflî bien queluy,du tyran auquel il s'eft doné du tout en proyej
au très-grand feandale de fon honneur,Ôc du nom Chreftié.Neantmoins
il n'a peu encore faire rien enuers les Barons du pays, defquels il a efté,
fort vertueufement reiette. Les Hongres , ces remonftrânces ouyes , vu
rent bien qu'il n'eftoit plus queftion de temporifer,Ôc ferefolurent de fe¬

courir ksVakques en toute diligence :Parquoy ils fe mirent fur k champ
à leuer gens de cofté ôc d'autres-, tellemét qu'en peu de iours ils dreffereniî
vne groffe armee. Et cependant Mechmet gaignoit toufiours pays, met¬
tant k feu par où il paffoit , ôc enkuant tout le beftail qui fe pouuoit ren¬
contrer -, car d'efckues , fes gens de cheual mefme n'en eurent que bien
peu , au contraire ils ne failloient d'eftre empoignez toutes ks fois qu'ils
s'efeartoient tant foit peu déjà groffe trouppe. On did qu'Vkdus en ha- <jif£ 0CU ££

bit diflîmulé vint luy-mefme au camp, p our voir à l'oeil, ôc remarquer ce f^'Xt
qui s'y faifoit ôc difoit : toutesfois cela ne me femble pas vray-femblable,
qu'il fe fijt voulu hazarder à vn tel péril , veu qu'il auoit affez d'autres
efpies dont il fe p ouuoit feruir en vn fi dangereur affaire: Auffi pourroit-
il eftre , que cek euft efté inuenté pour magnifier d'auantage la hardieflè
de ceft homme, qui à k vérité fut l'vn des plus merueilkux de fon temps/
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286 Liure neufiefme
Mais cela eft bien certain, que par plufieurs fois il vint tout de plain iour
iufques à la veuë de l'armée recognoiftre l'afliette du logis,k nombre des

tentes ôc pauillons, ôc le quartier de Mechmet} enfemble le Bagefkn,qui
eft la grand' place où fe tient le marché,au refte il auoit enuiron dix mille
cheuaux,combien qu'aucuns ayent voulu dire qu'il ne paffoit pas knom¬

bre de fept mille, auec lefquels il eut bien la hardieffe devenir fur le pre-

viadu_ auec nùer guet kur donnervne camifade bien chaude, là où ily eut de prim-
E« dêS ^aut vn merueilkux effroy ôc confufion par tout le camp *. pource queles
tout ie camp Turcs êftimoient, que ce fuft quelque groffe armée d'eftrangers qui leur

eftoientvenus donner à doz , le mefme craignoit Mechmet encore. Au

moyen dequoy tout leur, fembloit défia plain de fang, de carnage, & de

mort tref-eipouuantabk Ôc horrible i ce que renforcoit l'obfcurité de la

nuid, laquelle ne leur permettoitde difeerner au vray qu'elle chofê ce

pouuoit eftre,auec ce que le grand nombre de trompettes qui fonnoient
de tous coftez, empefehoient de s'entr'ouyr les vns les autres fi grand fuft
l'eftonnement de cette fubite Ôc inopinée charge. Les Turcs toutesfois

ne fortirent pas pour cela hors de leur camp,mais demeurèrent fermes

chacun en la place qui leur eftoit aflîgnee dedans kurs tentes ôc pauillôs:
tes turcs Aufli ricft- CQ pas leur couftume de fe mouuoir. rte changer rien durant la

pour alarme r -T 11
qui leur fur- nuid , foit- qu il y ait des larrons , ou que quelque bruid ôc tumulte fur-

n_.ia.nere uienne.Puis ks Chaoux alloient de cofté ôc d'autre ksadmonefter de ne

pSn_epo« s'eftonner points ôc que ce n'eftoit autre chofe qu'Vkdus, kquel auec

fonir hors vne poignée de gens reduids au defefpoir eftoit venu faire k dernière
de leurs pla- . l o p cr 1 t

ces à eux or- main pour fonder ieulement leur courage:mais quils en laiflaflent con-

uenir ia hauteffe , car luy-mefme k vouloit chaftier de k trahifon ôc infi¬

délité ; s'eftant ainfi rebellé kns occafion , apres auoir receu tant de grâ¬

ces ôc de biens-faids. Qffame doneques d'entre vous ne bouge (ce di¬

foient - ils ) ôc vous autres bons Mufulmans ayez patience ce peu d'heu¬

res qui relient encore iufques au poind duiour,que vous verrez knsque
perfonne d'entre vous mette la main pour cela à fon cimeterre, comme

fera traidé ce téméraire defloyal, auec fon efeadron de brigandeaux.Car
fi vous demeurez fermes,k querelle fera bien toft demeflee, là où fi vous

vous effrayez , Ôc venez à embarraffer ksvns les autres, vous réplirez tout
k camp de cofufion-, dont le Seigneur vous fera puis apres mettre à mort
les beaux premiers.Ainfi alloient crians les Chaoux à haute voix par tous

les quartiers, pour retenir la foule du peuple, quijacommençoit à ce ref
pandre de cofté ôc d'autre en tumulte Ôc defordre, fans fçauoir ce qu'ils
faifoient; Surquoy ceux del'Afie furent les premiers qui fe trouuerent
prefts ôc arrengez en quelque forme d'ordônartce,ôc fe mirent en deuoir

i..rch«wes ^e ^aire te^e' *^ais^s 4uitterent bien toft kplace aux Vakques-, lefquels
i fouques. ne fe foucierent pas beaucoup de ks pourfùiure à caufe des ténèbres^ qui

ne leur permettoient pas de choifir tous les partis qui fe pouuoient pre¬

fènter: auflî que kur principalk intention eftoit de donner dans le logis
de Mechmet , qu'ils cherchoient d'vne grandiflime affedion , auec force
tortils ôc flambeaux allumez,qu'ils auoient apportez tout expres.Neant-

moins
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moins le mal -heur voulut qu'ils faillirent, Ôc s'addrefferentà celuy des _,,,«
Baffaz Machmut Ôc ikac, là ou combattans d'vn grand effort couppoient dcffau«*"*

. r -il __ /-1 1 ,, r. tres belle*
les cordages , renuerloient tentes ôc pauillons, ôc mettoient au fil de 1 ef- hardie en-

pee tout ce quife prefentoitau deuant, gens, cheuaux, chameauxjmukts,*1^1^'
Se autres beftes de charge. Cependant ksTurcs qui défia commençoient
à fe raffeurér, vindrent donner à trauers ceux qui s'eftoient efeartez, dont
ils en tuèrent quelques vns,ôcrertibarrerét le refte dans leur groffe troup¬
pe : laquelle n'ayant faid chofe d'importance aucune , furent contrainds
de fe retirer vers le Bageftan -, car les Genniffaires firent lors vn fort grand
deuoir,ôc cependant qu'ils fouftindrent la plus grande furie de cette char-
ge, donnèrent Ioifir au refte de l'armée de prendre ks armes, Ôc monter à

cheuahtellement que la meflee vint à fe refchauffer fort afpre ôc criminel- J"ZûîÉt*
le. Et ainfi lesVakques ayans en tefte les Genniffaires qui defîa les pref* j"»» »"*-£. ,

foient fort, pafferent par le marché où ils firent quelque rauage :ôc la def- ai de ce

fus leiour commença à apparoiftre, qui les fit retirer du tout , fans auoir ^ndôuï.
perdu gueres de gens,non plus que firent ks Turcs.

Mais Mechmet tout aufli toft qu'on vit clair , choifit de chacune x v r#

trouppe les plus legiers ôc deliurés foldats , qu'il enuoya à toute bride a- Ha] B

pres les Vakques fous la conduidede Haly-Beg fils de Michel , lequel les «"cfFaia ie_
r C r- vi -n -U & j - J , Valaques*pouriuiuit li viuement a la pute, qu il les vint ratteindre auat que de pou- leurmrau

uoir gaigner les bois -, ôc les ayant chargez fans marchander en fit vn grâd fte'

meurtre, ôc en ramena pres de mifteprifonniers au. camp, où Mechmet
les fit tous fur le cfiamp mettre en pièces en fa préfence. LesTurcs auoient
auflî pris la nuid vn efpion d'Vkdus , lequel fut amené .à Mechmet :, ôc

l'ayant interrogé de quel pays il eftoit , ôc d'où il venoit à telle heure.il fit , .

r i i.i\ , , .-. - i r Laerainteae
relponce de point en point a tout ce qu on luy voulut demander,tuiques obeyrt_nc_

ace qu'on fenquit des affaires de fon maiftre,ôcs'il fçauoit point ou il s'e- ifeuîJra
ftoit retiré: il dit qu'ouy, ôc que de cela il en pourroit bienparler à la veri- lor«

té s'il vouloit , mais qu'il fe garderoit bien d'en fien dire *, fi grande eftoit
k crainte Ôck frayeur qu'il au oit del'offencer. Et comme on fuft venu à

le menacer de mort , s'il ne declaroit franchement ce qu'il en fçauoit; il
répliqua que de luy il eftoit tout preft à la receuoir,mais au refte qu'il n'o-
feroitpas feulement auoir penfé d'ouurir la bouche pour en reuekr vri
feul mot. Mechmet tout efbahy de k voir ainfi plus appréhender la crain¬
te d'vn péril incertain ôc abfent, que ks tourmens ôc kmort qui luy e- gêde «£!.£;

ftoknt deuant les yeux , ne fe peut tenir de s'eferier tout haut : Que fi ce v££°chrt
perfonnage , qui tenoit les fiens en vne telle crainte ôc obeyflànce, a-
noit quelque notable armee entre ks mains , il feroit pour faire bien
toft de belles ch ofes,ôc acquérir vne fort grande réputation : Et la deflus
commanda qu'on depefehaft ceft opiniaftre : Cela faid, il deflogea fou¬
dain pour tirer droit à la ville capitale d'yladus ; n'oubliant de faire tous
ks foirs bien clorre ôc fortifier fon camp tout à l'entour, d'vne large tren-
chee,ôcd'vn bon rempart en dedans: car le danger ou il s'eftoit trouue
à faute de cek , le faifoit plus foigneufement penferà foy , fi bien qu'il te -

noit iour Ôe nuid la plus grand' part de fon armee en garde: finablement
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il entra dans laValaquie, iufques tout auprès de kvilkdeffudite, oùfes

habitans qui nevoyoiét ne rime ne raifon de s'ôbfliner à tenir contre vne

fi groffe puiffance, auoient défia ouuert les portes pour le receuoir' de¬

dans i Ôc luy guidant qu'on I'euft abandonnée, pource qu'ilne voyoie

perfonne fur la muraille, nydekfchervn feul coup d'arqueboufe ou de

fkfche, pafk outre : Et trouua là auprès ks corps de fes A mbàffadeurs en¬

core attachez aux paux où ils auoient efté fichez fur le grand chemin -, ce

qui luy fut vn rertouuelkment de courrouxÔc doukur.Parquoy ks ayant

Speftade àid defpendre Ôc inhumer , il s'aduança enuiron vne lieUe ôc demie , là

»-»«u**-î où il rencontra le carnage qu Viaduc auoit faid de fes propres fubiecV
lement nw- , . o l s . - i i f i >. . . '
nbie. chofe horrible Ôc éfpouuaritable a la voir de loing ieuleftient.Câr c efloit

vne place quelque peu rçkuee , ôc defcouuerre de tous coftez, ayant plus

d'vne bonne lieUë eii longueur, ôc demie de large ; toute plantée de po¬

tences, de paux, de roues , Ôc de gibets hauts efleuez à guife d'vne fuf .aye

drue ôc efpoiffe -, le tont chargez de corps humains cruellement martiri-
fez, felon Ce qu'on pouuoit encore àppâreeuoir à l'angoiffede leurs hi¬

deux vikges , efquels la mort auoit èmpraïnd l'eriormité de leur douleur

ôc toUrmeris : N'eftimans pas en moindre nombre que de vingt mille : ce:

qui rendoit de tant plus k fpedacle effroyable Ôc hideux a voir; car ily a-

uoit iufques à de petites créatures exécutées aux mammelles mefmes de

kurs mères ,-où elles auoient efté eftrangkes , ÔC y pendoient encore : Et

les oyfeaux infâmes , dont l'air eftoît obfcurcy ôc couuert tout ainfi que

d'vne groffe nuée , auoient defîa faid leurs aires dans k creux des ventres

dont ils auoient deuoré les entrailles. Mechmet quant à cela, eftoit bien

SurTdïf ^vn naturel autant cruel ôckngu inaire que nul autre eut fceu eftre ;&
Mechmet neantmoins quand il vit qu'vne feule rage ôc forcenerie d'vrt petit com-

gu.ez d'v- pagnon , auoit furpaffé de beaucoup toutes celles qu'il euft oneques fait

k us' en k vie-, d'vh cofté eftoit remply de fi" grande merueille qu'il ne fçauoit

que dire.ôcde l'autre,àucunement touché de pitié ôchorreundiknt à part

foy que nô kns caufe eftoit ainfi craint ôc redouté de fes fubiets, celuy qui

auoit eu k cceur de commettre vne telle irthumanité:Et que mal ayfémét

pourroit- il eftre depqffedé de fon pays, puis qu'il fçauoit ainfi vfer de

ion authorité , Ôc de tobeyflance dé fon peuple. Puis tout foudain fe re¬

prenoit -, ne pènkrtt pas qu'ondeuft faire compte d'vn tel bourreau. Les

vigïianeé& Turcs mefines qui contemploient ce tant horrible ôc criminel cemetïere,
deiteritc iettoient de grandes imprécations contre Vladus : kquel ne fe fouefant

pas beaucoup de tout cela kur eftoit incefkmment fur les bras, tantoft
furies flancs, tantoft à la queue de l'armée : tellement qu'il nefe paffoit
iour qu'il n'en mift à mort vn grand nombre , Ôc ne leur fift quelque no¬

table ôefignalé dommage , auflî bien furies gens dé cheual , comme fur
les Azapes,fitant foit peu ils s'efeartoient. Et eftant k principale inten¬

tion de donner quelque bôné eftrette au Duc de kNoirePogdanie pour
fe véger de luy,il laiffa fix mille cheuaux p our fuiure ôc coftoyer toufiours
farmeé des Turcs , par ks bois , ôc pays couuerts, dont ils fçauoient tres¬

bien les adreffes , kns toutesfois fe hazarder à aucun" combat , mais feule¬
ment
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ment continuer à les trauailler, Ôc ttouffer ceuxqui fe delbanderdient là

. où ils verroient k ieu eftre feur : ôc luy auec le refte de fes forces S'en afla
droit vers la vilk de Kilie,que l'autre auoit enueloppee,cottimë nous
auons défia dit. « xvn.'

C e s fix mille cheuaux furent bien aifes 'de n'auoir plus perfonne qui (£*
les contreroollaft ôc retint de faire quelque braue fitdion , comme ils fe ,aiues ^ùî
le promettoient-, ôc s'attendant que de pleine arriuee ijs mettroient led iJïxi£t
ennemis en routte , dequoy ils fe pourroient acquérir vne gloire ôc ce- S" lac"

putation immortelle , ne firent rien de ce qui leur auoit efté ordonné^ ^*«b«^r
mais au contraire s'en allèrent la tefte baiflee attaquer ksTurcs, tout
ainfi que s'ils euflènt voulu combatre en bataille rangée j là où foudain
ks fehtinelks donnèrent l'alarme ^ ôc le camp fe trouua incontinent
preft, hors-mis les Genniflàires de la porte qui ne bougèrent:Aufli n'ont
ils pas accouftumé de fe mouuoir fegierement , fî ce n'eft à vn grand
befoin : toutesfois le BafkMachmut enuoya Iofephe pour les recognoi¬
ftre, Ôctafcher de les attirer à l'efcarmouche k plus auant qu'il pourroit,
Se ce pendant il fe tint à cheual auec le refte des forces qui eftoient fous
fon régiment. Quant a Iofephe, il alla de vray attaquer ks Vakques fort
viuementxomme fi à fôn arriuee il kur euft deu paflèr fur le ventre-.mais IorePh*" *$

t- i - 1 1 r 11 cntoutepa-t
cela ne dura gueres, ôc tourna tout incontinent le doz, fuyant luyôcles '«vaiaques

fiens à bride abbatuëjquartd Omar fils deThuracâ qui auoit efté eruioyé pat S
pour le fouftenir , luy efcria de loing-, Et où fuys tu ainfî vilainement lâf-
cheôc failli de éeeur que tues. Dequelceftpenfes-mquele Seigneur te
verra ? n'attends tu pas d'eftre beaucoup plus cruellement traidé de luy
que des ennemis propres , ôc qu'il ne te face mourir honteufement, tout
auflî toft qu'il fçaura que tu te feras ainfi porté en k préfence? Ces repro*.
ches ôc autres que luy fît Omar le retindrent , ôc incitèrent de retourner
auecques luy au combat -, là où il fe porta aflèz mieux qu'il n'auoit fait à

la première charge^en forte qu'ils mirent à leur tour les ennemis en rout¬
te ydont kns prendre perfonne à mercy, ils en tuèrent bien deux mille ,

aufquels ils coupperent ks teftes, Ôc ks fichèrent au bout de leurs lances, £*/»»«*«
» /-"_. l _xl ii i-i Valaques

puis s en retournèrent ainfi vidorieux deuers Mechmet. II donna fur lept°u«*.«e<.e

champ le gouuernement deTheflàlieà Omar combien que Mazal fuft tTcàvTb'1'
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ues hommes. Voila l'iffuë qu'euft la feconde témérité ôc outrecuidée
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dre ? tellement que fes gens fe firent riches : car le butin du beftail feule- Merueiiiew
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\ «*" i> t __ -^ -. « __"_ c t corrompu»
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ment. Car ks Valaques quelque bonne mine qu'ils fiffent, fe m onftrans SS."7"
B b
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2ço Liure neufîèfme
tantoft d'vn Cofté , tantoft d'vn autre , ne ks ofoient plus toutesfois atta-

quer,ayans efté faits kges parles deux autres rencontres.Auflî queMccl..
met auoit ordonné à Haly fils de Michel de demeurer fur la queue , pour

faire plus feurement fa retraide. Il laiffa par mefme moyen Draculafrere
de Vladus au pays 6 pour faire des brigues ôc menées , ôc tafcher de s'en

emparer d'vnefaçon ou d'vne autre : Afin aufli que k Sanjaque qui y de-

meuroit pour continuer la guerre , peuft eftre affiflé ôc fecouru de fes

moyens: ôc apres auoirainfi difpofé toutes chofes,il s'en retourna à Con-
ftantirtople. Cependant Dracula fuiuant k charge qui luy auoit efté don-

nee,trouua manière de parler aux principaux,Ôc a ceux qu'il penfoit auoir

quelque authorité ôc crédit , aufquels il tint vn tel langage : Que penfez-

Remôft-ar.- vous nnabkmentdeuenir (Seigneurs Valaques ) nauez-vous pas fenty a

ce deDwcu- bon efeient quelle eft la puifïance du grand Seigneur . Ignorez-vous que

c^u^de11 vous ne l'ayez continuellement furies bras. Car il vient d'autres forces

valaquie. toutes frefches, quiacheueront de ruiner ce pays, ôc piller tout ce qui y

eft demeuré de refte. A quel propos doneques refufez-vous fon amitiéôc

bien vueillance? Cherchez (ie vous prie ) de retourner en fa bonne grace,

Ôc en ce faiknt vous mettrez yne fin à vos maux ôc cakmitez : ôc ne verrez

point deuant vos yeux renuerfer voftre pays de fonds en comble, pour

eftre déformais vne folitaire habitatio de beftes fauuages tant feulement.

Car v^pus fçauez bien que vous n'auez plus de beftail,ny de cheuaux, dont

vous-vous puifiiez aider : ôc toutes ces defolations vous les auez foufer-
tespourl'amour de ce cruel ôc inhumain tyran ; ie ne fçay comment ie le

* pourrois appeîler frcre,tantil vous a mal-heureufementtraidé,voirefait
de ce pauure peuple la plus horrible ôc deteftabk boucherie dont on ait

oneques ouy parler. Par telles parolles , ôc autres fecrettes menées qui fe

faifoient auecques ceuxqui eftoient venus rachepter les prifonniers, il
en attira beaucoup à k deuojtion. Aux autres il fit dire, que fans auoir

crainte de rien ,ils pouuoient en toute feureté venir parler a luy: lefquels

finablement fe refolurent tous d'vn accord, qu'il eftoit plus expédient

pour le pays ôc pour eu&d'obeyr à Dracula , ôc fauoirpour Seigneur, que

Reuoltea non pas fon frere Vladus. Parquoy ils commen cerent peu à peu àfe reti-

Vaiaques rer deuers luy, attirans par leur exemple k refte du peuple à faire de mef
eontreVla- .... J -* ,i r i- x Sf . ,
dus, lequel me: li bien que Dracula ie trouua en peu dc iours vne bonne trouppe de

de fe°retairer Valaques, tous gens de fait, auec lefquels , ôc la garnifon des Turcs qui a-

en pongtie uoj,t eft£ lai£fee fur les frontières, il commença à conquérir pied à pied le

pays, ôc k renger à l'obeyflance de Mechmet. Vladus voyant que les fub¬

iets l'auoient#abandôné pour alkr à fon fi*ére,ôc que ce ne feroit que per¬

dre temps de fe vouloir opiniaftrer de ks retenir ; mefmement que cette

grande exécution qu'il auoit faide pour fe penfer affeurer de feftat, luy

nuifoit plus qu'elle n'aydoit,quitta là tout ôc fe retira en Hongrie,
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2 çi Liure dixiefine
E v o y a'g e de Mechmet contre ks Vakques eut vne

telle iffuë. Et Vladus fentant que fon frere Dracula ap,

prochoit , conquérant pied à pied toute la Moldauie fe

retira en Hongrie,où ceux dont il auoit faid mourir les

vkdus apei- 2J ISSëS Parés & amis 1 appellérent en iuftice, deuant k R0y M*
lé en iuftice wL~js+~m*& tliias fils du Huniade,Ôc y eut iugement donné cotre luv
pour fes r. -, cr i '-i«j
mauuaiscô fort rigoureux , fur les tyrannies , oppreliions-, ôc cruautez dont il auoit

S'coX'' vfé enuers fes fubieds : Puis fut mené à Belgrade ôc mis en vn cui de

eSbcI- f°^e- Mechmet d'autre cofté defpefeha yn courrier pour alkr faire ap-

grade. prefter fon armée de mer ôc affembler lesgés de guerre au long de lama-

rine. Car l'efté n'eftant pas dutout dehors, il fe deliberoit pour ne perdre

point inutilement la kifon qui reftoit encore propre praire la guerre,

d'aller enuahir Mlle deLefbos auec fes Gennifferes, ôc autres domefti-
L'entreprife ques, ôc quelques trouppes de l'Europe qu'il emmenoit quant ôe luy-

& î^morif1 toutesfois en petit nombre. Or celuy qui eftoit pour lors Seigneur de ce-

d-iceiie. fte Ifle,k tenoit des Princes Otthomans,de kur grace ôc beneficence par¬

ticulière, à quatre mille ducats de tribut annuel dés k temps que Pako-

gks Gouuerneur duGallipoli fous le dernierAmuràt,y eftant abordé auec

fon armee de mer, la pilla, ôc en emmena grand nombre d'efclaues,y

ftaccreTd-or ayant pris laville de Calloné riche ôc opulente *, puis s'en eftoit retourné

auec fon butin. Les Seigneurs Turcs l'auoient encore auparauant fait tri¬

butaire quand ôc celle de Chio, lors que Ianus capitaine des Gennifferes

fut ordonné pour y aller, lequel femiten deuoir de prendre de force la

ville .de Molybe , qu'il afiiegea fort eftroittement, toutesfois il n'ypeut

courfâires rien faire : ôc did -on qu'Amurat l'enuoya là , pour- ce que le Prince
-Efpagnoles . c rr r i * r r i
eh la mefde auoit receu ôc rauonie en les ports les Arragonnois , qui raiioientle
Leuanr. meftier de Courfaires -, ôe achepté d'eux vn grand nombre d'efclaues

qu'ils auoient enleuez fur ks terres des Turcs , dequoy il faifoit vn grand

proffit : Devrayles Arragonnois partans dé Lesbosde Conferue,auec
ceux des Ifles Çyclades qui s'aydoient de la mefme profeflion, venoient

à infefler toute la mer de brigandages , par k moyen de leurs feftes

ôc galliottes: tellement que toutes les coites de l'obeiflànce d'Amurat
demeuroient prefques defpeupkes *, ôc puis apres fe retiroierîtàgarand
dedans cette Ifle, chargez de très - grandes richeffes, là où ils parta-

geoierit k butin qu'ils auoient faid, duquel ils faifoient part au Prin¬
ce. Toutes lefquelles chofes s'eftans rapportées à Amurat. il s'apprefloit

lefre.emc. , ..i .-, .«.,-. f "-. , * rlil _.

fon aifné à pour luy aller courir ius : Mais Dominique , que les Grecs appellent

__,_._ Ké Cyriaque, le plus ieune des deux Seigneurs de l'ifle, troutja hioyen fur

S" _' ces entre^tes ^'empoigner fon frere aifné , auquel le pere fauoit laiflée
Fianeifque par teftament , de forte qu'il en auoit défia iouy parvnlono- temps, Se Ie

poùi" 'ïa ' dôna en garde à vn Géneuois nommé Baptifte, qui luy auoit affiflé acefte

î'Emperîur confpiration , puis le fit mettre à mort ; demeurant à cette occafion feul

-ïtriflê'd* P°^eflreur de l'l^e . nioyennant les quatre mille ducats de tribut enuers
Methelin en Amurat , ôc à quoy il fut taxé. La race , au refte de fes Seigneurs de Lesbos

»a^gc.ccou Methelin qu'en appelle les Catalufiens , femble eftre defcenduè'des
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Géneuois qui vindrent autrefois au fecours de l'Empereur de Conftan¬
tinople ôc luy firent de grands feruices en fes plus preflèz ôc importans
affaires : En recognoiffance dequoy il k kur donna, comme pourvnè
marque ôc tefmoignage perpétuel de kur vertu, En ayans pris poffef.
fipn, quelque temps après ils allèrent aflaillir k ville d'anus en Thra¬
ce, fur la riuiere de Hebrus^car ks habitans pour l'indignation qu'ils
auoient conceue à fencontre du gouuerneur, appellérent ks Catalu-
fiens à kur fecours j qui k prirent ôc gardèrent fort bien -, eftans lors
les affaires des Grecs en de grands troubles ôc combiifiions,pour rai¬
fon des pârtialitez de leurs Empereurs. Toutesfois il femble que cette
Ifle de Methelin aiioit long-temps auparauant efté fous l'obeiflànce d'i¬
ceux Catalufiens Genrteuois : car elle refportdoit au gouuerneur de la Mâ.Dt.r._nt

Phocee en Afie , Homme Catanes, qui l'auoit prife d'emblée: mais l'Em- ^«ue&êiit

pereur la luy oftâ tout incontinent, ôc fi luy alla ericdre faire la guerre
chez luy. Les Catàiufieris puis apres eftans venus à fon fecours (comme
nous auohs dit) il la leur redonna,Ôc la gardèrent longuement depuis,iuf
ques mefine à noftre temps: Car ayans contrade plufieurs alliances tant
auec ks Empereurs de Trebizonde^ que les plus grands feïgneurâ de la
Grece , ils fe renforcèrent fi bien qu'on ne leu_;ok rien demander. Cette
Ifle a toufiours efté fort bien gouuernée, ôc n'eft diftantè de terre ferme
de l'Afie que d'eriuirort deux lieues ôc demie. Chio pareillement à efté
de longue main fous lâpuifknce d'iceux Genneuois, non qu'ils Payent dt-We-.

conquife à fotce d'armes, mais pource que ks Empereurs de C6nitan-'nngtftato
tinople s'eftans trouuez courts d'argent , à caufe des grandeâ. guerres L-Ifle jé
qu'ils eurent à fupporter tout à vn coup contre les Perfes ^ ôc ks Bulgares, cch'°r^
furent contrainds d'emprunter vne groffe fomme de deniers d'vn nom- 1-**-.. aux

mé Martinjauquel ils l'engagèrent : ôc puis apres l'ayant rembdurfé là re- &' Ju^pSa

tirerét de luy. Mais ksGenneuois amorfez de la beauté ôc délices du lieu, ^trcceux dc

né demeurèrent gueres à y retourner auec bon nombre de galeres,ôc la
prirent. Ce ne fut pas toutesfois de l'authorité , ny du fceu ôc éorifenté-
ment du Sénat, rte du peuple que cette entreprife fut faide, mais du
propre motif de rieuf dxi dix maifons de Gennes, qui s'affocierent eh- v^it-ty
femble pour venir à k conquefte de cette Ifle j ôc deflors d'vn commun niaD-

accordgouuernerentertfortgrandreposkvilkde Chio^fe monftrans
çn toutes chofes fort gracieux ôcrtïodeftes à chacun qui auoit affaire à
eux. . Par traid de temps puis - apres les plus riches y achetèrent des héri¬
tages ôc demeures f principalement à caufe du reuenu ôc prouflît qui fe
tiroit du maflic , donc cette Ifle fitueé en la mer _£gee produit vrie gran- s^a*h^m
de abondance. Elle eft encore plus approchée de la terre, ferméffAfie danteer.

que n.eft celle de Methelin, ny ayant que deuxpetites lieues détraied:
Se eft iufques à auiourd'huy gouuernée par ks neuffamilles qui premiè¬
rement laconquefterent, auec quelques autres qui acquirent de noz ^,0*1*.
Empereurs le reftè des places. ' Laville principalle nommée Chio, eft
l'vne des belles ôc mieux inftkuees qui foit en toutes les Ifles de ces mers
là, ôc k peuple autant deuot Ôc religieux : y ayant de grands reuenuz,
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fî bien que k proffit eft prefque incroyable qu'en tirent par chacun a1

ceux qui l'adminiftrent.
n. MechmeT doneques pour les occafions deffufdittes s'en alla courj

^"ÎJJf fus au Prince de Methelin , ayant encore outre le recellement des Pirates

& malicieux Vn autre prétexte de luy faire la guerre fort pregnant, affauoir le meum-*
enrre rous . r rr ,.. /vi ' rÇ 11 C X v "vurcrC
le. otho: de fon frere, qu il auoit a la vente aflez malheureuiemet mis a mort pour

mans" iouyr de fon héritage. ; Ôc vouloit ( ce difoit-il ) venger cette defloyauté

Se trahifon laquelle il n'eftoit point honnefte à tout Prince de gentil

cbur de laiffer ainfi crouppir impunie fi pres de foy. Parquoy après qu'il

fut paffé en Afie ,il prit fon chemin par terre auec fes Genniflàires ordi¬

naires , ôc quelques deux mille autres hommes de guerre qu'il auoit

amenez de l'Europe; coftoyant fon armee de mer qui pouuoit eftre lors

de vingt-cinq galères, ôc de quelques cent vaiffeaux ronds, fur lefquels

on auoit chargé ks viduailks, artillerie, munitions, ôc autre equippage

de guerre , auec bien deux mille boulets , pour paffer le rout en Pille ; où

ils ne furent pas pluftoft defeendus, qu'ils coururent d'vn bout à autre

tout le pktpays : Toutesfois le butin ne fut pas grand , ny d'efclaues ne

Defcê.e des d'autre prife, pource qu'à vninftant tout fût retiré dans les villes & pla-

"deMethel* ces ^ortes" Mechmet là deffus enuoya l'vn de fes Chaoux deuers le Prin*
lin i4;j. ce,pour le fommer de luy rendre l'Ifle,ôc qu'en recompenfe il luy donne-

roit ailleurs d'autres terres de meilleur reuenmdequoy il he tint compte,

fè trouuant (peut eftre ) mal mené alors de quelque mauuais efprit, ou

pluftoft des furies propres de fon parricide , qui luy troubloient i enten¬

dement; de forte qu'il ne pouuoit difeerner le péril qui le menaçoit de ce

refus.Sa refponce rut ouye, Mechmet fit foudain, defcendre fon artillerie

cn terre, mais il fe retira quant à luy hors de lifte par le confeil ôc enhor¬

tement du Baflà Machmut gênerai dé l'armée, de peurqu'il n'aduint in-
conuenient de k perfonne,pource que ceux de dedans auoient quelques

pièces qui portoient affez loing : Et cettuy-cy, ayant faid fes ap proches

commençad^batterie, qui dura l'efpace de vingt fept iours continuels,
pendant lefquels ils defchirerertt eftrangement la cortine Ôc ks tours , Se

mirent bas vn gand pan de muraille ôc de rempar.il y auoit aufli des mor¬

tiers qui tiroient à coup perdu dans la viIk,où ils accabloient ks maifons,

ôi tuoient par chacun iour plufieurs perfonnes. Ce qui mit vn grand ef-

ra d"Sbl*. pouuentement parmy mefme ks gens de guerre, qui ne fçauoient ou fe

les dcfmefu. mettre à couuert, pour fe kuuer de l'itnpetuofîté de#ces groffes bornbar-
ïees' des, lefquelles iettoient des boulets d'vn calibre demefuré.- Neantmoins

ils faifoient des faillies dé fois à autre , à la faueur de quelques pirates1qui
furent furpris ôc enueloppez là dedans ; gens de guerre, ôc prompts à la

main , qui fçauoient bien ce que c'eftoit de fe trouuer en tels affaires : Se

firent quelque dommage aux ennemis. Mai? le nombre d'iceux eftant

grand, Ôcferaffrefchifkns d'heure à autre aux continuelles gardes quils
faifoient prefque dedans le foffé , dontils auoient leué tous ks San es ,les

autres fe trouuerent à la parfin réduits à telle extremité,que le fieur de 1 if¬

le fe voyant aculé , ôc preffé'de toutes chofes neceffaires pour refiikr a la
longue
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longue, & hors de toute efperance d'auoir fecours, fut contraind d'en¬
uoyer requérir Machmut dek receuoir aux conditions qui d'arriuee luy
auoient efté propofees : ôc en ce faifant qu'il rendroit k ville , enfemble
toutes les places ôc fortereffes qui en defpendoient : D'auantage que de i

là en auant il obeyroit aux commandemens du Seigneur , quelque part
qu'il lûyôrdônnaftdek fuiure ôc accompagner à la guerre, auec k plus
de gens qu'il poUrrdit faire. LeBaflàfit refponce qu'il en aduertiroit vo¬

lontiers fbn maiftre pour entendre k volonté là deffus j lequel en eut tel
plaifir ôc contentement , craignant de faillir cette entreprife ,* qui de vray
eut tourné à vne trop grârtde importanceôc preiudice pour k réputation^
que fur le champ il repaflà ert l'ifle pour faire la compofition luy-mefme.*
LePrince après que les feuretez eurent efté données d'vne partôc d'autre,
fortit de la ville accompagné de quelques fiens fauorits, ôc fut conduid
deuers Mechmet pour luy aller baifer la main en fon pauillon, où il eftoit
enk pompe ôc magnificence. S'eftant là profterné à fes pieds, il luy par¬
la en cette forte. Tu fçais affez, Seigneur, comme depuis que iefuis en¬

tré enla poffeflîonôc iouyffance de cette I fie >ie n'ay iamais enfraind en
tien que ce foit le refped ôc obeyflàrtce qui teftoit deuë;ôcne me fçauroit Hartni,£-

perfonne arguer d'auoir oneques fauffe ma parole, ne contreuenu à cho- <*<* fi*" <*_
K. ., <"> -r i-i \ - n /-ri 1 Methelin __

le que i eufle promue. Or quant a ceux qui ont elte pris lui* les terres de Mechmec

ta hauteffe , ort pourra aifémertt fçauoir des habitans; de l'Afie , comment £,_*_&
ie m'y fuis gouuerne, ôc fi n'y ert ây receu vrt feul: car creatuft n'eft arriuee '

icy fe reclamant de ton heureux rtdm, que iene Paye itur le champ faid
mettre à pleine Ôc entière deliurance -, ayant foigneufement toufiours eu!

l' à cela , .que ce qui auroit efté pris fur les Turcs, fùft rendu à ceux qu'il
appartien droit. Si i'ây au demeurant receu des courkires en mes ports, ce

â efté pour m'exempter des maux ôc dommages qu'ils me pouuoient fai-*
re ; ôc ne fe trouuera point que ie leur aye iamais fait ouuerture , ne don-**

né vrt feul moyen d'aller far tes terres : s'ils l'ont faid autrement , ce a efté
kns mon fçeu , ie le te iure ôc certifie fur k foy que ie dois à mon Dieu. Et
neantmoins nonobftanttout'es ces innocences , il faut que i'aye encouru
ta maie grace , ôc fois maintenant réduit à te quitter rna ville , mon paysy
Se mon peuple-, tout le bien ôc fubftance que m'auoient laiffé mes ance¬
ftres pour le maintenemertt de mavieôc de mon eftat,kns oneques auoir
faid chofe , pour laquelle vn pauure Prince deuft ainfi à tort ôc kns caufe
eftre déshérité. Mais puis 'qu'il plaift à lafortune, ie te fupplié à tout le
moins,Seigneur,que fuiuant ta magnanimité accouftumee , attendu qud
ie me fuis ainfi franchement foufmis à ton vouloir-,ôc fié fur ta fimple pa-*

rok, que ks conditions foient accomplies qui m'ont efté promifes: Ôc ne
permets, toy qui as le cceur fi noble ôc généreux ,vn homme de maifon
illuftre aller çà Ôckvagabond par le monde, mendier fon pain lerefte de
fes iours. Ces paroles, ôc autres pleines de grande compaflîon prôferoit
il à chaudes larmes , eftant toufîours à genoux deuant Mechmet : adiou-
flant que ce n'auoit point efté par opiniaftreté de vouloir contefter con¬
tre vne telle puiffance , k plus grande de toutes autres , s'il n'auoit obey à
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k première fortiffiàtion, mais par la témérité de la commune ^Se ks en.

" hortemens des courkires ,ôc de quelques autres mutins qui les auoient
animez à tenir bon , craignans la rigueur de k iuftice, Mechmet , aptej
fauoir aigrement repris Ôc tenfé, qu'il euft elle fi prefomptueux d'ofer

feulement contredire au moindre de fes commandemensjuy dit au reffe

qu'il nefe fouciaft, ôc que demeurant enk fidélité ôc oBeklànce qu'il
luy promettoit , il deuoit efperer de plus grandes chofes , quecelks qu'il

Metheiia luy remettoît entre les mains. Et là deflus monta à cheual pouraïlçrpren-

Mc.tmcl ^r¤ poflèflîon de k vilk , ôc en mettre le peuple dehors : enuoyant gen&

auec k Prince pour receuoir les autres places ôc fortereffes del'Iflç. par

toutes lefquelles ils mirent fur le champ des foldats en garnifon/pour
empefcher les rebellions Ôe furprifes. Au regard des habitans , il laiffa

le menu populaire qui n'eftoit pas pour rien innouer pe entreprendre
tur ks lieux , tant pour le labourage des terres , qu'autres commoditez du

f>ays , le refte furent ert partie faids efclaues , ôc départis aux Genniffaires:

es riches Ôc plus grands, il les enuoyaà Conftantinople, pour toufiours
d'autant repeupler k ville. Mais il fit amener tousles courkires qui pou¬

uoient eftre Quelques trois cens j en vne place hors des murailles, & les

eraantê exécuter tres-cruelkmét en k propre préfence. Car pour leur faire mieux

ÏVfJoaMn! fentir k mort i ôe qu'ils knguiffent d'auantage , on les couppoit en deux

ubk' moitiez par le faux du corps à Pçndroit du diaphragme, dVn feul coup de

cimeterre bien trenchant Ôc affilé, artifice certes trop inhumain -, de faire

ainfi fouffrir à vrunefme cdrps le cruel fentiment de deux morts tout-en-
fèmbk pour fauoir leparé en deux parts pleines de vie^kfquelks onpoiï-

s Uoit veoir horriblement fe démener par quelque efpace de temps , auec

des geftes tres-elpouuantabks Ôc hideux, a caufe des angoiffes Ôc tour¬

mens qui les preffoient. Il mit au refte deux cens defes Genniffaires de

. k garde dedas k ville dé Methelin , auec trois cens Azapes pourk feureté

' d'icelle -, Ôcykifkpour Gouuerneur ïe filsde Samblates, qui de fen vi¬

uant auoit efté Cadikfcher, c'eft à dire l'vn des plus grands preuofts delà "

porte , homme de toute intégrité i Ôe en réputation d'auoir toufiours fait

autant bonne iuftice , que nul autre qui fut oneques au feruice des Otho-
mans employé eri pareille charge. De faid il ne laiffoit rien paffer impu-
ny qui euft mérité chaftiment * ôc fi eftoit parmy cela fort modéré &
pitoyable touchant la peine, ôc le fupplicedes delinquans ; fe conten¬

ta rc**..-. d« tant Nofter k vie à ceux qui Pauoient defferuy,kns les defefperer par l'in-
pr.nce d« humanité ôc violences des martyres. Quantau Seigneur de l'ifle, Mech-

bcîie'.ur met l'enuoya à Conftantinople auec tout fon auoir, dontil neluy fut a-

SsTion donc faid tort aucun; mais il retint pour foy bien huid cens que filles
«emps. qûe garçons , des meilleures maifons de l'ifle , qu'il emmena quant Se hf

enfemble toutes les gakres qui y eftoient, ne kiflànt aux habitans que

de petites barques pour l'vfage de k pefcherie ,-ôc pour paflèr de cofté Se

d'autre, tant en terre ferme, qu'aux Ifles circonuoifines où ils auoient
affaire. La feettr du Prince , veufue de feu Alexandre Comnene , kquelle
Mechmetauoit prife auparauant au pays de k Cokhide ,fut par luy mile

dans
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dans fon ferrail ; car de fbn temps il n'y eut vne fi belle dame en toutes ks
parties du Leuant, ne qui en ce cas fe peuft parangonner à elle. Son mary
eftoit deceHé à Trebizonde ayant eu vn fils d'elle, lequel Mechmecem-,
mena après auoir pris laville , que ce n'eftoit encore qu'vn petit en¬

fant , mais depuis il le fit le plus grand de k cour apres Bizantius , le frere
d'Amurat. Il donna auflî en mariage la fille de l'Empereurnommée An¬
ne , auZogan gouuerneur de la baffe Macédoine , luy permettant neant¬
moins de viure en fa foy ôc créance ; ôc quand il démit iceluy Zogan du
Peloponefe, il luy ofta quant ôc quant cette Princeflè, ôck donna au fils
d'Albammais quelque temps apres ii luy prit opinion de fauoir pour foy
mefine , ôc la contraignit lors d'abandonner la religion , ôc fe faire Tur¬
que. Or il ne tarda gueres depuis qu'il futde retour du voyage de Me-
thelimqu'il ne fiftmettre le Prince prifonnier: le ne fçay pas ce qu'il pou-

r rr r v 1 J- 11 t tePfirrce-tàuoit auoir raid, ii d auenture on ne vouloit dire que de longue-main il Me.i_ei_r_

auoit ladent fur luy ,à caufe de l'ennuy qu'il s'eftoit toufiours ingéré de ££"££
faire àla maifon des Otthomans. Toutesfois il yen aqui donnent vne Mement *

_-i i-i _. » n 1 raorr.&l oc_
raifon plus particulière de ce mauuais traictement-, c elt que vn des pages cafiôpourj

du ferrail s'eftant defrobé s'enfuit à Methelin , là où cettuy - cy le retira, qlI0)'*-

qui le fit baptifer ; ôcen eftant deuenu amoureux: en abuk. Quelque
temps apres que l'ifle fut prife , ôc qu il euft efté mené à Conftantinople, .

ce ieune garçon ayant efté oublié ,Se pris auec les autres, fut prefente à
Mechmet, lequel indigné du faid (car les pages fes compagnons le re-
crfgneurent incontinent) fît mettre le Prince en prifon, auec vn fien cou¬
fin germain nommé Lucius , Seigneur d'./£nus , lequel eftant encore fort
ieune,luy auoit aflifté au maflàcre de fon frere, ôc àî'vfurpation de Peftat.
Ainfi ayans efté compagnons en cette mefchanceté, ils le furent bien toft
apres de kurprifon, là où fevoyarts tous deux en très -grand danger de
kurs vies , fans fçauoir plus à quel kind fe vouer , furent contraints de re¬

nier leur foy,ôc fe faire Turcs. Mechmet ks fit tout incontinent circôcirej Imp-etê ,-.-

Ôcpréndre le Dolimamôc le Turban: mais ils ne iouyrent pas long-temps nu/*ile & biéYr n n -rr c ! n r &ii toft vengéedeceit ellargiflement , ains turent bien toit relerrez ôcmisenvncul de de ia iuit_.ce

foffe, dont ils ne fortirent oncquespuis, finon quand on les mena au fùp- dma°'

plice pour leur trencher la tefte.
Voilà en fomme ks deux voyages ôc expéditions que Mechmet fît nr4

celle année: Premièrement contre les Valaques , tant quela faifon de¬
meura propre pour demeurer en campagne -, ôc de là en Plfle de Methe¬
lin: tellement que les froidures eftoient défia bien aduancees quandil
retourna au logis. Le refte de Phyuer , ii k pafk à faire faire des vaiffeaux, ££!' 2
ôc equipper vne groffe armée de mer ; ériger des mofquees , ôc baftir des Mechmet.-

palais : fe délibérant d'accommoder Conftantinople pour k demeure, ôc

y dreffer vnAreenal pourle feiour des vaiffeaux qu'il deffeignoit dek en
auant mettre fus, ôcles tenir prefts à toutes les occafions qui fe prefente-
roient : car il penfoit bien de fe rendre maiftre ôc fuperieur de fes voifins,
fîvne fois il fe faifoit k plus fort par la mer. Il auoit aufli défia pris opi¬
nion de faire vne fortereffe , kplus belle de toutes autres , apres celle de
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Lemocopie en Propontide, kquelle finablement il édifia ioignant h
porte qu'on appelle dorée , ôc battit encore d'autres tours fort grandes &
admirables avoir, enfemble tout le dedans du ferrail -, ôcvne autre tour

encore à l'entrée du pont des SCopiens furia riuiere d'Axius: plus vné fort
belle maifon de plaifance à Andrin ople au dek de la riuiere de Trnarus
à l'endroit où elle fe va affembler à celle de Hebrus : ôc deux chafteaux fur

le deftroid de l'Helkfpont, l'vn en Afie auprès de Maditum,ôc l'autre

tout vis avis en l'Europe *, kfquels ferment k paffage, ôe gardent l'aue.

nuë de Confiantinople ôc de la mer maiour , où d'auantage l'on pouuoit
tenir vn grand nombre de vaiffeaux pour la feureté de toute la cofte. flfit
mettre en chacun trente pièces de groffe artillerie , Ôc tout plain d'autres

de moindre calibre,qui battoient d'vn bord à autre à fleur d'eau , de forte

qu'il eftoit impoflîble d'entrer en ce deftroit finon à la mercy de ces deux

fortereffes :ôc eftoient contrainds tous les vaiffeaux qui abordoient celle

partjd'alkr mouiller l'acre en l'vn des deux,ôc fe laiffer reuifiter à la difcre-

tio du Gouuerneur. Cela fitMechmet en partie pour la guerre que defîail

auoir proiedee contre les Venitiés, à celle fin que s'il luy fùruenoit quel¬

que dekftre park mer,il eut moyé de fe rétirer à fauueté". mais il ne fe dé¬

clara pas contr'eux que tous ces ouurages ne fuffent en deffence. L'efté

enfuiuant il s'en alla faire la guerre aux Illiriens > c'eft vn peuple fort an¬

cien, lequel habité le pays qui fe va rendre à kmer Ionie, ayant efié

_,, A. autresfois en fort grande eftime , Ôc faid fouuent de très-belles chofes:
C cit le fât- o .

1er Efciauo. On l'appelle maintenant k Bofline. Lés Daîmates , Myfiens , Tribal-
dc. mméns liens , ôc S armâtes vfens prefque d'vn mefme kngage.que ceux-cy , pour

riea.?ffc11" ^e m°ins il*5 s'entendent les vns ks autres : toutesfois il eft plus vray fem¬

blable que premièrement ils foient fortis des contrées qui s'eftendét vers

la mer Ionie , ôc did-on que ce fut en bien petit nombre, mais ils ne laif¬

ferent foudain d'acquérir vn grand bruid *, car ils fùbiuguerent la Thra¬

ce , ôc de là ayans paffé le Danube , s'arrefterent finablement en la Sarma-

tie.il y en a d'autres qui veulent dire qu'ayans elle chaffez de leurs côtrees

par ks Tartares , ils fe retirèrent au pays qui eft habité au delà du Da¬

nube -, d'où s'eftans iettez dans laThrace,ôc icelle conquife, ils fe vindrent

habituer fur le goulphe deffufdit. Mais ie ne me puis aflèz efbahir de ceux

quiveulent que ces Illiriens foient les Albanois,quafi que ks Illiriens qui

tiennent le goulphe de Plonie foiét paffez en cette terre-ferme,ôc en ÏS
tolie , ôc k région de Theffalie. 'Au demeurant la contrée qui prend de¬

puis la vilk d'Epidamne iufques au goulphe Carniquepeut cotenir quel¬

ques cent lieues ouenuiron -, toute habitée de gens qui vfent d'vn mefme
poo.ftades iangage : & s'aduance bien auant en pays iufques à k riuiere du Danu¬

be , là où elle va atteindre les terres de Sandal, ayant de cofté Ôc d'autre les

Triballiens ôc Myfiens pour voifins. Toutes kfquelks chofes ie dis

pouffé de cette coniedure, queksIlliriens kns aucune doute font par-

uenus à vn fort grandpo uu oir ,ôc fe font efpandus en plufieurs endroicts

de la Thrace : tellement que ie les croirois pluftoft deuoir eftre appeliez

Illiriens qu'Albanois. Etfiie m'accorde quant ôc quant à ceux, qui les
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dient auoir pris ce nom de la contrée , car eftans fep*arez en plufieurs par¬

ties, ks vns ont retenu vn langagedes autres vn autre.r^t pour autant que
maintes manières de gens y habitent, de parler tout différend, cela mé
faid penfer qu'ils ayent efté appeliez Illiriens.Ce que i'ay bienvoulu tou^
cher icy, pource que quelques vns ont opinion que la raifon que i'affi¬
gné de cette appellatio ne foit pas des mieux fôdées*,aflàuoir que du pays
qu'ils habitent ils foientkinfi nommez:Ôc que ks Albanois doiuent eftre
pluftoft referez entre les Macédoniens, que nul autre peuple:mais c'eft
aflèz de ce propos.I'appelk doneques les Illiriens ceux qui habitent ioi- tebaà^
onantlametlonie, iufques à la haute Iftrie ouEfckuonie (ainfi eft dide j*1? .""«e-
la contrée quis'eftendklongdu goulphe iufques à la pleine mer:) ôefut deceda'
cotre'* lesSeigneurs d'icelle queMechmet (ainfi que nous auôs dit cy def- BoïfinS
fus ) entreprit la guerre pour caufe du refus qu'il fit de luy payer le tribut le loùio*

accouftumé. Car ayant enuoye deuers luy vn Commiffairc pour le rece- L, fctafio-

uoir , il fît apporter en fa préfence les cinquante mille ducats à quoy il fe Ac h guerre

montoit , en luy dilant : Voila de vray 1 argent qui elt tout preft ^ mais .

mon confeil n'eft pas d'aduis queie me doibue ainfi deffaifir d'vne telle
fomme, pour en accommoder voftre maiftre , par ce que s'il luy prend
opinio de me faire la guerre,i'auray au moins dequoyme deffendre quel¬
que efpace de temps: Et fi ( à tout euenement ) ie fuis contraind d'aban¬
donner le païs,ie m'en pourray honneftement entretenir le refte de mes
iours. L'autre luy fît refponce, que cek ne feroit que bien à propos
pour luy que ce threfor ne fortift point dé fes coffres , fi cela fe pouuoit
faire kns contreuenir à k. promeffe ôc violer les conuenances: mais fi
pour vne conuoitife d'argent il vouloit fauffer k foy ôc parole, ôc que de
ce pariurement il vouluft attendre quelque heureux fuccés , il feroit à

craindre que tout le rebours ne luy aduinft. Car de poffeder àla bonne
heure vh tel threfor. celane pouuoit eftre quebon,mais de s'en deffaire, -,_.

pluftoft que d'irriter celuy par le moyen duquel il l'auoit açquis,ce feroit
encor le meilleur. Ces propos neantmoins nelé perfuaderent pas, au
moyen dequoy l'autre s'en retourna fans rien faire.Cela auoit meu Mech¬

met à entreprendre cette guerre tout au mefme temps que celle de Va¬
laquie , dont nous auons parlé cy deffus , mais il fuft contraind de remet¬
tre cettuy-cy a Pennée enfùiuant , qu'il affembla à Artdrinopk toutes les1

armées de l'Afie ôc Europe fur le commencement du printemps,ôc fe mit
en campaigne pour alkr en Plllirie,fe délibérant de donner par mefme '

moyen fur les pays de Sandal fils baftard de celuy qui auoit auparauant sanX »_._-

commandé aux Illiriens; là où s'eftans meuës des querelles ôc partialitez 0ft Rha"

entre ks freres, qui afpiroient chaeun de fon coflé à Peftat, ils remirent
finablement la decifion de leurs, différends à Mechmet, lequel l'adiu-* tesTu-je* 4

gea à Sandal, ordonnant à Ifaac gouuerneur des* Scopiens voifîn de k, Romains

de Paflifter de tel fecours dont il auroit befoing pour entrer en poffef- ^Tâch
fion.L'ayant doneques accommodé d'vne groffe armee,il commença de §£"£_
faire la guerre a fes rreres,ôc a gafter le pays j dont ksTurcs qui eftoient la tion» de.

auprès fçeurét fort bié faire kurs besôgnes,Ôc enleuerent fons fe prétexte rëup"**
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plufieurs milliers d'efekues,qui furent foudain trâfportez en Grèce, ôc e*

Afie. Car defl ors que Mechmet eut enuoye vne Colonie au pays des Sco

piens , ôc que Iofùé fils d'ikac fut par luy continué au gouuernement de

fon pere,on tiràplus grand nôbre d'ames qu'on n'euft iamais penfé pout

vne telle prouince , qui ne contient en longueur à la prendre depuis les

Triballiens, ôck riuiere de Dorobize, iufques au domaine de Sandal ôc

êoo ftades. le goulphe del'lonie, finon vingt cinq lieues en tout. : Il eft bien vray

qu'en k largeur plus grande, dont elle va atteindre ks Pannoniens &
1000 ftades ]es mefmes Triballiens,elk a bien foixante bonnes lieues.AuxTriballiés

commence là région d'ikac: Celle de Paule .fuit apres , les filles duquel

ârriuent iufques aux Illiriens *, Ôc auoient ces gens icy au précèdent fai&la

guerre contre ks Seigneurs Othomans, tantoft auec ks Triballiens. tan-

toft auec les Hongres : mais s'eftans depuis reconciliez aux Turcs , ils les

guidèrent eux mefmes pour aller piller les pays efpandus tout autour de

l'Illirie ; Ôc delà tranfporterent k guerre contre les Triballiens : le Prince

defquels fe reffentant de cette iniure , alla aflîeger quelques vnes deleurs

pkces,puis s'accordèrent enfembk.Sandal aufli de lon cofté ks eftoit aliç

l Je" PdTcc_ affaillir,auec ParmeeTurquefque,ôc leurauoir defîa porté vn grand dom-

îSfcïl mage : tellement que par defpit de cela, s'eftans cruellement animez les

fedeieu-fi. vns contre les autres , eux mefme appellérent des Genniflàires a leur fe¬

cours, ôc àcheuerent de ruiner leur pays. Car de tous les deux collez on

prenoit iournelkment grand nombre d'efckue., qui eftoient tout fou¬

dain deftôurrtez au loing : Ôc ainfî cette pauure contrée fouffrit en peu de

temps vrte merueilkufe defolation. Sur ces entrefaites Ikac,ôc Paule ayas

fait ligue enfemble, enuoyerent offrir leur ayde au Prince des Illiriens,car

auflî bien auoient-ils délibéré de fe déclarer du tout contre Mechmet, fi
ks Hôgres fe fuffent tarit foit peu voulu remùer,&; euflènt eu le c
treprendre quelque chofe contre luy.

Iy M A i s ne fe donnant pas beaucoup de peine des confeils de tous ces

Les Turcs petits compagnons , il fe mit aux champs auec fon armee,ôcs'en vintpaf-

ft.raeaef_.il* fer la riuiere Dorobize, qui feparé les Triballiens d'auec les Illiriens, Se

gn--&bme. de k marcha outre iufques à celle d'Illiriffus , qui eftnàuigable, où les

aees, mais bagages Ôcles perfonnes pafferent fur des naffelks ôc radeaux battis fur
confiftetour , P a _ f N A . . , , _ .

leur fa.a en le lieu , ôc les cheuaux a nage. Car on did qu il y eut bien a celkfois cent

Èrwdéurck cinquante mille cheuaux de combat , outre grand nombre de Gennifïài-
Feuisforccs. res ôc Azapes , torts gens dc pied :ôc vne infinité d'autre peupk,lequelne
Mcchm^/à c°kat Point,mais fuit le camp pour le feruice Ôc commodité d'iceluy. Car

K.mreprife il n'y a nation en tout le monde , comme nous guons defîa did ailleurs,

qui même à la guerre vn plus grand carriàge,ne plus de valetailkôc de be¬

ftes de voidure, que font les Turcs. Eftant doneques cette grande caual¬

lerie paflèe outre la riuiere d'Illiriffuâ , elle innonda foudain tout le

plat pays , riy plus ny moins que quelque gros torrent desbordé, rem-
pliffant tout de pillages, ruines ôc captiuitez, où il fe peut trouuer dequoy
prendre : ôc s'en vint finablement Mechmet mettre le fiege deuant \*
vilk de Dorobize, forte à merueilles, ôc mal-ayfeeà approcher à cauk
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de fa fituatiori , qui eft au haut d'vrte montaigne bien fafehëufe i niais il Dorobt2e

mit vn fi grand nombre de pièces en batterie, ôc tant de mortiers qui ù-Yenduc" *

roient à coup perdu, qu'en peu de iours elle luy futrendue par coinpjofi-
tioiV H y laifla partie des habitans , partie illes départit aux principaux de
fon armee,ôc enuoya ie refte pour peupler Conftantinople. Cek faid il
commanda au Baûa Machmut de k mettre deuant , auec toute la fleur ôc

eflite des forces de l'Europe , pour efkyer de furprendre le Prince des Illi*;
riens, en certain lieu où l'on difoit qu'il s'eftoit retiré *, fe confiant fur vné
eau large ôc profonde qui couroit entre-deux, laquelle il ne penfoitpàsf
queks Turcs deuffent paflèr, n'eftantgueabk en aucun endroid : ôc il
auoit faid deftourner tous ks bafteaux , Ôc autres commoditez qui leur
euffent peu. feruir à cela. Mais le Baffa faiknt vne extrême diligence par
vn chemin à l'efcart vn peu plus long que le commun , arriua au fecond
iour à vn endroid où cette riuiere fe fourche en trois Eras : ôc là il corni . . _ ,

mença à exhorter fes gens en cette forte. Gentils Mufulmans , c'eft à ce B_.tf.Maci.'

coup qu'il faut que vous vous monftriez gens de bien , ôc que chacun de "£ fcs

vous fe parforce endroid foy de faire paroiflre k volonté qu'il a de faire
feruice au Seigneurpour Fexaucement de k gloire. Qifon voye dôcques
qui fera le premier .rpaflèr cette eau , afin de monftrer k chemin aux au¬

tres, car là confifte tout Pabbregement de cette guerre. Et ne faut pas
douter que k hauteffe ne k rec'ognoiffe par infinis biens-faids ôc faueurs
qu'en receura celuy à qui la fortune , ôc fa hardieflè en donneront k graT
ce. Il n'eut pas pluftoft proféré Ces paroles , que kns attendre autre com-
inandementvous les y euflîéz veu ietter en foule à corps perdu , quelque
apparence de danger qui y peuft eftre.Mais lé premier de tous fut Omar
fils de Thuracan Gouuerneur de la Theffalie ^lequel auec les fiens pafla H"^_te
à nage à l'autre bord -, ôc tous lés autres k fùiuirent , qui s'efpancherent
incontinent à trauers champs , là où fe Prince des Illiriens eftoit encore
auec quelque nombre de cheuaux,attendant ce que ksTurcs voudroient
faire-, car il ne les cuidbit pas deuoir eftre quittes à fi bon maithé de ce

paffage. Et craignant'que s'il fe mettoit en deuoir defe kuuer à la fuitte
il ne fuft bien r'atteind par vne fi grande cauallerie , légère au poflîble,
ôc fort vfitee à faire de longues traides,tôut troublé ôc éfperdu qu'il e-
ftoit, s'alla inconfiderement ietter dedans la vilk de Clytie, oùfe Baflà
Paflîegea fur l'heure. Mechmet ce-pendant prit k chemin de Iaitie^
ville capitale detous ks Illiriens ; ôc s'eftant campé là deuant,ks habitans
kns faire autre refiftence luy vindrent au deuant offrir les clefs ôc k fup- .

plier de les prendre à mercy : Car tout auflî toft queks nouuelles furent
feeuës de la prife de Dorobizela plus forte ôe inexpugnable place de tou¬
tes les autres, Pefpouuantement en fut tel, que chacun à 1 enuy d'eftre rait,-er^uï

le premier s-'efforçadece rendre *, efperant par ce moyen de receuoir vn à Mechmer.

meilleur ôc plus gracieux traidement. Ainfi ks principaux bourgeois de
Iaitie s'eftans venus prefènter à Mechmet, fe rendirent à k diferetion-,
le fupplians tant feulement de leur laiffer k forme de, viure accouftu-
mee, ôc qu'au refte ils luy demeureroient bons ôc fidèles fubieds , prefts
-i > Cc
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3oi - Liure dixiefme
d'obeyrà toutes ks charges qu'il leur* voudroit impôfer: Ce qu'il j^**

odroya : ôc eftant entré en la ville , mit vne bonne garnifon au chafteau-

Puischoifit quelque nombre d'enfâs des meilleures maifons , qu'il retint

pour fon feruice , ôc en départit d'autres à fes fauorits. Mais pour ret$ur-

faîtv*.il°dttedc ner à Machmut qui auoit enclos le Prince des Illiriens dans k ville de

ci/tie. Clytie , à lavérité cette place eftfituee en lieu fort marefcageux, car il y a

toutpkin de lacs à l'entour qui empefehent de l'approcher, & ferojt

Vne entreprife trop grande, voire vn labeur prefque infupportable de

ks penfer mettre àfec: Neantmoins le mal-heur voulut qu'à celle fois ils

fe trouuerent tous tariz des chaleurs de l'efté qui auoient efté exceffiues;

fi bien que Machmut recogneut incontinent tout plein d'endroicls , par

où l'on pouuoit aller à pied ferme iufques fur kbord du foffé,auecce
qu'il y auoit fort grande quantité de cannes ôcroufeaux, dont les Turcs

fe feruirent à r'abiller les paffages plus mal-aifez , ôc faire des faflînes pour

combler lefoffé. Ordefiaéftoient-ils touspreflsày mettre kfeu,qui
fe fuft facilement attaché aux pièces de bois entaffeesks vnes fur les au-

._. très en forme de muraille ; quant ceux de dedans fe voyans en tel péril,

deT'haE firent figne du rempar de vouloir parlementer 5 ôc la deffus fe rendirent

^cc/eytBCJa à compofition leurs vies ôc bagues fauues, tant poufeux que pour leur

Machmur. Prince *, quiauroitde cela vne feureté fignee dek main du Bafïà, auec

ferment lolemneldela luy faire maintenir ôc garder par fon Seigne.tr ,

de qui ilreprefentoit la perfonne. Ces conditions acceptées tout ainfi que

les Illiriens le requirent, la place fut rendue* au Baffa, lequel laiffa fembla-

blementk commun peuple là dedans pour y habiter, mais il départit 1%

ieuneffe à ceux qui auoient le mieux fait : Et furent les gros de la ville me¬

nez à Mechmet quant ôc kgrince ôc vn fien frere , qui n'auoit pas eftcore

treize ans accomplis.
Sa femme "s'eftoit défia auparauant retirée à Rhagufe, pour s'exem-

«« raie -__- pter des périls ôc inconueniens de la guerre, ôc y auoit porté de gran-

2"eJ" des richeffes du confentement mefme de fon mai*)*, Que s'il nous eft per-

I"z"- ' . mis de dire icy en paffant quelque chofe de cette vilk qui eft affez fameu-
Ellelçrenra ^ J 1 1 1 t. .

depuifs àRo- ie elle elt en premier lieu iituee Iur le goulpheAdriatique,habitee de lon-

ïu pajeslx! gue main par ks Illiriens qui a*utresfois s'affemblerét k,tous gens de mar¬

ie !fina° ho" clue & ^e n°bk kng,kfquels viuans par enfemble en vne fort grand paix,

fro.abiemêt amitié , ôc concorde ,1a rendirent en peu de temps trefbelk ôc florifTan*

es iours. ^ ^ ^ l'enuironnerent de foffez ôc de fortes murailles : Puis s'eftans mis a

exercer le traffic de la marchandife tant par la terre que par la mer,amafie-
rent en peu de temps vn fort grand auoir. Ils ont là dedans leurs vs Se

couftumes à part , Ôc viuent felon leurs loix foubs vne-forme dAriftocra"
tie, c'eft à dire le gouuernement de plus apparens ôc mieux kmez ci¬

toyens. Car entre ks autres chofes quiluy ont donné bruid, elleelt
couftumiere de produire de bons cerneaux ôc des gen s fort fages Se ad-

uifez; qui la décorent bien plus que tous les beaux Palais ôc édifices q"1

y font. Lepayscje Sandal arriué iufques aux portes, lequel eut n'ague-

res iene fçay quoy à demefler auecques eux pour raifon defa femme.
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de l'Hiftoire des Turcs. 3OJf
Cette dame auec vn fien fils encore tout ieune adolefeent, ne pouuant
plus fùpporter les rigoureux traidemens de fon mary,s'y eftoit retiree.Et ^'"s*^
Sandal Jes leur ayan t enuoye redemander, on ne les auoit pas voulu ren- wcSru!
dre , parquoy il kur dénonça la guerre. Les Rhaguzins de l'opinion de guziil''

tous efleurent pour kur chef ce ieune Prince, Ôc firentvne bourfe com¬
mune pour employer aux fraiz., tellement qu'ils receurent beaucoup Aduime &

mieux l'ennemy qu'il ne cuidoit. Orcequimeut la mere ôcle fils defai-^IaîI*.ourde
__. / C v ' i _ i- r Y. Jandal auec

re cette retraicte, (. rut a ce que iày ouy dire) pource que la femme dyn v.neF,ore"-

marchant Florentin qui traffiquoit en ces quartiers là: y arriua par cas «"A cft

d'auenture-, belle entre ksplus belles, gentilk,ôc de fort bon efprit*. com- |"unxd*

me ont accouftumé d'eftre tous ceux de Florence. Sandal qui eftoit d'à-
moureufe complexion en fut incontinét aduerti:ôc voulant voir fi ce'que
l'on difoit desfemmes d'Italie eftoit veritabk,n'eut pas pluftoft iette fpil
deffus qu'il s'en picqua , de forte que tout à l'mitant il oublia ôc l'amour
ôcle deuoir qu'il fouloit porter à fa femme, pour fè donner du tout en
proye à cette nouuelle amante: laquelle eftant femme de bonne compo¬
fition , ne fe fit pas longuement faire la cour. Et luy foudain qu'il en eut
tafté y prit tel gouft, que de là en auant il commença à traider k femnie
d'vne autre façon qu'il ne fouloit, voire plus indignement aflèz que fa
vertu, ôc le lieu dont elle eftoit iffuë ne requeroient. Ce qui fut caufe
que cefte princeflè qui eftoit de grand ctur, ne pouuant comporter vn
tel tort ôc iniure , fe retira à Rhagufe auec fon fils.Sandal enuoya inconti-.
nent apres pour tafeher àla rapaifer,de peur que demeurant ainfi feparee
de luy, cela ne fuft caufe de le feandalifer enuers le monde: mais elle ne
voulut retourner,ny le fenat deRhagufefexclurré de leurs murailks,que
preallablement il n'euft abandonne k concubine: finonWil en iottift à

la bonne heure, Ôc s'en koulaft toutàfonaife.Voikcommel'onditque '
ks chofes pafferent pour ce regard : Tellement que k fils eftant animé à

lencontre du pere, ôc efleu chefdes Rhagufiens, ilfe mit en campagne
pour aller droid à luy : là où y eut bataille donnée , laquelle il gaigna , ôc

contraignit les ennemis de prendre la fuitte, apres en auoir mis a mort
vne grande partie furlaplace. £h©feàkveritévn peu doubteufe, quel- Bataille eBa

que prétexte ôc apparence de raifon qui y fçeufteftre: car il ne fe conten- îe fii.!"**
ta pas de la vidoire , par le moyen de kquelle il s'empara fur Pheu re de
l'héritage dont auflî bien il deuoit iouir quelque iour, mais defpefeha de¬

uers Mechmet pour l'inuiter à prendre les armes auecques luy contre le
Prince des Illiriens , en quoy de fon cofté il k fecondéroit. Et fceut fi
bien pouffer k négociation par fes pratiques ôç menées, que finable¬
ment il attira les Turcs à cette guerre. Mais ayant fçeu come ils venoient
en beaucoup plus grand nombre qu'il n'euft defire iî fe prépara auffi , Ôc

tint fur fes gardes pour deffendre fon pays, fi d'auenture on y vouloit
rien entreprendre. . »

. Or pour retourner d'où nous fommes partis-,apres queMachmut fils¬

de Michel eut prisk Prince des Illiriens dans la ville de Clytk, il l'em¬
mena à Mechmet Ôc recrut encore par les chemins quelques autres places

- . Ce ij
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qui fe rendirent par le commandement de leur feigneur *, pendant qu *

Omar s'en alla d'vn autre cofté pour acheuer de nettoyer krefte.Mech*
met eutvn grand plaifir devoir fi toft fon ennemy entre fes maiiis. mais

ilfe courrouça fort auBaffa de l'affeurance qu'il luy auoit donnée, fcn-y

pouuant faire autre chofe pour Pheure,finon de luy maintenir ce qui \1
auoit efté promis en fon nom , l'emmena prifonnier auec luy au pays de

Sandal : car il auoit défia fubiugué tous ks Illiriens , tant par luy-mefme
que parMachmut ôc Omar^qui fit tout plein de belles chofes en ce voya .

ge,ôc augmenta bien la bonne opinion qu'il auoit défia acquife fur tous

les autres braues de k porte. Sur ces entrefaides Mechmet enuoya à

Defoiation Rhagufe demander la femme de Sandal -, ôc elle qui s'en doutoit bienl'a-
î^î-kSi- uoit preuenu, Ôc s'eftoit retirée en Italie tout auffi toft que ks nouuelles

M. vindrent de la conquefte du pays -, tellement que les Ambaffadeurs s'en

retournèrent fans rien faire: ôc Mechmet ayant raffemblé toutes' fes

forces, entra au pays de Sandal qu'il courut ôc gafta d'vn bout à autre:

car k cauallerie kgiere s'eftant efpandue de tous coftez , raffloit iufques

à k terre propre , ôc fî entoura encore quelques places, Les gens de

guerre pour fevoir en fi petit^nombre, n'okns comparoir encampa..

gne,fe tenoient dedans ks montaignes , efpians l'occafion de donner

vne nuid à propos fur le logis de Mechmet comme ils firent*,. & pil¬

lèrent quelques hardes d'arriuee: Lalarme puis apres s'eftant efmeué'

parmy le camp , ils furent contrainds de fonner la retraide. De laMedi*

met s'en alla mettre k fiege deuant lavilk principale de Sandal, ouil de-

meura quelque iours kns rien faire ; parquoy il mena fon armee fur les

«"cYua.r-c«. terres deConftantin,ckCaragufieôc de Pauk*,kfquels il enuoyafommer
t'é dcïauu de luy remettre le tout entre les mains, ôc qu'il les recompenferoitail-*
Uuchamo. \ems en l'Europe mefmek quoy ils obeirét, preuoyâs qu'auflî bien ils ne

les pourroient deffendre à la longue,pour eftre ainfi enclos au beau mi¬

lieu de fes paysj ôc s'en allèrent tous trois de compagnie luy baifer les

mains : Mais iileur fit mettre les fers aux pieds ôc -les emmena ainfi- liez

Se garrotez auec luy. Quant au Prince des Illiriens , comme on I'euft

vne matinée furpris que tout eftoit encore en repos parmy lecamp ,ta|-
chant à fe kuuer ( au moins ainfi qu'on difoit) Mechmet commanda de

l'amener en k préfence: ôc l'autre fe doutant bien que ce n'eftoit pour

rien de hon, prit quant ôc foy les lettres de feureté que le Baffa luy auoit

depefehees ks tenant au poine comme fi elles luy euffent deub feruir

. , de franchife. Nonobftant toutesfois tout ce qu'il voulut alléguer la

defl_y..ie'deckffus,k tefte luyfut trenchee fur le champ : Les autres efcriuent quil
îî.ue.sT fut efcofché tout vif: D'autres' que Mechmet envn banquet 'beut

ilihicm! Sautant & mort à Perks] fon précepteur, qui Palla exécuter fur l'heu-

f°fo°bà!ant rc'' & Sauves que ce fut l'Efcuyer de cuifine de bouche qui le mit a*

don»ee 7 mort: alléguant Pauoir furpris ainfi qu'il vouloit mettre du poifon par*

myles viandes qu'onappreftoit pour le Seigneur.Toutesfois.on eftime

que ce fhtpour faire d'efpit à Machmut qu'il auoit affeuré delavie,car

.cettuy-cy luy eftoit ennemy. Comment quetce foita ce fut pour le
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moins du confentement de Mechmet -qui auflî bien rie cherchoit qu'à
s'en deffaire. Ainfi fina fes iours ce pauure Prince infortuné , trop haftifà

entreprendre vne chofe de fi grand poids ,ôc plus mol encore à rien exé¬

cuter qui fuft digne d'vne telle audace. Qu^nd les Vénitiens ; ôc ks Hon¬
gres fes plus proches voifins eurent bien penfé à kur faid ; ôc pris garde *

de plus pres aux grandes profperitez ôcaccroiflèmens de Mechmet j cet- Ve_.S_.i3

tuy-cy porté par terre, ôc ks autres Seigneurs du pays détenus en vne con«e°fieI

vile ôc miferable captiuité ; adoncques ils cognurent bien qu'ils auoient ciuriec*

trop attendu , ôc que le danger croiffant à veuë d'ceil , ks mîenaç oit main¬
tenant de prés. De faidks Capitaines de Mechmet eommençoient de-,

fîà de faire touf plein dextortions ôc violences à leurs fùbieds, dont il
n'eftoftplus poflîble de fetaire, ôc neantmoins ils s'eftoient toufiours
tenus coys en attendant Peuenement de cefte dernière entreprife, kns
auoir voulu cependant rien enfraindre des capitulations qu'ils auoient
auéc Mechmet , iufques à ce que Iofué le fils d'Aban eut pris d'emblée la
ville d'Argos , par lamefchanceté Ôc trabifon d'vn preftre, qui la liura aux Vû preft'r *

Turcs, ôcde là commença de faire tout ouuertement Iaguerre. D'autre jj.^1*^
part Omar fils de Thuracan eftoit allé faire vne courfe fur le territoire de Turcs.

Naupade, ôc ne s'abftindrent point encore l'vn ny l'autre de mettre le
pied dans les terres prochaines de Modon au Peloponefe, qui eftoient
des appartenances des Vénitiens.Aumoyen dequoy ne pouuans plus en¬

durer ces entreprifesôcvioknceSjils s'affemblerent pourvoir ce qui eftoit
de faire, ôcy eut plufieurs chofes débattues d'vne part Ôc d'autre au con¬
feil qu'ils appellent des Pregai , c'eft à dire des inuitez ou femonds. Fina¬
blement Vidor Capelli , homme riche ôc de fort grande authorité, voire
tenu pour l'vn des plus aduifez de tout le Sénat fe leuant en pieds , haren-
gua en eette forte.*

l' A y cogneu par plufieurs expériences , Seigneurs , ce peuple icy ne VIÏ
s'eftre iamais perdues plus forts ôc dangereux affaires, ains auoir touf- Har^ne^
jours brauemét refifté à fes ennemis,toutes les fois qu'ô s'eft voulu re'fou- £cut Y-**'01

dre par voye de cofeih parquoy il me séble necefkire de vous remonftrer s'aL Je've."

aucunes chofes , vous voyant ainfi lents Se pareffeux à prendre les armes, tn«Jr«d__ .»

quela neceflité à k par -fin vous mettra bon gré malgré que vous en K;
ayez entre les mains. Car certes il faut que ie vous die, qu'il femble que
de propos délibéré, vous vueillez trahir voftre chofe publiques es mains
propres de fon plus mortel ennemy quand vous temporifez ainfi à vous
déclarer àl'encontre de luy: d'autant que le plus part de ceux qui ont l'au¬
thorité ôc gouuernement monftrent eftre d'aduis, qu'il ne faut pas ainfi
à la légère fe refoudre en vn affaire de telle importance, mais queprea-
kbkment on doit enuoyer des ambaflàdeurs à Mechmet pour fçau oir ce

qu'il veut dire fur l'entretenement des traidez que nous auons.auecluy-,
lefquels neantmoins il permet tousles iours à fes gens de violer ôc en¬
fraindre comme il leur plaift, contre lafoy ôck ferment par luy donnez^
ôc qu'on lé doit requérir de ks garder, fuiuant ce qui a efté conuenu Ôc ac¬

cordé, fi d'auartturenous eftimons que pluftoft par parolles que non
. Cc "j
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pas àla pointe de l'efpee, on k puiffe amènera cefte raifon : Et que ft
par ces remonftrânces on ne peut rien faire enuers luy , que nous ferons

alors tout à temps de délibérer de luy faire la guerre , ôc de donne*

nos voix là deffus. Car pour bien pefer les chofes,il faut confiderer ks pé¬

rils ksvns aupres des autres, afin de pouuoir eflire ks moindres, ôc que

celuy qui a de dire fon aduis fe tienne toufiours à cette maxime, deles

tous confiderer par le menu. Car ceux qui font du tout de contraire opù

nion à la noftre, allèguent pour leurs raifons ,quefinous venons aux ar*

mes contre Mechmet, il ne faut plus faire d'eitat des places que nous

ten ons en terre ferme, tant es coftés du Peloponefe , que de la mer Ionie

poùr-ce qu'elles ne pourront plus auoir de viures Ôc autres commoditez,
Se ce qui y eft, n'eft pas pour ddrer longuement: D'auantage queie trafg-

que viendraà ceffer, qui nous feroit vne perte trop intolérable : Pour

toutes lefquelles confiderations on doit différer la guerre le plus que l'on
pourra, ôc tafeher par douceur de remettre les chofes, enuoyant des Am¬

baflàdeurs qui moyenrterortt plus ayfément cela, que toutes noz forces

ioindes enfemble ne fçauroient faire.Or auant toutes chofes,ie viéndray

à parler de l'ambafkde , Ôc puis toucheray les autres poinds. Nous nous

pouuons affez fouuenir , Seigneurs , comme cy deuant , que nous auons

defpefché des Ambaffadeurs deuers Mechmet, gens fages, prudens }Se

aduifez , il s'eft neantmoins moequé d'eux ôc de nous , kur donnant

des belles parolles en payement, pleines d'ambiguitez Ôc cfeftours'.car àla

fin il a faid tout le contraire de ce que nous attendions de luy. De forte

queie ne voy pas-quels mémoires ôc inflrudions nous puiffions don¬

ner à ceux qui de nouueau y feront enuoyez , ne quels principaux chefs

ils pourroient toucher en négociant auec luy, fi d'auanture ce n'eftoit
cettuy-cy: Les Vénitiens, Seigneur, n'ont pour le iourd'huy aucunes

forces pour refifter atout ce que tu voudras entreprendre fur eux, foit
àtort,foità droitjôc pourtant ont recours aux remonftrânces qu'ils tefôt
prefentement, à quoy s'il ne te plaift auoir efgard , il faut qu'ils te laiffent

faire du tout à ta volonté. Voila certes, Seigneurs, vn fort beau langage,

Se bien digne du nom ôc magnanimité de nos anceftres , qui ont tant pris

de peine pour nous eftablir ce beau ôc puiflànt eftat, auec la reputatiô que

nous auons ( grace à Dieu*) toufiours iufques icy maintenue ôe gardée.

Il y auoit bien de vray quelque apparence de faire fonder encore l'in¬

tention de Mechmet , s'il ne s'eftoitdefia tout ouuertement déclaré con¬

tre nous parla prife d'Argos, tafchant de defcouurir le premier ce que

nous auons au ventre,ôc iufques là où noftre patience , ou pluftoft noftre
pufillanimité fe pourra eftendre, non ja par paroles comme nous voulos

faire,mais par les armes Ôc les effets. Car fi nous comportons ces premier8

traids Ôc efbaufchemens , il eft à craindre qu'il ne vueille confequem¬

ment y appofer la dernière main : Là où fi nous monftrons vifàge tel que

gens de c doiuent faire, luy mefme ( peut eftre ) fera le premier a

nous rechercher de paix, ôc filer doux. Sinous kfaifons ainfi,krepen*
tance fans aucune doubte fuyura bien toft la faute. Mais ie ne feT
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elle àrriuera à temps-,car on fçait bié quela première fois qu'il mit le pied EuroPeeft

au Peloponefe, il voulut voir l'Euripe ou deftroit de mer, ôc le recognoit vn dcftroit

ftre luy mefme, enfemble laville fituée fur le bord d'iceluy, laquelle nous **loît
tenonsjôc que depuis il y retourna vne^utre fois encores, pour faireïbn- îl ù"b«Î
4er le paffage. A quel propos tout cela ie vous prie, finon pour, l'attaquer "; g^
ôe enuahirjVous ne fçauriez pas donques auoir de plus apparens tefmoi- po" eiui e

gnages de k mauuaife volonté, que celuy k,kns aflèz d'autres qu'il nous
ea

court Se rc-
courr par

amonflrez, de vouloir auec ks armes bien tpft venir décider nos trop r^Tfo»

longues ôc irrefoluës délibérations. Mais en cette guerre que n'agueres il "0" J

nous a ouuerte, felon que nous auons efté àduertis, c'eft chofe feure qu'il *j««ui'
procédera de rufe ôc malice:Car il prendra en premier lieu tout ce qui luy
viendra en main : dont il retiendra ce qui fera le plus à propos pourle
bien de fes affaires,ôc du refte qu'il verra eftre depeu d'importance,il fera
femblant de nous en vouloir faire quelque raifon dekuoùant fes gens
de ce qu'ils auront faid. Et par ce moyen pied à pied gaignant toufiours
pays, nous ne nous donnerons de garde qu'il fera à nos portes fans que
plus il n'y ait moyen de luy refifter, pour ce qu'il fera défia monté à vne
trop grande puifknce-.Le tout par noftre lafcheté , qui nous amufons à le
contempler cependant qu'il ruine nos voyfins , ôc s'accroiftdeiouren
iour de nouueaux Royaumes ôc Empires* Quoy doneques , pourro^s-ie
opiner qu'il ne faut p oint faire la guerre à vn tel homme ? Et certes ceux
là fè paiffent d'vne vaine efperance,eux ôc ks autres,qui fe perfùadent que
iamais ii ne nous inquiétera , ny entreprendra rien fur nous , quand bien
il le pourroit faire tout à fon aife, ôc pourtant qu'il ne k faut point irriter,
ains efl beaucoup plus feur de viure en paix Jôc amitié auecques luy, nous
tenans neantmoins furnoz gardes, ôcpourueuz à toutes aduentures de ce
qu'il faut. Mais fi par les chofes deflufdites, ôc tant d'autres encore que ie
ne dis pas, on void euidemment qu'il y a defîa long temps qu'il nous fait
la guerre, lequel penferez vous eftre plus vtile, ou de demeurer en repos,
Se fouffrir qu'il nous voile de iour en iour quelque bonne pièce; ou de
ip onftrer à ce barbare quelle eft aufli noftre puiffance, ôc combien gran¬
des font nos forces? Car fi nous defeendons à vne guerre ouuerte eftans
armez,pour le moins nous-nous pourrons garder de fesembufehes ôc

aguets, Ôc auec noftre armee le coftoyer -, nous tenans foigneufement
fur nos gardes, ôc efpians j'occafion propre pour luy donner quelque
bonneeftrette.Etnedoibt-on pas répéter ennemy celuy qui tafche de -

furprendre ôc rauir ce qui eft noftre ? Que fi nous le laiffons ainfi faire
tout ce que bon luy fembkra kns luy donner empefehement, c'eft au¬

tant d'occafion à noz fùbieds propres de fe donner de leur bon gré
à luy, pour fuyr les dangers que l'hotlilité leur pourroi& apporter. Si
doneques la guerre nous eft en toutes chofes plus necefïàire contre
ceft homme que n'eft la paix , qui eft celuy fi aueuglé , qui ne voye
bien qu'il nous la faut plus-toft eflire , que de demeurer toufiours
ainfi à l'ancre, en vn calme ôc temporifement kns aller ny auant ny ar¬

rière? dont rien de plus dangereux ôc dommageable ne nous fçauroit
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aduenir; Comme lors il nous aduint, quand abandonnant kfehement
Ôc l'Empire ôc l'Empereur des Grecs, nous voulufirtes eftre fpedateurs
dififs de k ruine des murailles de Conftantinople, que ce Barbare met

tdit bas à coups de can om.car il n'y<a perfonne d'entre nous qui ignore le

prouflît ôc commodité que noftre traffique receuoit des Grecs. Depuis

nous eufmes encore à mefpris , ôc reiettafmes fort bien Pin flance que

nous firent ks Ducs du Peloponefe, qui à mains ioindes imploroient
noflre fecemrs? Tellement que cette nonchalance fut caufe de faire per¬

dre le plus beau pays de toute k Grece.Et tout frefehement que k Prince

des Illiriens requeroit noftre ayde auec de fi belles Ôc amples promeifes

nous l'auons neantmoins laiffé maflàcrer cruellement prefque deuant

nos yeux. Tous kfquels ayans par nous efté abandonnés, (iene fçay fi
ie dois dire trahis ) Il ne fe peut faire autrement , que nous n'ayons encou-;

ru vne grande note d'infamie enuers tous les peuples Ôc nations de l'Eu¬

rope; qui pourront dire quepourlagloutonniedeiene fçay quelle pe-*

tite mercadencerie , ôc prouffit infâme , nous ayons pris plaifir de laif¬

fer exterminer parles armes des infidelks , ceux qui eftoient de mefmes

m�urs ôc Créance auecques nous. Mais pour finablement reftreindre en

vn,ôcamaffertous ces difcours ainfi efpars,iedis que fi nous venons à

faire ligue auec ks Hongres, ôc parenfemble mouuoir la guerre à ce com¬

mun ennemy,ks terres que nous poffedons nous demeureront paifîbles:

Que fi nous reculons de ce faire, Ôc qu'on vueille perfifter en l'oifiueté

accouftumee, rious verrons de briefaccabler les autres , ôc ferons quant &
quant defpoiïylkz de tout ee que nous tenons auprès de luy. Au moyen

dequoy ieconcluds, que tout au plus toft foient defpefehez des Ambaf¬

fadeurs deuers les Hongres , auec force argent : D'auantage qu'outre les

vaiffeaux quenous auons défia prefts à mettre en mer, l'on en equippe

encore le plus grand nombre qu'on pourra : ôc fine faut pas oublier

de foliciter le Pape, pour entrer en ligue auec nous, voire d'eftre luy-

mefme chefde cette kinde entreprife. Plus, de faire en forte que le Po-

loponefe fe rebelle,- ce qui fera bien ayfé (ce me femble) pour-ce que fi
les Peloponefiens fe font ainfîvolontairement rertgez deuers celuy des

deux Princes qui s'eftoit departy de l'obeyflance de Mechmet, non¬

obftant qu'il fuft très- pauure , voire prefque defhué de tous moyens,

Se pour cette occafion n'ayant refufé d'abandpnrter kurs maifons 6c leur

auoir,Ôc fe fous-mettre à plufieujs grands périls Ôc dangers; que feront ils

(ie vous prie) fi vne fois ils apperçoiuent dételles forces tant par la ter
re que par la mer , preftes à branfler contre ee tyran ? II faut aufli enuoyer

deux mille cheuaux légers Italiens au Peloponefe, ôc donner vne abo¬

lition générale à ceux de l'ifle de Candie, de toutesles fautes paffees: caf

quand ils fe verront affeurez , ils retourneront incontinent à nous,&
fe ietteront dans le Poloponefe,d'où ils ne donneront que trop d'affaires

aux Turcs : cela eftant ce qui nous peut le plus faciliter l'entrée du pays»

Et ainfi de compagnie auec les Hongres , eux par k cofté du Danube , Se

nous par celuy du Peloponefe , y p ourrons faire vn merueilkux efchec Se
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rauage, Etpârcemoyert ne demeurerons pas ainfi inutilement les bras
croifez,à branfler les iambes fur vn banc,kns fe donner peine fi lçs Turcs
gaftent nos terres , ôc emmènent nos fuieds ert feruage. A tout le moins
rnonftrerorts nous aux autres le chemin de fe deffendre en gens de bien,
de fes mains cruelles ôcinktiabks. * * yllL _

Le fieur Vidor ayant ainfi parlé en tira plufieurs de la compagnie à
fon opinion. Et comme le nombre des*balottes fe rencontrait prefque ï£nÇeer£

égal, ceux-là neantmoinsl'emportèrent qui vouloient là guerre , ôc s'en Turc de-

trouua quelques vnes de plus. Pourquoy ils depefcherent des Ambaffa- \£T\ \T
deurs à Rome , Ôc en Hongrie , auec de groffes fommes de deniers. Ceux l^tll
qui allèrent deuersle Pape , remonftrerent comme l'occafion prefente
Pinuitoit de ioindre fès forces auec celles de la Seigneurie , pour alkr par
enfemble courir fus aux infidèles , felon ce que la Saindeté auoit aupara¬
uant promis en la vilk de Mantouë. A quoy k Pape fit refponce,qu'il luy
falloit premièrement cheuir dupetit barbare(ainfî appelloit il leDUc d'A-
rimini, le plus dangereux aduerfaire qu'euftpoint l'Eglife:) Cela faid qu'il J[fS"?
§'employeroit volontiers contre le grand. Mais il vaut mieux paffer icy
fous fiknce , l'occafion pour laquelle le faind Pere eftoit airtfî animé co¬

tre l'autre. Au regard de ceux qui allèrent deuers les Hongres pour les fai¬
re déclarer contre le Turc, apres qu'ils eurent efté iritroduids au confeil
en la préfence duRoy Matthias; ils firent leur harangue en cette forte.
Sire ôc vous autres Meflieurs qui elles ky prefens,vous fçauez affezàHarSgueàe
quelle grandeur de pouuoir eft monté l'Empire des Turcs , qui ont defîa 1'A,1,bairaaa
~J.^O . i 1 r ' 1 1 ^t n 11/1 deVenrieau
fouf-misa leur obeyflancelapluipart des peuples Chreftiens ; pille les eon(«id« -

pays qui nous appartenoient, ôcremply l'Europe ôc PAfie des efclaues ongue' '
qu'ils en ont enleuez. D'auantage , pafkns ôc repaflàns d'heure à autre le .

Danube , ils ont defolé toutes les contrées d'alentour , ôc mis tout! feu ôc

àkng. Maintenant fi vous nous voulez croire, ce commun ennemy ne
pafferaplus ainfi ayfément à la ruine de vos terres: Car nous ettimons
eftre affez euidentà ceux qui voudront auec la raifon venir peferks af¬
faires, que fi vous les premiers paffez kDanube fur luy; Ôcvqus iettez
dans, fes pays, que vous y remuerez de terribles mefnâges , ôc mettrez
tout kns deffus deffous. Mechmet (comme il eftnotoire) à fubiugué
les Grecs , ôc annexé à fon Empire ce qu'ils poffedoient en* Afie ôc Eu¬
rope: a conquis k région des Triballiens , ôc k Peloponefe entièrement:
a ruiné l'Empereur deTrebizonde de fonds en comble, ôc.s'eft empa¬
ré de Peftat: a donné tel Seigneur aux Valaques que hon luy a femble:
a nnferabkment pillé ôc kccagé ks Illiriens ; pris le Prince d'iceux , hom¬
me paifible ôc équitable, puis Pa faid inhumainement mettre à mort-,
contre lafoy Ôc affeurance qui luy auoit efté donnée. Que penfez vous

.^doneques que doiue .finablement faire celuy , qui en fi peu.de temps a
profterné fant de puiffans Royaumes ôc Empires î Car ilne fefaut pas at¬
tendre qu'il fe donne àyne oifiueté ôc rep os , ains fe voudra toufiours âc-
croiftré ôc dilater pied à pied fur fès voifins, ôc ioindre leurs xsires auec
les fiennes. Et fine temporifera pas longuement, qu'on le voye fe ietter à
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main armee fur les vns ôc fur ks autres , dont paraduenturevous po» >

riez bien eftre des premiers qui le verrez(fi vous n'y donnez ordre)l'vn d'
ces iours piller Vos contrées deuant vos yeux, emmener vos mefnagesen

feruitude ôc captiuité, hommes, femmes Ôc enfans, ôc paffer par le fil <]«

l'efpee ks meilleurs de vos capitaines , ôc foldats. Car il efl , ôc fera à tout

iamais irréconciliable ennemy enuers tout ceux du nom Chreftien: ne fc

monftrant pas plus bénin à ce qui luy cède ôc obeift , qu'à ce qui luy refc.

fte ôc fait telle. Vous-vous pouuez encore bien fouuenir de ce qui aduint

à voftre Roy Vladiflaus , toutesfois pource qu'il fut tué de bonne guerre

on n'a que bkfiner ért cela: Mais quel toft, quel defplaifir ou iniure auoit

faid aux Turcs ce pauure bon Dauid , dernier Empereur de Trebizonde-
le Duc de Methelin ; le Prince des Illiriens ; ne tant d'autres , que cet in-

ktiable a faid mourir ? Au moyen dequoy fî kns diflimuler, ne remettre

les chofes en longueur , vous prenez les armés contre luy , ôc vous iettez

fur fes pays, vous luy amortirez certes en briefcette defmefuree ôc ink-
tiable ardeur de conuoitife ôc ambition , laquelle fe nourrift ôc augmen¬

te de voftre patience : tellement que vous l'aurez ( foyez-en tousfèurs)

l'vn de ces iours fur les bras, auec toutes les forces de l'Afie Ôc de l'Europe.

le ne fçay puis apres s'il y aura plus d'ordre de luy refifter, ne de garentir

- la Hongrie qu'il ne l'empiette, ôc ne la vous rauifïè d'entré ks mains,auec

vne infinak extermination de voftre nom, ôc mémoire. Les Vénitiens

ayans mis fin à kur parler, le Roy leur refpôdit en cette forte. Seignevrs,

, i auois toufiours aflèz duyloiier voftre prudence,ôc bon iugemét en tou-
RoyPde hô- tes chofes: maintenant i'en voy à l' beaucoup plus qu'il ne s'en dit;que
grieauxam. vous eftes gens aduifez , entendus ôc pradiquez non feulement en cequi
balTadeurs o .. ' . *. 1 1*

it venife. concerne le train ordinaire de cette vie , mais aux affaires d eftat encore,

ôc délibérations d'importance,ôc pour bien maintenir vne chofe publi¬

que en fon entier. Toutesfois vous n'eftes pas bien records ( comme il
nous femble ) que par tant ôc tant de fois vous auez efté recherchez d'en¬

trer en ligue auecques nous contre le Turc, dequoy vous n'auriez iamais

voulu tenir compte, combien que noftre kind Pere vous en euft .faiét

toutes inftances a luy poflîbks : mais au lieu de cela, vous-vous en allaites

fort bien faire alliance auec l'autre , fans vous foucier de ce qui nous pou¬

uoit aduenir;alkguanspour toutes raifons,qu'il n'eftoit n e beau ne hon¬

nefte de vous bander contre celuy, qui nevous auoit point faid de def¬

plaifir. Et la defïùsnous pafkfmes par plufieurs fois le Danube fur les

Turcs,oùk fortune nous fut fi peu fauorabk que chacun fçait. Car nous-
nous fèntons encore dek playe que nous receufmes, par faute d'eftre fe¬

courus de ceux qui y auoient autant ou plus d'intereft que nous. Et tout
premièrement le trespreuxôc vaftlantVladiflaus noftre predeceffeur que

Dieu abfoluc,y fut tué en combattant valeureufement : Puis apres au¬

tres plufieurs grands perfonnages , qui partie finerent kurs iours Cnrh
place, partie furent emmenez prifonniers en cette rencontre que nous

eufmesenkpkinedeCofobe,aupaysdes Triballiens. Toutes lefquel¬
les chofes nous vous auons bien voulu remettre deuant ks yeux, afin que

' ' vous
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de l'Hiftoire des Turcs. 3H
vous cognoiflîez que par le paffé il ya. eu de la faute de voftre part. Si ne
voulons nous pas pourtant vous«efconduire, ne manquer en vne fi bon¬
ne ôc fainde entreprife , ains fommes prefts de prédre ks armes en voftre
compagnie , Ôc repaffer encore le Danube pour aller enuahir k pays du
.Turc, que nous enuoirons deffier toutaufli toft que k printemps fera ve¬

nu, ôc luy denqncer Iaguerre, dont à l'ayde de Dieu nous efperons audir
bonne iffuë: Pour k moins nous ne deffaudfons point à noftre deuoir, ôc

y employerons toutes ks forces ôc moyes qu'il nous adonnez en ce mô-
de.Mals il faut auflî que de voftre part vous entriez au mefine temps dans
lePeloponefe,poury faire toutle dommage que vous pourre%afinqu'v-
nanimement ôc tout à vn coup nous luy faciôs la guerre de deux endroits,
ée qu'on luy donne tant d'affaires qu'ilne fçache àquel bout fe tourner. tf0oo.AiJ

Ces chofes ainfi accordées d'vne part ôc d'autre,ks Ambaflàdeurs deliuré- ""lefve-*
rent auRoy vingt cinq mille ducats : que foudain il employa à vne leuee nitiens aas

1» 1>1 i ' 11 ^ V J 1 . 1 Hongresd autant d hommes; ôcsen alla ietter a limpourueu dans les terres du pour ren-

Turc, qui font à l'autre bord du Danube. Or Sabatin auoit fait vne gran- g1^/,^;
de clofture de murailles en forme de bIoccu au deuant de Belgradepour "*'^rcde
la brider, ôc que cela luy peuft feruir de retraide es courfès qu'il feroit guerre da

dans la Hongrie, afin d'y mettre fon buttin à kuueré: là ou ayant laiffé vn th°£s, ^
nombre fùffifànt de Genniflàires pour la garde dufort , il s'en eftoit allé à
la porte. Le Roy Matthias- s'en alla auant toute uure le mettre par terre:
Puis paffa outre iufques à la riuiere de Saue : mit en routte les Turcs ôc les
Triballiens, qui luy vouloient donner empefehement, Ôc ramena bieii
vingtmille efclaues en la maifon.Qui. futtout ce que les Hongres exploi-
derent de leur cofté.* *'

Mais les Vénitiens incontinent que leurs Ambaflàdeurs furent dé A lk .
1 i rr- r Armée de

retour, mirent en mer trente cmq galères, ôc douze groflès nairtz^ auec mer des ve

lefquelles ils prirent k retour du Peloponefe, ayans chargé deffus grand uSum!'
nombre de foldats Italiens, bien deux mille cheuaux légères. Et créèrent
chefde cette armee le Sieur lacomo delà maifon des Lauredans, homme UcAotûolCr-

1 I -1 1 r1 reaan0 cner
de finguliere vertu.auquel ils donnèrent plain pouuoir,audorité ôc puii- de rarrriec
C 1 * '-t 1 1 » 1 t -r* desVeui-
iancç par toutes les terres qu ils tenoient le long de la mer Ionie, ôc Egée, tiens.

pour tdifpofer de toutes chofes, comme il verroit eftre à fairepourk fer¬
uice de la chofe publique. Et enuoyerent d'autre part en Candie pu¬
blier vn edid d'abolition à tous ceux qui a*yant commis quelque crime
Se delid s'eftoient retirez cellepart, à ce que kns auoir doute de rien ils
vinffent en toute feureté en cette guerre. Ceux-cy firent bien le nombre**,; £
de quatre mille hommes, qui pafferent au Peloponefe pour efmouuoir !v^,teaf;
ceux du pays às'efleuerôc prendre les armes contre ksTurcs. Etlà deffus m« à ia
i 1 r 1 /"1/11 1 J U guerre con
tes peloponefiens apres auoir bien confulte ôc débattu beaucoup de eno-*- tle Meik-

fes entr'eux.arreflerent finablemét d'aller redréflèr la muraille de Plftme, mcft
* tf" \

afin d'enclorre au dedans les Genniflàires eftans départis engarniion ÇaLapfB5c;r3a

ôc là par les places, lefquels auoient défia eu l'alarme fort chaude , s'efti- j»« anj?e-
ni* rt J r* loponelcle

mans eftre trahis , ôc que iamais ils n'efehaperoientee danger. Car tout redite à

aufli toft que comparut Parmee des Vénitiens , la Laconie , ôc ceux de Ta:- /""" '

l'arrivée des
enkiens.
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3U Liure dixiefme
nares ôc d'Epidaure , enfemble kurs voifins fe reuolterent ôc les Arca¬

diens ôc Pelleniens ks fuiuirent : tellement que le Gouuerneur du Pefe

ponefe , lequel faifoit fa refidence en la ville de Megalopoli , ne fçachant

quei ordre donner à tant d'em otions qui fe manifefterent tout à vn coud

defpefeha en diligence vn courrier à Mechmet, pour l'aduenir comme

les Vénitiens eftoient entrez das fes pays,où tout eftoit défia en combu-
ffion. Eux cependant eftant partis de Nauplium s'en vindrent mettre le

fiege deuant ta ville d'Argos-, où ayans faid kurs approches ôc batterie

prefts à donner l'affaut , les Genniffaires qui eftoient dedans fe voyans en

La viiie fi petit nombre ( car ils n'eftoient en tout que cinquante ) ôc qu'auifi bien

coS/fur ^es habitans parloientdefîa de fe rendre , vindrent auflî à parlementer de

ks Turcs, leur part , & s'en allèrent bagues fauues. Les Vénitiensy laifferent quel¬

ques gens pourk garder , attendans Parriuee du fieur Hierofme Bernar-

dini , auquel ils auoient ordonné de s'en venir le long de la mer ietter de¬

dans auec fes trouppes , Ôc.qu'il ne prift autre chemin que celuy là. Mais

luy ne tenant compte de ceft admoneftement,fe deftournaplus en dedâs

pays, à l'entour d'vne montaigne propre à luy dreffer des emhufchesj'à

quoy les Turcs ne faillirent pas : car ils k preuirtdrent, ôc gaignerent le

paffage kns qu'il en êuft cognoiffance j ny de cent hommes pareillement
qu'ils enuoyerent park derrière fur Paduenué* de la mer :& nefe donna

Bern"diie garde qu'il fe trouua enuelopé de deux coftez , là ou il perdit quatre cens

pm û'&Ïk hommes , moitié qui furent tuez fur k place, ôc k refte pris prifonniers.
auec 4oo. Quant à luy il efchappa de la meflee,ôcfe fauua de vifteffe iufques au bord
hommes en- ,^Y ^ 1 â ' L À * 1v L
vne « mbu- de la mer ; ou de fortune ayant rencontre vne barque qui eftoit la abor-

TuCr«.cs dee , il monta deffus , difant que le gênerai Penuoyoiten diligence en rif¬

le d'^Egine. Toutesfois il ne s'y arreftapas:car commandant au Patron

de firtgkr outre vers Negrepoht : il prit terre fur le chemin en la cofte

d'Attique, ôc de là s'en alla trouuer kTurc.Quelque temps apres ayant e-

juniuô du. fl-^ renclu aux Venitiensdls le traiderent felon que k poltronnerie & def-
di&Bernaîi . .. T /-. n -1 1 r 1 Al
ni. loyauté le mentoient. LesGrecs qui efloient au Peloponefe, & les Al

banois , enfemble Nicolas Ragio, ôc Pierre Ckude*infiftoient que la mu¬

raille de l'Iftme fuft refaide en toute diligence : car par ce moyen ceux du

pays ne feroient plus de difficulté d'abandonner Mechmet pour fe renger

de leur cofté, quand ils feverroient ainfi munis ôc remparez contreles
foudaines couries ôc inuafiorfs des Turcs ; ôe n'y auroit rien de fi grande

efficace à les efm ouu oir que cela feul. Ce que ks Vénitiens goufterent
de rîftme6 fort bien,Ôc nevoulans oublier chofe qui fuft à propos pour gaigner ceux

îïvemrTés du Pei oponefe,fii$nt foudain amener grande quantité de pierres ,bric-
ques , Ôc autres matériaux fur le deftroid pour diligenter l'ouurage , au¬

quel grand nombre d'ouuriers , ôc mefmes ks foldats mettoient la main

iour ôc nuid-, tellement qu'en peu de iours cette fortification fe trouua

en deffence : N'oublians d'enuoyer cependant de coflé ôc d'autre , folliû-
ter les peuples de là autour de fe ioindre à eux,ôc mefmement ceux deCo-

rinthe, l'exemple defquels ils fçauoient bien que tous les autres de laP?0'

Uincenefaudroient de fuiure incontinent. Mais eux nefe voulans p«
ainu
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ainfi légierement départir' de l'obeyflance du Turc , Ôc preuoy ans aufli
bien ce qui en deuoit fucceder à k fin, n'y voulurent entendre. -Parquoy
l'armée alla mettre le fiege deuant, enquoy aucuns ffe k ville feruirent viSSkg
mefmede guidespour monftrer ksplus foibks endroits: ôcjà onfit vne ^ï
fortfurieufe batterie, le long delà courtine qui eft à l'oppofite du, dia-
fteau: mais eftans defîa les nuids longuettes, ôc grand nombre de gens
à remparer par le dedansvioind Phyuer ôc ks froidures, qui font toutes
chofes au des-aduantage des affailkns,ils furent contrainds de kuer k
fîege, Ôcfe retirer kns auoir rien faid qui fuft digne d'vne fi grande kuee Detotâct ett

de bouclier. Car les foldats mal menez des mes-aifes ôc incommoditez 1,armcc veni-

de la faifon , qui eftoit beaucoup plus rigoureufe quede P ordinaire, ft vouloir 0b,

ékmeuroient à là garde de Plftme fortenuiz, Ôc prefque à coups de ba- ?ûc«e* aùraiî

fton: Et cependant Corinthe ne fe voulut rendre, ne PAchaie rebeller, rhmer*

combien qjit>n y euft enuoye vn Grec nommé Rachez, pour tafcfier de Michel RaIlo,

les efmouuoir, lequel fut pris ôc mis àmdrtpar ks Turcs, qui battaient
inceffammcnt ks chemins de tous cpftez : ne ksautrespkcesnomplus,'
hors-mis k citéde Sparthe quiauoit eftéfedrtitte parksbelks propofi-
lions d'vn ieune homme Grec nommé Gritza, de manière, qu'il n'y auoit
Îdus d'ordre de retenir l'armée ; voyant à l'il vn chacun, que rien de
eurs deffeins ôc praticquesnefuccedoit, Ôc que ce n'eftoit que peine, per-f

due de s'opiniaftrer d'auantage à la reddition du Peloponefe , "«qui n'en
faifoit aucun femblant. Là deffus encore vindrent nouuelles, comme k
Baffa Machmut approchoit à tout vne groffe puiffance, pour ks venir
de plaine arriuee tailler en pièces, fansen prendre vnfeul àmercy, Se que
Mechmet fuiuoit après en perfonne , la terre toute couuerte de gens. L'iftnieMett

Parquoy ils arrefterent de commun accord defe partir delà,n'eftantpas donnée parles

riftme-comme ils difoient de fi grande importance, queie danger quiks Jrem'kr"* *"*
menaçoit. Et fe retirèrent de cofté ôc d'autre parlés places , où ils delibe- j^^ï'dS
roient de fe deffendre fi on ks venoit aflaillir* . y Tur es.

Mechmet apresauoir efléau vfay acertené des grands préparatifs . i

quefaifoientks Vénitiens, loTquels ayans armé de trentecinq a quarante x*

gakres, ôc douze vaiffeauxronds, auoient chargégrand nombre de gens
de.guerre deffus, tant decheual que de pied , ôc s'en eftoient venuz clor¬
re l'Iftme de muraille, reuolterfe Peloponefe ,faid paffer là vngros ren¬
fort; de Candiors pour s'en emparer, vit bien qu'il n'eftoit pasqueftiott
de s'y endormir: Parquoy il depefcha en dilip-eneek deffufdit Bafkjâiîe/5 '-«diligence

toutes ks forces de l'Europe, excepté cc qu'il fut befoing delaiffer pout? Fourfao«ie

tenir pied aux Hongres: luy commandant dedefmolir en premier lieu JjSj^à
tout ce qu'il trouueroit auoir efté refaid au deftroid ( car cek fo- doûne * «J*5

mentoit ks feditions du Peloponefe ) 5e entrer dedans ,en pays pour
combatre ks Vénitiens. Que s'il nefe fentoit affez fort pour ce faire, qu'il
l'en aduertift d'heure à autre, ôc il kfuiuroit de preà pour fubuenir à tout. ^ ^
Machmut apres auoir tiré hors les gens de guerre qui luy auoient. ïfté 4Pt°<JS»
deftinez,dreffafoncheminparkTheflàliedroit à k montaigne de Pin-Î [«J»^ "4

dus, ôc s'alkeamper es enuirons dekville de Larice, ayantauec luy Qmac Vénitien».
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gouuerneur du pays, kquel eftoit d'aduis de s'y arrefter, knspaffer ou¬

tre que premièrement on n'euft enuoye remonftrer au Seigneur, qUe

mciiieux cet a#ake eftoit de trop grand poidspour fes lieutenans, ôc que fa pre.
équipage, ft fence proprey eftoitbien requife. Carayantnagueres enuoye vn efpion

rS"îief- au camp des ennemis pour entendre ce qui s'y faifoit , il auroit n ombre' fer
Éfoue ie îe rempar de Plftme plus de deux mille pièces d'artillerie, Ôcbien quatre

coup piw censcanonniers pour ks mettre à exécution, recogneu auflî force ^en*
grand qu iln c-' , . -P K T. .. , . 1 -i /* 1 i\ t 5cas
«oit. - de traid, ôcrondehersquiksgarderoientbiendeiepercnerladeuant>&

y feiourner: Dequoy ils ne voulurent faillir d'aduertir incontinent le Sei'

gneur , ôc eux cependant tirèrent outre vers Lebadie , là où ils receu¬

rent lettres qu'vn Albanois apporta, kquel vne nuid eftant party de Co¬

rinthe que la mer eftoit bonace ôe le venta propos, auoit pafle fur vn

efquif en terre fermede la Bceoce, ôc de là pris fon cheminpar la Thef-

. klie. CeskttreshaftoientMechmetdes'aduancerauecfesfcPtqpSjfe pou¬

rtant affeurerque les Vénitiens ne Pattendroient pas. Au moyen dequoy

le Baffà après auoir veu le contenu, ôc.refermé le pacquet pour le luy

faire tenir, deflogea incontinent, ôc s'en vint furiesconfins de laBmoce,

du il eut encore vne recharge, comme ks ennemis ayans quitté Plftme

s'eftoientretirez. Ce quiluy fift àPinftanttroufferbagagcpours'enve^
a.e«àiaear- nir par k territoire de Platée gaigner le mont Citheron , lequel il paffa

pTufToft fu'i«e denuid: ôc furie poind du iour fe trouua au deftroid, d'où il peut veoir
<*« venm«nï;'touc > fon ajfe |es vaiffcaux Jes ennemis , qui .s'eftoient retirez plus a»

uant en la haute mer, ôc yauoient ietté l'ancre. Ayant trouue lamuraille

ainfi abandonnée, il fe logea là pour le refte du iour, ôc le lendemain

prit fon chemin par Corinthe droit à Argos , que quelques foixante dix
Qiyfle gràncic f> 1 1 t i- - 1 r 1 -i « 1 V
faucwiaguer- ldldats Italiens tenoient encore, lelquels il prit en vie, ôc les enuoya lies

"er Copines- & garrô*ez à fon maiftre : kquel auoit defîa changé d'aduis , Se s'e-

fidctemeRt. ftolt mis au retour de Conftantinopk, afin de ne haraffer point fon armee

" Meeaio 0.<lui:ant: lhyuer deuant cette fortification nouuelle, dont il ne penfoit

« pas auoir fî bonmarché. Parquoy Machmut paffa outrepark contrée de

Tegee, ôc s'en vint camper auprès de fC Leontarium, d'où ii depefcha

le Zogan ( kquel auoit nagueres efté fubftitué au gouuernement du Pe¬

loponefe au lieu de Iofué filsd'Alban ) àPatrasen Achaye,ôc aux autres

places d'alentour pour ks auitailkr , ôepouruoir de munitions de guerre.

Et enuoya Omar d'vn autre cofté auec vingtmille hommes courir les ter-*

res des Vénitiens: kquel eftant arriué auprès deModonpritd'affautvne
petite ville, dont il emmena ks habitansau Baffa eftansbien cinq cens,

Ct»d*i"hu* qui furent enuoyez à Mechmet en Conftantinople , ôc là en fa prC"'
main fpecta- J- -fi t -t- 1 * nnd-
de lence couppez tous vils en deuxmoitiez parlemiheu du corps, un"
SîieSreï compte pour chofevraye, que ces pauures miferabks ayans eftékiffezjur
ie-^|^etc. faplace où l'exécution auoit eftéfaide, furuint vnb lequel Te prit a

dvïb'fc"1" mugkr hideufement, ôc anecks cornes foufkua de terre la moitié d vne

B««fon mlit de ces charongnes, qu'il emporta affez loing de la, puis retourna quérir

te: k fautre , ôc les raffëbk toutes deux^en leur afliette.Cela fut veu d'vne infini-
* ~* té de perfonnes, tellement que le bruit cn vintfoudain à Mcchmetjcguel
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he (cachant que penfer là deffus, tômmanda de remettre ce corps où il
eftoit premièrement {mais le bxuf alla apres à grands cris -y ôe Payant fort
bien fçeu choifir parmy ks autres, rapporta derechef les deux parties au
mefine lietfoù il les auoit défiareunies. Mechmet tout efbahy d'vne telle
merueille, kur fit donnerfepulture, Ôc mener le bcuf en fon ferrail , où
il fut toufiours depuis nourry tant qu'il vefeut. Quelques vrts dient que
c'eftoit vn Vénitien, Ôcks autres vmde Fllirie: Quoy que ce foit il fem-
ble que ce fut vn myftere, qui promettoit fort grand heur ôc félicité à k
nation dont il eftoit. C'eft que nous auons fceu eftre lors aduenu en
Conftantinople. Mais le Baffa voyant que ce n'eftoit plus la kifon de
s'amufer à aflaillir des places , kiflà à Sparthe Omar, ôc Akn pour par¬
lementer auecks habitans . car eux ayant entendu comme ks Vénitiens
auoient quitté Plftme, ôc s'eftoient retirez, partirent foudain de Tama-
re , d'Epidaure , ôc autres lieux pour s'en venir deffendre kurs biens :

Et eftoient ks vns retournez dans k vilk . ks autres craignans d'eftre
enueloppez là dedans, ôc qu'ils n'y peuffent durer longuement , auoient
gaigné ks montaignes , ôc lieux inacceflîbks ' V deuers kfquels on en¬

uoya pour les raffeurer , ôc réduire à fobeiffance accouftumeerôc pareil*,
léhieîit à ceux deTaenare, ôc de la Laconie , aufquels Akn efcriuit vne
telle lettre. . ' " « * . i}

Citoyens de Sparte ,' il me femble que fi yous méfies totalement xï:
aueugles , vous pouuez bien voir à quel party font reduids lés affaires a-Afan à°cLx

des Vénitiens , depuis qu'ils ont efté fi mal confeilkz que de s'ofer décida de 5Parcc
il- r n n ponrrerour-

rer contre le grand Seigneur, ôc venir faire vne monftre* ôc orientation ner ài-oèf-yÊ;

de kurs armes dansk Peloponefe , qui eft ( cekfçauons nous bien ) tout mSum»,

ee qu'ils peuuent mettre de forces enfemble. Vous n'ignorez pas aufli
comméilkureneftpris,tantenfIftme,quepar toutle refte de cette pro1-
uince, encore quekur entière puiffance fuft reduide ôc amaffee en vn ,
Ôc 1e fecours de k hauteffe en fuft fi efloigné. Si donques ils n*ont peu
tant foit peu fouftenir ôc attendre Fvn de fes efckues,que penfez vous que
ç'eufttfté fi Parmee Imperiaje fuft venue contr'eux J Certes il n'y a coing
ny endroid fi efearté en toutle Peloponefe, qui euft efté exempt des
defolations ôc cakmitez de cette guerre. Or le grand Seigneur eflant
arriué aux Thermopiks , eut nouuelles comme ks Vénitiens auoien&
repris la routte deleurpays, en intention de retourner à Negrepont fuf
k prime-vere qui vient, ôctafcher à s'emparer de toutes ces contrées, De
cela il enacluiendrace qui pourra, ne penfant pas toutesfois qu'ils foient
fi téméraires ôc mal-confeilkz que d'irriter de nouueau k grandeur > ne
defe précipiter eux ôc leurs affaires aux inconueniens qui kur en peuuent
aduenir: Mais au regard de ce qui vous touche , vous ne deuez pas(cè me
femble) laiffer efchapper l'occafion quife prefentede rentrer en k bon¬
ne grace , à laquelle Paccés vous eft maintenant ouuert s'il ne tient a
voftre opiniaftreté, Vous pouuans affeurer ( car ainfi me la il comman¬
dé de vous dire) que vous ne receurez aucun mal ny iniure pour toutes
les chofes qui font palfées iufques icy, affez kgieremét toutesfois , ÔC à la
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$\6 Liure dixiefme
perfuafion de quelques defefperez , qui ne défirent autre chofe qUejà

* ruyne' dece pays*, ôc ne ferez pour cefte occafion ne faids efclaues ,

priuez devosbiens,ne puniz par autre voye quecefoit.Etpourtantceux
quivoudront iouyr de cette beneficence , ayent à fe retirerprômptement
cnacun en famaifon : car fi le Seigneur apperçoit de k contumace 8c ob-
ftination en voftre faid, il ne faut pas puis apres efperer de trouuer plu$

en luy aucune mifericorde j ains vous traidera tout ainfi que les yenj_

tiens fes mortels ennemis. Aucuns obtempérèrent à ces lettres , ôc rece-

uans àvne grand'grâce le pardon que Mechmet leur enuoyoit , fe retirè¬

rent tout doucement d'auec ks Vénitiens. Les autres , Ôc mefmement

ceux qui eftoient aflîegez à Ta:nare , trouuerent moyen de faire fortir

quelques vns, Ôcles enuoyer deuers les Hongres pour fentir ce qu'ils &
uoient délibéré défaire. Car les Vénitiens n'oublioient rien pour leur

donner courage, ôcksenhorteràtenir boniksâffcuram que tout aufli

toft que les Hongres auroient paffé le Danube, ils ne faudroient de re¬

tourner en l'Helîefponte auec vne plus groffe armee. Ce temps pendant

leurs galères allèrent defcendre en Plfle de Lemnos , à lïnftance d'vn

ndmmé Comnene Capitaine de la fortereffe , homme d'honneur & de

réputation. Ily auoit defîabien eu quelque propos entre les principaux

d'entr'euxde la vendre ôc aliéner aux Venitiens,mais ceux-cy kspreuin-
drent, ôcfe faifirent du chafteau, d'où ils defpefcherent puis apres le Ca-

riflede.Lem- pitainc deffufdit en Plftme pour amener du renfort i tellement que ceux

pariesvcni- des autres places qui tenoient encore bon, ayans eu nouuelles comme il
eftoit en mer , monfterent de cofté ôc d'autre fur des vaiffeaux, ôc fç retire-

. frent où bon kur fembla. Sur ces entrefaittes , ks Vénitiens fe faifirent

auflî de la ville de Cerccde: dont ils chafferent le Magiftrat que ceux du.

. pays appellent le Zamplacon, Ôcy mirent vne garnifon bonne &forte.
«Ayan* puis apres amaffé grande quantité de bleds Ôc autres victuailles,

tant pour eux que pour les fortereffes du Peloponefe, il s'y enretourne-

rentpourks auitailler. Voikà peu pres comme ks chofes paffereflt du¬

rant cet hyuer.

Fm de tjf/iftoircdes Turcs'.

tient.

?ç.»
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ILLUSTRATIONS
DE BLAISE DEVIGENERE

-BOVRBONNOIS.SVR L'HIS'TOÏRE DE
ChALCONDILeAtHENI EN, DE LA DECADENCE
de l'Empire Grec , Ôc eftabliffement de celuy des Turcs.

'EMPIRE transité de Rome à Côfhntinople enuiron Pan
defalut 33. par Conftantin fils d'Heleine furnommé le Grand,
l'an i,/k. de fon règne, fe maintint encore par quelque temps en
fa dignité ôc grandeur,bien quenonauec vne telle tranquillité
& obeyffance des nations &: Prouinces à luy fujettes comme
au precedent,iufqu'à ce qu'enfin par la nonchalance Se desbau-
chemensdes mauuais,vicieux éc inutiles Princes mal-aduifez,
pufillanimes 5c voluptueux, ioind leurs picques &: feditions

inteftines hors de faifon, cefte groffe maffe deMonarchie vint à fe defmembrer peu à
peu,tantpar elle-mefme que par les reuoltemens du dehors,de plufieurs peuples ,'ÔC

Pçtentats de cofté 6c d'autre,qui en emportèrent chacun fa lippe: Come entre autres,
les Goths,Huns &c Vâdales es parties Occidentales,& en l'Afrique'.Et les Perfes,les
Arabes,Sarrazins, les Circaffes ou Mammelus,tantau Leuat qu'en l'Egypte expofée
pour noftre i:egard,& de la Grece au M idy, qui f'emparèrent en peu de iours de PA-*
rabie,Egypte,8cSui*ie,voire delà plus grande part de l'Afie:Sc les Turcs confequem¬
ment en toutes les trois portions de ceft Hemifphere,où ils ont pris pied peu à peu»
f'eftcndâs" ainfi qu'vne tache d huile,de proche en proche, tant qu'ilsfont venus à f'e-f
ftablir l'vne des plus puiffantes dominations qui fut oneques apres laRomaine.Tou^
tes lefquelles chofes comme, quand , ôc fous qui elles aduindrent, auec les groffes
guerres qui pour cefte occafion fe demeflerentenfreles Chreftiens Scies infidèles-, fe
pourroient dire aucunement eftre hors de noftre propos principal > fi ce n'eftoit que
pour ce qu'il eft içy queftioft de la décadence,voireaneantiffement de PEmpireGreCi
oy pluftoft du Romain tranflaté de Rome e# la Grece, ôc del'eftabliffement de ce¬
luy des Turcs en fon lieu, lefquels apres plufieurs &c diuers changemens ont à la
parfin arrefté leur fiege Impérial à Conftantinople : Et n'y aura point de mal de pre-
mettreicy vn Sommaire de ce qui peut concerner cefte belle Cité, tant l'ancienne
quela moderne : En apres de Conftantin fon reftaurateur, & de fes fucceffeurs, dont
aufli bien cefte hiftoire eft par tout femée, au moins depuis que les Turcs eurent
commencé de régner, quelques bons 8c louables Princes en petit nombre, entre¬
mêliez parmy la pluralité des mefehans : Car fi beaucoup de ceux qui précédèrent
Conftantin à Rome, furent pluftoft loups rauiffans que créatures raifonnables , la
plufpart des autres d'après ont efté de vrays monftres , voife Lyons , voire ty^.
grès: ou fi quelque autre chofe déplus inhumain &c cruel fe peut, non que refrou-
ucr,mais imaginer en la nature.Cela fait nous viendrons à Mahomet, &c à fa fequelle,
parce que tous les Turcs ontToufiours efté Mahometans,auant que de venir à la pre¬
mière fource Ôc origine d'iceux, fie aux Othomans qui en font finalement defeen¬
dus, auec leurs conqueftes par le menu, de pere cn fils iufques à douze ou treize
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318 Illuftrations de B. de Vigenere
générations en droide ligne mafculine fans interruption, par l'efpace de trois cen

ans , peu f'en faut : Ce qu'oneques n'aduint à nuls autres fi grands feigneurs. pi»
les forces qu'à toutes heures ils peuuent mettre dehors , tanc parla terre que par j
mer*, l'eftroitte obeyffance 8c refpe& de ces gens là enuers leur Prince,& fes officiers

v &c miniftres;tous tels qu'il luy pjâift les choifir , bien qu'indignes : leur difcip]ine
* fobrieté , endurciffement au fait militaire : leurs mdurs , vz , couftumes , & façons!

. deviure,au boire, manger, 8c veftir : leur religion , 8c mariages -, l'ordre de Ucouc

i ou deJaj)or{e » corftme ils l'appellent , du grandTurc, &c fa fuitte , tant au camp f0Us

les tentes 8c pauillons , qu'à la paix &: repos dedans (cs Palais dids S erails: auec telles

autres particularitez qui nc feront defagrcables ny inutiles, ains pourront ame-

nèr beaucoup delumiere à cefte hiftoire, qui ne faid que fuccindement paffer par

deffus.
Defcription » Constantinopls auparauant dide Bizance, fut fondée premièrement par

de conftan- Paufanias fils de Clcombrot, Roy de Lacedemone, fi nous-nous en voulons rap.
traopk. pOCter à Iuftin au 4. liure : mais il fe doit eftre mefeonté en cela , ou qu'il aye ^

fondateur pour reftaurateur : Parce qu'Hérodote furia fin de fon hiftoire dit, qu'à

l'entreprife que fit Darius Roy dePerfe,pere deXerxes,fur laThrace,les Bizantins,
8c Chalcedoniens n'attendirent pas la venue de la flotte Phénicienne, ains fi toi
qu'ils en curent le vent , quittans là ces deux villes , fe retirèrent plus au dedans du

Pont-Euxin, où ils battirent Mefembrie. Et Thucidide au commencement de la

guerredu Peloponefe, enfemble Paufanias quia défailles antiquitez de la Grece,

mettent que ce Paufanias fils de Cleombrot prit la ville dc Bizance fur les demeu-

rans de l'armée d'iceluy Xerxes : Ce qui aduinc enuiron l'an du monde 5490. en k
76. Olympiade : Pan de Rome Z78. auffiStephanus au liure des villes ,& Ètiftathius

fur Homère , l'attribuent à vn Bizante fils de Neptune, ou pluftoft comme auQjpo-
lybe, 8c Diodore Sicilien , à Bizés , condudeur de l'armée de mer des Megariens,

qui y allèrent fonder vne Colonie: Philoftrate en la vie du S ophiftre Marc Bizantin,
l'appelle Bizante, nom bien plus proche de celuy dc Bizantium , que celuy de Bizés.

Briefque toutes ces anciennes origines des villes font fort douteufes : Pource que

la plufpart du temps il aduient que les premiers edificateurs d'icelles ne fattendent

pas qu'elles doiuent paruenir à la dignité 8c grandeur , où le fort des chofes humai¬

nes les efleué par traid de temps. Comment que ce foit , elleffut baftie , felon qu'on

peut voir , mefmes encore pour le iourd'huy , en vne encoigneure d'Europe , fur le

Bofphorc ou deftroit dc Thrace , qui eft vn petit bras ou canal de mer feparant l'Eu¬

rope d'Afie, lequel n'a là que huid ouneufcens pas de large , fi que les coqs foyent
ehanter, 8c les chiens abbayer d'vn riuage à l'autre, eftant Chalcedon vis à vis, du

cofté de la Natolic ou Afie '*. auiourd'huy S cutari ou S c odra , autrement didfc la ville
des aueugles par l'Oracle d'Apollon Pythien ,' ainfi que metTacitc au douziefme de

fes Annales , Se Pline liuré 5 ; chapie. dernier : £>uod locum -digert ntfciffèm ,/cptcm fia-
dia difiAn s a. Bizantio tantof cmnibtu modisfolo : Pour n'auoir fceu choifir vn lieu

propre pour baftir leur ville, ains préféré en celavn terroir maigre 8c mal plaifant,
8C vne cofte fi fterile en pefeberies , à caufe que les poiffons , mefmement lès Thons

quientres-grandeabondanccdefcendentdelamer Maiour tous les ans en la Pro-
pontide , Hellefponte qu'on appelle le bras faind George , Se la mer Egée ou

Arifipel, efpouuentez delà blancheur de certains rochers qui font femez dçu &
menu le long du riuage de Chalcedon, f'en deftournent vers celuy de Conftantino¬
ple ,ainfi qu'eferit bien amplement le mefme Pline liure 9 . chap. 15. 8c Plutarque au

traidé dc la retiocination 8c entendement des animaux térreftres , 8c aquatiques: &
encore ayans fi pres d'eux l'vne des plus plaifantes & commodes demeures qui foit
en tous les quartiers de.là. Car outre la campagne d'autour, capable de toutes ma¬

nières de frui&sôc biens de la terre, ellc a deux Ports, l'vn entre les deux branches
du Promontoire appelle k*'©«, corne ou cornu , qui fe fourche en deux comme la

queue d'vn poiffon deffus l'angle ôc poinde du deftroid , embraffant dedans loft
pourpris vne bonne calc,où peuuent commodément donner fonds ôefurgir les bar¬

ques.
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ques à deux ou trois Hunes j l'autre qui entre bien plus auant en terre, entre Con¬
ftantinople, ôt Pera, fe peut dire l'vn des plus beaux , fpacieux , & feurs ports qui
foit en tout le demeurant du monde : car il a bien vnelieué' delong , àl'abry de tous
yents, & cinq ou fix cens pas de large i d'vn tel fonds partout, que les plu* grands
vaiffeaux peuuent aller ietter l'ancre tout ioignant le moulle ou le quay des deux
villes, ôc fi il n'y entre point de riuier^s qui le puiffent îjiolefter de leurs vagues,
tellement qu'il en eft toufiours plus trauquille.Outre-plu£,il y a encore vn bel havre
le long de la plage de la Propontide , où les nauires peuuent allez commodément de¬

meurer à couuert de beaucoup de vents , voire fi le temps n'eftoit par trop rude ôe

contraire:Cc qui auroit meu l'hiftorien Denys Bizantin de luy attribuer trois ports;
l'vn au Midy fur le cofté delà Propontide d'autre vers le Leuant en cefte cale du de¬
ftroit : 8c le troifiefme au Septentrion , qui eft le canal deffufdit d'entre les deux vil¬
les, lequel on peut bien fermer d'vne chefne à la bouche.

C e s t e ville de Pera, qui fignifie en Grec audelà , ou audeffus , parce qu'elle eft Pk r.a.
audelà du canal pour le regard de/Côftantinople,dont elle faifoit autrefois vne por¬
tion, Se mefmes on peut bien alfer par terre de l'vne à l'autre, mais le deftout feroit
en aucuns endroits de pres de deux lieues ; fut anciennement appellée Galatc, félon
Sophian, 8c quelques autres ; des Géneuois qui la fondèrent premièrement, mais ils
n'en furent que les reftaurateurs non plus, car elle eft bien plus ancienne; du com¬
mencement dittes^ $ Nicephorela nomme7rat.4 , 8c Strabon la corne des Bizan-
tins: Volaterran la prend pour Perinthe, meu, pourroit eftrejde l'allufiondes deux
noms: CarPerintneàquil'EmpereurSeueredonnale territoire 8c feigneurie des
Bizantins, depuis appellée Heraclee, de l'Empereur Heraclius, où il y eut ancienne¬
ment vn amphithéâtre d'vn marbre feul, réputé pour vne des fept merueilles du
monde , en eft bien plus efloignee , Se encoreau deffous fur le bord de la Proponû^
de: Toutesfois quelques- vns veulent dire, que l'ancienne Perinihe fuft ce qu'on
appelle maintenant Rodofto, entre Gallipoli , ôc Selybrcc , enuiron deux iournees
<le Conftantinople. Quoy que ce foit Perad'auiourd'huy eft vne ville fituée à l'autre
cofté du grand port de Conftantinople vers le Septentrion ,ayafit vne bonne lieue
de circuit, habitée au refte dc quatre manière de gens, de Chreftiens, afçauoir Ca¬
tholiques viuans félon l'vfage 5c les traditions de l'Eglife Romaine , 8c ceux-cy font
les vrais Perotins : d'autres de la religion Grecque : 8c des Turcs , auec quelques
Iuifs pefle-mefle, parce quela grande flotted'iceux Iuifs fait fa demeure en Con¬
ftantinople, manians toutes les fermes 8c admodiations des péages , gabelles , 8c au¬
tres fubiides , tout le train des banques, 8c des fripperies, voire prefque tout le traffie
de la marchandife :mais ces trois demeures font feparées les vnes des autres par au¬
tant de cloftures de murailles. Les Ambaffadeurs de France , Venife , Poloigne,
Hongrie , Tranffyluanie , Valagnie, Ragoufe , 8c en fomme que tous les Chreftiens
y refident, aufquels il n'eft pas loifîble de loger en Conftantinople,hormis l'Ambaf-
fadeur de l'Empereur 8c celuy d'Efpagne quand il y en a, la longueur de Pera f'e-
ftend tout le long du Port , au bout duquel eft vn arcenal pour baftir des vaiffeaux, Sf
mettre la plufpart des galleres du Turc à couuert, y ayant bien à cefte fin cent arcs ou
voultes telles qu'on peut voir en celuy de Venife: Etàl'emboucheuredu canal qui
a pres d'vn mille de large , mais plus en dedans de quatre à cînq cens pas feulement,
eft l'autre arcenal pour ïariillerie,elle eft bien peuplée d'habitans 8c de maifonnagçs, *
lourds 8c grofTiers toutesfois , felon la mode du pays » 8c des barbares qui les poffe-
dent, lefquels n'admettent rien d'architedure , fculpture , peinture, ny autre chofe
de gentil : affife partie en vn plain , partie deffus la pente d'vn eouftau , où il y a force
vignes au haut. l . , .

Constantinopli a fouffert autresfois de grandes defolations 8c ruines par Accidens aa-

les Thraciens gens félons Se farouches, efpandus à l'entotir : Par les Bithymens, qui jj^^"**
font vis à vis, ôcles Gallogrecs, comme eferit Tite-Liue au 3,8. aquila tindrent lon¬
guement tributaire à 80. talens chacun an ,reuenans à 48. mille efeus t ïn apres par
les guerres des Grecs, tant àl'encontre des eftrangers qu'entre eux mefmes , 8efina-
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blement des Romains , dont elle fut premièrement confédérée, puis faite Colonie
Latine; 8c en fin obtint le droit de la bourgoifie Romaine. Mais fur tous fes autre

defaftrcs 8c infortunes , la plus grande qu'elle receut oneques fut de rEmpercur
Septimie Seuere, l'an de falut i97.8cdelafondationdeRomc^48. Qui par defe
de Pcfcennius Niger fon concurrent àl'Empire, dontelleauoit efpoufé trop affe

dionnémentle party ,aprcs fauoir tenue affiegee trois ans entiers;ôc ceux dededans

fait 8c paty tout ce qu'imaginer fe pourroit, que de deuoir-, que de mefaifes ; laruyna

de fonds en comble,8e en affigna la Seigneurie Se le territoire aux Perinthiens. Tout
cela eft bien au longdefcript par Herodian,& Dion,fclon que l'allègue Zonarc,^
la beauté Se magnificence tant de fa clofture, que des édifices publiqs Se particu.

liers.Elledemeuraainfidefolée 135. ou 36.ans:ToutesfoisSeuereenayanteu depuis
fa ruine quelque remords, la voulut aucunement reftaurer, 8e de fait y auok défia

commencé vn théâtre , vne longue galerie ou portique , Se vn Hippodrome que les

Romains appellent Cirque , ce font des liffes à faire courir des cheuaux de felle, &
des chariots , auec des Thermes 8c bains tout auprès : lefquelles chofes fon fils An-

toninGaracalleacheua depuis, dont elle fut dicte Antonienne felon Zozimc&Eu.
r-Àite d'An- folius. Mais Conftantin le Grand l'an 36Z. à compter de l'Empire ou aire d'Au-
gufte. gufte , qui tombe en l'an 311. de noftre falut , le 15. du règne d'iceluy Conftantin,

- commença de la rebaftir, se la dédia dix ans apres l'an 331. l'onziefme de May, W
donnant fonnom,auec le fiege de la Monarchie de l'Orient, voire dc l'Empire Ro,
main tout à fait,qui ne fut depuis pour le regard des Romains, Se dc Rome qu'vne

ombre Se image.apres l'auoir embellie de fes defpouilles,& des autres lesplus figna-

lez lieux de la terre,ainfi que le tefmoigne S . Ierofme en fa chronique : Hoe ifio mo
Conjiaminofolà dedicatur'p'ene omnium vrbium nuditAte. Il auoit du commencement eu

opinion de l'édifier entre les ruynes deTroye la grand',8e le port de Sigce,felon Zo-
zime, Se Sofimene Salaminien, ou à Theffaionique, commemet Georges Cedrene,

& puis apres à Chalcedon,dont il en fut deftourne par ie ne fçay quels miracles d'ai¬

gles, quitranfporterentles cordeaux des ouuriers de l'autre cofté de la meràBizan-
ce,à ce que raconte Zonare: les autres dient que ce furent dc petits cailloux & picr-

L'occafionde rettes, qu'elles enl^uerent. La caufe au reffe qui le meut de faire cefte tranflation de

devÊmpitc * fe ville, Se du fiege Impérial, vint felon Sozomene, 8C quelques autres , d'vne viiîon,

de Rome à par laquelle il futadmonnefté en dormant de ce faire , Se aller baftir vne nouuelle
Conftantmo- c-tg ^s partjes je l'Orient, à qui il donneroit fon nom. Aucuns qui fe font hazardez

là deffus de vouloir difeourir plus auant, allèguent que luy touché de deuotion, àla

perfuafion, pourroit eftre, du Pape Sylueftre, auquel depuis fon Chriftianifmeilad-
ioufta beaucoup de foy, non tant feulement enla fpiritualité, mais enaffej de chofes

téporelles encore, il céda à la primauté de l'Eglife, la ville dame 8e maiftreffe de tou¬

tes autres, 8e où,depuis que S.Pierre y eut premieremét eftably le fiege du fouuerain

vicariat de noftre Sauueur icy bas, tant pour luy que fes fucceffeurs; auoit par confe¬

quent auflî efté tranflatee la prééminence de fon Eglife , qui auparauant fon aduene-

inent fouloit eftre en la fainde cité de Ierufalem: Se luy, Conftantin ainfi queie bras

feculier de cefte Ecclefiaftique puiffance, 8e capitaine gênerai d'icelle , f'en feroit allé

parquer à l'endroit le plus à propos, tant pour reprimer les courfes Se inuafions des

barbares,Se infidelles, que pour eftendre les limites de cefte Monarchie temporelle,

Se de la foy; eftant pour lors Rome bien obeye ,8c en toute feureté 8e repos au long

Se au large de tous les coftez-à l'entour. Et dcfaitnul Prince deuant Conftantin , ny
après, n'aplus déféré au faind fiege Apoftolique que luy ; afin d'inuiter les autres qui

;viendroient apres dc porter le mefme refped aux facrez Pontifes , qu'il fit au deffuf¬

dit Sylueftre .* ce qu'ont faid depuis à fon imitation de grands dominateurs eftran¬

gers tant infidelles que Chreftiens, comme l'an iz 6 8 . le tres-puiffant Empereur des

Tartares Cublailan, felon que le raconte Marco Polo Vénitien tout au commence¬

ment de (es narrations : 8c long temps apres l'Empereur des Ethiopiens Abiflins»

qu'Onappelle abufiuement Preftejan, Se affez d'autres., Dauantage que cecy eft al¬

lez notoire,que les Turcs quelques grands Se puiffans qu'ils foient,nclaiffentncant-
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moins d'aduotier libéralement, felon que leurs eferiptures propres tefmoignent,
qu'ils ne fe peuuent attribuer de droit le vray tiltre delà Monarchie, qnepremiere-

k ment ils ne fe foient emparez de Rome , laquelle ils en cftiment eftre le yray fiege ôc

domicile fans autre, Se qu'ils n'en ayent depoffedé le faind Pere , qu'ils voyent eftre
ainfireueré des Princes Chreftiens, toutainfi que leur fouuerain , iufques à luy bai-
fer les pieds, 5e luy prefter l'obédience. Mais les autres qui ne veulent faire fi con-
feientieux Conftantin , le difent auoir efté meu d'abandonner Rome, ou par vne vai¬
ne gloire d'auoir ofé entreprendre vne telle noualité ; ou bien qu'à l'exeniplede Iu¬
les Cefar, lequel pour fe garentir des eonfpirations 8e aguets qu'il foupçonnoit fc
dreffer à fencontre de luy d'heure à autre auroit pris opinion , de tranfpor ter , com¬
me met Suétone en fa vie , le fiege Se authorité de l'Empire en Alexandrie d'Egypte, chap. 79;

ou en Ilion es ruines de l'ancienne Troye, apres auoir efpuifé l'Italie de tous les gens
deguerre qui f'y pourroient leuer , Se laiflé la charge d'icelle ainfi arToiblie 8e def-
nuée à fes plus fidelles amis : En cas femblable Conftantin fe voyant auoir encouru
1a haine 8e indignation du Sénat , 8c des principaux , tant pour auoir abandonné leur
accouftumée religion , affauoir le paganifme, que de ce qu'eftant baftard il fe feroit
jmpatronifé de l'Empire, fe feroit retirées parties orientales. Zozime comme enne¬
my du nom Chreftien , 8e pour gratifier auffi l'impiété de Iulian furnommé l'Apo-
ftat,en ameine vne occafion accommodée à fon propos. Que Conftantin apres auoii;
fait tuer fon fils Crifpe , Se commis plufieurs autres énormes forfaids , dont il fe fen- ,

toit tormenté en fa confeience, ayant tafché de f'en faire purger 8e abfoudre par les
Preftres Payens, ils luy firent refponce n'auoir le pouuoir 8e authorité de ce fairç.
Trop bien certain Egyptien qui eftoit lors nouuellement arriué à Rome ; auquel
Conftantin f'en eftant confeillé, il luy dit, qu'il pourroit àla vérité obtenir pardon
de fes fautes pour quelques grandes qu'elles fuffent , fil vouloit embraffer la dodri¬
ne Chreftienne , qui tenoit entre les autres articles de fa créance , que toute perfonne
venant à auoir contrition, Se vray repentir de fes fautes ,1e tout luy eftoit foudain
pardonné. Ce qui l'auroit meu à delaiffer le paganifme ,8e prendre cefte nouuelle
religion fi qu'vn iour que fe debuoit faire vn facrifice folemnel dans le capitole, iire-»
fufa de f'y trouuer , dont il acquit la mal-vueillance de tout le peuple: au moyen de¬
quoy ne pouuant plus comporter leurs mefdifarrccs Se exécrations , il fc feroitretiré;
premièrement en la Troade , Se finablement à Bizance : ce que réfutent fort pre-*
gnammentSozomene, 8eEuagrie.

Constantin doneques y ayant dreffé fa nouuelle Rome, curieux d'en fça¬
uoir la durée en fit dreffer la reuolution par vn Valens le plus excellent Mathémati¬
cien de fon fiecle ; lequel par fon calcul ne trouua que fix cens quatre vingts feize
ans; bien hardie predidion certes à ceft Aftrologuc , mais tres-feure d'ailleurs à n'e-r
ftre démentie de fon viuant, ne long-temps après : dont tant plus fimples font ceux;
qui fe laiffent ainfi tranfporter à telles refueries oifeufes , Se mefmes vn Prince fi pru¬
dent Sejxligieux comme eftoit Conftantin, lequel euft eu aufTibon compte d em¬
boucher l'autre , comme de vray on eftime qu'il fut embouché , attendu cc compte Ç\

entrerompu pour plus luy faire adjoufter de foy , 8c le faife parler à favolonté d'vne
durée perdurable , ou pour le moins plus diuturne , pour donner toufiours tant plus,
de crédit à fon entreprife fuiuant ce dire du Poète, quant à la domination des Ro-?
mains : Imperium Jinefine dedi > Car cetermede 696. ans efchet enl'andefalut 1030.
fur la fin de l'Empire , pour le regard de l'Allemagne, de Conrad fecond , Se du Roy
Robert en France , lefquels firent enuiron ce temps-là affembler vn fynode à Trief-
ues touchant le ieufne du Vendredy, qui fut le premier rçccu en France, feion Vin-! .

cent liua $ .chap. r 6. de fon miroiier hiftorial, commandant pour lor$ en Conftantj- Vcn!h-cd7, *
nople l'Empereur Romain Argyropile, fi que rien ne furuint d'extraordinaire ny de quand infti-
nouueau, non pas mefme de long-temps depuis , car les Chreftiens fe mamtindrent tué-

à Conftantinople encore plus de quatre cens ans, iufques à l'ani453-clu'e^efutPri-<>
fe , Se l'Empire du tout occupé par Mechmet fecond de ce nom, 8c le 9 . de la maifon
des Othomans Empereur des, Turcs. Neantmoins cefte yilleapres ce fien reftaura-
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y.i Illuftrations de B. de Vigenere
teur Conftantin fouffrit plufieurs accidens 8e fortunes.aflauoir du feu foubs le grand

rS«P de Leo11 enuiron l'an de falut 440 . Que tout y brufla d'vne mer à autre , de la partie' du

Conftantino- Midy à celle du Septentrion , lelong du Bofphore; l'autre beaucoup plus grand &

Pk dommageable aduint foubs l'Empereur Bafilifque,quelques dix ou douzeans aptes,
auquel mefme fut bruflée la Bibliothèque auec plus de fix vingts mille volumes de

liures, Se le boyau d'vn ferpent long de fix vingts pieds, furquoy eftoient eferiptes

en lettres d'or l'Iliade, Se l'Odiffée d'Homère, comme le tefmoigne le SophifteMal-
chus, qui a efeript fhiftoire Bizantine depuis Conftantiniufqu'à Anaftaie. Vne au.

tre conflagration encore y aduint l'an 531. le V.del'Empire.de Iuftinian, où le tem-

piede faindeSophie brufla, n'eftant lors voulié que de bois. Quant aux tremble-

mens de terre , l'vn fut foubs Zenon Ifaurique incontinent apres : mais vn bien plus

encore eftrange depuis , du temps de Baiazet fecond Pan 1509. au mois de Septem-

bre , dont les murailles furent en plufieurs endroits renuerfées , auec grand nombre
d'édifices , 8e bien treize mille perfonnes accablées de cefte ruine.

La grandeur * Av regard de feftendué 8c grandeur de Conftantinople , elle a efté diuerfeà
de Conftitui- diuerfes fois : dar Denys Bizantin a efeript, qu'auantque Seuerç I'euft ruinée, fon

nop e' circuit contenoit quarante ftades , qui peuuent faire quelques cinq mille pas. Mais

Vnelietie& Conftantin l'agrandit de beaucoup , y renfermant les fepttertres qu'on y voit enco-

demic. rc pour le iourd'huy,à l'exemple de ceux de Rome, dont il la départit auffi en qua¬

torze régions ou quartiers , comme Augufte auoit fait l'autre , 8e la nomma lanou-

tiellc 8e féconde Rome , la peuplant la plufpart dc ceux qu'il y tranfporta del'ancien-

ne, enfemble de plufieurs autres villes que pour cet effed il defnua prefque deleurs

habitans, fi que Canapius Sardian a efeript en la vie du Philo fophe Edefius, que tou¬

tes les nauires de charge de la cofte d'Afie,Surie,8e Phenice à grand' peine pouuoient

fuffire pour l'adui'tailler, 8e fournir de bled,8e devin. Les Empereurs fuiuans,comme
met Zonare,l'augméterent encore depuis, 8c mefme leieuneTheodofe, qui en ayant

donné la charge à Cyrus Gouuerneur de la ville , ceftuy- cy tira en 60. iours auec vne

très-grande promptitude Se allegrcffe du peuple qui f'y employa libéralement iour S:

nuid, vn pan dc muraille d'vne mer à autre, embraffant I'I ftme ou langue de terre qui

fcforjede dans la mer vers le deftroit. L'ancienne defcription de la ville porte, que

deuant le temps de Iuftinian qui l'amplifia de beaucoup , elfe contenoit enlongueur

depuis la portedorée iufqu'à l'autre bout fur le bord de la marine , quatorze ipillepas

de droite ligne, 8c plus de fix mille dc large, qui reuiendroient à bien trente cinq

mille pasde circuit , pouuans faire plus de dix lieues : ce qui eft vn peu dur à croire,

attendu que noftre Autheur au 8 .liure , ne luy donne lors qu'elle fut prife par Mech¬

met , que cent onze ftades détour , quiarriuent feulement à treize ou quatorzemille
pas, geom étriquée faut toufiours entédre, chafque pas contenant cinq pieds de Roy,
de forte qu'elle corrcfpond prefque à l'enceinte 8e grandeur de Rome, mais elleeft

fort mal baftie pour le iourd'huy , 8e encore n'cft-elle pas peuplée à fa proportion
comme pourroit eftre Paris, Venife, ou Milan, parce queles maifons n'ont commu¬

nément qu'vn eftage. Priuéeaurefteprefquedetous fes anciens ornemens.
S» figure se , E L L E c^ de forme triangulaire , à guife prefque d'vn ceuf applaty , ou pluftoft

affietu. d'vn cur , dont la pointe eft es fept tours, 8c le chef, qui fe recourbe aucunementen
dedans.lelongdu port au droit de Pera,l'vn des deux autres coftez eft deuers la terre:

Etle tiers flanqué de la Popontide, depuis les fept tours iufqu'à la pointe dite *&(»
non en vn plain du tout,mais partie es couftaux,partie es vallons des fept tertres.lef-
quels f'entrefuiuans d'vne file, la partiffent prefqu'efgallement de fon long, fi quc

de la plus grand part des édifices onpeutaifément defcouuriraulongSe au large l'e¬

ftendue de la marine, tant du cofté delà mer-Maiour à la main gauche vers la partie

du Septentrion, quede la Propontide vers la droite, l'Helîefponte, Se la mer Egée,
maintenant dite l'Archipel, au Midy*. Et deuers la terre les grandes campagnes de

la Thrace , contenans de quelque cofté qu'on les vueille prendre , plus de fix bonnes

iournees de chemin, 8e en aucuns endroits quinze ou vingt; fertiles au refte ce qui 'c

peut , fie bien cultiuces , chofe fort magnifique ôe plaifante à l'oil. Mais lamer luy
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furie Chalcondile." m
donne bien plus de crédit, tant pour eftre là comme vnbacq où l'on peut en fit>e«
d'efpace paffer de l'Europe en Afie, que pour autant que ce deftroit où elle eft aflife
fert ainfi que d'vne barrière qui cloft Se ouure à fon bon plaifir , les deux'mers d'en-
haut 8c d'embas : Car quiconque veut trafiquer Se aller de l'vne à l'autre, faut neceffai¬
rement que ce foit par la mercy de cepaffage , comme fi on l'auoit là dreffé Se eftably
tout exprès par vn artifice dc main pour y receuoir le péage de toutes les marchandi¬
fes qui vont Se viennenr en f'entrecroifant de l'Europe en Afie,du Ponant au Leuant,
Se du Septentrion au Midy : c'eft par là que paffent ces exquifes peaux 8c fourrures
qu'on apportedes régions froides,commemartres,zibellins,loups*ceruiers,,hermî-
nes,dos de gris , 8c femblables , auec vne infinie quantité de miel 8c de cire , 8c grand
nombre d'efclaues-.ce qui f'efpand puis apres par lemoyen delà mer Méditerranée de
toutes parts à droit Se à gauche, es trois portions du monde, iufqu'à la grand' mef
Oceane vers le deftroit de Gilbatar : 8e en contr'efchange des mers d'embas aux par¬
ties d'enhaut,tant de l'Europe que del'Afie,forccbleds,vins de toutes/ortes, huiles*
efpiceries,draps de foye.Se de laine, or 8t argent, cuirs, toiles, 8c telles denrees : Par-»

quoy Conftantinople fe peut dire comme vne ferrurejdontk clefferme 8e ouure in¬
finie threfors 8e commoditez réciproques , voire vn abreuuoir, ou mere nourrice de
ces deux mondes fi différends de température , 8c des chofes que la nature y produit
pour l'vfage des ames viuantes:fï qu'il ne fe faut pas esbahir,fi Conftantin,Prince ad-*
uifé, la choifit pour le domicile de fon Empire; 8c que lesTurcs afpirans à. la Monar*
chie dc PVniuers , dont ils ont défia bonnes arres, l'ont fi ardamment cdnuoitee : car
il n'y a autre affiette en toute la terre qui f'y puiffe parangonner , ny de plus proprç
pour dominer la plus grand' partie de cet Hemifpherc. i

Les murailles doneques de Conftantinople >feion mefme quelles fecompor* £e c;rcuit i&
tent pourlèiourd'huy > peuuent contenir quelques quinze mille pas de circuit, qui Conftantino-

font quatre à cinq denoslieiïes Françoifès, tant du cofté de k terre que de kmer»ca^ j^*/6* ****

k clcHture f'eftend par tout: mais deuers la terre on eft k plus ckngereufeaduenuèy
elles font doubles , bafties par endroits de pierre de taiUer 8c en d'autres de moullon*
Se de brïcque ; chacune de ces deux ceintures munies au deuant d'vn fôfTé à fonds de
cuue muraille de cofté Se d'autre.large de fix vingts pieds. Le premier mur de dehors
n'eft qu'à guife d'vne fauffe braye, efleué de quelques dix pieds Se non plus, auec for¬
ce créneaux 8e barbacanes en fon parapet, Se des canonnières par bas, tant à la cortine
que dans les tours dru femees à peu de diftance l'vne de l'autre , iufques au nombre
de deux cens cinquante. Entre cefte première clofture 8c celle de dedans y a vn terre-
plein ou entremur large de dix-huid pieds feulement , aufli fert-il derempar , eftant
plus haut que la première contrefearpe ou banc de dehors : Et k féconde muraille de
mefme, qui a vingt pieds hors de terre iufqu'au cordon, efpoiffe d'autant 5c garnie
de pareil nombre de tours que k précédente plus efleuees toutesfois ,defortequele
tout commande , Se eft à cauallier de l'autre , combien que toutes deux voifent partie
en plein au niueau,partie en penchant , félon quekfituation qui eft inegallefehauffe
ou rabaiffe.fans aucuns édifices entre-deux : Tellement que cefteville fepourroit
aifément rendre tres-forte : mais les Turcs n'ont aucun befoin de cela : car Peftabliffe-
ment 8e conferuation de leur Empire ne confifte pas en des fortereffes furies fron¬
tières ,ny dedans le c du pays, chofe à la vérité dangereufe , ains aux forces gran*
des de cheual 8e de pied qu'ils peuuent à toutes heures mettre dehors,tant par k terre
quepar la mer. Les murailles dek marine ne font pas telles,mais plus baffes,bien que
affez mafliues , 8e garnies de créneaux auflî , Se de tourrions , plantées au refte le long
de l'eau; tout fur le bord deuersle deftroit, eft k Propontide, fi ce n'eft es ports 8C

defcentesoùles barques viennent aborder : car elles fe retirent là endroit en dedans
pour leur faire place , quelques cinquante plus ou moins petits pas , félon k difpofi-
tion du riuage. «

Voila à peu pres quelles furent les murailles de Cçnftantinople, Se font enco¬
re pour le prefent , car il n'ya guère eu de changé depuis leur ancienne clofture , non
plus qu'à Romc:8c mefme depuis fix vingts tant d'ans qu'elle fut empietée des Turcs-.
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inais elles orçt plufieurs fois efté rebafties , tant auparauant que Seuere la nuhaft, qUc

puis apres par Conftantin , 8c fes fucceffeurs , comme Iuftinian, Théophile, Nice-
phore, Se autres : ce qui fert peu à ce propos.

Les portes rB '* Qvan t aux portes , il y en a fix du cofté de la terre : la première: qu'on appelle
nombre dc déConftantin , parce qu'elle eftoit pres de fon Palais : Celle d'Andrinôple;&vnc
vmgt deux. autre quie{Uu fommet du feptiefme tertre : k porte Dorée: celle de Selybrée,&dej

fept tours, le long du port il y a k porte de Blachernes,où eftoit l'Eglife noftreDame
cueluftinian fit baftir : on l'appelle aujourd'huyXillopile, ou la porte de bois, fur le

tNûfiefme anglet dek ville: Celle de Cynigos, autrement: la Palatine: la Phanarie

(tuis après* l'Agieoix Sainde: kIubalique,Parinaire , lignaire, feminaire: delapef.
cherie,k porte du Port de Neorion : Puis celle de faind Dimitre à laponne dm

premier tertre y mais elle ne fert que pour le Turc, car elle eft comprife dans fon
Serrail : Se eft pluftoft vne poterne, par laquelle il fort Se f'embarque quand il ycut
aller à l'esbat à Scutari , 8e autres lieux de k Natolie ou Afie fur le moulle ou quay de

k Propontide, outre les autres poternes du Serrail du Turc , il y en a cinqayans tou¬

tes leur port Se defeente : à fçauoir la Stereoraire,k Léonine, la Coindeftale,& deux

autres audeffoubsdu feptiefme tertre: Somme qu'ily en a de vingt Se vne à vingt-
deux. Toutes lefquelles fe font changées de fois àautre 5 commeauffila clofture des

faux-bourgs,qu'on appelloit les longues murailles dont il f'eferit d'eftranges chofes:

6C mefme qu'elles f'eftendoient depuis le Pont-euxin,bien quarante milles,iufqu'à la

Ce feroient villede Selybrée : efpoiffes neantmoins de vingtpieds : Que l'Empereur Anaftafe
S1 fit faire pour arrefter les courfes 8c inuafions des Bulgares , Se des Tartares , ainfi que

* . i 1 ! . 1 	 ... . -Il 	 J 	 _^ 	 i T	 :..... n

enuiron «n

metEuagrius,qui leur donnedix ou douze millepas dauantage, à fçauoir 410. fta-
* dès,que Iuftinian fit depuis racouftrer. Mais pour mieux vous reprefenter tout cela,

- j enfemble cc qui fe déduira cy-apres : nous vous en auons bien voulu icyappofer vne
/petite carte , qui vous le feraàpeu pjres voir à l'�il comme en gros, auec les pièces

1 principales de cefte fameufe Cité, tant les anciennes en partie , félon qu'il eft demeu¬

ré quelque marque Se recognoiffance , que les modernes de l'ouurage des Turcs

depuis qu'ils fy font ennichez.

Lis
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l'Hiftoire de Chalcondile. 325
Les fept Tertres contenus au pourpris de Conftantinople, ne fe peuuent pas

gueres bien difeerner icy en ce plain ; mais il fufïira de vous aduertir qu'ils fefleuent
enfilez tout de rang en longueur d'vn bout à au tre de k ville, àguife des vertèbres
d'vn animal , ou d'vne arefte de poiffon, du Soleil leuant eftiual au couchant d'Hy-
uer : lefquels auec leurs pentes Se aplaniffemens départ Se d'autre par embas , 8e les
valées d'entre-deux eftoient départies en quatorze régions ou quartiers , ainfi que
fut l'ancienne Rome par Augufte, ce qui eft tout fi confondu 8e brouillé mainte¬
nant , qu'il eft bien mal-aifé d'en rien atteindre finon par quelques conjedures de ce
queles Autheurs en efcriuent. De forte que ces deux belles grandes Citez autrefois
les plus floriffantes de toutes autres , ont couru auec le temps pareil defaftre Se chan¬
gement : mais telle eft la vicifïitude des chofes humaines , qui ne permet rien icy bas
de ftable Se longue durée. Or pour vous en donner icy meilleure cognoiffance,nous
confronterons en gênerai la defcription de l'vne 8e l'autre Conftantinople : afçauoir
comme eftoit l'ancienne es mains des Empereurs Chreftiens, 8e quelle eft celle de
maintenant foubs les Turcs.

La première en fa grande vogue 8c fplendeur contenoit cinq beaux grands Defcription
Palais : quatorze Eglifes collégiales , fans infinies autres Chapelles 8e Oratoires , fix de Çonft:mci-

inaifon s Royales des Impératrices Auguftes : trois autres excellens logis pourrece- f e"

uoir les Princes 8e Ambaffadeurs eftrangers : huid thermes ou magnifiques bains
Se eftuues : deux Hoftels de villes quatre grandes places enuironnées de portiques
comme de cloiftres, pour les trafiques 8e marchez à couuert -.deux Palais pour f'y
affembler au confeil : cinq magazins 8e greniers publiques : deux Théâtres : deux *

Efcolles à f'exercer : quatre Ports : vn Cirque , ou liffée à picquer Se fairecourre les
cheuaux de felle, 8e les coches : quatre cifternes : quatre grandes eftuues publiques,8e
cent cinquante-trois particulières : cinquante-deux portiques : vingt boulangeries
publiques,Se fix vingts autres particulières -.trois cens vingt-deux rués paffantes: cent
dîx-fept efcaliers ou montées des plains es pentes 8e coftaux, 8e cinq boucheries. «

Il y auoit outre plus quatorze Commiffaires, vn à chaque quartier ou région, 8c

autant de furueillans dénominateurs es mefmes quartiers, pour donner aduertiffe¬
ment de ce qui y pouuoit furuenir d'heure à autre: cinq cens foixante Collegiez,
certains hommes choifis à tour deroolle de toutes les communaittez delà ville pour
fe prendre garde Se pouruoir aux inconueniens fortuits: foixante-cinq Vicomaiftres
ou Superintendans des rués 8e carrefours : vne colonne de Porphyre: deux autres
fort grandes colonnes ayans desviz 8e montées par le dedans pour paruenir iufques
au haut ainfi qu'en celles de Trajan, Se d'AntoninàRome: vncoloffe: vne maniè¬
re de capitole: k monnoyes trois moulles,auec des marches Se efcalliers pour de¬
fcendre des quais à la mer: 8e quatre mille trois cens maifons fignalees des plus ri¬
ches 8e principaux citoyës,fans infinis autres petits logis pourle menu peuple: eftant
cefte ville peuplée au poflîble. De toutes lefquelles chofes , pour le regard au moins
des édifices publiques , il n'en eft refté que quelques marques des ruines : l'Eglife de
fainde Sophie:l'Hippodrome ou pluftoft la place où il fouloit eftre,car il eft entière¬
ment defnué de (cs ornemens: la colonne de Porphyre,8c celle d'Arcadius à viz, auec La Oonftan-

iene fçay quelles cifternes. Au lieu de cela l'on y peut voir plus dejoo.mofquées tinoPIe Tur-
toutes couuertes de plomb, tant des Sultans ou Empereurs des Turcs, & de leurs
Baffats , 8e autres plus authorifez officiers , que des moindres : car à tous il eft permis
d'en fonder qui en a le moy en , embellies des colonnes de marbre,Se femblables def¬
pouilles des Eglifes Chreftiennes, y eftans autrefois là en nombre de plus de fix
cens,y compris Pera: tout de mefme quecelles-cy feftoient décorées des temples du
Paganifme : il y a aufli des Thermes Se bains publiques de cent à fix vingts , dont il y
en a cinquante de doubles , efgakns prefqu'cn magnificence ceux de Mechmet , que
nous deferirons cy-apres. Plus de fix vingts Imareths ou Hofpitaux , efquels il y a
partout force belles fontaines d'eaux viues, que les feigneurs Turcs y ont attiré de
loin, tant par des aqueduds Se tuyaux efleuez, que par des conduits deffoubs terre,
auec vn très-grand labeur 8e defpence : Car il n'y a mofquée,hofpital, bains, Se
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cftuues.ne Carbafifara, (ce font comme publiques hoftelleries où chacun indifférem¬
ment eft receu pour fe mettre luy 8e fes montures à couuert fans rien payer , & f'ily
a encores quelques diftnbutions gratuites de chair 8e de potage par chacun iour,) où
il n'y ait de l'eau abondamment , ny place aufli 8c carrefour , outre les Serrails êc pa.
kis renfermez comme des Collèges ou Monafteres , du Prince, 8e des Grands de fa

Cour , qui refide ordinairement en Conftantinople *. Ce qui fert non tant feulement
pour l'vfage du viure de bouche , que pour le* lefciues , Se autres telles neceffitez:
mais aufli pour tenir la ville nette, dont ces cauxcoulkns continuellement çà 8c là,

aufli bien deffus les tertres 8e couftaux comme en bas , emportent les immondices en

k mer. Les maifons au refie de Conftantinople ainfi que de tous les autres endroits
de Turquie , font communément baffes, 8c d'vn feul eftage, bafties fort fourdement,
de de quelque mauuaife eftoffe, empruntée felon qu'il leur vient le plus en main,
des ruines Se démolitions qui fe rencontrent , aduenues par les tremblemens déter¬

re, conflagrations, 8e femblables inconueniens dont elle a efté fouuent moleftéc.

Pour le regard des Chreftiens, il y a le Patriarchat , 8e quelques autres Eglifes des

Grecs ,tant à Conftafltinople qu'en Pera, iufques au nombre de foixante-dix, mais
fort peu de chofe, comme aufli fept ou huid des Arméniens , 8e plus de trente Syna¬

gogues pour les Iuifs, qui encores à peine leur peuuent fuflîre pour le grand nombre
qu'il yen a.

Le premier tertre marqué A . eft à l'vn des trois angles ou encoigneures de

Conftantinople, fur k marine,dont il eft enuironné tout autour, fors deuers la ville:
aujourd'huy c'eft le capS.Dimitre,queDenys Bizantin appelle le promontoiredu
Bofphore,8e Pline Uu.-4.chap.11. Chryfoceras, ou corne d'or, pour kricheffe defa pef-
cherie; f romontorium chryfoceras in quo oppidum Bizantium liber& conditionù , antea lygos

dicltmt .-parce que -quelqucs-vns cftiment que l'ancienne ville de Bizance ne com¬

prenoit que ce tertre ou promontoire tant feulement. Et au 19 . liu. chap. 15. il y a (cc

dit-il ) du cofléde Chalcedon'vn rocher blanc a merueilles , qui rendvn efclat& lueur dtpuiik
fonds iufques au haut, dequoy lesThonsvenansàsesblouirfè deflournent ,& s envont ren¬

ger deuers la pointe de Bi&ance appellée pg»<rârvi&.( , pour cefie occafion. Ce tertre icy le plus

efleué des fix autres , fur la pointe duquel , comme dit Ammian Marcellin , eftoit vn
Phare ou haute lanterne pour adreffer les vaiffeaux de nuid, comprenoit auec fes

pentes 8e vallons,deux des quatorze quartiers de la ville,le premier,8e le fecond. Au
Premier premier felon l'ancienne defcription , bien que d'autheur incertain Anonyme , mais

«uattier dc qUj a efeript deuant milleans, comprenoit le Palais de l'Impératrice Placidie, celuy

Conftuitino- de la Prinçeffe Marine, les thermes 8e eftuues d'Arqidius , x x 1 x. rues payantes,

pie. cxviii. beaux Palais d'hommes Illuftres : deux longues portiques ou gallerie«,

quatre boulangeries publicques , quatre grands efcalliers pour defcendre ésports:
Vn quartenier , vn furueillam d'iceluy, vingt-cinq Commiffaires députez furies in¬

conueniens du feu,8C cinq dénonciateurs du quartierpour k nuid. Mais tout cela eft

^ maintenant réduit 8c compris au Serrail du Turc , auec la plufpart du fecond quar¬

tier, dont iln'en refte plus maintenant hors de fon pourpris Se clofture que l'Eglife
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dre 8e eftat de kmaifonde ce grandMonarque,S^de fa manière de viure en icelle,
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particularitez qui en dépendent. "\

LE SERRAIL DV TVRC.

Ces Cercessarat ou Serrails font de grands Palais, clos à guife <

fteres, tout àl'ehtour dc hautes murailles, où les Empereurs Turcs, leurs B;
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rteùre auec leur Cour , §e leur famille , y eftans toutes les commoditez contenues,
qui leur peuuent faire befoin , tout ainfi que dans quelque ville cio (e -, magafins affa-
uoir,iardinages,cuifines,boukngeries, efcuiries, eftuues,voiredes Mahommeries 8c

oratoires particuliers, 8e femblables chofes, tant pour les hommes que pour les fem¬
mes. Le Turc au refte en a quatre principaux entre tous les autres, ceftuy-cy, 8e le
vieil,où font les filles qui fe referuent pour fon vfage, vn à Andrinople,8e vn à Burfie

iadis fiege des Roys de Bithynie au pied du mont Olympe , 8e depuis des Seigneurs
Othomans auant qu'ils fe fuffent emparez de Conftantinople. Ily en a vn autre en¬
core en Pera, 8e en plufieurs autres endroits prefque par toutes fes bonnes villes.
Mais celuy dont il eft icy queftion , fut bafty par Mechmet fecond de ce nom , qu'ils Conquefte d«

appellent le Conquérant , parce qu'en vingt4iuid ou trente ans qu'il régna, il con- Mechmcc u-
quift deux Empires,douze Royaumes, 8e bien deux cens Citez fur les Chreftiens.Ce
Serrail eft aflîs en la plus belle Se plaifante fituation delà terre : car des galleries qui
regardent fur la marine , tant du cofté de k Propontide , que du grand port , on peut
voir arriuer 8c furgir les vaiffeaux qui viennent d'amont par lepont-Euxin, 8e des
mers d'embas > Se ouir prefque fans eftre apereeu , iufqu'aux menus deuis des nau-
tonniers 8e mattelots. Il y renfetma vne portion des cloiftres , 8e autres appendan-
ces de l'Eglife fainde Sophie , dont il y a encore pourle iourd'huy vne grande galle-
i;ie le long du couftau,fouftenuë fur de belles groffes colonnes , auec plus de deux
cens chambres de cofté Se d'autre, qui fouloient feruir de logis aux Chanoines 8c

Chappekins. Son fils Bajazet y édifia depuis vn beau corps d'hoftel au milieu , où
il fe retiroit au bas eftage durant l'Hyuer,pour fe garentir des vents de bize,qui fauf¬
ilent lors communément de kmerMaiour*. 8e l'Efté il fe tranfportoit au bout d'i¬
celle gallerie , pour eftre ce lieu-là releué 8e fort frais ; accompagné outre cela de plu¬
fieurs canaux 8c fontaines,dont le doux murmure des eaux prouoque gracieufement
le fommeil. Car cefte demeure eft comme au milieu des Bojlam ou iardins , qui en-
uironnent prefque tout le Serrail: mefmement deuers k marine, fi qu'ils contien¬
nent plus de trois milles de circuit, plantez d'arbres exquis tant fruidiers qu'autres,
Se de toutes fortes de fleurs Se verdures. Ily a ordinairement de fix à fept cens iardi-
niers pour les cultiuer .arroufer, Se les tenir nets, tous efclaues du Turc, 8c enfans
de Chreftiens , qu'il enuoye leuer de quatre en quatre ans par forme de tribut , en la
Grece, Albanie, Sec. car il en fera parlé cy-apres en leur lieu. Ceux qui font deftinez
à ces iardinages ont detrois à quatre afpres par iour, dont ils viuotét du mieux qu'ils
peuuent attendans vne meilleure fortune qui leur arriué quelquefois: Se vn habil¬
lement de gros drap bleu de Sallonichi tous les ans.Leur Chef fappelle Boffangibdfi, s*ft*»g&<tp.

lequel a deux ducats par iour , 8e deux habillemens par an , l'vn de velours, l'autre de ^ " ar*

brocador. C'eft vn office de grande dignité Se crédit auprès du Turc, parce qu'il le
voit à toute heure , Se deuife familièrement auec luy quand il fe promené par les iar¬
din s, qui eft l'vn de fes principaux paffe-temps Se récréations. Et quand il monte fur
fa barque pour aller à l'esbat vers Scutari en la Natolie, ou es parcs 8c vergiers le long
du riuage de lamer Maiori au deffus de Pera , c'eft luy qui en gouuerne le timon:
8elesplusfauorisde (cs iardiniers voguent Se k conduisent; enfemble l'autre defa
fuitte qui l'accompaigne : eftans de tout leur nombre quelques cent de choifis pour
eftre employez à cela : 8e pourtant mieux traidez queie refte , au moyen dequoy ce
Bojiangibajfa, eft fort refpedé 8e careffé de tous les plus grands, iufqu'aux Baffats pro¬
pres , pour raifon qu'ayant ainfi la commodité de parler au maiftre fouuent, il leur
peut bien à i'aife faire quelque bon ou mauuais office, Se prefter vne charité foubs
main; parce qu'il {"'informe de luy de leurs adions Se comportemens,Se du bruit
qu'ils ont : enfemble des doléances du peuple , fi cfauanture il f'en prefente : 8e en
fomme de tout ce qui fe fait d'importance en la ville. Il n'y à au refte homme en tout
leSerrailau deffus de vingt-deux ans , qui foit entier de ce qui appartient à vn hom¬
me propre à engendrer des enfans , queceftuy-cy , qui de là parutenc ordinairement
à quelques charges honorables ; comme à quelque Saniaqiut de Prouince , ou
autres femblables : mais le plus fouuent on le fait Gouuerneur de Gallipoli , qui
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luy eft d'vn gros reuenu Se profit :8e parfois encore général de l'arméedemer. Lcs

Jardiniers de leur cofté §pres auoir aufli feruy quelque temps font faids Ianiffaires:
d'où ils montent de degré en degré fils fe font valoir , iufqu'aux plus grandes char-

ges Se dignitez, felon qu'il pkift au Prince les aduancer* car on nelecontreroolle
point en cela , ains faut eme tout foit trouue bon ce qu'il fait : efleuant tout à coup fi
bon luy femble le moindre des fiens à k plus grande charge Se authorité; Se r'auallant

au contraireles principaux aux plus bas 8e infimes offices , ou les en defpoiiillantdu>
tout: voire par fois de tout leur bien, Se k vie encore. Telle eft 1 obeiffance de ce

peuple ainfi feruile , enuers celuy qu'ils tiennent à k vente pour 1 image Se reprefen.
ration de Dieu icy bas : comme il eft à la vérité , f'il fe comporte enuers fes fubjefts,
félon que fait Dieu à l'endroit de fes créatures.

L e R e v e n v de ces iardins qui n'eft pas petit , eft communément referué pour

pioqyTkree"' k table &c defpence de bouche du Prince; ce que nous appelions k chambre aux
«na des iardbs deniers quiarriue à bien quarante mille ducats tous les ans , tant de ceux quifonten
duTUtC' Conftantinople qu'ailleurs,fans qu'il foit loifîble d'eftre employé àautre vfage. Car

lesSeigneurs Turcs , àce qu'on dit , ont iufques icy eu cefte maxime de confeience,

dene dépendre les deniers leuez furie peuple, que pour la deffence "Se conferuation
d'iceluy, appellant cek , Haram agemi cani, le prohibe fang du peuple,comme on peut

voir en Phiftoire Romaine que fouloient faire les bons Empereurs , Augufte.Vefpa^
fian,Trajan,Antonin Pie, Marc-Aurelie , Se autres- femblables : Et lors qu'il faut
prendre les armes,8e aller à la guerre, ils f'aident des impofitions Se fubfides ; mais en

temps de paix 8e repos , du feul profit de leurs iardins : Car tout le domaine du Turc
eft deftiné pour Pentretenement de fa gendarmerie , qu'on appelle les Timariots,
parce que Tirnar enTurquefque fignifie le reuenu ordinaire qui prouient des terres:

ce qui a meu quelques-yns d'imaginer que les Empereurs Turcs , 8e leurs principaux
officiers trauailloient eux-mefmes de leur propre main aies cultiuer , ou à faire quel¬

que autre exercice de manufadure pour gaigner le pain qu'ils mangeoient , voire
que pour cet effed ce grand Solymanquiregnade noftre temps fi heureufement ,8c

fi longuement, auoit pour cet effed accouftumé découdre des fouliers, qu'il cn-
uoyoitvendre foubs main, fe fondant fur ce paffage, mais trop cruè'ment à la lettre
du 3. chap. de Genefe :En lafueur de ton vifàge tu mangeras ton pain , d'autant que

ce mot orh Lechem ne fignifie pas feulement tant le pain, comme toutes fortes de

vkndcs folides,mais c'eft pource quec'eft le principal maintenement delà perfon-
ne.Ce labeur toutesfois défi grands Seigneurs,Sc fi délicats eft vn peu fufped : Trop
bien n'eft-il pas inconuenient qu'en cefte vie folitaire qu'ils meinent , ils ne fy puif¬

fent par fois esbattre , ne fuft-ce que pour autant d'exercice , ainfi qu'on lit de Mech¬

met fecond , lequel ayant pris plaifir d^fleuer certains pieds de concombres , qu'il
arrofoit 8c traittoit en toutes autres fortes de fa propre main, tant qu'ils vindrent à

produire leur fruid pluftoft queles autres que fes iardiniers cultiuoient : Et lors arri¬

ua vn cas pitoyable , car f'en eftant trouue vn à dire , qu'ils eftoient encore fort petits
fie tendres, il vafoupçonner que ce nc pouuoient eftre autres que fes pages 8e enfans

d'honneur qui l'accompagnoient es iardins, dont il en fit ouurir l'eftomach.&le
etuamé^c ventre toutfur le champ aux premiers venus ( inhumanité nompareille) Sepafïàou-
Mechmct. tre iufqU'au quatorziefme , où il fe trouua non du tout acheue de fe corrompre tc

digérer. ^
A l'entrée de ceSerrail grand 8e fpacieux, à pair prefquedVne bonne vulc,

d^sS" de car il contient vne grande lieue de circuit compris les iardins , du cofté de fainde So-

ConfUntino- pbie fe rencontre vn excellent Se beau portraiét ,reffemblant vn petit chafteau, com-
ple' pofé de marbres taillez à fueillages, Se lettres Arabefques,argenté , doré, diafpré de

toutes couleurs d'vn riche ouurage damafquin iamefque, comme aufli la gallene
qui regneau deffus , couuerte de plomb , Se fouftenué de belles colonnes , ouïes la-
niffaires qui font en garde fe mettent à couuert,5c pendentieurs armes , comme arcs

Se trouffes garnies deflefehes ,arqueboufes ,maffes, haches, 8e cimeterres : carilsne
. les prennent iamais fi ce n'eft en cas de neceflité : d.e deffenfiues , les Turcs n'en vient
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comme point ,fors de quelques cabaffets , iacques de maille, Se aulbergons.

Il y a au furplus de quatre à cinq cens CapigU ,ou portiers, partis en deux troup¬
pes, l'vne de trois cens fous k charge d'vn chefappelle Capigibap , qui a dc proui- po«f«s°*
fion de deux à trois ducats par iour:8el'autre de deux cens appeliez Cucckapigi 8c leur
chef Cuccicapigibaffa qui en a deux : Ceux qui font fous leurs charges, depuis fept iuf¬
ques à quinze afpres, qui plus, qui moins , ainfî que nos foldats appointez diuerfe-
menr, tous enfans pareillement de Chreftiens, Se efclaues du Prince, ces portiers af-
fiftent auec les autres Ianiffaires à k garde tant de cefte première porte , que de k fé¬
conde, 8e quelquesfois tous enfemble, comme quand le Turc tient confeil gênerai,
ou reçoit vn Ambaffadeur, ou quandil va àkMofquée*. Se quelquesfois vne partie
felon que les occafionsfeprefentent, la moitié ferengeant de l'vn des coftez, 8e le
refte de l'autre, pour prendre garde que perfonne n'entre auec armes , 8e qu'on ne
faffe bruit ne defordre.

D e ce portail on arriué à vne fort grande 8c fpacieufe baffe-court , qui n'eft point Premier*

autrement pauée, capable au refte de tenir vingt mille cheuaux: car elle a fept ou P°jtedufet-
Jhuid cens pas de long, 8e plus de deux cens de large, A l'vn des bouts de k mefme
court il y a vneautre féconde porte au milieu de deux torrions, gardée femblable- Sccôde porte,

ment par certain nombre de Capigis , 8e de Ianiffaires , qui ont là aufli leurs armes "

pendues au croc, laquelle eft accompagnée par le dedans d'vn riche porche , foufte- L" ".hôneur
nu de dix bellesxolonnes de diuers marbres , Se k voulte enrichie cle mufaïqué d'or principaux.

& d'azur. A l'entrée de cefte porte il conuient que tous metteht pied à terre, car il
n'eft loifîble à.aucun d'y entrer à cheual, fors au Prince, 8e à fes trois enfans d'hon¬
neur, qui luy portent fonare , fa valife, 8c vn vafe plein d'eau pour faire fes ablutions
accouftumées aux Baffats aufli 8c Ambaffadeurs.

Ioignant cefte féconde porte à k main droitte dés l'entrée eft le chafha ou
threfor du Serrail, auec vne belle armeurcrie pour k perfonne du grand Turc: Età
la main gauche eft aflis l'Aga ou Capitaine des Spacchi,SelicJars,dr Vlufagibafii , 8c des
Capigi : car de ce cofté fe rengent debout tous ceux quivont demander audience : ôc Cour du Di-^
de là on entre en vne autre court carrée, contehant en tous fens deux cens pas, qui eft n*n*

enuironnée d'vne gallerieen forme de cloiftre, fouftenué de diuerfes colonnes de
marbre,oui'on fe peut mettre à couuert: 8e au milieu de cefte court y a vne belle fon¬
taine ombragée de plufieurs ficomores 8c cyprès pour la commodité du Dinan ou
audience publique qui fe tient quatre fois k fepmaine , à fçauoir , Samedy , Diman¬
che , Lundy, tc Mardy.
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330 Iiluftrations fur
E N l'vne des faces de ce Cloiftre , àla main gauche de l'entrée regardant vers !

Septentrion y a vne loge ou falette qu'on ne fçauroit mieux accomparer qu'à Ce *
nous appelions es Monafteres le Chapitre: Tout ce que deffus eftant de l'ouurf2

le Dinan ^ ^lmyahimBaffa , auquel le Turc Soliman fift trencher la tefte , qui le fift fai 8f
bUqi"CepU"-fes defpens. Là dés le grand matin f'aflemblentles quatre Biffâts, es iours deffufdiCs

auec les quatre principaux officiers de h Porte, ( c'eft k Cour du Turc) le rifir 0»

Les frances premier Baffa eftant affis au milieu d'vn banc haut de terre enuiron vn pied & demy
de cc'confeii *% couuert d'vn riche tapis : à fa main droide eft lefecond,puis le tiers, 8e lequart- &

confequemment le Beglurbeyde la R omenie où Europe , auec celuy del'Aiiatolie'ou
Afie , f'il eft lors en Cour , parce que d'ordinaireil ne bouge gueres de fon gouuer¬

nement : 8e le Begiierbey ou gênerai de la mér , fi d'auanture il n'eft hors auec l'armée"

Puis leDroghman ou truchement maieur du Prince qui eft de grande authorité près

CommeTn deluy. A lapotenceauretour de ce banc eft affis vn Nafangibafii , qui reçoit 8e lit
maiftre de» tous les paffeports , fauf-conduits , permiflîons, 8e femblables dépefehes queles Se-

Requeftes. cretaires ont eXpediées, 8c les trouuant raifionnables , les paffe 8e figne : f'il y a qUei

que chofe à redire, il k marque 8e corrige, Sekleurrenuoyepour la remettre au

net. A la riiain gauche du premier Baffa fur le mefme banc font affis les deux Cadi-
khehers, Se à lapotenceauretour d'icelle les trois Defterdari, à quelque diftance les

vns des autres : Se tout d'vn rang , mais plus bas fur vn tapis eftendu par terre, les

Secrétaires 8e Greffiers qui tiennent le regiftre de tout ce qui entre dans le Cfa/Ha, se

f'en tire , à fçauoir de la recep te générale , 8e de k defpence : 8e auprès d'eux font aflis

les Veradari , à fçauoir ceux qui ont la charge de pefer , compter , Se examiner les af¬

pres , 8cferaphs : 8c pour ceft effed y a toufiours au Dinan yn fougon auec des char¬

bons allumez , Se vne grande poëlle de fer pour les efprouuer en les fricaffant,& voir
fi ces efpeces d'argent 8e d'or font bonnes 8e loyalles. Ils prennent au refte les afpres

au poids : car quand ils en ont compté mille , qui vallent vingt fultanins ou ducats,

Ce font vingt Parce qu'ils ne comptent iamais plus haut en cas de deniers , que par mille afpres , ils
^uews , à fo. les mettent en vne balance , 8e pefent les autres à fencontre , qui font fi iuftes , qu'en

afpres le du- vingt mille afpres il n'y en aura pas quatre de tare. Quant aux fultanins ou feraphs

quiïbnt d'or fin fans aucun alliage, comme font demefmeles afpres de finargenten
leur endroit, en quoy ils font mieux aduifez que nous, ils les comptent. Le fembJa-

Monnoyes ble fepradiqueés Prouinces Se Sanzaquats, par les Receueurs généraux pour les ap-

desTurc*. porter à i'Efpargne: 8e n'ont les Turcs autres efpeces que ces deux-cy,auec vnemer-

maille de cuiure.appellée mangours , dont les feize vallent vn afpre. Us les enfichent
puis apres en des^acs de cuir, en chacun cinquante mille afpres:8e les fultanins à

l'equipollent pour le regard de la valeur , à fçauoir mille en chaque fac: Puis les ca-

Le cachet du chettent ainfi pefez les vns, 8e les autres comptez , du fceau du feigneur que le Fifr
Turc* Baffa tient en fon fein , car c'eft luy qui le garde, graué en or , non d'armoiries, ou de

quelque deuife, parce que les Turcs n'en vfent point, mais de lettres Arabefques
defguifées en forme de chiffre, faifans le nom du Prince qui règne : commeauffi font
les marques Se les coings de leurs efpeces,auec l'année qu'elles ont efté monnoyées,
kquelle ils comptent de l'Hegyre ou fuitte dc Mahomet de la Mecque, qui efchet

Années des en l'an de noftre falut 59 3 . Tout cek eft porté fur le champ au cha/na ou threfor qui

mencemT" ^"l'vn des corps d'hoftel du Serrail , le plus prochain de cefte falle de l'Audience,
nicgyre. faparéneantmoins d'icelle ; Et làeftlecabinetdu feigneur, auecques fon armeure-
Lechajn*. rie ,1'vn Se l'autre d'vneineftimable valeur 8e richeffe ; Se tous les papiers, tiltres 8£

regiftres du reuenu; enfemble les comptes qui font enuoyez des Prouinces, arréra¬

gez par ordre dans des armoires 8e liettes diftindes , fur chacune defquelles armoi¬
res eft eferit le nom dek Prouince, Se fur les liettes celuy de l'année. Là aufli fe met¬

tent tous les deniers qu'on apporte de toutes parts en chaque Dinan .-Plus les draps
d'or, d'argent, de foye, Se de laine : les fourreures, toiles Se crefpes, 8e généralement
toutes autres eftoffes femblables, tant pour les meubles que pour les habillemens de

k perfonne du Seigneur, 8e de fes domeftiques 8e appointez; que pour en faire fes

prefens, à mefure qu'on les apporte des tributs 8e impofitions; où qu'on les luy don**

ne; ou qu'on les achepté pour les vfages deffufdits.
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DecechasNA ontk charge les Aflaoglandari, qui ont de dix à quinze afpres *

unu-

pasper- Efncdarbafi.

quienfeellent
les portes Seles armoires , Pvn dit le Tejleder, Se l'autre Ni/angi , lefquels l'ouurent Tfff??n

tous trois enfemble, Se autrement non JEfnedarbafia. trois ducats de gage par iour, *"**" /
Se trois fois l'an de fort riches accouftremens Se fourrures , Se outre ce deux pour
cent de tout cc quife tire du threfor, dont il en donne vn tiers au Tefteder, vn autre
tiers au premier Eunuque dit, /^«/^.Scl'autreeftpourluy , Se a d'abondant mon- lMM*l*>

ture telle que bonluy femble à Pefcurie du Prince. Ce chafna pouure toutes les fois,
qu'on tient le Dinan : 8c encore qu'il foit fermé de plufieurs ferrures Se cadenats t fi +

cft-il toufiours fellé neantmoins du cachet du Seigneur , dont le Chaouxbafï^ou c&eÇ c**»*k/s.
des huifliers va luy-mefme leuer la cire, Se la porte monftrer au Bajft qui prefide à
l'audience, lequel labaife reueremment, parce quelenom du Princeyeft emprainjt:
Puis quand il le faut refermer, le mefme chaouxbafi prend de luy le cachet , Se le bai- »

fe, comme auflifait le Bajft en leluy donnant : Se apres auoir refermé le chafna le luy
rapporte enk mefme folemnité que deffus. '^

E n ce corps d'hoftel le cha/natarbafi fait fa demeure » qui eft le grand threforier iff!ffUT'
duSerrail,Monaqueordinairement,parcequ'ilconuerfeaueclesPages, Scleurde-
liure l'argent qu'il faut pour les menus plaifirs du Seigneur, afçauoir quarante du- ^nduttsTp^*
cats par iour,tant en afpres que fultanins,qu'on luy met dans les pochettes de fon do-
liman , pourle diftribuer luy-mefme de fa propre main comme bon luy femble : que

" que f'il en refte quelque chofe c'eft au Page de k chambre à qui il touche de le defha¬

biller ce iour-là.Ce qu'il faut pour la depenfe de bouche, Sede Pefcuirie , 8c pour k
prouifion des appointez, au iour la iournee, fe deliuré par le Chafnaemin chef de dix Chafanmi».

commis ou petits threforiers qui font fous lechafhadarbafii , lequel a outre plus fous
(à charge foixante ou quatre vingts ieunes garçons, de ceux qui font nourris au Ser¬
rail: 8e quand il faut tirer quelque chofe du cha/na,l\n de ces Checagni,zm.(\ font ap^ Cbtcagni.

peliez ces commis,f'y en va auec tel nombre de ces garçons qu'il eft befoin , lefquels
tiennent les bras croifez cependant, fans mot dire, ne fairelc moindre figne ou mou-
Uement/iufques à ce que le commis leur die, Vous,prenez telle chofe *8e vous telle,
à quoy foudain ils obeyffent:mais cela ne fe fait gueres qu'es iours du Dinan , quand
.on ouurele threfor, 8e qu'on le referme, à caufe du feellé qui y eft.

I l y a d'autre part vne petite feneftre carrée qui fert d'efeoutte, au bout d'vne fe- ff* ctcvÈ**
crette gallerie.qui refpond du Serrail droit fur cefte loge dc l'audience, auec vn treil¬
lis de cliffeau deuant, garny de crefpe ou taffetas noir,qu'on appelle la ialoufieou fe¬

neftre dangereufe,pource que le Prince y pouuatnt eftre à tout'heure que b<A luy
femble ; Se de là fans eftre ap.perceu,ny qu'on fçache f'il y eft ou non, veoir à l' , 8ç

ouyr tout ce qui f'y paffe.ce feroit chofe fort perilleufe deluy en cuider taire ou def-
guifer rien. Car en cefte audience fe traittent toutes fortes d'affaires tantpublics que
particuliers, d'eftat, de finances, guerre, iuftice, police , procès , plaintes de peuples,
doléances de particuliers, de quelque nation 8c religion qu'ils puiffent eftre , hom¬
mes 8c femmes, pauures Se riches, commençans aux chofes de plus grand' impor¬
tance, comnle à confulter des propofitions de quelque ambaffade, 8c luy donner là
deffus refponce : depouruoir à ce qui fait befoin es Prouinces , expédier des priuile¬
ges, fauf- conduits, paffe-ports: condamner quelque perfonnage d'authorité à la
mort: Se de là de main en main, tout ce quife peut prefènter tant que^è Dinan du-
re,qui eft communément fept ou huid heures, iufques aux plus petits différends. Et
làfanSinterpofitiond'Aduocats ny de Procureurs il faut que chacun plaide luy-
mefme fa propre caufe, mais modeftement 8c fans bruit* ny fe mettre en colère , car
les Turcs font ennemis mortels de tout bruit 8c fongofité, autrement on les chaftie-
roit fur le champ à coups de bafton. Quef'ils ne fçauent kkngue Turquefque, ily
a toufiours4à force truchemens en toutes fortes de langages : mais pour abbreger ÔC

euiter la confufion Se defordre, on les fait renger par petites trouppes de douze ou
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quinze à chafques fois, fous Pintrodudion d'vn des Capigi , qui les conduit vers lc
Baffa: 8c quand ils font arriuez deuers luy , hors toutesfois de l'auditoire , tout ainfi
comme à vn barreau , ils fe retournent vers le Capigi, qui entre dedans vis à vis du
Baffa, qui enayant eu la refponce, il k leur porte dehors:puis luy >ou quelqu'vn de fes

compagnons, en ramené d'autres : mais ils ne font pas cet office gratis,ains enrcçoi-
uent de bons falaires. Et n'eft pas là queftion def'entr'iniurier ny vfer d'infolence,ou
de faire le moindre bruit ou tutnulte, parce qu'on en feroitchaftié tout àl'heure, à

coups de giJoffes cannes d'Inde noûeufes 8e dures au poffible , iufques au nombre de

' cent ou deux cem fur les feffes, fans autrement aualler les chiuffesjde fortequetel en

y a quelquesfois qui de long temps ne fe peut releuer du lid.
ruftlce Tur- o v t r e la iuftice de ce Dinan jd y a celle qu'adminiftrent les Cadilefchers en Con¬

que que. ftamin0pic & ies Cadiz pareillement, qui font comme iuges de refidence par toutes

les îurifdidions 8e villes de l'obeyffancedu Turc : Se des Soufeadiz, es fieges fubaltcr-
Les repas -neS ésbourgs Se villages. Et fe donne ence Z>/«<*#àrepaiftreàtousles hommes de

22L&it aU ref£ea & authoricé q1" y affiftent, commençant de k féconde porte à ÏAga des k-
***"' ni'ffaires auec,tous fes Capitaines ; à ceux-cy vné fois feulement deux heures après

le leuer du Spleil : mais les Baffats 8e tous les autres officiers de Paudiencey mangent
trois fois3l'vnete matin dés Paube du iour, ou foudain apres qu'ils font arriuez ils
defieunent : l'autre fur les onze heures à noftre mode , qui eft le difner : 8e la tierce
<juandl'audiencevientàferompre*.entous lefquels repas on lejut* fert forcerisap-
prefté en diuerfes guifes, car c'eft l'vn deleurs principaux main^enemens, auec delà
chair de mouton trenchée parmy en menus morceaux, des poulies 8e chappons tant
bouillis que roftis, du gibier , 8e de k venaifon , horfmis du fanglier 8c du liéure qui
leur font prohibez en k loy : le tout accompagné de faulces d'aux , oignons , faffran,

efpices, 8e ius d'oranges 8e de limons ; 8e de Peau fucrée , ou du forbet,8c autres breu-
uages vfitez d'eux : car le vin leur eft pareillement défendu , comme à tous auttes

Mahometiftes, fomme*que leur viure eft en tout Se par t#ut groffier, 8e non fi délicat
qu'à nous : car en cela ils différent peu des Allemands, Se encore moins des Polk-
ques. Ceux auffi qui font à la garde de la 3 . porte par où l'on entre dans le Serrail , y
prennent leur refedion, Se n*en font pas non plus exclus ceux qui vont là pour leurs

affaires de quelque religion qu'ils foient : car l'on y porte ordinairement fix ou fept

cens plats, ou pluftoft baflins qu'ils appellent,Sigin,pleins des mets deffufdits 8e font
feruis par autant de Ianiffaires qu'il y a de plats , lefquels par mefme moyen coup-
pent le pain, Se donnent à boire de belle eau qu'ils vont puifer à k fontaine. Le pre¬

mier repas acheué/^rfdes Ianiffaires enuoye dire par l'vn de fes Capitaines nommé
le Mochtur,ax Vijir , qu'il veut aller vers le Seigneur pour le deu 8c acquit de fa cha r-
ge,8!*quïl veut prendre congé de luy. Cela fait l'Agafe leue de fon fiege, Se f'en va

à k troifiefmeporte, là où accompagné des deux CapigibafidX entre dedans la cham¬

bre du Seigneur, dont il en reffort auffi toft pour f'en retourner au logis, Se monte
à cheual quant à luy : mais les Ianiffaires qui l'accompagnent font tous à pied. Les

Bajfats aufli bien deuantle manger comme apres , donnent audience : Se cependant

entour midy la plufpart du temps: quelquesfois pluftoft ou plus tard, le Seigneur
enuoyeparvn C^rg-i donner permiflion aux Cadilefchers de venir vers luy, Se alors

ils feleuentdeleurfeance, 8e accompagnez du chaouxbafi, Se dwCapigi-chetherft, ils
f'en vont à k troifiefme porte, où le chaouxbafi les kiffe, 8e f'en retourne vers les

Deuoirs des Bajfats . les Cadilejchefs entrez où eft le Seigneur; auec les placets Se requeftes tant du
cadiUfcheri criminel que ciuil , car cela eft de leur gibier , luy en font leur rapport , voire les li-
Dinan!" U *"cnt de mot à mot f'il en eft befoin : carils font fuccinds en leurs efcrits 8e proçcdu-

res.Le Seigneur leur porte fort grand refped , au tant ou plus qu'à nuls autres , apres

Mode de fa- teMuphù,8cles faluè:1a tefte enclméc,la main placquée deuant le pis qui eftleurfrioda
laer & faireia pour l'amour de la iuftice qu'ils reprefentent : Puis leur fait refponce , 8e leur decla-

ïaUTurque * re ^on intenti°n > & c'c& quelque affaire qui le mérite , mais le plus fouuent il leur re¬
met tout, pour en faire felon queles loix diuines Se humaines l'ordonnent : cela fait,
Se ayans pris congé deluy ils f'en vontaffeoir entre les deux pones , où ils acheuent

de donner
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de donner encore vn peu d'audience , puis fe retirent à leurs logis.

S o v D A 1 N que les Cadilefchers font fortis dek chambre du Prince , les Bajfats fc
leuent auec les Btglkrbeys , Se Defterdari , 8e f'en vont à k troifiefme porte ; Se de là ac¬

compagnez du Capigibap , Se des quatre^ d'iceux Capigibap, enfemble du chafna- b1s

darbaft , chikrgibafû , 8e A/amiragrafi , iufqu'à la porte de la chambre. Soudain qu'ils
font enxrez dedans , premièrement les Btglierbeys font leur rapport furies chofes qui
font de leur charge en ayant au précèdent conféré auec le Vifirou premier Bajfa ,8c
puis là mefme en la préfence de tous les autres remonftrent ce qu'ils ont à dire.Apres
auoir-a.cheué,8e eu refponfe du Seigneur fuiuant l'aduis des &^ite,ilsfortentdek
chambre , Se fen vont.à leurs logis auec vne longue fuitte à pied Se à cheual , tant de
leurs familles , que des courtifans qui les fuiuent. Les Defterdari eftans demeurez Les vtfmda-
quant Se les Baffats ,fon^ entendre ce qu'ils ont à dire pour le faid de leur charge, r'*

chacun en fon rang, apres en auoir communiqué au Viftrdésh falle de l'Audience: le
"le/quertgibafi ou Secrétaire maieur qui a fept ou huid mille ducats d'intrade fur le ^fâff^ffff*
Ttmar ou domaine , eftant là prefent , qui tient vne lifte ou mémoire qu'ils appellent maieur.

Jrs , de routes les particularitez 8e négociations d'importance qui ont efté traidées
m Dinan, dont l'on doit faire rapport au Seigneur: 8c là-deffus apres auoir eu fa refo¬
lution commebon luy femble, ils luy font tous vne profonde reuerence, 8e f'en vont
affeoir fur vn banc pres de la porte du Chafna , là où deuifans de ce qui concerne leur
charge , ils attendent que les Baffats fortent , afin de les conduire au lieu où ils fe¬
ftoient premièrement affis au Dinan: Toutesfois les Defterdari ne vont point parler
au Seigneuc qu'au fecond Dinan qui fe tient le Dimanche,8c au quatriefme le Mardy.
Pendant queles Bajfats font demeurez tous feuls en la chambre ,8e queie Fifr faid
fon rapporr , les autres fe retiennent coys fans mot dire , pa^ce que le premier eft in-
ftruiddetout : se aptes que chacun des autres a fait auffi fon rapport à fon tour, ils
f'en retournent derechef affeoir en k falle dc l'Audience, où ils acheuent de depef-
cher le refte des affaires qui fe prefentent, iufqu'à ce que l'aflemblée fe rompe : en Efté
enuiron vne heure apres midy: Se es cours iours vers les quatre : 8e là ayans laiffé tous
les papiers 8e mémoires es mains des Secrétaires ,8e feellé de nouueau le Chafna, ils
f'en reuont à leurs logis , accompagnez de leurs efclaues 8c domeftiques qui mar¬
chent deuant, Se de ceux: qui pour leur faire honneur les conuoyent: le premier Baffa
fuiuy mefme des autres fes compagnons, 8c des principaux dek porte: lequel acheue
en fa maifon tout le refte de la iournee iufqu'au foir à donner audience aux particu¬
liers , fans en exclurre les plus petits : fi qu'ils n'ont comme point de repos , attendu
le grand nombre d'affaires qui fe peuuent iournellement prefènter en vne fi groffe
maffe d'Empire.

O v T r e ce Dinan Se publique audience , les Baffats , Beglierbeys, Cadilefchers , 8C Audiences

autres officiers de k "porte, en donnent chacun endroit foy dedans leurs logis, le Parucu,eteS'

Mercredy , Se le leudy , car le Vendredy leur eft en la mefme obferuation 8c refped,
qu'aux Iuifs le Samedy , Se à nous le Dimanche: Se pourtant referué pour aller faire
leurs prières 8e deuotions es Mofquées. Es deux iours doneques deffufdits, le pre¬
mier Baffa ( le mefme fe doit entendre aufli des autres trois ) faid ouurir dedans fon
Serrail la falle où il a accouftumé de donner audience : en Efté fur les trois ou quatre
heures après midy: en Hy uer entre deux 8e trois , car Conftantinople eft prefqu'au
mefme paralelle que Paris: 8e là fetrouuenten premier lieu les Sparfiz, , Chaoux , Se

lesvieilsrouttiers Muttefereca, qui fignifie autant? comme gens fans fouley : cc font Mwtttfem».

. tous Chreftiens reniez efclaues du Turc, lefquels ayans fait quelque preuue figna-
îée de leur perfpnne , font fort bien appoindez deluy , fans eftre plus fubjeds d al¬
ler à la guerre, ny au Serrail, fi bon ne leur femble: leur Chef a cent afpres le iour.
Il yalà encoredes autres principaux Courtifans en fort bon ordre 8e équipage, 8c

richement habillez delongues robbes de toiled'or , velours , 8e femblables exquifes
eftoffes , pour l'honorer de kur préfence en fon auditoire particulier. Tous lefquels
mettent pied à terre dés l'entrée de la maifon: car tous les Turcs non feulement de
qualité, mais iufqu'aux plus petits compagnons , ne vont guère iamais qu'à cheual,
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334 Illuftrations fur
quand ce ne feroit que pour aller quelques deux cens pas loin de leur logis : s'enttCw

. a . fàluans humblement quand ils fe rencontrent par vne bafle inclination de latcfte
TufcfIt la main droite à l'eftomac,quieft comme U a efté défia dit cy-deffus, la manière i
h «ntiu-cez icurs reuerences , 8c f'honorans les vns les autres de beaux tiltres félon leurs ranKS&

^KSSe"tte* qualiter : comme de Baffa qui veut direChcf : Aga Capitaine , Beg, Bene, ou jA
Monfieur : Sultan , Maiftre , Seigneur , Se Dominateur : toutefois ce nom-là elt pro.
prement deu au Prince*, mais nous appelions bien de meime vn Marchand ,&iim.
pie Artifan , Sire, comme nous faifons noftre Roy : encore les chofes en font venues

là,qu'il les faut maintenant appeîler Monfieurs : Quelques-vns au refte f'efforcentde
tirer ce tiltre royal de S i r e de Cyrus Roy des Perles tant célébré es Hiftoires fam.
des, 8c profanes , mais l'orcographe y contredit. 11 y a vn autre tiltre encore patniy

chumthuu. les Turcs .duquel l'on n'vfe enuers perfonne que le Seigrjelir, a fçauoir Chum(btm,
Comme qui diroit Empereur ou Cefar. Les Courtifans doneques , pour rentrer en

» noftre propos , f'en vont affeoir dedans k falle felon les degrez de leurs charges , fur
vn petit banc arrengé exprés tout autour; 8e au milieu y a vn fiege plus releué queie

, refte, auec vn tapis au deffoubs, où fe doit mettre le Baffa : attendant k venue duquel

tous fe maintiennent en vnfilcnce meruciUcux,& modeftie nomparcillc, les yeux
abbaiffez contre terre, 8e les bras croifez, tant qu'il vienne. A fonarriuéeils féleuent
tous iufques à ce qu'il foit affis ; puis fe remettent en leur place. Alors le Baffa faifant
figne de k main à ceux à qui il veut parler , ils f'en vont à luy auec de grandes fubmif-
lions iufqu'en terre, 8e il leur fait entendre fon intention: cela fait, f'il yen a qui
ayent quelque chofe à luy remonftrer pour fes affaires particulières,^ vont l'vn
apres l'autre au mefme ordre qu'ils font aflis. Puis ayant là-deffus pris congé , ils fen
vont faire le femblable aux autres Bajfats , Btglierbeys , 8c Cadilt/chers , compartifîâns
leur temps, de forte qu'il? ayent acheue defaireleur Cour auant que le foir foitvenu,
les particuliers entrent puis apres queles Courtifans font partis , n'eftans demeurez

enk falle que cinq ou fix chaoux, ou Huifliers, 8c quelques truchemens en diuers

langages pour ceux qui ne fçauent parler Turquefque: Se leur donne-i'on audience

à tous iufques au dernier : car il y a des Portiers , Ianiffaires communément auecques

leur bafton de canne au poing, qui appellent à tour deroolleceux quiontaffaireau
Baffa, , 8c les ameinent en fa préfence , où il les efeoute benignement , Se depefche fur
Pheure,fi c'eft chofe qu'il puiffe faire tout fur le champ; finon il leur donne vnTefiue-

reou petit billet adreffant à ceux qui leur en doiuent taire l'expédition , foient Cadi-
Aduerrifle- kfchers, Cadt\ ou autres, ou bien les remet au premier Dinan. Eq vne de ces audien-

^entPoutle$ ces particulières n'y a pas lôg-temps que Mehemet^r de Selim pere d'Amurath au-

jourd'huy régnant , dont il auoit efpoufé la fur , fut tué d'vn coup de coufteau par

vn infenfé , ou pour le moins qui le contrefaifoit , foubs ombre de luy prefènter vn
placer , Se ce pour raifon de quelque injuftice qu'on difoit luy aûoir efté autrefois fai-

Le* Turcs te par ceBaffa- Si vn Ambaffadeurveut auoir audience à part, il l'enuoye demander

fort grand* âéslc grand matin , ou le foir précèdent : car tous les Turcs ont cela depropredefe
leuer quant Se le iour , 8c deuant encore *. Se on luy affigné l'heure qu'il y doibt
venir.

Voila à peu pres ce que c'eft de leurs Confiftoires Se Audiences, tant publi -

. ques que particulières, en temps de paix à Conftantinople , Andrinople, ou autre tel
lieuqueleTurceftde fejour: mais au camp le Dinan le tient fous vne grande tente

Camp.""*"aU ioinde par Vne gallerie ou allée de toile , à fon pauillon : Se les particuliers en ceux

des Baffats. Somme que pour des gens fi ruraux comme on les eftime, pour le moins
qui n'ont point de lettres, ils obferuent en tout Se par tout vn bien plus bel ordre 8e

police que nous, qui les appelions Barbares : mais cek defpend cn partie de leur

patience.
Le confeil où II y a encore vneautre forme d'audience plus folennellc queles deffufdites, ou
le Turc mef- \c Seigneur affilie en propre perfonne *. kquelle fe tient à la première falle qu'on ren-
me le trouue ° . ,, , , ,* A r r - r i '., Cpi-miI*
ca perionne. contre à 1 entrée de k troifiefme porte, ou commence le iecret enclos ou aerun.

quandil eft queftion de receuoir oulicenrier quelque Ambaflaueur:carils nevoyent
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iamais le Turc , ny ne négocient face à face auec luy , qu'àleur arriuee 8c départ , ains
les remet de toutes chofes à fes Baffâts-.ou bien pour prendre l'aduis de fes principaux
officiers fur quelque guerre , 8e autres tels affaires de grande importance :,ou quand
l'vn des Baffats, ou Begrierbeys eft de retour d'vne entreprife où il auroit eu charge
d'armée, Se femblables occafions. Cefte falle eft parce fort richement,8e toute tendue
de draps d'or Se d'argent , auec des tapis Perfiens, 8c chairons par bas, 8c de petits
bancs à l'entour eftofl'ez de mefme. Là les Bajfats ayans aduerty 8c faid faire com¬
mandement à tous les principaux de la porte de fe reprefenter equippez 8c veftus de
leurs plus fomptueux habits : les deux courts cependant fe rempliffent de Ianiffaires,
au nom bre de dix à douze mille: Se de Spacffiz, , Solachs , Seliclars , 8c autres forces de k
garde du Prince, tant de pied Comme de cheual : dont les plus qualifiez 8c qui ont
garde entrent en cefte falle où ils f'afféent felonleurs rangs, attendant que le Sei¬
gneur vienne,ce qui vaprefqu'en cefte forte. Premièrement entre les deux Capigibafi i/ordonnau*

ou Capitaines de k première porte , qui ont de grands baftons de cannes d'indeau cfc * "jf^
poing, garnis d'or, 8c de quelque pierrerie es deux bouts^tels à peu pres que les por- impérial,

tendes Maiftresd'Hoftels chez le Roy :8c d'vn pas graue 8e vénérable f'acheminent
au fiege du Prince, dreffé très-magnifiquement an fonds de k falle fur vn daiz haut
de plufieurs marches, le tout couuert Se garny d'excellens tapis.En apres vient le pre¬
mier Baffa, Se puis le Prince au milieu des deux autres Baffats, Se derrière luy les trois
enfans d'honneur , dont il a efté parlé cy-deuant , lefquels luy portent derrière fes ef¬
paules vn grand oreiller d'or battu , tout eftoffé de pierres precieufes d'vne ineftima- ,
ble valeur, qui luy fert quand il eft affis à f'appuyer contre. A fon arriuee tous fele-
uen.t fans bouger neantmoins de leurs places, Se font vne fort grande reuerence , in-
clinans k tefte prefque iufques en terre. Alors les Capitaines de la porte fe mettent
l'vn d'vn cofté, l'autre d'vn autre,fur la première marche du Tribunal par embas au¬
quel le premier 5^ monte deuant, 8c puis le Seigneur, queles deux autres condui-
fentpar deffoubs les bras comme vne efpoufèe : Se l'afféent entre de tres-riches couf¬
fins à leur mode. Là autour f'afféentauffi les trois pages,auecques les principaux Eu¬
nuques du Serrail: 8c fur k féconde marche d'enhaut à la main droite le premier
Baffa , Se le Caàilefcher de k Grece , qui adminiftre la Iuftice en Conftantinople , ainfi
que le premier Prêteur fouloit anciennement faire à Rome*. 8e à la gauche fur k
mefme marche, les deux autres Bajfats, ou les trois f'il y en alors quatre en Cour , en¬
femble le Cadilejlher dek l\Tatolie,quiequipolle aucunement au Prêteur des Forains»
Adoncques de fa viue voix auec vn merueilleux filence , 8e attention de toute Pafll-
ilance , il propofe ce qu'il leur veut communiquer : furquoy ils opinent , Se donnent
par apres leur aduis chacun en fon rang d'vn grand ordre a k mode ancienne Ro¬
maine : affauoir les plus dignifiez les premiers. Le Confeil acheue , il f'en retourne
auec ceux qui l'auoient accompagné au venir : 8e le refte deme.ure cn la falle > où leur
eft appareillé le manger : Puis f'en retournent à leurs logis, leur ayant efté préalable¬
ment prefente à chacun vne robbe dc k part du Prince à l'entrée de ce Confeil , aux
vns de draps , ou de toiles d'or Se d'argent , aux autres de velours , fatin , damas , 8C

broccadors de toutes fortes de couleurs. Que fi d'auanture il auoit à fairemourir psexecutl0*
111 r r, rr 	 ' i * mort cn ce"quelqu'vn delà trouppe, fuit par aucun menait commis de luy, ou pour vne mauuai- fte Audience,

feopinion qu'on en euft conceue , il a de couftume de luy faire prefènter vne robbe
de velours noir , qui eft figne qu'il faut qu'irremiffiblemcnt il meure : parquoy le re¬
pas eftant acheue quand les autres f'en vont , les Chaoux retiennent ce veftu denoirj
8c certains ieunes hommes robuftes qu'ils appellent Gelleth, luy mettent vne corde
de foye noire au col , 8e l'eftranglent couché par terre , fans que les Bajfats , ny autres
quelque grand 8e fauorit qu'il peuft eftre f'ofaft entremettre d'intercéder en aucune
forte pour luy , fur peine d'encourir au mefme danger 8e punition : Puis le trouffenc
fur vn cheual couuert d'vn drap noir , ayant enuoye deuant l'vn d'iceux Chaoux auec ^
vne longue baguette noire qui a vne petite banderolle de taffetas ou crefpc noir atta¬

chée au bout,laquellc il plaq.çe fur le fueil de l'huys,afin que fa famille voife à l'encon-
tre receuoir le corps: cek f entend à l'endroit de quelque perfonnage d'autoritéjcom-
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336 llluftrations fur
mevwBaJfa, Heglierbey , ou Saniaque: car aux autres de moindre cftoffe ils coupant
affez miferablement k tefte en quelque aparté endroit du Serrail; puis la portent
dehors, Se k mettent fur vn tapis. Ilfe fait affez de iuftices encores d'autre manière
par le iugement des Cadilefchers , 8C Cadiz,mûs cclles-cy {"'entendent procédera»
particulier commandement Se vouloir du Prince: comme l'an 15*^6. LeTurcSoly-
man apres auoir fait fouper auec luy Htbram fon premier Y>ajfa, le plus grand perfon¬

nage, le plus riche Se authorifé qui fut oneques auprès des Empereurs Othomans,

luy enuoya trencher k tefte en vne garderobbe où il l'auoit fait retirer, par la main
du Bofanpbafi , ou Chef des Iardiniers du Serrail.

Réception Qve fi c'eft pour receuoir quelque Ambaffadeur d'vn grand Prince ou Potentat

^mbalil" que cefte audience f'affemble,l'on y garde à peu pres vne telle cérémonie. Eftant preft

d'entrer en Conftantinople, leTurcaaccouftumé deluy enuoyer vne granderobbe
dedrap d'or, Se vn beau cheual richement harnaché par l'vn Je fes efeuyers , fuiuy de

j 30. ou 40. kquais:8e l'ayant fait montet fur ce cheual, il trouue à l'entrée dc lavillela
plufpart des Capitaines, O^Kciers,8e autres des plus apparents dekporte, quilecon-
duifent au logis du premier B^d'où apres vne légère entreveue Se falutation.il fen
vaau fien, attendant qu'on.luy vienne annoncer l'heure Se le iour de fa réception : le¬

quel arriué, Se f'eftant mis au meilleur équipage qu'il peuft luy 8c fa famille, vne bône
trôupedes deffufdits le viennent prendre pour l'accompagner au Serrail, là où à la

première porte il trouue les deux Capigibafi de&i(dks,zutc quelques M onuques des

plus fauorits , quilemeinent par les deux courts à la falle del'Audience: Et là eftant

recueilly du premier B4^,il le meineau Seigneur,qui eft bas.aflis fur fon daiz jtormy
force riches oreillers 8e carreaux à leur mode , mais il fc leue au deuant, 8c luy tend la

main à baifer,puis fe remet en fonafliette, K faidaffeoir f Ambaffadeur en vne chaire

dc velours cramoifi,fi c'eft de la part d'vn Prince Chreftien, parce que ce n'eftpas leur

façon de f'accroupir bas comme font les Turcs. Alors l'Ambaffadeur luy prefente fes

lettres , lefquelles il prend, Se les defeachette de fa propre main , puis les donne à fon
premier truchement pour les lire tout haut, qui les luy interprète puis apres de motà
mot. Cek fait,les Gentils-hommes font conduits par deffous les bras comme vneef-
poufée,à luy aller aufli baifer k main, 8c f'en retournent à reculons de peur de luy
tourner le dos : Là-deffus le Turc fe retire, laiffant f Ambaffadeur Se les fiens es mains

Banquet Tur- ^u 'Qaffâ , lequel les meine tout de ce pas banqueter en la falle du Dinan, où le feftin eft
appareillé à leur mode,de force potages de riz,8c de diuer fes fromentées,auec de me¬

nus morceaux de chair de mouton,qu'ils mangent plus communément; Se de poules

hachées dedans 5 Se des reiffoles Se bignets ;le toutaffaifonné iufqu'à oultrance de

faffran 8e d'efpiccries : Il y a auffi quelque roft arrofé auecques du beurre , car ils ne

mangent point de lard; mais il nc le faut pas trouuer eftrange : ny le référer feulement
à vn fcrupule de religion , car les Anglois 8c Allemands ont k mefme façon de faire,

-voire il y a bien peu de nations , qui lardent ainfi que le François.
L e v r. breuuage au refte eft de plufieurs différentes fortes,comme nous le dédui¬

rons cy-apres ; mais tous exclus du vin de vigne, parce que leur loy nommécmentle
défend: 8e ne fe font ces feftoyemens aux Ambaflàdeurs quels qu'ils foient, quedeux
fois en tout; à leur arriuee, 8c départ : Tout le furplus de leur temps fe paffe es négo¬
ciations auec les Bajfats Se autres officiers dek porte, car ils nctraittent plus rien de

bouche à bouche auec le Prince , qui n'eft pas , peut-eftre , vne des pires inftitutions
d'vn eftat , pour infinies caùfes plus propres beaucoup à difeourir Se confiderer à par

foy, 8e les pratiquer par expérience, qu'à les dire, ny à les eferire.
Mais pour retourner à k defcription du Serrail , cefte grande première place

honobftant qu'elle foit fermée de hautes murailles dc toutes parts, n'eft toutesfois.
qu'vne auant-cour où il n'y a point d'habitations en tout fon pourpris 8e circuit , iul-

p qu'à la féconde clofture où eft le cloiftre 8e audititoire du Dinan. Mais à main droite
commïn,^" en Y entrant font les cuifines du Seigneur , tant pour le Dinan, que pour les domefti¬

ques du Prince t à quoy les Turcs ont accommodé vn petit templftrond , 8e couuert
de plomb , comme eft tout le refidu du Serrail; lequel temple ou chappelle fouloit

336 llluftrations fur
mevwBaJfa, Heglierbey , ou Saniaque: car aux autres de moindre cftoffe ils coupant
affez miferablement k tefte en quelque aparté endroit du Serrail; puis la portent
dehors, Se k mettent fur vn tapis. Ilfe fait affez de iuftices encores d'autre manière
par le iugement des Cadilefchers , 8C Cadiz,mûs cclles-cy {"'entendent procédera»
particulier commandement Se vouloir du Prince: comme l'an 15*^6. LeTurcSoly-
man apres auoir fait fouper auec luy Htbram fon premier Y>ajfa, le plus grand perfon¬

nage, le plus riche Se authorifé qui fut oneques auprès des Empereurs Othomans,

luy enuoya trencher k tefte en vne garderobbe où il l'auoit fait retirer, par la main
du Bofanpbafi , ou Chef des Iardiniers du Serrail.

Réception Qve fi c'eft pour receuoir quelque Ambaffadeur d'vn grand Prince ou Potentat

^mbalil" que cefte audience f'affemble,l'on y garde à peu pres vne telle cérémonie. Eftant preft

d'entrer en Conftantinople, leTurcaaccouftumé deluy enuoyer vne granderobbe
dedrap d'or, Se vn beau cheual richement harnaché par l'vn Je fes efeuyers , fuiuy de

j 30. ou 40. kquais:8e l'ayant fait montet fur ce cheual, il trouue à l'entrée dc lavillela
plufpart des Capitaines, O^Kciers,8e autres des plus apparents dekporte, quilecon-
duifent au logis du premier B^d'où apres vne légère entreveue Se falutation.il fen
vaau fien, attendant qu'on.luy vienne annoncer l'heure Se le iour de fa réception : le¬

quel arriué, Se f'eftant mis au meilleur équipage qu'il peuft luy 8c fa famille, vne bône
trôupedes deffufdits le viennent prendre pour l'accompagner au Serrail, là où à la

première porte il trouue les deux Capigibafi de&i(dks,zutc quelques M onuques des

plus fauorits , quilemeinent par les deux courts à la falle del'Audience: Et là eftant

recueilly du premier B4^,il le meineau Seigneur,qui eft bas.aflis fur fon daiz jtormy
force riches oreillers 8e carreaux à leur mode , mais il fc leue au deuant, 8c luy tend la

main à baifer,puis fe remet en fonafliette, K faidaffeoir f Ambaffadeur en vne chaire

dc velours cramoifi,fi c'eft de la part d'vn Prince Chreftien, parce que ce n'eftpas leur

façon de f'accroupir bas comme font les Turcs. Alors l'Ambaffadeur luy prefente fes

lettres , lefquelles il prend, Se les defeachette de fa propre main , puis les donne à fon
premier truchement pour les lire tout haut, qui les luy interprète puis apres de motà
mot. Cek fait,les Gentils-hommes font conduits par deffous les bras comme vneef-
poufée,à luy aller aufli baifer k main, 8c f'en retournent à reculons de peur de luy
tourner le dos : Là-deffus le Turc fe retire, laiffant f Ambaffadeur Se les fiens es mains

Banquet Tur- ^u 'Qaffâ , lequel les meine tout de ce pas banqueter en la falle du Dinan, où le feftin eft
appareillé à leur mode,de force potages de riz,8c de diuer fes fromentées,auec de me¬

nus morceaux de chair de mouton,qu'ils mangent plus communément; Se de poules

hachées dedans 5 Se des reiffoles Se bignets ;le toutaffaifonné iufqu'à oultrance de

faffran 8e d'efpiccries : Il y a auffi quelque roft arrofé auecques du beurre , car ils ne

mangent point de lard; mais il nc le faut pas trouuer eftrange : ny le référer feulement
à vn fcrupule de religion , car les Anglois 8c Allemands ont k mefme façon de faire,

-voire il y a bien peu de nations , qui lardent ainfi que le François.
L e v r. breuuage au refte eft de plufieurs différentes fortes,comme nous le dédui¬

rons cy-apres ; mais tous exclus du vin de vigne, parce que leur loy nommécmentle
défend: 8e ne fe font ces feftoyemens aux Ambaflàdeurs quels qu'ils foient, quedeux
fois en tout; à leur arriuee, 8c départ : Tout le furplus de leur temps fe paffe es négo¬
ciations auec les Bajfats Se autres officiers dek porte, car ils nctraittent plus rien de

bouche à bouche auec le Prince , qui n'eft pas , peut-eftre , vne des pires inftitutions
d'vn eftat , pour infinies caùfes plus propres beaucoup à difeourir Se confiderer à par

foy, 8e les pratiquer par expérience, qu'à les dire, ny à les eferire.
Mais pour retourner à k defcription du Serrail , cefte grande première place

honobftant qu'elle foit fermée de hautes murailles dc toutes parts, n'eft toutesfois.
qu'vne auant-cour où il n'y a point d'habitations en tout fon pourpris 8e circuit , iul-

p qu'à la féconde clofture où eft le cloiftre 8e audititoire du Dinan. Mais à main droite
commïn,^" en Y entrant font les cuifines du Seigneur , tant pour le Dinan, que pour les domefti¬

ques du Prince t à quoy les Turcs ont accommodé vn petit templftrond , 8e couuert
de plomb , comme eft tout le refidu du Serrail; lequel temple ou chappelle fouloit



oti-

THiftoire de Chalcondile. 357
eftre dès appartenances de fainde Sophie. La cuifme de bouche eft plus en dedans» ccltedcb
à huid combles diftinds l'vn de Pau tre, en forme de culs de four , ou couppoles qui che-

feruent d'autant de cheminées,dont chafque maiftre queux a k fienne à part.auec fon
four:8c y a en ces deux cuifines bien foixante maiftres , 8c deux cens chifmechiaH ou
aides , lefquels trauaillent continuellement à apprcfter les viandes : mais les maiftres
fefoukgent 8e relayent alternatiuement d'vn iour à autre. Ceux de bouche ont de
quinze à vingt afpres par iour; 8e du commun k moitié d'autant : leurs aides 8c gar¬
çons trois ou quatre : 8e font tous habillez de neufvne fois l'année»

Il y a au furplus quatre fur-intendans fur ces cuifines : le premier appelle Argi- -**&&*£ cS*

bafi,$zend garde que tout y aille comme il faut,8C que chacun faffe bien Se pertinem- "CIO° eur*

ment fon deuoir. C'eft luy auffi à qui il touche de faire payer les gages dés deffufdits,
Se fournir leurs accouftrements Se liurées. lia foixante afpres d appointement cha¬
cun iour,auec vne robbe de broccador; 8c vneautre de foye, parvanàk volonté du
Seigneur. Le fecond eft f Emimmutpagi,zutrement Mutpatenin,op*\ fe?nt prefque com- s*"»»»»p*gt

me les argentiers es maifons de nos Princes 8c grands Seigneurs, où il n'y a poin t de °ff ^"«i^
pouruoy eurs, Se marchands pour fournir les viduaillcs , ceftuy-cy a la charge de k
defpence des cuifines; 8e fournift iour par iour les deniers; ayant d'appointement vn
ducat par iour, auec des accouftremens comme l'autre, à la diferetion du Seigneur &c

comme il luy plaift le donner à leur Bahiram & Kabir,o\x grand' pafque: Et eft de
grande au tiiorité, parce qu'il parle à luy à tout'heure.pour fçauoir ce dont il aura ap¬

pétit de manger.
Le troifiefme eft leChecaya, comme vncontrooleur, le premier <l'apres le mai- cemorfîgni-

ftre d'hoftel , pour reuifiter tout ce qui entre ôc fort des cuifines, 8e pacifier les diffe- fie auffi Lieu-

rends qui peuuent fourdre entre les officiers; appointé au refte de mefme,Se ainfi que J^"e' * ^
le précèdent. ,. cond tou

r Le quatriefme eft le Mutpariazigi t tel a peu près qùVn ClerC d'office, qui dreffé {"ou"^^res
les efcroùes, 8c tient le regiftre de tout ce qui fe defpénd es cuifines " ordonne en ou- M»tp*Ti«x?$t.

tre les viandes Se les mets qu'on doit apprefter iour par iour, tant pour la bouche,
que pour le commun. Il n'a que trente afpres par iour , 8C eft au furplus habillé ainfi
que les autres. . C'eft luy qui donne les billets 8c certificats tant aux maiftres , qu'eux,
qu'à leurs aides, pour eftre là deffus tous payez de leurs gages, qu'ils reçoiuent tous
les quartiers , outre leurs pradiques Se menus droids , lefquels ils partiffent entre
eux: carfanslemenu,kvenaifon,le gibier, Se poiffon, dont ils mangent indiffé¬
remment auec la chair , on tue d'ordinaire par iour pour la maifon du Prince, de
quatre à cinq bufs, Se cinquante moutons, fans des boucqs chaftrez , Se deschie-
vres, qui leur fontauffi en vfage , comme il fe dira cy-apres.

S v i t le Chelez,z,i(toùs ces gens icy font-Eunuques,il le faut ainfi fuppofer fuiuant cM*??;, te

ce qui a efté dit cy-deffus) c{uïa.tiLcntea.mtcsSoubfihelez,z,io'a. commis fous luy ; lef- g»d defpen-

quels ont la garde des menues prouifîons , comme riz , miel , oliues fromages,beur- jtlt"ic°a ver*

re, fuccre, 8e femblables chofes: 8e dix Caluagi, tels que font les fruidiers en la mai- caiuaSi, fi-uî-

fon du Roy; qui font les compoftes, confitures, 8c autres tels metz de deferte. Et <ftiers*

pour cet effed y a vnautre office 8c demeure à part au Serrail dit le O&i/^oudefpen- chu* , apo.

ce fecrette, fournie de 15. ou 30. ieunes hommes de vingt à vingt deux ans , qui ont thlc*ire-

k charge des fuccres , dragées 8c efpiceries de toutes fortes *. Se des iuleps , firops , 8c
forbetspourk bouche. Ils on tde huid à dix afpres le iour, 8e font habillez deux
fois Pan , de fatin ou damaS de toutes couleurs, ayans vn ChefEunuque auffi comme
les autres, appelle Chilergibaft, quienacent ,8edeuxaccouftrements l'année: bou- cW<,^ia^
che à Cour , 8e monture en î'efeurie : outre quelques cinq ou fix cens ducats tous les
ans que luy vallent les droits 8e profits de fa charge»

L A boulangerie Se les fours pour cuire lepain du Seigneur Se de fa famille , font BoulWetfc
auffi dans l'enclos du Serrail; là où f employent continuellement quelque cent que &P*ftifl«i.,
maiftres qu'aydes. Les Maiftres de la boulkngerie de bouche ont dix afpres le
iour, 8e ceux du commun fijç : leurs aides 8e garçons de trois à quatre, auec quel¬
ques habillemens d'affez bon drap vrie fois l'an , à leur Pafque. Leur chef fappelle
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MAmùkmi- Echenicherribap , maiftre ou furintendant du fournil , qui a cinquante afpres le i0ur
*«/* K vne robbe de broccador tous les ans , auec quelques dons 8e bien-faits des Baffats

8c autres perfonnages d'authorité, quandil leur prefente des marfepans , du meftier'
bifciut, 8e telles autres friandifes Se douceurs depafte à leur façon , qui n'eft pas des

plus'delicates.
Du manger, O R n'y aura-il point de mal, puis que cfcla vient à propos; de toucher icy quelque
& boire $n ehofe du mâger Se boire desTurcs,qui font fort fimples en cela au prix denous:mais
Turcs* ce n'eft pas paraduenture le pis de leur affaire, encore que nous les reputions lourds

ruraux Se barbares , car il n'y a rien qui nous perde plus, 8c desbauche de toute valeur
8e mérite, que l'exceflif laye 8e intollerable où nous fommes plongez à prefent.

Voireles petits compagnons fans moyen qui fe veulent efgaller aux plus grands: ce

qui fucce , ronge,8e deuore infenfiblement le public iufqu'aux o s:là où aux Turcs en

premier lieu le vin eft abfolument défendu par la loy, pour les eaufes touchées com¬

me en paffant dans l'Alchoran , 2c expliquées plus amplement dedans le liure de fa

Lesincom- dodrine qui fera inférée cy apres , mais la ruze Scmalicedeccfaux legiflateur, n'eut
mpduez du < autrc efgar(1 cn cet en£iroit, que pour auoir les peuples plus foupples 8c obeylTans,8c

moins fantaftiques Se feditieux, parce qu'il n'y a rien qui efchauffe plus le cerucau 8e

le c que le vin: Pour les exempteraufli d'infinies maladies, que l'vfage ameine de

cefte pernicieufe liqueur l'vn des principaux desbauchemens du genre humain: Et
pour finablement pouuoir conduire Se charrier par pays de plus groffes armées, 8c

plus aifément : parce qu'outre kcouftange de ce breuuage , la voidure en eft fort
fafcheufe , Se d'infinis frais, pénible tout outre , 8e lerecouurement en plufieurs en¬

droits non que mal-aifé, mais impoffible, fi que vingt Turcs , ou autres tels Maho-
metiftes viuront de ce que deux ou trois fimples foldats de ces quartiers dc pardeça

dépendront envn defieuner, à caufe principallement du vin. Ils en allèguent encore
ie ne fçay quelle occafion, que Mahomet v it vn iour certaine trouppe de ieunes gens

envn iardin qui banquetoient beuuans du vin , Se eut de vray quelque plaifir de les

voir «sbattre fi ioyeufement , mais à fon retour il trouua que f'eftans depuis enyurez
ils f'entrebattoient à outrance, 8e feftoient défia là entretuez la plufpart, dont co-
gnoiffant le vin en auoir efté kprincipalle caufe 8e motif, il luy donna fa maledi¬

dion, 8c en interdit Pvfage en fa loy .

Le pourceau Av regard de la chair de porc qui leur eft auffi prohibée , ce n'eft pas pource
du tout m- qUe Mahom et ait efté mangé de ces animaux, felon qu'allèguent quelques- vns,meus

Mahometi- J>iuaduentured'vn zèle pour le faire detefter dauantage : car il eft nommément de-
ftesauffi bien fendu deluy dedas l'Alchoran en plus d'vn endroit: les raifons auflibienquedu vin,
qu aux ui s. ma^s fa5ujeufes tout ^e mefme, Se ridicules , en font deduittes dedans le liure de fa

dodrine , 8e fçait-on affeï que fon corps eft inhumé en la Mofquéed'Almedine,
mais il fait cek pour fe conformer extérieurement à k loy de Moyfe, en cet endroit,
comme à k Circoncifion , afin de gratifier les Iuifs, 8c les tirer à fon party ,aufli bien
qu'il a voulu faire les Chreftiens pour auoir aucunement extollé Iesv s- Christ,
8c fa mere k Vierge Marie , pour puis après bkfphemer plus libertement contrf les

principaux points de noftre croyance,felon qu'il fe verra en fon lieu. Il a femblable¬
ment défendu l'vfage du fang, 8e de toute viande eftouffée, ou atteinte des beftes,

ou trouuee morte: des connils 8c Heures aufli, 8c des grenouilles,cfcargors, tortues.

dc""iohft&c & autres femblables : Toutes chofes empruntées du ludaifme, mais ils ne font point
de Mahomet, de diftindion de iours maigres ny gras comme nous. L& chairs au refte dont les

viande des Turcs vfent le plus volontiers, fontleboucchaftré, 8e le mouton,: de vache comme
Turcs. point, Se de veau, afin de les laiffer croiftre, pour, fi c'eft vne genice auoir toufiours

plus dekidages,l'vnedeleurs principallescommoditez , à caufe des beurres , cref-
me,Se fromages qui en prouiennent, 8e qu'ils ont en grande recommandation : 8c fi

Vdfirtmaich c'eft vn mafle, à ce qu'eftant deuenu grand ils en puiffent faire du paftramacb, car la
b fumé à chair de b fraîche ne leur eft pas gueres commune, fi e{t bien accouftrécen ce

quVtTàppei- Faflramaih, vne manière de brefil , ainfi appellons-nou^le b falle, Se fumé à la

le bicfii. cheminée, lequel fe garde fort longuement, Se leur eft vne tresbonne prouifion tant
en temps
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en temps de guerre qu'en paix,allans en voyage,foit en camp,foit par les deferts auec
les Carauanes : car l'ayans réduit en menue poudre, Se confit d'efpicesi faffran , se fei
compofe auec des aulx, ils en faulpoudrent leurs tourteaux 8c galettes de farine de
riz,8cfroment détrempée auec de l'eau,comme pour faire des oublies,mais efpoiffes
de deux bons.doigts, SC les font cuire tout lentement fur vne lame de fer chauffée
dans vne forme de lanterne qu'ils portent àl'arfon de la felle alkns par pays; : Celeur
eft vne viande de fort grande nourriture, combien que non fi délicate que pour¬
roient eftre nos tourtes Se gafteaux, fi que tous en portent ordinairement vn petit
fachet quant 8e eux. Ils ont outre-plus vne autre efpece de prouifion qui fe garde»- Autre proui-
ra bien vn bon mois fans fe corrompre ny altérer, afçauoir , delà chair de mouton flonTurquCf-

cuitte iufqu'à fe feparer des os, puis hachée groffierement, 8e cuitte dans dek graiffe, p« à°vn «âp[

auec des oignon? hachez menu; 8c letoutafkifonné de fei Se d'efpices. Cek femet
en de petits barrils , 8c eftant refchauffé auec vn peu de nouuelle graiffe ou de beur¬
re SédePoignon , approche d'vne fricaffée ou hachis qu'on viendroit tout à l'heure J

de faire. ' .< ,

Ils ont encorevneâutreefpecedefnaintenementfôrt léger, Ôedont ils fe fér> j"/^"1*
'uent comme d'vn aduitaillement de peu de defpence Se appreft, pourles Carauanes
à paffer les deferts, 8c lieux inhabitez,à fçauoir des poix chiches fricaflez tous feesen
de grandes poefles de fer ; 8e appellent cela Ereuithia, dont il y a plufieurs boutiques smithu.
à Damas, 8e au Caire. '

Lès poulies par toutes les terres du Ture fe trouuent en grahde <}uahrité,8c à bon
marché, graffes Se plus fauoureufes aflez. que les noftres, mais de chappons ils ne
fçauent que c'eft, ny de gibier gueres nonplus , fors quelques pluuiers Se oyfeaux de
riuiere : Et quant à la venaifon ils en ont àreuendre, toutesfois ils ne mangent poinc
de fanglier, parce qu'il eft compris au genre des porcs, 8c par confequent défen¬
du. Et comme le roft leur foit plus commun en toutes ces viandes queleboiiilly, Le r°ft <*«*

ils l'appreftent neantmoins d'vne eftrange façon, mal faine , Se auffi peu delica* utCÏ*

te au gouft : car ils ne l'fembrochent pas , ny ne lardent à noftre mode, ny ne
Parroufentdebeurreoude graiffe pour l'attendrir Se donner faueur, comme font
les Allemands , Se Anglois, ains ont vn gtand pot de fer fait à manière de chau-
deron , ou ils mettent des charbons ardents , 8e deffus la bouche vn gril , là où
à k vapeur du feu iis font leur roftifferie à guife de carbonnades , k faulce eft de
mefme, pour laplusgrand'partd'aulxbroyezauccdufaffranSe efpices, aufli bien
PEfté quel'Hyuer : Et fi en lardent outreplus , ainfi que xquelques-vns parmy nous,
mefmement en Gafcoigne, font des gigots demoutÔn, ou rouelles de veau. A Iilcs aulx Se

vérité à ces gens-là qui communément ne boiuent que de Peau toute pure, les riches coteries
auffi bien que les pauures > les aulx Se oignons qu'ils mangent , leur feruent coni- ^"tuVc**
me d'Antidote pour k corriger , 8e reconforter Peftomach à fencontre , ainfi que
faid d'au tre- part le fréquent vfage des bains pour decuire leurs cruditez, felon que
le tefmoigne Columelle des anciens R omains , ^uotidtanam cruditatem laconica exeo-
qutmui. Mais cek les preferue par mefme moyen de la.vermine , dont autrement
ils feroient mangez iufqu'aux os , pour le peu de linge qu'ils ont. Ils vfentauflî 5auk«»,

d'autres faulces encore , 8e d'appétits qui ne leur couftent pas beaucoup , com¬
me de grappes de verjus confites auec- du fei Se vinaigre , Se de k graine de
mouftarde concaffée groffierement pour leur donner pointe : force racines de
blettes, Se d'enula Cam pana, 8e des choux à pomme accouftrez de mefme. Mais
entre tous autres mets , ils ont en fort grande recommandation les pieds de
mouton, ôc les teftes , qu'ils tiennent toutes appreftées en plufieurs boutiques,
auec vne faulce de graiffe 8e vinaigre, le tout faulpoudré de fei Se d'aulx, broyez
parmy du ius de citron , dont il leur vient en Conftantinople plus de cinquan¬
te tonneaux tous les ans , de Surie : d'efpine vinette , grenades , Se femblables
liqueurs aceteufes. Ils vfent auffi de petits paftez de chair hachée , mal baftis Se u bouiliy
affaifonnez. Quant à leur boiiilly , lors que la chair eft cuitte ils la tirent du pot, des Turcs*

Se la deftrenchent en menus morceaux , puis mettent dans le brouec ce qu'ils
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veulent pour leur potage, comme du riz, qui eft leur principalenourriture, fie deux
fortes de fromentées qui f'appreftent en l'ifle de Methelin , Se ont de là vn njprueil-

Sohrrmt, leax cours K debitement par toute laTurqliie*. l'vne appellée Behourt, qui eft du fr0-
oxigdi nient boiiilly iufques à fe rompre Se creuer puis feché aîa Soleil , méfié aue£ de l'L
lPr- xigala ou laid aigre, qu'ils appellent Igur, dont ils vfent aufli pour breuuage, L'au-
rr.«W. treeft la Trachana » qui approche du Maz>4.des anciens : vne certaine compofifion fki~.

-te de farine auec de l'huile , Se de l'eau , ou du laid. A propos de cet oxigah Mkçq
JPolo liure premier de fes narrations , chapit. 47. met que les Tartares , aufqueU en

infinies chofesfe conforment lesTurcs,comtueautrefois defeendus d'fux,ontvne
manière de kid feché, dur côme paftequife fait en le bouillant doucententuant que

î. . toute la crefme en foit hors, qu'ils gardent pour faire du beurre} car autrement Une
fe pourroit pas congeller: Puis mettent ce qui refte de laid au S oèeil, où ilfe caille

Ricottesàl'i- 8eendurcift : Se quandils vont par pays ,.ils prennent cette manière de ricfttte â car

talicnne. .ainfi l'appellent les Italiens , dont ils ont tOuftpurs bonne prouifion quanç Se qix,8c
k mettent en vn petit flafeon de cuir auec de Peau , où ils fe battent, 8e fe méfient en

- fc } -cheuauchant . 8c f'en fait vn fue quiieur fer.t de viande 8e breuuage fortjnwrrjffant.
Xes Turcs ont outre-plus vneautre efpecç.de légume qu'ils appellent Afias >.& root

fime1*t'i fC" Cfi>rromPu Aphacé , qui leur yient d'Egypte,Se vfent fort d'huyle de Sefamfc, qui eft
nTmcife delà à hon marché par de-là, nonobftant qu'eUe.foit bien pénible^ £àire,ce qui n'éftcoia-
faire. munémertt qu'en Hyuer *, oùl'on y employé les efclaues : car il faut en prçiw lieu

macérer la femence en de Peau-kUée , par vingtquatre heures , puis la concafler auec

des maillets de bois dans vne groffe ferpillieie tant qu'elle f'efcorcjhe ; 8c la mettre
Jors de nouueau tremper en de l'eau falléè , où l'efcorce furnageant fe feparé, qu'ils

jeuacuent, 8C defechentle refte au four : cela fait , ils k mettent à k meulJe,qù l'hui¬

le en coulle efpoifle à guife dé mouftarde , car il y a fort peu de marc , qifils en fepa-

* ,rentfinablementi l'ayant fait bouillir. Elle cil fort douce , 8c d'affez bon gouft,: mais

c'eft vne vraye pefte que de leurs beurres , quife peuuent mettre hardiment en pa-

X&ngona.uecl&manteca d'Efpagne,f'ils ne k furpaffent, ou le vieil oint do*ît en graif¬

fe pardeça les charrettes. Trop plustollerables beaucoup font leurs aut.es confe-
C4im*xe , ou d:ions de kidages : commci'oxigala deffufdit : le Caima tou afrogala , la chrefine : le
nfragaa. nieiça oumijitra, krecotte desitaliens, vne manierede cailléfprtfec 8e*uijde,rirédu

laid clair par bouilliffement 8e prefure. Us ne reiettent pas les îufs, qu'ils accouftret
en diuerfes fortes. Mais ce ne feroit iamais fait de toucher içy routes les particulari-
rez de leurs viandes , car aufli bien en.cela chaque nation a fa mode à part , felon Les

commoditezdupays,8cleurihclinationScviageourouttinepradiquéecdelongue
main,

pain Tur- ' L e vr pain qu'ils appellent Echmech>ti'c&. pas des meilleurs,leblancauffipeuque
que <jue. jfi ^ _ caj. ^ g^ ordinairement mal peftry , 8c pirement cuit , comme eftant en vne

.groffe maffe, ou ie feu ne peut gueres bien pénétrer au dedans foutre ce qu'ils y
méfient dek femence de cumin, 8c de pauot, voire d'oppium quelquefois , 8e d'vne

S»ff<tm. autre encore qui leur eft fort familière, appellée Suffàm, dont l'on vfe auffi en l'Ande-
loufie. Ils font outre-plus quelques fouaces 8c tourteaux auec de la fleur de farine,
Se du beurre, lefquels ils dorent auec des�ufs pardeffus.

Breuuagedes /Levr commun boire eft le mefme qu'à tous les animaux delà terre,à fçauoir de

Turcs. keiie eaa toute purejmais les plus aduifez vfent de diuerfes fortes de breuuages com-

pofez à leur mode , Se felon leurs goufts , 8e les commoditez qu'ils en ont : comme
oxterat. d'Oxicrat, qui eft l'eau commune corrigée auec du vinaigre : del'oxigala deffufdit dé¬

trempé en del'eau , ce qui rafraichit Se nourrit beaucoup : Iulep Alexandrin faiâ de

Stcher. . fuccie cuit se refous en fine eau rofe damafquine : ils l'appellent Jecher, mot ap¬

prochant de celuy de fuccre, del'hidromet aufli, qui eft du miel cuit en del'eau,
auec des raifins de corinthe , ou de damas , Se des pruneaux , ce qu'ils appellent Bofi

jHtffkph. fir- faph\e forbet eft vne decodionde raifins fecs , figues , prurçeaux , poires, 8e pefches,

het' 8e femblables fruidages aigrets , lefquels ils gardent à-ceft£ fin deffeichez , tout lç
long de Pan , 8c yfent fort de ce breuuage , principalement en Efté, meflé auec de la
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glace ou neige, qu'ils conferuent ainfi qu'on faitcn Italie, enueloppée lid fur lid
dans de la paille en des celliers Se magazins deffoubs terre: -Ils font auffi quel¬
ques manières de cefuoife, que les anciens appelloientGww?, auec du froment, c»my:
de l'orge , miel » riz , 8e femblables grains. Et ont vn autre breuuage encore
appelle pechmes , faid de mouft cuit Se efpoiflî à guife de miel , qu'ils deftrem- p«W.
pent auec de l'eau , mais ils le donnent aux efclaues. Plus vne efpece de z,i-
tum,o\x Pofea , combien que quelques-vns le prennent pour de l'oxicrat , Se les au- z""m,p^Um

très pour cefte boiffon que les gens mefnagiers , principallement en Bourbon-
nois ,' appellent defpance , eux le chouffet , non gueres différend de ce qu'on chouflit.

did le boiïilhon en Picardie qui eft bien cfloigné de la defpence au pofea, qui fe
faid d'eau paffée fur le preftirage de k vendange , 8c ce choujfet approchant du'
bouilhon , eft efpois Se blanc comme laid : fort nourriffant au refte , Se qui ente-
fte comme k bière, iufques à enyurer aufli bien qu'elle,«qui en prendroit outre-
mefure : car il eft faid de pafte crue , mais leuée, qu'on decuift dans vn chaul-
deron plein d'eau : 8e eftant r^flîs 8e feiché l'on en prend la groffeur d'vn uf,
cfu'on iede en de l'eau pour boire , kquelle f'efchauffe incontinent, 8e boultd'el-
le-mefme fans la mettre autrement fur le feu 5 de manière qu'il f'en faid vne boif¬
fon bknche 8c efpoiffe , dont les Turques fe fardent de l'efeume , ainfi que les
Fkmendes 8C Angloifesdecellede bière. Et encore qu'il foit fort eftroidement
prohibé à toutes fortes de Mahometiftesdeboireduvin.» ny de f'enyurer, prin¬
cipalement quand ils font au camp , 8e -durant leurs carefmes , ils fen difpenfcnt
bien neantmoins , mais c'eft à cachettes , fur peine, y eftans defcouuerts 8C fur-
pris, d'vn bon nombre de baftonnades à leur façon : Car il n'y a nulle part déplus
grands yurongnes , ny plus afpres au vin , non tant à k vérité les Turcs naturels
qui font d*ordinaire fort feruents obferuateurs de leur Loy , comme les Chre¬
ftiens reniez , les pires canailles de la terre , Se tous Atheïftes : mais ils nc font
point difficulté d'vfer d'eau de vie, qu'ils appellent Archent , voire à toute outrance, torchent, etut

fans comparaifon plus affez que les Allemans » Hongres , Polonois , Mofcoui- CV1C'

tes , deuant leur repas , durant iceluy , 8C apres : fi que rien ne peut auoir meu
leur Legiflateur de deffendre le vin , finon que pour fe feparer en quelque cho¬
fe de routes les autres Religions : 8e ce foubs vn fort beau prétexte : Car outre
tjue cefte liqueur ne fe trouue pas aifément par tout , rien n'a efté produid plus
pernicieux de k nature icy bas , tant pour la fanté du corps , que de l'efprit,
comme il a efté ja touché cy-deffus. Pleuft à Dieu que chacun les peuft imiter
en cela.

Les T y r c s au refte , ont accouftumé de prendre leur refedion non fur Mode de

des tables releuées , ny ainfi haut affis , comme nous en des chaires, Se efcabel- manger d»»

les, mais par terre, les iambes croifée^ à manière des CoufturierS fur leur eftau: Turcs*

Se ce deffus quelques tapis eftendus pejur fe garentir de k poulfiere , 8c ordure,
en quoy ils font affez curieux: ou fur des nattes de ioncs 8c rofeaux, Qu'ils ap¬
pellent en leur langage Hacifer, Se les Italiens des Storres : Les Arabes f'accroup- rîiuiftt*
piffënt fur les talions : lefquelles affiettes , combien qu'elles femblent tres-mal-
aifées Se incommodes à nous jqui n'y fommes pas accouftumez , comme elles font
à -la vérité felon k collocation de nos membres 8e ioindures , cek toutes-fois
ne leur coufte comme rien , fuft-ce pour y eftre tout le long du iour fans bouger,
moins affez qu'à nous d'eftre affis Se appuyez le plus à l'aile que nous nous fçau-
rions mettre dans quelque chaire adoffée , ou en vn bien proportionné faude-
flueil : mais auant que f'eftendre fur ce tapir ils defchauffenç > tout ainfi qu'ils
font en entrans dedans les Mofquéeà , leurs faulx- foulliers appeliez Pajlmah, la. pt/imah.

plus-part ferrez par deffoubs , qui leur feruent , comme à nous , de muMes :

8c reftent en leurs fimples efearpins , ou bottines , de peur de fouiller le tapiz.
Les riches , 8c mieux accommodez vfent de petits bancs garnis de couffins pour
fe mettre plus à leur aife. Et là eftan* affis en rond , oti leur defploye vn cuir
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34* Illuftrations fur
TXfha. liffédid T'-cçphra cueilly Se ferré en forme d'vne bourfe de iedons, qui lcur fc

de table Se de nappe. Et deffus on aflîet vn grand plat , ou pluftoft baflin che

les grands d'argent , Se les moindres d'airain, ou de cuiurceftamé , ou de' bois-

dans lequel y*â force efcuelles de porcelaine , qu'ils ont en grande recomman-
porcelaine dation : 8c les anciens appelloient k fine 8e naïfue Murrhina vafa , tranfparcnt*
yz*yc' prefque, 8e auec ce d'vn luftre 8e couleur de nacque de perle tirant fur les gaves

varietez de Popalle ; dont il f'en faid vne grande quantité au Caire , mais elle

ne kiffe pas d'eftre chère. Ces efcuelles au refte font garnies de plufieurs for¬
tes de riz , 8e femblables mets defîa mentionnez cy - deffus ; auec des dattes

amendes, Se du pain parmy couppe par menus morceaux: combien qu'il n'y ait
homme en toute la Turquie , quelque grand feigneur qu'il puiffe eftre , qui nc

porte ordinairement fon coufteau pendu à la ceinture. Chacun pefche là au plat

a fa diferetion , à tout dctcueilliers de bois , ou de porcelaine, car ils n'en vfent point
qui foient d'or Se d'argent, non pas mefme le grand Seigneur; par certaine fu¬

perftition de leur loy : fils n'en ont ils mangent *iuec les trois doigts principaux;
mais les Mores Se Arabes y employent tous les cinq , alleguans que lediableman*-
ge auec deux doigts , ce qui n'eft pas fans quelque myftere, parce que le binaire
ou le deux , eft vn nombre de confufion : 8e fe haftent communément fort, tout
ainfi que les Iuifs fouloient faire en mangeant lcur*agneau pafchal, fi que leur re¬

pas eft bien toft defpefché : toutesfois modeftement, 8e en grand filence, ayant

préalablement , aumoins les gens de bien , bons Se vrays-Muffulmans , faid vne pe¬

tite prière auant que de mettre la main à la viande, qu'ils commencent ordinai-
. i rement par ces mots : Bifmil Iair rahemanir Rheim , c'eft à dire , au nom de celuy qui

Turcs auant a créé le ciel & la terre. On données bonnes maifons vne grande longiere de toile
le manger, <je cStton , barrée de noir ou de pers , qui tourne à l'entour, 8e chacun en tire fa

part à foy , l'eftendant deffus fes genoiiils , pour f'y torcher les doigts 8e la bou-
» che : neantmoins tous portent de grands mouchoiiers pour cefteftéd. Le repas

acheue ils reployent 8e referment cefte grande bourfe, 8e enferrent les reliefs de¬

dans, f'aucuns en y a, dont leurs efclaues 8e feruiteurs f'accommodent le mieux qu'ils

peuuent.

*" MfcIlî!" ie Av regard du manger^ du Prince , encore que par raifon il doiue eftretrop
Turc. » plus exquis Se magnifique que de tous les autres , fi eft-il neantmoins fobre 8efim-

plécequi fe peut pour k grandeur. Bien eft vray que cela varie felon les comple-

xions des perfonnes-, qui font plus ou moins fur feur bouche , 8e leurs voluptez:
Comme feu Selim dernier mort, lequel fut vn très-grand yurongne Se gourmand,
à guife prefque d'vn autre Vitellius , au prix de fon pere le tant renomme Soli¬

man , Se de fon fils qui règne aujourd'huy , Prince merueilleufement reformé pour
vn Turc : mais l'ordinaire eft d'eftre feruis fur le lourdois , 8e prennent leur refe-
dion bas affis , les iambes croifées , auflî bien queles autres , neantmoins fur quel¬
que grand marche-pied garny de riches tapis , Se carreaux, tels que ceux de la falle

de l'audience , ou fur des matterats eftoffez de draps d'or 8e d'argent : 8c là quand
l'heure de manger éft venue on luy dreffé vne petite table portatiue, telle à peu près

que celle dont vfent nos accouchées, haute feulement d'vn bon pied, afin depou-
chiiefi. uo*r Pren<f re la viande plu «rà fon aife fans fe courber. Et en premier lieu les chilergi

qui font comme à nous les fommclliers d'efehançonnerie 8e panneterie , apportent
vne grande feruiette de banquet, Se vne longiere, auec force petits flafeons d'ar¬

gent pleins de cinq ou fix fortes de breuuagcs qui luy viennent leplus à gré, car ce

n'eft pas leur mode.de les faire rafraifehir dans de l'eau , ains de mefler des morceaux
de glace 8e de neige parmy : Et apres auoir fait vn effay de tout, ils leconfignent
en hf main des Eunuques 8e pages qui le doiuent feruir à table: lefquels quand il eu

tout preft de f'affeoir, eftendent la feruiette fur la table, Se la longiere fur fes genouils
Ctfoir Baffa. pour f'en torcher les doigts: 8c\eCefgnir Baffa qui tient comme lieu de grand pan-

netier,fuiuy de cent Cefgmrs ou pages eftansXous fa charge,deftinez à porter la vian¬

de, f'en va à k cuifine,où il trouue les plats tous dreffez qui font communément aufli
^ grands
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grands que baflîns, tous de porcelaine,ayans des couuercles d'argent doré , bien gar¬
nis de toutes fortes de mets à leur mode, 8e felon fon gouft. Ceux 'qui partent les
plats en font faire l'eflày aux cuifiniers qui les leur liurent , auecques vn cueillier de
bois, 8e eux puis apres font le mefme en la falle où mange le Prince : là où fi toft qu'ils
font arriuez , ils prefentent les plats qu'ils portent au CefignirBaJfa , qui les affiet de¬
uant luy, tous eftans fur ces entrefaides accrouppis fur leurs talions , comme eft auf-
fi celuy qui trenche deuant luy. Et ainfi continuent de tous les metz en leur rang,
Se par ordre l'vn apres l'autre, à mefure qu'il fait figne qu'on les luy apporte, iuf¬
ques à ce qu'il ayt finy fon repas , auquel aflifte toufiours fon premier Médecin,
qui eft communément Iuif ; car les Turcs ne font gueres profeflîon d'aucune
fcience.

Ce Cefignir Baffa au refte eft toufiours Eunuque, 8c afix vingts afpres le iour,
auec deux accouftremens tous les ans. Et les Cefignirs font tous enfans de Chreftiens
auffi bien que lerefte du feruice domeftique duTurc,appoindezdedix à douze af¬
pres le iour, 8e veftus à fes defpens . Il y a l'vn des trois plus fauoris pages qui entrent
à cheual dedans le Serr#il auec luy, quile fert de couppej 8e pendant fon repas on luy
lit par fois quelques hiftoires de fes anceftres , ou d'autres anciens valeureux perfon¬
nages : mais cela change à tous propos felon le plaifir , Scie gouft qu'ils y prennent
plus ou moins les vns queles autres : parquoy il ne f'en peut rien déterminer de cer¬
tain, non plus que d'infinies autres particularitez du mefme fujet, qu'il fuffift de tou¬
cher icy comme en gros. Ils ont tous accouftumé de defieuner de fort grand matin,
difner à midy , 8e foupper au foir fur ie tard : mais le Seigneur ne boit ny nc mange
en or ny argent , ains en vaiffelle de porcelaine , Se en des verres 8c vafes de criftallin,
combien qu'il aye infinis buffets riches outre mefure, d'or Se d'argent , enrichis de
pierrerie d'vne ineftimable valeur, plus pour vne monftre , Se parade enuers les Am¬
baffadeurs eftrangers , vn fonds de threfor, 8c le contentement de fon , quepour'
vfage qu'il en reçoiue.

A la main droide doneques de l'entrée de la féconde court deffufdideoù fe
tient le Dinan , font les cuifines , 8e là auprès les corps de garde de dix ou douze Gardes d«-

millc Ianiffaires qui font d'ordinaire à la court ou porte du Turc , auec leur Aga , qui mu o^Paial»
fe tient tout lelong du iour affis fous vne gallerie tout ioignant k troifiefme ou der- du Turc,
niere porte , accompagné de quelques perfonnages d'authorité. Et de l'autre cofté
font les Spaoglans, Selidars, Alofagi, 8c femblables, defquels il fera parlé plus
particulièrement cy-apres en leur lieu, car il vient icy plus à propos de toucher ce
qui defpend des efeuries , qui fe prefentent à k main gauche en entrant dedans k
féconde porte.

En premier l i e v , il faut fçauoir qu'il n'y a gens en tout le monde plus Efcurie du

curieux cL'auoir d'excellens cheuaux que les Turcs, qui les panfent plus foigneu- Turc,

fement de la main , ne qui les fçachent mieux gouuerner : car eftans lents 8e oi¬
fifs de leur naturel , ce font tous hommes de cheual : Auffi en ont-ils les meilleurs perfeaioe*

dc tous autres, les plus bçaux, vigoureux, tolerans de labeur, 8c difette, 8c qui £." ch?uau*

foient de plus longue durée 8e meilleur feruice : parce qu'eftans bien choifis Se

entretenus fans les outrer d'haleine, ou leur faire quelque trop grand tort 8ce^~
cez , ils leur feruent vingt-cinq ou trente ans, fi qu'vn homme en a pour fa vie.
Bien eft vray qu'ils n'ont pas la bouche 8e le maniement fi friand Se aifé comme
les courfiers , genêts , cheuaux d'Efpaigne, ny que quelques rouffins Se Frifons : Il
leur fuffift quils courent 8e galloppent bien, Se foient de long trauail 8c haleine.
Et à la vérité toutes ces courbettes , balfes , paffades , voltes , raddopiates , aller de
pied coy , 8e le gallop gaillard , fe manier par haut , Se par bas , auec femblables fin-
geries , font pluftoft pour faire l'amour à k feneftre d'vne dame , Se piaffer le long
des rués, que pour k guerre Se les combats à bon efeien, outre ce que cek foul-
le Se greue extrêmement les meilleurs cheuaux. Ceux des Turcs doneques font
communément forts en bouche, Se qui f'en vont le nez au vent prefque tous de
leur naturel , roidiffans le col , mais d'vne grande vifteffe au refte, 8e d'vne force
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incomparable nonobftant la fubtilité de leurs membres , qui font tous compofezde
nerfs. I'ay veu certes à vne ioufte en camp ouuert dedans k ville de Neuers au

Chafteau, vn cheual Turc de moyenne taille prefqu'à pair d'vn barbre , f'Cftaiu

rencontré de droid fil auec vn courfier des blus forts 8e membrus qu'on euft fceu
choifir; fuft de la faute des hommes darmes <}ui couroient k lance deffus, qui ne
les feeurent pas bien addreffer Se conduire , fuft de k grande animofité 8c ardeur
des montures , le courfier en eftre demeuré roide mort furia place, bien eftvray
que le Turc en fut efpaullé , mais encore feruit-il long-temps apres d'eftallon , car

il eftoit entier. Ils en ont au refte de tout plein, d'endroits de l'Europe, Afie, gc

Afrique. De l'Europe, comme ceux de Macédoine, 8e de Theffalie, dont la gen¬

darmerie a efté de tout temps 8c ancienneté en grande vogue : Plus les Coruatsî
Valaques, Se Tranffyluains. Mais les plus exquis 8c meilleurs de tous, 8c du plu$

grand corfage, csur, 8c effort, font ceux de l'Afie,mefmementlesCaramans,ce
qu'on appelloit anciennement k Cilice : En apres , delà Surie , Arménie, 8c Medie,

dont Strabon en l'onziefme liure j parle en cefte forte. Le pays de tdedie produifl£ex¬

cellens cheuaux , vigoureux ,& de longue haleine & de grand corfage: bien autres en toutes

guifes que ceux de Grece, ny des régions de deçà : mais l'Arménie ne luy cède de rien en cecy : car

il s'yprocrée aufi des cheuaux Ntfeensdontles Roys de Perfe fiuloient fournir kurs ejeuries.

Et Hérodote çn fa Thalie : Les animaux de l'Inde furpaffent en grandeur tous les autres,

horfmis les chenaux : car en cela elle eft furmontée de ceux de Medie quon appelle les Nijeens.
Us en ont outre-plus de fort exquis de l'Arabie Heureufe : Et des Barbres auflî,
mais rares, 8e de petite corpulence, viftes au refte, 8c de longue haleine, aumoins

les Arabes.
Eieaion des L e s T v R c s chôififfent leurs cheuaux au contraire denous, haumontez fur

Tuks" des iatobes grefles 8e déliées ; ce qu'ils prennent pour vne marque d'eftre fort viftes,
8e bons coureurs, tout ainfi que la corne longue Se noire, pour force de vigueur: les

yeux gros 8e ardens, Se le col long, non par trop mince toutefois , ains pluftoftaucu-
hement groffelet : k tefte petite , les oreilles courtes, aiguës 8e dures ,1a bouchelar-
ge 8e bien fendue ; laquelle longue 8e plantureufe, comme auffi le corps du cheual,

Traiaehieht d'vn boyau pluftoft eftroitqu'engroffi. Quant à les panfer, les Turcs furpaffent en

d'iceui. ceia toutes ies autres nations de k terre , tant pour l'extrême foin quils mettent à

les bien traider dekmain, qu'à les entretenir nets 8e polis: les nourrir à la toléran¬

ce 8£ fobrieté ; 8e les endurcir au trauail , ce qui eft caufe deles conféruer longuement
en k bonté Se vigueur que nature leur a donnée , voire Paccroiftre de beaucoup. En
premier lieu ils ont accouftumé de les tenir durant les chaleurs la nuid au ferain tout
à defcouuert , ou foubs des Portiques ouuerts de toutes parts pour les efgayer acefte

frefeheur, Se les accouftumer d'eftre à Perte quand ils font au camp , leur mettans

ynelegiere efckuine fur le dos par-deffus leur caparaçon de toile -,8c enHyuerde
cheùcrrtc. chepenec , c'eft à dire gros feultre ou bureau , qui traifne iufques aux pafturons , pour

les garder de fe morfondre. Leur lidiere n'eft iamais de paille ny de fumier ainfi que

Lahaiere. aux noftres , mais prennent leur fiente toute pure fans vn feul brin de fourrage méf¬

ié parmy,kquelle ils font dçffecher au S oleil,puis k courroyent, 8e mettent en déliée

pouldre qu'ils faffent , 8c l'incorporant auec de l'eau en font vne aire bien battue , fer¬

me 8e folide, qui leur fert par-apres de lidiere. Quand ils font au camp ou en voyage,
ils les font pluftoft coucher fur k terre nu ë que de leur en faire de paille: mais par-
deffus Paire ils eftendent des feultres 8e efclauines pour les foukger fils fe couchent,
eftans fort foigneux de leur ofter à tous propos k fiente de deffoubs eux , Se faire el-

Panfement goufter le piffat. Tous les matins ils les eftrillent 8e bouchonnent fort diligemment,
delà mam. & quelquefois feront à les lauer 8e nettoyer auec des efponges , 8c efpouflettes dans

Vne eau courante bien claire bien 2. bonnes heures , fi qu'il ne leur refte vn feul grain
de poulfiereny autre ordure 5 dont leur poil, qui eft communément fort raz,demeu-

Leur man- re plus luifant 8c liffé que fatin. Ils les nourriffent de foin qu'ils leur mettent deuant
geaiiie. eux peu à peu , 8c en petite quantité par terre , car ils n'y fent point de mangcoiiere*

ny de râtelliers j de paille ils ne leur en donnent iamais,fur le midy ils les abbreuuent;
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Seau matin point,ficen'eft en cas de neceffité :1e foir après qu'ils oht derechef beu,
ils leur donnent de l'orge en lieu d'auoine, criblée Se nette ce qui fe peut -, dans vn pe-
^it fac ou muffelliere de toile qu'ils leur attachent fur les oreilles ï les kiffans ainfi paf
deux ou trois heures, afin que le refchauffement de leur flair Se haleine qui f'y impri¬
me, la leur faffe manger de meilleur appétit j Se qu'elle leur profite mieux , quand pair
l'humidité qui fort de leur bouche 8e deleurs nafeaux, eilefe cuit comme à demy*
ainfi que dedans quelque eau vn peu tiède, Se qu'elle demeure plus nette : Puis leur
donnent vn peu de foin ; Se les tirent au fraiz dehors, ayans demeuré tou t le long du
iour en Peftable. Ils la donnent à tous les cheuaux tout enfemble , 8e à vne fois : car
cela les ennuyé Se chagrigne, Se fait démener, dek fentir manger aux autres Se n'en
auoir point. S'ils y procèdent trop goulûment, on méfie de gros fable parmy, afin
delaleur faire manger plus à Paife, quand ils f'amufentàle demefler d'auec la pro-
uende,fitropkfchement,onleur frottekbouchedefel,oubienleur en font lef-
cher vn Iç-ppin dur comme vne pierre ; ce qui leur nettoyé le kmpas, Se leur refueillé
Pappetit* A k plufpart de leurs cheuaux ils ne donnent point d'herbe non plus que **ode ie Ic*

nous, que fils voyent qu'il en foit befoin , au douziefme iour ils leur font tirer du
fang des ars, 8e au commencement en lieu d'herbe ils leur donnent de l'orge Verte,
lors qu'elle commence à boutter l'efpy, 8e ce par dix ou douze iours, puis de l'herbe.
Pendant qu'ils les herbent ainfi,ce qui fe fait au fejour , 8e à l'obfcurité dans Peftable,
ils leur donneht beaucoup moins à boire qu'en autre temps,Sc encore vne fois le iour
feulement, parce que cefte verdure les humede affez, 8e ne les eftrillent ny ne frot-
tentlors : mais fi c'eft en allansparpays, ils leur donnent au foir vn picotin d'orge,
de peur qu'ils ne demeuraffent trop vueilhes , Se flanques , à quoy toutesfois ils ne
font à beaucoup pres fi fujets que les noftres de pardeça. ,

L a première iournee en tous leurs voyages eft fort petite, 8c donnent auffi à Te- LeU" traî-

quipolent bien peu d'orge, puis vont renforçant peu à peu l'orge felon les traides, Coa{idet»ti6t

tant qu'ils foient paruenus à vne raifonnable mefure dePvn 8e de l'autre , comme de «jo'ilsyont;
quelques dix lieues françoifès au plus, car ils ne vont iamais que le pas , 8e ne font
qu'vnefeule traidé, depuis l'aube du iour iufques à deux heures deuant le coucher
du Soleil, donnant quelque goullée d'eau à toutes celles qu'ils rencontrent, ainfi
que font les Allemands : Enquoy leurs montures ne peuuent point encourir d'in~
conuenient, parce qu'ils vont tout à Paife fans les efchauffer: Se de là vient qu'ils ont
enfigrande recommandation d'attirer des eaux tout le long des grands chemins,-
car euxauffi repaiffent emmy les champs dece qu'ils portent , Se boiuent de mefme
leur cheuaux. Eftans arriuez au logis , foudain ils leur deftrouffent la queue -, 8c les
laiffent vne bonne heure fans les desbrider , les couurant d'abondant d'vne efclaui-
ne, puis ieur donnent vn peu de foin : 8C quand ils voyent qu'ils ne mangent plus, ils
acheuent lors de les abreuuer , 8e tout de ce pas leur donnent l'orge.Que fi d'auentu- contre f=*

re ils eftoient moleftez de mouches, ils les frottent de beurre,lequel tant plus frais il mouches,

eft Se récent, tant plus grand efficace a-il de les faire mourir. Si que le foin qu'ils
ont de bien penfer 8e gouuerner leurs cheuaux , ioind le bon 8c fort naturel d'iceux,
eft caufe qu'ils leur durent ainfi longuement fains Se gaillards, fans eftre expofez à
tant d'inconueniens que font les noftres, nonobftant que parfois ils leur faffent faire
des traittés 8e autres courfes prefq' incroyables: Car il. fe lit que deuant Zara ville c^gJ*
del'Efclauonie,iln'yapasgrammentencore, la cauallerie Turquefque fit en vne
nuid plus de vingt-cinq lieues pour furprendre leurs ennemis , qu'ils chargèrent dé
plaine, arriuee fans autrement faire alte pour reprendre haleine: 8e apres les auoir
deffaits , rebroufferent tout de ce pas le chemin qu'ils eftoient venus , fans re^aiftre,
ny que leurs montures f'en trouuaffentautrcmentfurgreuées. Et à k vérité l'on en
voit affez de bien grands efforts en ces quartiers mefmes de pardeça. L'ordinaire i^durquoyle»

au refte eft de les chaftrer , non pour empefcher que les Chreftiens qui les enleuent Jr"rncts0X
n en faffent race, ainfi qu'on cuide, car de cent cheuaux que les Turcs mefmes gar- nairement

dent pour eux,à peine f'en trouuera-il deux ou trois d'entiers,&ceux-là encore font ^ chci

à meilleur marche queles autres, ains pour euiter qu'ils ne foient trop fogoux 8c

tempeftatifs , à quoy ils font fuiets naturellement pour leur grand ardeur 8c
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courage, 8e par confequent vicieux 8e enclins à mordre 8e ruer, ce que ces gens là

pacifiques de leur humeur, abhorrent fur toutes nations de la terre : pour les garder
auffi dehennir 8e criailler en leurs embufcades , 8e la nuid fur tout dans le camp , 0^
tout eft lors en vne merueilleufe tranquillité 8c filence, fi que fi vn cheual eft efchap-
pé, fou maiftren'oferoit fur peine delà vie courir apres, ny faire bruit, ou molle¬
ment pour le reprendre en forte quelconque. Dauantage eftans chaftrez, ils f0nt
moins dangereux à fe morfondre , forboire Se combattre : Se fe tiennent par mefme
moyen plus gras âe refaits *. plus polis Se luifans , 8e k crouppe plus rebondie queles
entiers, qui font ordinairement plus cornus, Se ne peuuent endurer fi bien le trauail

IcurTchl ^ à la longuc* Ils ne errent pas auffi leurs cheuaux à noftre mode, 8e ne leur creufentla
«aux. C " corne quand ils k parent,pouffans en dehors auec vn bouttouer appuyé fur lacuiffe,

ains enretirans en dedans à eux , auec vne plane prefque femblable à celles dont

vfent les charrons Se torneurSjl'applaniffans tout vnimét.Et les fers ne font filourds
8e maffifs àk moitié pres que les noftres, n'ayans point de crampons, ains font plats
comme les folles des mullets de coffre, parce qu'ils ne les font iamais tornerenrond
de pied coy,8e ny neles manient à paffades ainfi que nous;bieneft vray que les telles

des clouds font plus groffes,8e plus longuettes,à guife d'vn coeur de pigeon renuerfé
la pointe en bas,, principalement ceux du train de derrière vers le talion , ce qui leur
fert d'autant de crampons ; 8e auront bien la patience d'employer vne bonne heure

àaffçoir vn fer , tant ils font exades 8e foigneux en cela -, auffi leur dureront-ils cinq
ouiixmoisfansfe démentir, ne qu'ily faille rien refaire, enallans mefme par pays,

leurs feïks, j_ E v R s felles font fort legieres , 8e non ainfi matériellement rembourrées queles
&^«nac ^H0ftreS}CeqUi ne fert auffi bien l^u'àfurcharger 8c greuer vn cheual, 8e le cafTer k

plufpart di| temps furie dos, 8c fur le garrot.Tout le refte deleurs harnois nonplus,
auec vnfimple poitral quineles ferreny contraind, commene fait auflî la croupiè¬

re qui n'a point non plus dependans, depeur que venant à battre le long des cuifTes,

8e des flancs celane foit caufe de faire démener le cheual. Mais fur la crouppe ils

ont ordinairement vn giret, d'efcarlate, velours , broccador , ou autre eftoffe , felon
leurs facultez 8e moyens : 8e à la foubfgorge de longs flots 8e houppes de foye dedi-
uerfes couleurs j ou de k queue 8e creins d'vn cheual teints de rouge , ou iaune doré,

telles à peu pres dont vfent les Hongres, Allemands ,Polonois, 8e Valaques. Leurs

Eftriefî. eftriefs font larges d'affiette , afin de fe pouuoir foufleuer là deffus , car ils cheuau¬

chent fort court, comme àla genette , les iambes racourcies 8e reployées conformé-
Efperons. ment à leur manière de f'affeoir à terre; auec de cours efperons , mais garnis riche¬

ment de larges courroyes de velours ou drap d'or, quelques-vns les portent atta¬

chez, ou pluftoft ancrez àkbottine,le tout tres-magnifique 8e fomptueux ce qui fe

peut : car en cek les Turcs furpaffent de bien loin toutes autres manières de gens,

comme ceux qui employent k meilleure partie de leur auoir, d'autant qu'ils n'ont
rien en fonds d'héritages à eux en propre,à l'équipage de leurs armeures 8e cheuaux:

Se n'y a prefque Turc , qui foit aumoins de quelque compte 8e eftime , lequel n'aye

des refnes de gros iazerans d'or pour le moins d'argent, le mords, les eftriefs , Gar¬
çons de mefme;8c pareillement la ferrure de leurs cheuaux, pour feproumener park
ville, auec force pierrerie méfiée parmy, Se femblables enrichiffemens,.fils en ont
tant foit peu le moyen.

Trois autres E N celle première efeuirie qui eft en la féconde clofture , bien eft vray qu'elle a

cheuaux or- encore vne autre entrée en la troifiefme où eft le logis 8e demeure de k perfonne du
dinaires cn . ,,.... . o t
l'efcuirie du Prince , y a d ordinaire deux cens pièces de grands chenaux tous d eflite : tant pour
Turc. fon vfage quepour monter fes domeftiques les principaux , auec vn pallefrenier de

deux en deux pour les panfer, qui ne bougent iamais de Peftable. Il y en a outre-plus
vneautre dedans le troifiefme pourpris 8e enceinte , d'enuiron quarante ou cinquan¬

te plus exquis encore pour fes Eunuques , 8e les pages plus fauorits : 8e huid ou dix
autres pour faperionne tant feulement , où il n'y a que luy qui monte, aumoyen de¬

quoy on les meine en main pour monftre Se parade , quand il fort pour aller faire fes

prières à k Mofquée, tous alors fi richement equippez d'harnois coutierts de pierre¬

ries , que tel en y a qui vaudra plus de deux cens mille efeus tl y a encores d'autres
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cheuaut de referué à A ndrinople , B ouifie, Salonichi, Se femblables lieux, tant de k
Grece que de l'Anatôlie, où il pourroit faire parfois quelque refidence 8e fejour : Se

fi en entretient çà Se là ep plufieurs haraz iufques au nombre de quatre à cinq mille,
pour monter les ieunes gens quifortenthorsde fon Serrail, ce que nous appelions,
mettre hors de page: car n'ayans rien à eux,ny point de parens, d'où ils Ont efté en-
leuez ieunes garçons, qui les puiffent fecourir d'vn denier , la prouifion qu'ils tirent
du Prince, de quinze à yingt afpres leiour quand bien ils l'efpargneroient toute en¬
tière durant le temps de leur feruice dans le Serrail, à peine leur fuffiroit-elle pour
lesmonterScequipperjaumoyendequoylePrincepourkpremierc fois fubuient
à cela f mais de là en auant fi leurs montures viennent à fe gafter ou mourir , il faut
qu'ils en acheptent d'autres à leurs defpens , furia folde Se appointément qu'on leur
donne. « i

kyavn chefSe firpef- intendant fur tout ce qui dépend des efcuiries , appelle [mhra(iri)alî{

Jmbraorbafi ou grand Efcuyer,lequel a trois ducats d'eftar par iour, outre trente mil- grâd Éfcuiet.

le afpres, qui font fix cens efeus, deTimar ou reueniî annuel qu'il tire des prairies de
PAnatolie. Il a en premier lieu mille Saractler deffous luy , appointez de fix à dixaf- smôUt^iU
pres le iour } dont il y en a quelques deux cens des plus adroits deftinez pour le? ef- iefrenier.

cuiries du Serrai à Conftantinople;le refte eft departy ailleurs où il a efté dit cy-def¬
fus : Se quand le Prince marche en camp , ils ont la charge de penfer non feulement
les cheuaux, niais les chameaux encore,Se autres beftes de voidure , qui portent les
tentes Se pauillons du Seigneur; fou threfor Seautreequippage, tant de luy que de s

fes domeftiques,mefmes les armes r caries Turcs ne vont point atuiezàlaguerre,
finon quand il eft queftion de Combattre : parquoy il y enaencorpcinq'censautres!
de fecours fous vn*Chefappelle Gepigibafi, qui a foixanre dix afpres le iour , lefquels Gepipihafi.

çonduifentles Chameaux chargez de iacques de maille, aulbergons, targues,arcs 8e juûeu"CdM
fleches,auec des aiz 8e planchages pour remparer, qui ont deux .longues pointes de Chameaux,

fer à l'vn des bouts, pour les ficher en terre, pour-autant qu'ils fe mettent à couuerc *

au derrière,, munisainfi que d'vne pauefade en gallere, contre les coups de flèches Se

arquebouzades; qui eft vne efpece de leurs mantelfets.il y"a bien quinzeautrej mille
Saraciler, c\ua.nd on eft en camp,appointezdequatreà cinqaTprçsfejour,conduifans ,

chacun trois Chameaux qui portent les munitions de l'armée, les tentas des Ianiffai¬
res 8e autres dek Cour 8e fuitte du Prince, du bronze pour fondre la greffe artillerie fy m-»

deffus leslieu?6, les poudres, bouliers, ponts à bafteaux, 8e femblable attirail requis à, Chameaux

Iaguerre : car leVTurcs n'vfent point de charroy. Mais les deuant dits font entrerez de *°'aur«
. nus d'ordinaire duranr la paix, 8e ceux-cy feulement'àk guerre: comme font auffi Turc,

quelques mille ou douze cens Voingler , fous k charge encoxe du grand Efeuyer^
mais non pas efclaues dû Turc ,ny reniez, auffin'ont-ils point de gages,mais en liçu £h^[jr,ft,il"
de cela ils font exempts des décimes 8c autres contributions, eftans rous Chreûieps
Grecs, ou de la Bofline , Se Seruie , lefquels quand il eft queftion de faire vne armée
Imperiallefereprefententà Conftantinople garnis d'vne faulx pour fauchef l'her¬
be, qu'ils fourniftent au camp^ux cheuaux du Tnrc>Us fe retirât cn l'efcu irie,Sc font
entretenus de leurs gens propres,à dix ou douze afpres le four. Il y a puis après trois
cens Marefehaux, que Maiftres que valets , appointez felon leufs degrez 8c mérites^ Marefehaux.

^depuis quatre iufqu'à dix afpres ," dont les vingt font pour mediciner les cheuaux,
quarante des plus ieunes Se robuftes forgent les fers, Seles clouds, lés autres ferrent,
les autres thaftrent, le refte font ferruriers 8e efperonniei*s:T.ous Pefquçls font payez
de leurs Vacations Se outirages , outre laprouifion deffufditte qi?ils tçûchent preci-
fément à chafque quartier de l'année.
De i'escvîrïe aufi] dépendent encore deux ou rro is cens felljçrs ,qui ont de fix Selliers, ac ef-

à dix afpres leiour, autant à k paix qu'à la guerre.,, parce qu'ils font renus de fyiurç peronnier».
le camp par toutou il marche, mais ils font payez aufli de leurs manufactures.il py a

gens au refteen toutle-monde qui plus proprement trauaillent en «murages de cuir,
Se plus à profit que les Turcs, foient en bottines Se fouhers,foient en telles Se hartwf-
chemèns de cheuaux,ne qui ayent à cefte fin dc meilleurs cuirs, 8c mieux accouftrez
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3*8 llluftrations fur
de manière que tout ainfi qu'vn cheual feruira à vnTurc pour toute fa vie , vne feu

8c harnois dureront de mefme à vn cheual pour k fienne : car touç eft coufu de fin*'
foye en arrière-point, laquelle dure bien plus que lefil 5 8e ii proprement qu'il ne feC

roiï poflîble de plus,ioind les énrithiffemens d'autres cuirs de diuerfes touleur$"
placqueï 8e enchaffez, 8c ancrez dans loutre cuir qui fort de fonds , à fueillages mo-
refques,8eà guillochis,ainfi que le damafquin fur le fer3& la marquetterie fur lebois"

tmbrtnbàpi. L'ImbroorbasSî doneques ou grand Efeuyer eft l'vne des plus belles & friK
dueufes charges de tout le Serrailj d'autant qu'outre ce qu'il commande 8e ordonne
en Chef, de tout ce qui dépend du faid des Efcuiries Se haraz ,tant à la guerre qu'àla

paix, Se a de fort grands emolumens 8c proffits , c'eft luy qui monte le Seigneur de

cfcSM n de & main, 8c le foufleue fur fon cheual, qui n'eft pas petite faueur. 11 y a vn Checaya def-

PEfcurii fous luy , qui fignifie fon fubftitut Se contrerpolleur , lequel a trenteafpres le iour:&
Mu, greffier vn /^appointé à Vingt, lefquels tiennent leregiftre 8econtreroolle des Efcuiries:
ou ccrctaire. jons le$autres offices 8c dignitez deTurquie,* ont en leur endroit chacun fon cbt-

caya, 8C laizy. * <-

caethine I l yapuisapres leCucchinc l'mbroorbap,\.e\ï^t*i pres que le premier Efeuyer en-
imbnorhtM. uérs nous iequel a deux ducats par iour , Se quatre cens ducats de reuenu ou Timar
premier El- ../*(> r i » r it -,
Ercuyer. annuel, ainfi que 1 autre fur les prairies Se paicages » auec vn contreroolleur & Efcri-

uain appointez comme les deux autres. Ceftuy-cy en l'abfence 8e fous l'authorité
petite Efcui- du grand Efeuyer commande à la petite Efcuii ie, tant pour le regard des cheuaux de

lk- felle,quedes Mullets,Chameaux, 8e autres beftes de voidure,qui portent Pequippa-

ge<lu Turc quandil eft en camp , ou va par pays -&:durant la paix encore eftant dâ

re£>ôi au Serrail : mefmemêt pour faire diftribueile foin 8e orge à ceux quiontleur$
* cheuaux à liurée , Comme font tous les domeftiques 8c Ambaflàdeurs, Saniaques, Se

autres Capitaines furuenans à la porte : 8c autres qu'il deffroye de leurs montures, y

jfrpamir». ay&ftt Pour cet effet vn Arpaemin, pouruoyeur d'orge, de foin , Se de fourrage, qui a

pouruoyeûr foixantèàfpres le iour : ée fous luy deux cens Arpagilar fes commis , payez à raifon
de foin & Je huid à dix afpres , qui donnent ordre que rien nc manque de ces fournitures,tant
JtîpaiiUr, à la paix pburles cheuaux du Serrail , qu'à la guerre pour tout le camp : caries haraz,

fes commit, si les Chameaux ne dépendent rien , mefmement durant la faifon de l'Efté, pour-
autanéqu'îlyaforce pafeages deftinez à cela , ioind que pour le regard des Chu

Traitement-, meaux ils fe nourriffent prefque de rien,voire de moins encore que ne font les afnes,

meaux**" & ^e c°ntfentèl*ont de rencontrer quelques chardons , Si rameaux d'arbres , attec au-
t ' tretelle miferable verdure , au foir ceux qui ont moyen leur donnent quelque petit

picotin d'orge , accompagné d'vn peu de paille hachée parmy : quant à les frotter
Setftriller, ils n'y font pas accouftumez, Se les laiffent k nuid dehors tout à Perte,

..parte^u'ils ne font joint autrement fujets à fe morfondtc : 8e< fi deux porteront
plus pefant que trois forts mullets j fort ayfez au refte à charger 8e defeharger, car

ils fe éouchent pour receuoir plus àl'aife les fardeaux furleur dos i puis fe releuent ,

de maSierèqiie trois hommes duits à cela, auront pluftoft chargé cent Chameaux
à leurmode ï que quatre de deçà n'auroient fix mullets ou fommiers: Se vn ieune

garçon aagé de douze à quinze ans feulement *, en pourra tout feul defeharger plus

r . decenteinquanteeh inoins d'vn quart d'heure, parce qu'il ne faut que lafcher le
noeud des cordages où les balles font arrachées» qui f'en vont doucement d'elle*

mefmes parvn contre-poids tout efgaliufqu'en tcrre,fans aucune précipitée feçouf-
fe, comme fion'le'sjiualloit auec des poullies Se vn guindail. Aux Chameauxaure-

DiuepUr , ftêondonnecommunémentdetroisxntroisvn condudeur qui fappelle Veuegilih
de^cka-111 deDeuech, qui fignifie Chameau. Somme que ces animaux leur iont d'vne mer-
meaux. ueilleufe commodité Se fecours , principalement en longtains voyages , par des

* pays fecs. 8c fteriles: car ilsfe pafferont à vn befoin cinq ou fix iours de boire, &
plus encore , outre le peu de nourriture Se entretenement qu'il leur faut ; auffi

. c'eft vne chofé prefque incroyable du grand nombre qu'ils en ont ordinairement en

leurs camps 8e armées î car on du que Sultan Selim le bifayeul d'Amurath , qui
ïegne à prefetit , lequel défit 1e Souldan d'Egypte Se mift fin à l'Empire des

Mammeluz,
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Mammeluz,
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Mammeluz, en auoit plus de deux cens millelors qu'il combattitleSophy Ifmaè'l
es champs Calderains preslemontdu Taur : 8e fon fils Solyman en vne autre EflrSgenom,;

entreprife qu'il fit contre le fucceffeur du mefme SophyRoy de Perfe , dauan- bredeCha- '
tage encore, pour porter l'équipage 8e les munitions de Parmee : Toutesfois le me*ux'

nombre ordinaire pour le train du Turc, Se fes domeftiques, eftde dix à douze
mille.

Mais pour retourner aux Efcuries, 8e mefme celles du Serrail, eftans ainfi bien
fournies des plus eXquis semeilleuis cheuaux de la terre, elles font auffi l'vn des
principaux paffe- temps du Prince en cefte fienne folitude,dont il ne fort en temps
depaix qu'vne fois la fepmaine au plus,pouraller faire fes deuotions es Mofquees: ft^lf(f1"'^%c
mais auflî bien quel plaifir pourroit-il auoir àfe promener plus fouuent par la ville, «u-calufe.

parmydes gens lerfs 8c befhaux,auec lefquels il ne pourroit auoir aucune conuerfa-
tionfamiliere?Ioind que les Seigneurs Turcs, 8e non fans rtdfon,obferué't format-
rendu les gens qu'ils dominent, de ne fe communiquer à eutf queie moins qu'ils
peuuent,mais ce n'eft p?s de mefme es regiôs de deçà,oùle peuple eft trop plus trac
Se gener eux, Se veut voir plus fouuent fon Prince. Quelquesfois, Se quand bon luy
fem ble, le Tu rc paffe le dtftroit de Conftâtinople pour aller à k chaflé 8e à k volle-
rie à Scutarijou bien fe va esbattre es iardinages 8e lieux déplaifànce qui y font: ou
fans paffer la mer, faire ac petits progrez, à Selinree,le Fanari Se autres endroits le '

longdelaPi*oponride,8elamer maiour:quelquesfoisencoreiufqu'à Andrinople,
où il y aplus dequarantelieuës:mais tout cela eft à fon priué auec peu de train à la
defrobee Se fans pompe ne magnificence,ny en charriant vnelongue queue Se traî¬
née de cour apres luy comme font nos Princes , ce qui reflèmble mieux vn petit
camp voilant qu'autre chofe , attendu les defordres 8e maluerfations que leur
train Se fuitte commettent tant par les villages au plat pays, qu'es villes clofes,
où l'on ne fçaujroit auoir gueres de pires hoftes quece qu'on appelle les Courti¬
fans.

Svr ce propos il y a dequoy difeourir quel plaifir 8c contentement peut Occupatio»

auoir vn fi grand feigneur d'eftre ainfi affiduellement r'enclos dedâs vn pourpris de duTore dan*

murailles, quelqueampleSe fpacieux qu'il peut eftre, oîi il n'y a homme d'eftoffe
ny d'efprit pour Je pouuoir encretenir,ny auec qui il peuft familièrement deuiferSe
ferefioiiyr:carcen'eftlà qu'vn feminaire de garçonnaillerie,reduitte ainfi que dans
quelque croiftre ou collège, mal nourris,habillez,8e entreteaus k plufpart ;' fans
honnefteté, difcipline, fçauoir, ny expérience: Tous en gênerai pauures craintifs
efclaues, qui à peine oferoient ietter l'il fur fon ombre, nefurles marques defes
pas:auec quelques Eunuques plus mauffades 8e décrépites que k vieille de Zeuxis,
dontl'afped en eft non ranr feulement ridicule,mais defprifable quant Se quant, Se

tres-ennuyeux. llneioueau refte à ieu quelconque de hazard: car cela eft nom¬
mément défendu par laloy, comme font auffi les efchets Se les tables, mais il s'en
difpenfé aucunement :ny à ceux d'exercice non plus, car il n'a perfonne auec qui
ioiier. Pour tout il boit 8e mange quand il veut, fort groffierement toutesfois : fe
promeine, Se fait de beaux chafteaux en Efpagne fi bon luy femble, ayant de belles
longues galleries à cefte fin, Se de fpacieuiriardinages:de femmes, 8e autres véné¬
riennes voluptez plufqu'àregorger,mais fans aucune faucenyappetitpourles ren¬
dre plus agreables,quieftledemenementdel'amour, Se les*obftacles Se refus qui
Pauiuent tout ainfi que l'eau îettee deffus la forge d'vn marefchal, ou vnfoufflet
pourattifer le feu, car toute iouyffance fi toft obtenue fans contradidion eft fad-
deôe languide, fuft-ce de la plus belle créature du monde, s'il n'yapour k ref-
ueillerpar interualles, quelques, entremets de bonne grace, entrerien, affede-
rie,mignardifes, courroux, defpit, defdain, ialoufie,mais-c'eft tourainfique du
ftorax liquida parmy les parfums, ou des vipères dans Ja theriaque, car fil'onne
veut perdre 8e gaftertout , il faut y aller auec grande diferetion : Jà où celuy
quia toutes cho(cs fans refiftence quel plaifir y peut-il auoir, au moins au prix
de ceux qui apres vn long mendié prochas, viennent à fin de leurs preten-

fHiftoire de Chalcondile. 349
Mammeluz, en auoit plus de deux cens millelors qu'il combattitleSophy Ifmaè'l
es champs Calderains preslemontdu Taur : 8e fon fils Solyman en vne autre EflrSgenom,;

entreprife qu'il fit contre le fucceffeur du mefme SophyRoy de Perfe , dauan- bredeCha- '
tage encore, pour porter l'équipage 8e les munitions de Parmee : Toutesfois le me*ux'

nombre ordinaire pour le train du Turc, Se fes domeftiques, eftde dix à douze
mille.

Mais pour retourner aux Efcuries, 8e mefme celles du Serrail, eftans ainfi bien
fournies des plus eXquis semeilleuis cheuaux de la terre, elles font auffi l'vn des
principaux paffe- temps du Prince en cefte fienne folitude,dont il ne fort en temps
depaix qu'vne fois la fepmaine au plus,pouraller faire fes deuotions es Mofquees: ft^lf(f1"'^%c
mais auflî bien quel plaifir pourroit-il auoir àfe promener plus fouuent par la ville, «u-calufe.

parmydes gens lerfs 8c befhaux,auec lefquels il ne pourroit auoir aucune conuerfa-
tionfamiliere?Ioind que les Seigneurs Turcs, 8e non fans rtdfon,obferué't format-
rendu les gens qu'ils dominent, de ne fe communiquer à eutf queie moins qu'ils
peuuent,mais ce n'eft p?s de mefme es regiôs de deçà,oùle peuple eft trop plus trac
Se gener eux, Se veut voir plus fouuent fon Prince. Quelquesfois, Se quand bon luy
fem ble, le Tu rc paffe le dtftroit de Conftâtinople pour aller à k chaflé 8e à k volle-
rie à Scutarijou bien fe va esbattre es iardinages 8e lieux déplaifànce qui y font: ou
fans paffer la mer, faire ac petits progrez, à Selinree,le Fanari Se autres endroits le '

longdelaPi*oponride,8elamer maiour:quelquesfoisencoreiufqu'à Andrinople,
où il y aplus dequarantelieuës:mais tout cela eft à fon priué auec peu de train à la
defrobee Se fans pompe ne magnificence,ny en charriant vnelongue queue Se traî¬
née de cour apres luy comme font nos Princes , ce qui reflèmble mieux vn petit
camp voilant qu'autre chofe , attendu les defordres 8e maluerfations que leur
train Se fuitte commettent tant par les villages au plat pays, qu'es villes clofes,
où l'on ne fçaujroit auoir gueres de pires hoftes quece qu'on appelle les Courti¬
fans.

Svr ce propos il y a dequoy difeourir quel plaifir 8c contentement peut Occupatio»

auoir vn fi grand feigneur d'eftre ainfi affiduellement r'enclos dedâs vn pourpris de duTore dan*

murailles, quelqueampleSe fpacieux qu'il peut eftre, oîi il n'y a homme d'eftoffe
ny d'efprit pour Je pouuoir encretenir,ny auec qui il peuft familièrement deuiferSe
ferefioiiyr:carcen'eftlà qu'vn feminaire de garçonnaillerie,reduitte ainfi que dans
quelque croiftre ou collège, mal nourris,habillez,8e entreteaus k plufpart ;' fans
honnefteté, difcipline, fçauoir, ny expérience: Tous en gênerai pauures craintifs
efclaues, qui à peine oferoient ietter l'il fur fon ombre, nefurles marques defes
pas:auec quelques Eunuques plus mauffades 8e décrépites que k vieille de Zeuxis,
dontl'afped en eft non ranr feulement ridicule,mais defprifable quant Se quant, Se

tres-ennuyeux. llneioueau refte à ieu quelconque de hazard: car cela eft nom¬
mément défendu par laloy, comme font auffi les efchets Se les tables, mais il s'en
difpenfé aucunement :ny à ceux d'exercice non plus, car il n'a perfonne auec qui
ioiier. Pour tout il boit 8e mange quand il veut, fort groffierement toutesfois : fe
promeine, Se fait de beaux chafteaux en Efpagne fi bon luy femble, ayant de belles
longues galleries à cefte fin, Se de fpacieuiriardinages:de femmes, 8e autres véné¬
riennes voluptez plufqu'àregorger,mais fans aucune faucenyappetitpourles ren¬
dre plus agreables,quieftledemenementdel'amour, Se les*obftacles Se refus qui
Pauiuent tout ainfi que l'eau îettee deffus la forge d'vn marefchal, ou vnfoufflet
pourattifer le feu, car toute iouyffance fi toft obtenue fans contradidion eft fad-
deôe languide, fuft-ce de la plus belle créature du monde, s'il n'yapour k ref-
ueillerpar interualles, quelques, entremets de bonne grace, entrerien, affede-
rie,mignardifes, courroux, defpit, defdain, ialoufie,mais-c'eft tourainfique du
ftorax liquida parmy les parfums, ou des vipères dans Ja theriaque, car fil'onne
veut perdre 8e gaftertout , il faut y aller auec grande diferetion : Jà où celuy
quia toutes cho(cs fans refiftence quel plaifir y peut-il auoir, au moins au prix
de ceux qui apres vn long mendié prochas, viennent à fin de leurs preten-



35o * llluftrationsfur
tions. Car ces pauures créatures deftinees pour fon vfage fontficraintifues &
efperdues quand il les vient à aborder pour enaffouuir fon defir, voire esblouyes

du refped de cefte grande maiefté , qu'elles ne luy oferoient ietter vne feuUc

uilkde,ny doanerquelquetraia de langue pour luyrefchaufFerfonaffedion, ains
demeurent là toutes mornes , taciturnes , 8e intimidées, à guife prefque d'vne
perdrix toute prefte à tomber dans les ferres de quelque aultour : outre ce que

pour la plufgrand' part elles font lourdes,groffieres,8e mal aprifes, comme nour¬
ries en vne captiuité 8e filence plus eftroit Se auftere affez que nos religieufes:
brief que ce font prefqu'autant de ftatues immobiles , quelque perfedion de

beauté dont nature lésait douées, qui defire d'eftre accompagnée d'vne bonne

grace,8e attraits , mais cela ne fe peut pas bien obtenir fans de l'honnefte li,
berté.

Qv,ant aux pierreries 8e autres richeffes dont il fe peut equipper Se parer

en diuerfes , cela eft à k vérité comme fans nombre ne mefure, 8e y peut bien

auoir du plaifir 8e contentement, quand il fort , à fçauoir, pour aller faire fes

prières , où tout le monde le peut voir emmy les rues auec grande admiration Se

appkudiffemens de cefte fienne béatitude, qui luy redonde en l'efprit ainfi que

la reflexion d'vn miroiier, à guife des Paons , lefquels plus volontiers font la

roue en la préfence des perfonnes , que quand ils font feuls,fuiuant le dire du
Poëte , Candatas expandit auis lunoniapennass:paûs quand il eft retiré à part foy de¬

dans fon Serrail, qui eft ce-quile peut admirer, qui luy tourne au moins à quel¬

que chatouillement d'aife en fon c car ce ne font que pauures vallets ftupi-
des fans iugement, cognoiffance, ny apprehenfion : Brief que tout cela fe rap¬

portée l'exemple d'vn autreNarciffe qui fe contemple Se admire foy-inefme dans

vne fontaine : mais d'autre cofté on alléguera , qu'eftans dés le berceau nourris en

cefte manière de folitude,ils n'appréhendent point d'autres pkifirs,<non plus qu'vn
religieux qui ne feroit iamais forty hors de fon conuent, ou Yn naturel de Seriphe

qui n'en eftant oneques party reftreindroit la gtandeur de toute la terre habitable,

à l'eftendue de cefte luette: outre ce que toutes nos récréations fe mefurent felon

les goufts, humeurs, 8e enclinemens ou noftre naturel nous pouffe : car tel par ad¬

uenture ferefiouyra plus de demeurer feul tout le long du iour à entretenir fes pen¬

fees, que de fe trouuer parmy toutes les plus gayes 8e gratieufes compagnies quon
luy fceuftattiltrer pour luy donner quelque plaifir.Dauantage les Turcs,voiretous
les Orientaux font de leur côplexion ordinairement mornes, folitaires,melancho-
liques, 8c pefans,nourris 8e accouftumez des la tedreur de leur enfance à oifiuete 5e

repos. Puis la grand' flotte des aftaires fert àces feigneurs d'autant d'exercice 8£ oc-

cupation,d'entretien, Se de paffetemps ; leur eftant befoin d'auoir fans ceffe l'ef¬

prit tendu aux négoces qui leprefentenr.ioind les guerres continuelles, les longs

voyages, entreprifes, Se expeditions.où prefque tops les feigneurs Turcs ont iuf¬

ques icy employé k meilleure part de leur aage. En apres le grand contentement
qu'ils ont en leur efprit, de commender à tant de peuples, 8e de telles forces, tant
par la terre que par k mer 8e à vne fi grande eftenduë d'Empire: d'eftre ainfi obeiz,
honhorez.* 8e prefqu'adorez à pair d'vn Dieu, non feulement deleurs fubie&s
propres ains des eftrangers : ficraints,redoubtez,refpedez des principaux poten¬

tats de la terre*, tant de beaux meubles,pierreries , vaiffelle d'or 8e d'argent, 8e au¬

tres inefrimables richeffes en leur difpofition Se pouuoir.* Tant de voluptez 8e de-
lices de toutes les fortes que la côcupifcéce charnelle fçauroit fouhaitter ny appre-
hender-.Toutes ces chofes certes leur peuuent feruir d'vn tref-grand contentement
Se pkifir.Ils font en outre de petits progrez 8e faillies,quand, Se où bon leur femble,
pour aller çà 8e là à l'esbat de cofté Se d'autre à la chaffe 8e à la vollerie,côme il aeltc

dit cy-deffus,à quoy les Turcs font plus adonnez que les autres , félon qu on peut
voir vers la fin du troifiefme liure de cefte hiftoire,que Bakzet,celuyqui fut pris
grand Tamburlan, encore que l'eftendue de fon Empire ne fuft telle k dixie m

partie qu'elle eft auiourd'huy,entretenoit neantmoins d'ordinaire plus defeptmt
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pièces d'oifeaux de proycaucc des faulconniers à Pequipollent, Sefix mille chiens Milieu*
Mars cela varie felo les humeurs des Princes plus enclins qui à vne chofe qui à vné '^"W de

autre. Penfez quel contentement pouuoitauoir enfon efprit Solyman, vnefois SSSS
que fepromenant alentour dc Conftantinople dans vnegalliote dorée 8e diafpree Pe& bra»a^
le pofhble, la pouppe toute tendue 8e reueftue de tres-riches tapis Se draps d'or- Et mal^01^
au lieu de bâderoles,panÔceaux,Sefiambarts,garnie d'infinies enfeignes gaignees man'
furies Chrcftiens;luy tout couuert de pierreries d'vne ineftimable valeur, ôc affis
parmy des couffins eftoffez demefme,fi qu'àpeine l'iil humain en pouuoit fuppor.
terl'efclat, vn Roy au timon,affauoir celuy d'Arger Cairadiri Baffa furnomméBar-
berouffe, 8e vn autre à l'eftenterol, Drague Roy des Gerbes ; la Cheurme toute de
Capitaines fignalez Chreftiens,laplufgrand'part Efpagnols,veftus de drap d'or,8e
enchaifnez de groffes entraues d'argent doré: à guife de ce fuperbe Se infolent Roy
Egyptien Sefoftris, qui en lieu de cheuaux faifoit atteler quatre Roys à fon coche,
leiquels auoient de luy efté pris à k guerre. Mais ce font les gloires 8c orgueils du
monde, femblables à ces petites bubettes d'eau qui s'efleuent quand il pleut à bon

. efcien,8edifparoiffent auffi toft auec leur naiffance. .
Les Tvrc s au refte n'ontpas tant de diuerfes fortes de chiens commenous, Venuedes

qui auons de grands leuriers d'attache, 8e d'autres moindres qu'on appelle de com- Turcs'

paigno,auec(le pluspetitsencore,Seplus viftes pour le heure: des dogues,allas,ma- chiens Tar;
itins,8e meftifs: bracques, chiens-courans,epaigneulx,8e barbets,des chiens d'ar- lucf^es. '

toys,8e de terre pour le renard 8e le blereau,8e de petits chiennets pour délices, le
tout d'infinies varierez de tailles, façons,8e pelkgesflà où ils n'ont en tout que des
bracques qu ils appellent Btth,8c des gualgues leuriers Taff, de plus grands toutes-
lois les vns que les-autres,mais qui ont tous communémentk queue fenoillee, 8c
les oreilles platte couchée Se pendenteS,ainfiquenos epaigneuxles mieux auallez,
ou les chieures de Lâguedoc,fort légers 8e viftes de vray, ôc de longue haleine,voi-
re qui ndet pour la plufpart,ainfi quenous le pouuons voir en ces marches depar-
cleçadeceux qui nous viennent delaTurquie. Quant aux maftins ilsles appellent
C^^duquelmotils vfent enuers les Chreftiens qu'ils appellent auffi GiaMlar, LbeaurEpr
maudits Se hays deDieu:Se .W^falles, ords,8eimmondes,pour-autant quenous dSwqîSi
ne iommes pas circoncis comme eux, Se ne nous lauons Se nettoyons ainfi exade- neu'1"T"ci
inent a toutes heures qu'ils font,enquoy ils confhtuent Pvn des principaux accom- mCbaa^
p iflemensdeleurloy.O r ilny a gens en tout le monde plus curieux de traitter
bienSefoigneufementleurscheuaux,SeleurschiensquelesTurcs:carilS ne def- , -
couurent iamais leurs motures de leurs caparaçons de toile fors que pour leur me- i^TWo*
trela fellemeles chiens deleurs giacques que quand ils les veulent faire courir: les S^
ITZT ?tl Ce,qm fC PrCU CVV0U'e dVnC PIus §rande curi°^ que leurs pro- JS^S"
près perfonnes:8e les kuans fort fouuent auec du iauon noir Se eau tiède : Ils ne

Ihni P°mr "T P/US T0*"^ le f°in de Peur de la gallcparcc qu'il les ef.
chauffe : mais fur de la paille fraifche : ou Communément furvne mefme for-
lîcdf^T, ^elesacheUaUXlïteJdefiensdefreiché^ broyé menu, bien battu,
auecdesefclauinesscmanteseftenduesdeffus. Le matin ils leur donnentdu pain
competemment,^aispeuapeuparpetitsmorceaux,8enon pas tout à vne fois,
foi?"t n£ Prarai(l^ns Pas ? exademenr, Se de l'eau bien nette. Puis le '

loir autant encore3 fans brouet, chair ny potage, ne des os fur tout , de peur
de leur gafter les dents : Trop bien leur font-i|s manger tous les mois deux à deux
vne tefte de mouton cuitte , Se faulpoudree ke foulphre , pour leur nettoyer le
cerueau, 8eles inteftins, les mettre en haleine, 8eleur entretenir l'enfentiment
$c quantaux Mes Se leuneres, ils les tiennent beaucoup plus maigres que non-
pas les malles; neles laiffant toutes-fois porter en tout plus d'vne fois en leur
vie. Lesmarqjh qui leur pkifent le plus es leuriers , font vne che-

m°r"e fe mekncholique, tenans la queue ferrée entre les iambes , lon- Marques«r
gue Se déliée a guife d'vn rat, ou pluftoft d'vn Lion , bouquetée à l'extre- bon Sa,She.

. mue , k patte longuette, la crouppe* large , l'entre deux du train'de derrière
I i ij
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ïïi Illuftrations fur
% , fortbienouuert,commeauffikharpeure:venant àfereftroiffirpar leflanc,lemu.
kffifdu e feau pointu,8e le poil raz8cliffé:Toutes lefquelles cognoifTancesnousapprouuons"
iure. à peu près és noftres. A v regard en particulier del'equippage delà vénerie du

'sine b <? Turc^l v«ie auffi félon l'affedion que les vns y ont plus que les autres:maisd'ordi-
gS vene'ui. 1 naire il y a vn Seimenbap du Chefdes Veneurs , qui a cent afpres le iour, 8e foubs

uy mille que J««w,picqueurs à cheual, que vallets de chiens à pied: ceux de che¬

ual ont de douze à quinze afpres, 8C de pied huid ou dix, qui meinent chacun vne
Tag^bAf,, Ieffe de deux leuriers.il y a dauantage vn Tagarz,iba$i,cp\ commende aux bracques,

ïSnnien & chiens courans,lequel amillelanifferots deffoubs luy,dont chacun endroit foy
cn gouuerne 8c conduit deux ou trois couples, demaniere que lenombre en eft

Les taftins. grand : mais tout cek eft foubs k charge du grand Veneur. Q^a n t aux maftins

ilsn'ont communément point de maiftres particuliers és bourgs Se villages,Sefine
laiffent pas pour cek d'eftre nourrisse entretenus,fans entrer toutesfois és maifons,
à caufe qu'il y a par tout des tapis eftendus par terre:Parquoy ils tiennent au dehors

en quelque coing de petites aulges de pierre, où ils portent leurs reliquats: Se ks
chiens felon ce'qu'ils font accouftumez d'y faire la garde, s'y addreffent pour s'en

repaiftre,fans perntettreaux autres d'en approcherais en repouffent quantSe quat,
^»/i Loups mais c'eft la nuit,Sc dechaflént vne efpece de petits loups qu'ils appellent^/;, fort

A l*" friands d'entrer és villages, pluftoft pour y larrecincr s'ils trouuentrien dequoy à

l'efcart,foyëtbottines,fouliers,chàppeaux,brides,courroyes,8e femblables hardes
car ils font enclins de leur naturel à cela,combien que mefme ils ne les rongét pas,

tant s'en faut qu'ils les deuoient, que pour rauir ny faire aucune nuifance auxper-
fonnes,ny au beftaihen vulgaire Grec onles nomme Squilafchi, vn peumoindres
qu'vn loup commun*. 8c abbayent à guife d'vnchien,ayans le poil d'vn fort beau

iaunc paillé.lls vont à grandes trouppes iufques au nombre par fois dedeux cens8c

plus. Somme que l'Afie en eft pleine ,principallcment k Caramanie.
ïaukonnerie M a i s lesTurcs fontencore plus adonnez à kfaulconnerie qu'à la chaffe, d'au-

Turqueiquc. tant qu'ellen'eft d'vn fi violent 8e laborieux exercice, parquoy ils entretiennent à

cefte fin vn grand nombre d'oifeaux deleurre,8e de poing encore: les gerfaux leur
viennent de Norvegue, Suede,Mofchouie, 8e femblables régions Septentrionales:
Les Sacres, de k Caramanie 8e autres endroits de l'Afie, où lon eftime qu'ils font
leurs aires:mais les meilleurs feprennent au paffage des Ifles,8e tant plus loingdont .

ils procedent,tant meilleurs font-ils, 8e plus exceliens.QuantauxLaniers,Faucos,
Gentils,8e Peregrins,baftards de Sacre,8eTagarols,ils leur viennent deBarbarie,SC

des Ifles circonuoifines,d.e cefte coftedes Efperuiers,8eAultours,de tout plein d'en¬

droits del'Europe,où il y a bien fix mille mefnages de Chreftiés, qui font exempts

dnCaraT^i, 8e tous autres tributs Se impofitions pour fournir chacun an au Prince

certain nombred'oifeaux de poing, lequel apres en auoir retenu l'eflite pour foy,
départ le refte où bon luy femble,8c pour cet effed entretient encore quelques mil¬

le Faulconniers d'ordiaaire, qui ont douze à quinze afpres le iour, 8e deux che-
mgMTjhapt, uaux à liuree:auec autant d'accouftremens de gros drap tous les ans, foubs la char-

fonntr.3"1 §c d vn Doganzàbafii , autrement Tftcregibap , qui a deux cens afpres de prouifion
chacun iourùls portent ordinairement deux oifeaux fur le poin£, mais c'eft fur le
droid,au rebours de nous quiles mettons toufiours fur le gauche:Et finourriflent
par fois leurs oifeaux d' de poulie durcis,à faute de cîiair,leur façon de les leur¬

rer Se reclamer eft beaucoup plus fimple que la noftre,8e fans tant de tons 8ede voix
accompagnées decriailleries iufqu'àf'egforger.car ils ne font feulement quehoup-

5<H4»«,ie Per' &^es oifeaux font duits à les entendre de fort loing auec le branlement du
pîaifu de la leurre. O R quand le Seigneur veut aller Sariana , comme ils dient , à fçauoir,

S£k.deia P^n^ le Plalfir> & s'esbattre à la chaffe, 8e à k vollene, qui eft le plus com¬
munément és encours de Scutari , delà le canal en la Natolie , il nomme ceux

dont il veut eftre accompagné ; aucunefois d'vne grande trouppe, Se des Baj¬

fats mefmes, enfemble des autres principaux , Se pius apparents de la porte.
Par fois à peu de bruit , ôe feulement dc quelque nombre de Spachis, Sefesplus
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l'Hiftoire de Chalcondile. 353
priuez domeftiques. Par fois il dreffera des parties de chaffes royalles, où il eft
permis à chacun d'affifter, 8C participer au butin: 8e là il prend tel defduit qu'il
luy plaift, à toutes fortes de fauuagine 8e de gibier :bien eft vray queie fan^-
glier leur eftant défendu par la loy pour eftre du genre des porcs, il eft abandon¬
né, apres en auoir eu le plaifir, aux Chreftiens: fila befte quelle qu'elle foit vient
à eftre eftranglée des chjensjils ne la mangent point non plus, par ce que toute viâ¬
de eftouffée leur eft interdite, 8e le fang auffi, comme aux Iuifs .-mais en fomme ils
font grands chaffeurs, combien que non fiartiftes &r induftrieux comme nous: car
ils n'ont pas la traditiue ny méthode ainfî exade,àcaufe deleur pefant naturel,grof-
fier, hebeté,de couvre à force les beftes faulues, 8e les noires auffi n'y a il gueres de
gensoupointdu tout,qui facent ce meftier fi exquifement quefontles François.
Av r e g a r d de la voilerie, nonobftant qu'en toutes leurs adions ils foient fort
lourds 8e bien peu fpirituel^, fi eft-ce qu'en ceft endroit ils nenous doibuent pas
beaucoup;ny aux Italiens en cas dc voilerie, qui leur eft en aucune recommanda¬
tion :mais de la groffe chaffe à force, ils ne fçauent bonnement que c'eft non plus
que les Turcs:mais chaque nation a fon exercice à part quiluy plaift ainfi que le
refte de leurs couftumes. '
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3*4 Illuftrations fur*

Le dedans du f?*/*Rtf 1/ V N c^s bouts delà féconde cour deffufdite,pre?l'auditoire du Di-
'Seirâa du Sj£ W% uan,eft vneautre loge ou follette toute de marbres exquis, où les Em-
Turc. Wf\Y¥ percursTurci ont'accouftumé quelquefois defe prefènter en publJcjSc

ioignant icelle eft la troifiefme porte du Sefrail , gardée de 15. ou 30.

Euriuques-.car là n'ont plus que voir ny les ianiffaires,ny les Capigi,^
Ce qu'on entre par là dedas en k demeure priuée du Prince,oùil n'eft Ioifibleàper-
s6nC d'aborder fi l'on ne l'appelle: 8e n'y ahôme d'audeffus zo.ou zz.ans quifoit en-

tier,fors luy ,8e le Boftangibafi,chef des iardiniers,côme il a efté dit cy-deffus : tout
le refte font ou Monuques, ceft à dire taillez rie à rac;ou ieunes garçons enfansde

» . Chrçftiés qu'on y efleue pour le feruice defa persône: 8e de là quand ils approchét
l'aage viril pluftoft ou plus#tàrd les vns que les autres felô leur difpofitio naturelle,
il les aduâ&àtelle charges que bôleur femble.Surquoy,il faut préallablemét enten¬

dre que tout le fait du Turc,tout l'eftabliflemet tant de fa maifon,cour, Se fuitte tat
en particulier qu'en gênerai de fon Empire,8e du principal nerf de fes forces,defpéd

Touticfaia d'va perpétuel feminairedeieunesgarçôs qu'illeue par forme de tribut fur lesChre

pedTdMCchre- ^iens re<Iuits foubs fon obeiffance 8e fubiedion : ou qui font pris àla guerre, ou
ftiens. en cours tant par la terre que par la merjou ceux que les marchants luy prefentent,

les ayans recouuertz à chrelme d'argent de cofté 8e d'autre : car il a de tous la fleur

Se eflite. Et n'y a charge5office, ne dignité, depuis k moindre iufques à la plus grâ-

WcsS&edi- de," fuft-ce celle du F/^rpropre, ou premier i?^, qui ne tombe és mains de ceux

gnis?! de cy ; car les Turcs naturels cn font du tout exclus ;fo ie que le Prince ne veuille com-
lEmrireTur- mettre aucun maniement ny authoriré à des perfonnes de condition franche, 6e

Su« s e.' es apparentez parce queles autres lonttoufiours efckues;(bien eft vray quelesTurcs
mefmes s'intkulen treis,mais c'eft par vne forme d'hôneur 8e refped qu'ils portent
àleurfoquerain) craignant quelque reuolte 8e remuëmenr , à l'exemple qu Au¬

gufte Cefar ne fe voulut oneques fier du gouuernement de l'Egypte à pas vnSena-
teur Romain,depeur que par leur credir 8e moyés ils ne f'emparaffent de cefte Pro¬

uince,riche 8e puiffante entre toutes autres , ain^feulement à ceux de l'ordre des

Cheuàliers : foit qu'il fe trouue plus fidèlement $c foigneufemêt feruy decefteieu-
neffe Chreftienne Mahometifée qui n'ont feu ndlieu,parêrsny amis,non-pas feu¬

lement rien de fouuenir de leur propre naiffance,ny autreattéte pour le faire court
qu'au feul efpoir delagrace 8c faueur du Prince,qui les peut,f'ils trouuent gre de¬

uant fa face,aduancer au rang de grands Roys: de manière qu'on ne fçait point que

iamais ils luy ayent fait faux- bon,ny manqué en rien de leur loyauté 8e deuoir,ains
luy ont toufiours efté ficonftammentaffedionnez 8e fidèles, que tout tant quils
font expôferoient v olontiers dix mille vies en vn feul iour,f'ils les auoicr,pour fon
falut8eaccroiffemenr.

ModcdaTinc le Tvrc doneques de quatre en quatre ans, 8e bien fouuent au bout de trois
^Vnlener let . . i ,- r-. x r * x ~ ., i i~ - ~. m jflji»

fe-

!TpwSdeionS[ue^ue^uesvnsPL'e^uPPofent' ce qui feroit bien m oins onéreux, 8C intolle-
forec. rable,mais de trois l'viv.Se encoreceluy qu'on voudra choifir ,enquoy il ne faut pas

douter que ce ne foit le plus beau, fain Se robufte, 8e le mieux formé de fes mem-
* bres , des ieunes garçons faut entendre: car ils ne touchent point aux filles pour c

regard; 8e ce depuis l'aage de huid à dix ans, iufques à feize ou dixhuid : ce qui

mains des
Chreftiens
reniez.

cnlalsdVs k* fifonqueles occafions f'en prefentent, a de couftume d'enuoyer des Commi
chrefti s def res recueillir non la décime des enfans dont defpénd le deffufdit Séminaire . le-
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peut dire la plus énorme cruauté quife puiffe exercer des ennemis du nom Chre¬
ftien , non tant pour le corps de ces miferables infortunez , qui de libre condition
font rauiz à vne trop exécrable fcruitude,8e tranfportez en effranges Se loingtaines
contrées fans aucun efpoir de reuoir iamais plus leur chère patrie,ne leurs defolez
parens 8e amis:mais fur tout de Pâme qui fen va à perdition; parce que toutauffi
toft qu'ils font arriuez à Conftâtinopleon leur fait leuer le doigt indice de la main
droide-, Se prononcer ces mots icy; La Illah ilahak, Mvamed rbsvl Mots pour
Allah, Dieu eftDieu,& Mahomçt tfi fin Prophète: En apresonles circoncifi:, 8e f"»«er au

alors ils (ont Mufulmans, c'eft à direfideles Mahometiftes: car ils abhorrent le nom Ma omc:,fme

de Turc , comme eftant ignominieux, Se qui fignifie enleur langage autant prefque
qu'abandonné ou maudit. J?e que^gni-

Ainsi ce tribut des enfans fe leue indifféremment fur toutes fortes de Chre- T»«.

ftiens quï font foubs l'obeiflànce duTurc : Grecs à fçauoir, tant de l'Afie que de Prouinces

l'Europe,dck terre fei me 8e des Ifles : delà Bofline, Albanie,Seruie,Rafcie, Mol- fu^edes"""
dauie, Valaquie, Tranffyluanie, Hongrie :8c d'autre cofté en la Circaflîe, Trebi- Turc,

fonde, Mengrelie , Zorzanie. D'Arméniens point du tout , encore qu'ils foient exe>sTcwus
Chreftiens , 8e foubs fa domination : car ils ne les font point efclaues , à caufe de tributs da

certain priuilege qu'ils eurent de Mahomet, pour Pauoir vne fois recueilly 8e fa- Turc,&Pour-

uoriféau befoin, Se auflî qu'ils eftoient Neftoriens comme luy. Dl I vif s, ils n'en L^Wsen
' enleuent point non plus , car ils n'en font cas , Se ne les eftiment propres à rien qui mefpris aux

vaille qu'à trafiquer.
Or les Commiffaires qui vont recueillir ce tribut , font communément quel¬

ques Subafi , ou autres officiers femblables , qui ont grand nombre de commis 8c Suia!?, Iu

députez foubs eux : Se f'en vont dc lieu à autre par les Prouinces deffufditts, là où fubalccrnes.

ilsfe font apporter les papiers de baptefme par les Papaz,( ce font les Preftres) qui
fur peine de la vie n'oferoient rien defgùifer ne cacher: 8e là deffus remarquent
ceux qui peuuet eftre de l'aage propre à eftre enleuez: f'il y en a de morts,ou abfens,
on les leur defigne,Se pareillement ceux quifont défia mariez, aufquels il ne leur eft
pas loifîble de rien attenter*, ce qui eft caufe qu'ils ont accouftumé de les pouruoir Vumviunt
eftans encor fort ieunes, pour euiter ceft inconuenient : fi que deuant qu'arriuer en f^j^T^ar-
la force 8e virilité de leur aage, ils fe v oyent vne pleine maifon d'enfans,ce qui tour- tunt,

ne à autant d'auanrage d'ailleurs pour leTurc: Parquoy il ne les empefche point
autremét de fe marier, s'ils ont atteint l'aage de puberté capable de procréer lignée.
Et ont ces Commiffaires couftume d'aller toufiours à cefte quefte à temps indéter¬
miné, pour les furprendre, 8e garder qu'on ne les deftourne -, nonobftant queles
pauures malheureux peres foient fi intimidez Se craintifs de la peine qu'ils encour- "
roient, fils cuidoient vfer de recellement , outre ce que leurs voifins 8e propres pa¬
rens les accuferoient, qu'en cela ils n'vfent d'aucun fubterfuge.

Ces enfan s eftans amenez en la préfence du Protogere, ou Maire du lieu, les Sou- vntcgtu.
bafi, Se Commiffaires choififfent de trois vn qui leur vient le plus à gré : 8e quand
bien le pere en auroit quatre ou cinq qui fuffent d'aage competant,fi n'en prennent-
ils qu'vn à la fois, faûfd'y retourner à k première occafion:Mais s'il n'en a qu'vn,ils
ne laiffent defenleuer : fi qu'il n'y a année l'vne portant lautre qu'ils n'en emmei-
nent dix ou douze mille à Conftantinople. Là foudain qu'ils font arriuez , on les Diflribution
met fous quelque couuert pour deux ou trois iours pour les refaire aucunement de {^VfbenTd
klaffeté du chemin:8e puis (Aga des Ianiffaires le va faire entendreauSeigneur,qui Turc,
cn voit la fleur Se eflite,Se retient ceux que bon luy femble, pour les mettre dans fes
Serrails : le reftt , partie il les départ aux Baffats 8e autres perfonnages d'authorité:
partie on les enuoye en la Natolie , où ils font confignez és mains des particuliers,
pour apprendre le parler Turquefque, Seles endurcir au trauail Semes-aïfe , car ils
ne couchent que fur la dure, Se pour tout leur nourriffement ont quelque petit mef- Leurmifera-
fhant morceau de pain bis , auec de l'eau telle quelle , Se à peine encore k moitié de rbe,c «°u"ita-
leur faoul, habillez au refte dc mefme.

Av bovt de quelques quatre ou cinqans qu'ils ont affez competemment appris
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la langue, 8e fe font renforcez 8e parcreuz, on les rameine à Conftantinople, où ï

tuJ)T leS font employez à feruir les maçons , porterk terre , chaux, fable , pierres, bois &
femblables eftoffes pour les baftimens du Seigneur,duquel ils ont lors vn afpre n

iour dont ils viuottent au mieux qu'ils peuuent, 8e font eux mefme leur defpenc

fe menât vingts cinq ou trente en vne chambre,dont il y en a vn qui à tour de roo'
Eftranges en- le fait la cuifine,auquel ils donnent à raifon de vingteinq afpres pour iour,pourle"
&pa1ïi'onSk employer envn peu de riz, 8e de beurre, bois 8e chandelle pour toutlemois:de

" manierequ'ils en efpargne cinq oufix pour leurs menues neceflitez,mefmement: de

foulliers-.car on leur fournit tous les ans vne iuppe.Sedes chauffes de gros drap bleu

de Salonichi : 8e quelque coupple de chemifes faffranees,ou teintes de rouge oude

bleu, de peur dekvermine : Se en la tefte ils ont vn haut bonnet pointu fait en pain

de fuccre, ou comme vne chauffe d'hypocras,eftroit d'entrée, de couleur iaunc

pour dénoter quece font les efclaues duPrince. Au regard deleurpouruoyeurcui'
îînier il vit gratis auecques eux pour le falaire de fon kbeur.Ils font communémét"

de fix à fept mille en Conftantinople, fous la charge d'vn chefquia foixante afpres

BohchbapcS leiour:Se de certains Boluchbapa.^o'mtcz de dix à douzeafpres, qui les enferment

"uadare,S se ' cn leur retraide fur le foir,8e le iour les conduifent à k befogne, les accompagnans
^haffanants. par tout où ils vont, vn bafton au poing,de peur qu'ils ne facent defplaifir a per-

fonne:car ce font mefehantes canailles, Se comme geçs defefperez,pires vn milion
defois queles Turcs naturels, 8ebien plus mortels ennemis des Chreftiens,non-

* obftant qu'ils en foient venus.
O n les employé auflî au feruice des Arfenats; 8e à mener les barques qui paffent

continuellement de Conftantinople en Pera, SekNatolie, pour leur apprendrele
train de la marine,8e à v oguer.au moyen dequoy l'on a accouftumé d'enuoyer vne

bonne partie de ces Azamoglans ou Gimiffirots à Gallipoli,' oùl'on les exerce à con-

EnLatinfto duireles bafteaux qui paffentSe repaffent à toutes heures le deftroit pour porter les

faginei mot allans Se venans d'Européen Afie: 8e les Maonespareillement(ce font groffes bar-
empruutcdu ques piattes pr0pres à porter les cheuaux 8e chameaux) qui vont ordinairement en

Conftantinople 8e autres endroits.-puis en fin paruiennent à eftre Ianiffaires.
V o i l a k fource principalle dont eft ordinairemet abbreuué Se entretenu l'Em¬

pire Turquefque en fa vigueur:Enquoy Dieu permet pour nos offenfes Se demeu¬

res quenous foyons battus de nos propres verges: mais il feroit bien aifé d'y remé¬

dier, fi les deux plus puiffans Monarques Chreftiens feulement, fans iouer au faux

compagnon fe vouloient bien entendre enfemble, 8e s'vntr contre le commun en¬

nemy,se que leurs fubieds les vouluffent fuiure.
Pas see cefte troifiefme porte qui eftgardee par les Eunuques, foudain l'on en,-

Turc.°glS " tre dans vne falle de moyenne grandeur dont il a efté parlé cy-deffus, richement
tapiffee tant les parois que le par- terre,àuec vn daiz à l'vn des bouts, efleué de cinq

ou fix marches, où le Turc reçoit les Ambaffadeurs, Se tient fonconfeil gênerai
quandles occafions s'en prefentct:Puismotant a.ou3.degrezl'on entre envneau-

tre moindre fallette carrée,trop plus magnifique que k precedete.* car les murailles
font incruftees delames d'or,8e d'argent,ouurees àkdamafquine8eiamefquefiede
pierreries fans nôbre qui font enchaffees parmy.Le plancher qui eft youltéàculdc
four eft tout orné d'vne fi excellente mufaïque, de petites pièces de criftal argenté,
doré, 8e diafpré de toutes fortes de couleurs, côparties 8e rapportées en manière de

marqueterie, à fueillages morefques 8e guillochis:car de figures d'animaux,nô pas

feulement d'herbes ny fieurs quela nature produife, ils n'en vfent aucunement.

Aux Maho- C'eftlàoùlesBaffats.Beglierbeys, Cadilefchers, 8e les autres grands de la Porte
mctiftes n'eft viennent faire leur rapport au Prince tous les iours du Dinan .-les Ambaffadeurs y
licite derien vont aufli quelquefois 1-iy baifer la main. De là fuiuent confequemment force au-
conuefaueea r m i i i t i i . . . n,i or fptnbla-
kurs ouura- très klles, antiLhambres,chambres. garderobbes, cabinets, gallenes, se iemi»«
ges de tout ce bies pièces pour fon vfage, 8e fecretje demeure: car tout ce qui eftoit déplus rare se

p"odmftWUtC exquis à Conftantinople, be par tout le refte de leur Empire, a efté tranfporté en ce

lieu pour l'embelliffement 8e décoration d'iceluyde tout à vn eftage tant feuleme
* ' comiBe
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comme font les autres édifices des Turcs , qui n'ont point accouftumé d'auoir de ba*
ftimens exauffez *, foit pour raifon de leur lente , incuriofité 8c pareffe, ou par faute de
bons 8e ingénieux architedes. Mais il n'eft pas bien aifé de parler de cecy auec certi¬
tude, finon d'autant qu'on en peut tirer de rapport de fes domeftiques , à quoy il faut Le logis à<t la

adioufter foy, par ce que perfonne horfmis eux, Iuif, Chreftien , ny Turc , n'y entre s.ul«ne,prin-

point,nyparconfequentl'onn'enpeutauoir cognoiffance. Decelogis on paffe àtra- diSuS"""0
ûers vn jardin clos particulierem en t de murailles , à k demeure de la Sultane -, qui eft
vn petit Serrail à par foy bien fermé,Se renclos dans le grand,accommodéau refte de
beaux vergers 8c iardinages,de fôtaines,offices,bains,8e eftuues, Se autres telles com-
moditez:mefmement d'vne Mofquee,où elle auec fes damoifélles 8e femmes de cha-
bre vont fa^e leurs deuotions : par ce qu'elles ne fortent#point en public, fî ee n'eftoit
queie Turck vouluft mener à l'esbat*. mais encore eft-ce par mer dans fafufte ou de¬
dans vnelidiere ou caroffe bien clofe: 8e n'y a que luy, 8e les Eunuques qui en ont la

' charge, qui entre en ce petit Serrail, où le principal d'entr'eux qui va Se vient à toutes
heures vers laSultane,luy faitadminiftrer fes neceffitez. *

O v t r e cefte demeure, il y a encore quatre grands corps d'hoftel dans le pourpris Suîtté du Scr-

du Serrail , pour les Eunuques , Se les pages : l'vn qui s'appelle l'Ençioda , la petite ou "'l* . ,
r. , \K v r i^i. l ? r r - v j u ' L'ZngMi.neufue maiion, ou font les plus jeunes Az,emoglans, iufques a 1 âge de puberté, qui ap¬

prennent à lire Se eferire en Turc,Arabe, Perfien, Efclauon, Se autres langues , 8e à fe Nourriture
defnoiier à tirer de l'arc, lutter, fauter, courir, eferimer, 8e femblables exercices mili- dtBie»nesPa*

£CS»

taires,à quoy tend leur principale occupation. Le fecond , la grande maifon où font
ceux depuis quatorze ans iufques à ce que la barbeleur commence à poindre,car lors *!f,coiîa1corî>s

l'on les met hors du Serrail. Ceux-cy comme plus roides, Se renforcez, s'employent
auffi à des exercices bien plus robuftes:comme à enforcer l'arc,ioiier des armes à bon
efeient,Se picquer les cheuaux, 8e ont tous de fept à huid afpres le iour , Se bouche à
Cour,auec des accouîtremens de drap , Se certains bonnets à leur mode , de fatin , de
velours, broccador, communément de couleur rouge. Le troifiefme corps d'hoftel Le troifiefme

fappelle chiler, où demeure le chilerbafi, qui a la charge des breuuàges , 8e des confi- c-1]erba'f
tures duPrince,8eauecluy font bien deux cens pages pourle feruice de fâ table: tous 1er.

lefquels s'exercent comme les autres. Le quatriefme eft le C^4/#^outhrefor,8c y loge
le Chafbatarbap,zuec les pages dorit il a efté parlé cy-deuant , lefquels apprennent la p5?aî.nef"e
mufîque, Se à iouer des inftrumens, 8C ont pareille prouifion que les autres : mais ils threfor.

font plus richement habillez,de fatin,v elours, damas,toile d'or: èe ont de hauts bon¬
nets en tefte,valkns de cent à deux cens ducats. Il y a puis apres vers k marine k de-*-

meure du Boftangibafi, 8e de fix à fept cens jardiniers.
A la clostvre de ce Serrail il y a grandnombre de tours, Se douze portes, cha- c^°^e 4n

cune garnie de gros huyz de fer, pour l'vfage du Princé,8c des fiens: toutesfois on ne "m '

les ouurepas fouuent, 8e finon au befoin : fept , à fçauoir du cofté dek ville, Se cinq
le long de la mer , dont celle du milieu qui regarde droit à Soleil leuant vers Scutari,
eft flanquée d'vn gros taurion de chaque cofté,bien garnis au refte d'artillerie , groffe
8e menue: Se audeuant en vne placelarge feulement de huid ou dix pas , 8e longue de
trente,y a bien cinquante autres bouches à feu, affuftees pour battre à fleur d'eau : car
c'eft la fecrette iffuë du Prince, par où il fort quand il f'embarque dans fa galliotte
pour aller à l'esbat en kNatolie.

Or dans ce Serrail, comme il a efté défia dit cy-deffus, n'y a homme au deffus de lededaas â»

vingt deux ans qui foit entier , ny habile à cognoiftre femme, fors le Seigneur, Se le Scriïl1-

isnaiftre des jardiniers : toutle refte font Caâum, c'eft à dire Eunuques du tout : Se A- Cad«m , éu-
zemoglans. Quant aux Eunuques il y en peut auoir quelque cent d'ordinaire , de- nuques,

partis à diuers offices 8e charges: entrelefquels en y a 3. déplus grande authorité que
les autres : dont le premier eft le Capigibap, ld capitaine des portiers,qui en a fous luy capigïbafiï.

30. deftinez à garder k 3. porte, par oùl'on entre au logis du Prince : 8t k nuit veille
auec fes Eunuques à tour de roolle,en l'vne des falles ou antichambres. Le fecond eft
le Chafnatarbap , ou grand threforier, du quel a efté parlé ey-deffus, qui a la charge du ckdfnttarUpi.

threfor : Se fous luy 40. ou 50. jeunes Azemogkhs appelez Ajlaoglandari, qui ont de a/z^W*».
KK
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358 Illuftrations fur
dix à quinze afpres le iour, 8e luy trois ducats fans fesaduantages:carilf0Urnift à t

fc/ip. te la defpence de la maifon, 8c fuitte domeftique du Turc Le 3. qui eft le plus fauor°ï
. de tous, 8c a lejflus grand crédit, eft l'ifaga, comme qui diroit le dernier 8e funeriç»6

de tous autres:qui a quatre ducats par iour ,8eplus de fix mille que luyvallée lés droY
Se profits tousles ans ;tenantlelieudu grand Chambellan ou fommelier de corps*

lequel porte mefme les Ambaflades 8e fecrets meflages du Prince à k Sultane* &
les met coucher enfemble: commande outre-plus aux pages delà chambre, 8e delà

garderobbe-8e en fomme à tout ce qui concerne la perfonne du Seigneur; à quoy sôt

deftinez quelques éo.jeunesadolefcens,lafleur8e eflite de toute l'Agemoglericdont
odiegUagari. ^ y en a toufiours trois fauorits par deffus les autres appelez oddeglangari, enfâsd'hô-

Tecdar- ou neur : lvn defquels eft nommé Tecadar,ou porte-manteau^autrement Ch^adm, por-
Chutcadar. tant par tout où va le Prince,vne valife, où il y a vn habillement complet, 8e du linge

pour changer,8e fe rafraifehir s'il en eft befoin. L'autre eff le Chiupter,lcqud corte vn

flafquede cuir plein d eau,auec vn majtrapan ounanap, tant pour boire que pour faire

les ablutions accouftumeesauMahometifme.-cai? les Turcs fe kuent à tous propos

8e n'oferoient autremët entrer és Mofquees, ny dire les prières 8e oraifons qu'ils font
tenus de faire iournelkment fix ou feptfois le iour , aux heures que les Talifmans ou

SaMmr ou rniniftres leur fignifient du haut des tours» Le i-eù-leSaluffar ou Sitidar^uh Cotise
Skid<.r. auec vn carquois plein de flefehes ;Se le chiligs ou cimeterre accompagné d'vn Canur

vne courte dague ou poignard, pendant à vn chuffak ou ceinture toute eftoffeede
pierreries d'vne ineftimable valeur. Ils font beaux, Se parez à l'aduantage:Se leurs che¬

uaux de mefme exquis 8etref-richementequippez,comme eftans du nombre des plus

la mode dc referuez p0ur k propre perfonne du Prince,derriere lequel ils marchent immediate-

Turc. ment toufiours,8e entrent à cheual quant 8e luy iufqu'à k 3. Se dernière porte. Cou
chent auffi en fa chambre,où f'vn d'entr'eux veille autour du lid , auec trois autres du

nombre des zo.mentionnez cy-apres,qui font pareillement delà chambre : fi qu'ily
enadeuxaucheuet,8eautantauxpieds,auec z.gros tortiz de cire blanche, quiardent
toute la nuit : s'ils ont froid , ils prennent fur eux des mantes fourrées de martres fu-
blimes tref-riches , Se quelqueliure en k main pour fe def-ennuier,8e garder de dor¬

mir: kquelle garde fe fait feulement pour luy aminiftrerles chofes requifes: comme

fi d'auanture ilfe vouloit leuer pour faire les prières de la minuit ou aulbe du iour,8eà

cefte fin fe lauer j ou quelques neceffitez de fon corps. Tous ces pages là ont par mois

Menus pîai- dixducats d'appoindement, 8e ceux quifont de garde partagent outreplus entr'eux
£r«& aumof- tout ce qU[ fe trouuc de refte au foir dans les poches de fon Dolïman ou iottane: là ou

le grand threforier eft tenu de mettre tous les matins la valeur de 40. ducats pour fes

menus pkifirs,8eaumofnes,partie en fultanins ou feraphs, ce font ducats de la valeur

des noitres,8e partie en afpres: 8e font nourris de ce qui fe deffert de deuant le Prince,

tref-pompeufement habillezau refte,de velours, fatin, Se draps d'or Se d'argent, auec

de larges ceintures ouurées, de la valeur de 40. ou 5 o efeus, Se des feoffions d'or, qui

en vallent plus de deux cens : Eftans appelez à ce miniftere depuis l'âge de quinze à

fèize an s, iufqu'à ce que la barbe leur commence à poindre. M ais au fortir de page ils
font toufiours aduancez bien pluftoft que pas vn des autres , iufqu'à paruenir à eftre

AgaT^ou Saniaques-, c'eft à dire capitaines ou gouuerneurs de quelque Prouince: 8e de

là de main en main à l'eftat de Beglierbey , 8e finablement de Baffa , qui eft la plus haute

dignité de toutes: comme fait auffi P//«g*4lcur chef Eunuque, car ces gens là bien que

demy-femmes, ne font pas exclus pour: cela des grandes charges Scmanimens , mef¬

me des armes,ains fen eft bien fouuent trouue de tref-valeureux Se grands Capitai-
nes,auffibienqueNarfesfousrtmpereurIuftinian*.coimiedu temps de Selim pre-

Sînan Baffa mier,pere de Solyman qui défit le Souldan du Caire par Pentremife de Sinan,quiry
v3eUuX!refPoru tref-vaillamment,8e obtint la vidoire fur les Mammeluts, où il fut tuércar c e-

ftoitluy quicommandoitenchefàtoutel'armeeTurquefque.
AfongicanUr I l v a en outreautres zo.pages qui feruent auffi à la chambre,appelez^#£^* '
vareuse cn^ans kuorits, ou Scialangar, familiers ; bien que de moindrecredit que les at 1

chambre. C dits j lefquels de cinq en cinq àk fois font k garde en l'antichambre : Se ont cinq
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l'Hiftoire de Châlcotidilô. j^p
ifix ducats le moys, fans leur nourriture, Veftemens, se monture auk^efpeùs dd Priri- «

ce. Leur chef pareillement eft Eunuque, did Tauclaga, lequel a trois ducats d'ap- ***
poindemetpar iour , Se vne prouifion de plus de fix cens, affignée furie reuenu du
T-imar ou domaine des villages Se hameaux deftinez pour l'entretenement des Cour¬
tifans, auec de fort riches accouftremens 8c fourrures, Se des cheuaux en l'efcurie tels
qu'il luy plaift. Ces pages-cy ont la charge de nettoyer la chambre du Prince,8e faire
fbn lid, qui nveft pas dreffé fur vne couché de bois haute efleuéeainfi qu'à nous, mais T**e [ia ^
il y a en la chambre de fon repos de riches tapis cairins,deux matterats, 8c vn lid de
plume de velours cramoifien lieu de couttis ,auec vn cheuet efjtofte de mefme, 8c

trois oreillers > des cortepointes pareillement , 8c le refte de l'equipage^conforme ; le
tout roullc fur iour à vn des coings dek chambre: Puis fur le tard quand il eft heure
d'aller dormir , ils eftendent le tapiz , 8e les matterats fous quelque pauillon ou ciel '

carré, felon les faifons, Se le plaifir du Prince: Se mettent premièrement vn gros mat¬
terats de cotton, tenant comme lieu depailkffe, 8e par deffus leli^t deduuet : Puis fi¬
nablement vn autre matterats plus délié, Se vne cor tepoin te qui enueloppe Se bande
le tout. Les linceux font de fine toile de Hollande qu'on leur porte de ces quartiers
de pardeça, Se leur eft en grande recommandation, encore que par la loyilleurfoid
défendu de fedefpoiiilîer, 8e coucher entre deux draps de lin ne de chanvre ; telle¬
ment qu'au lieu de cela, ils ontaccouftumé de veftir de longues chemifes j 8c des ma-
rinefques: mais le Prince,8c les grands de fa Geur f'en fçauent fort bien difpenfer ain<
fi que de beaucoup d'autres chofes ;fi quekrjgueur de la loy,comme en toutes efpeces ^

de religions,tombent ordinairement furies petits,8e le commun peuple.Aucunefois
pourkchaleur,fi elle eft grande, le dernier matterats Cft reueftu de camelot ou de fa¬
tin, Se femblables eftoffes plus fraifehes quen'eft le velours j auec des linceux de taffe¬
tas eramoifi. En Hyuer le Turc Solyman, à ce qu'on dir, lequel deceda en fon extref-
me vieilleffe, ayant près de 8o.ans, auoit de couftume de fe feruir en cet endroit de fi¬
nes fourrures de martres,8e de certains renars noirs , dont le poil eft long 8c douillec
fur tous autres, mais telles peaux font fort rares 8e chères, couftanS cinquante ou foi¬
xante ducats k piece:parquoy on les referué de toutes parts où l'on les recouuré pour
le feul vfage du Prince:Neaumoins ilmefembleroit qu'iln'y apas grande delicateffe, Le dorrëiîrdu

ny gueresdevolupté8eamour,auprixdulinge,quieft fans comparaifon trop plus Turc,
agréable 8e plaifant à k chair. Ce lid ainfi préparé loin des murailles, fi qu'on peut al¬
ler tout autour,8ele Prince couché dedans, ils allumét deux flambeaux de cire vierge,
l'vn au pied,8e l'autre au fcheuet, de l'autre cofté qu'il s'eft endormy : Se f'il fe tourne ils

,les efteignent, 8e allument les autres,afin que la lumière ne luy donne dans les yeux, Se

luy empefche fon repo«:toutes lefquelles cérémonies pourroient bien auoir quelque
lieu à l'endroit d'vneperfonne mal difpofee,mais pour vn homme fain, elles me fem-
bleroient merueilleufement importunes.

S vi vTnt quarante autres jeunes adolefcens,qui feruent à kgarderobbe dits Od- oidegUndarl
^/matari, pour nettoyer Se ferrer les habillemens , lefquels ils mettent puis apres és vailetsdegaït

mains de ceux de k chambre,8e ont dix afpres le iour,bouche à Cour , 8e deux habil- dcrobbc"

lemens de velours,fatin ou damas tousles ans. Leur chefs'appelle oddobap,qui eft Eu- oddobap.

nuque comme les autres, 8e a de prouifion deux ducats par iour,auec trois cens autres
ducats annuels de Timar oudereuCnu affigné fur les villages 8e cafals de*k Grece. *

Ceux-cy font employez outreplus à receuoir k viade à l'entrée de k falle, de kmain
des Ceffgnir,ou porte-plats , qui l'apportent de la cuifine,8e la vont de là prefènter au
Scalque ou pannetier,pour l'affeoir deuant le Seigneur, felô qu'il a efté dit cy deuanr.
Mais ces Ccfignïrnonoo(tfBs\t qu'ils foient des Ax,emoglans ,ne couchent pas dans le
Serrail,ains à la ville fous ie gouuernement d'vn a.utte'Eunuquea.p^eléCefgnirbap. ^

Il y a dauantage au Serrail trente autres pages dits les chikroglanàari, qui feruent à CMUrogmarl

kffefpenfe fecrette , comme il a efté dit cy-deuant , fous k charge pareillement d'vn
Eunuque dit chilergibap : lefquels ont bouche à Cour , Se quelques huid ou dix af¬
pres d'appointement tous les iours, auec des habillemens deux fois l'an, Se des mon¬
tures en l'efcurie,car ils marchent quant 8c le Prince lors qu'il part de Côftantinople.
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360 Illuftpations fur
Nourriture& A v regard des plus jeunes Azemoglans , auant que de les auancer à aucune
inftrudiô des charge , on les tient en nombre communément de cent ou fix vingts , félon qu'il ç

"wp""" au vientauTurc qui luy plaifent, foit du tribut, foit de pris en guerre, ou donne* en

Saraii."* *" prefent , dans l'Engiodda,ou maifon neufue deffufdite,pour apprendre la IangueTur-
quefque, 8c à lire 8e eferire en Arabe, combien que les Turcs de leur ordinaire ne

foient pas autremeht gueres grands efcriuains : Et pour cet efîédy a quatre /w,
lar ou Précepteurs en Arabe, appelez Shaîch, qui y font entretenus ordinairement
dont l'vn leur monftre la première année à lire: 8e faut noter qu'ils n'ont autres ca-

raderes ny eferiture que l'Arabefque-.tout ainfi que les François,ltaliens,Efpaenols
(Allemans , Suiffes, Anglois, Efeoflbis, ceux deNoruege, 8e Suéde, Se autres nations
Ponantines 8c- Septentrionales, efcriuent chacune endroit foy leur langage dvne
mefme lettre Latine *. 8e eft ladite eferiture Arabefque fort fafcheufe Se difficile à li.
re 8e eferire, tant pour ce qu'elle f eferit fans voyelles comme l'Hébraïque, quepour
ce que ce font la plufpart tous poinds ,abbreuiatures,Seliaifons:ioint quils font
tous affez lourds 8c mauuais efcriuains , combien qu'ils n'ayent point d'impreflion

qui eft le pis.L'autreMaiftre leur enfeigné puis apres à lire 8e apprédre par cceur quçl.
ques Avares ou chapitres de l'Alcboran, opi eft le liure de leur loy,come à nous le tex¬

te du vieil Se nouueau Teftament: qu'il leur interprète en Turc vulgaire pour les

inftruire 8e cathechifer és principaux articles de leur créance : en quoy ils lont fort
foigneux , voire parauanture plus que nous : afin que cela ne fe puiffe jamais plus ef-

Mode de lire face;* de leur fouuenir. Il leur apprend pa$ mefme moyen en leurs Azzalah ou prières,
des Turcs, la plufpart tirées dudit Akhoran. La troifiefme leur lit certains liures en langue Per-

fienne. Et le dernier finablement quelques autres en Morefque,8e vulgaiie Turc,
En lifant ils hochent la tefte à tous propos : ce qu'autuns attribuent à la difficulté de

la proktion du langage : les autres veulent que ce foit pour k reuerence du nom de

"X> i e v, qui yeft fort fouuent réitéré , fi qu'ils branlent ainfi la tefte par forme d'incli¬
nation -.enquoy àla vérité ily abienplus d'apparence qu'à ce que deffus. car c'eft

chofe affez notoire, comme nous le montrerons plus particulièrement cy -après,

que Mahometa emprunté la plufpart de fes traditions de celles des Iuifs-, lefquels

prières jour- félon qu'il eft eferit au Talmud,au liure des 2?f74twÂbenedidionsoupueres,(ont
ïuîfs! d" obligez de dire pour le moins deux fois tous les iours, à fçauoir enfe leuant, ôunfe

couchant, ces fix mots icy pris du 6. du Deuteronome*. SemaIsrail, A d o n ai
E l o Hl m, A d on A i E h A d. Efeouté ifrael, Je Seigneur t* offre Dieu, eftin jtulDuu
& Seigneur. Et les proférer diftindement de kbouche,accompagnee d vn c�ur elle-

La croix eft ué à Dieu. En prononçant lefquelles paroles les Iuifs branlent la tefte du haut en bas: t
vfitee aux se puis du cofté droid au gauche,en forme de croix, qui fe fait en toutes leurs bene-

s* didions. Tout de mefme les Turcs à leur imitation vfent de ces hochemens dételle,
^encore qu'ils ne fçachentpas bonnement ce qu'ils font, ny à quelle fin.-Si celaf'obfer-
ue non tant feulement au Serrail mais par toutes les efcoles de laTurquieffi que pour

desPCTÙrcT, *e refped qu'ils ont au nom de D i e v» Se aux chofes faindes ii n'y eft pas permis àau-
mais accom- cunTurc,Iuif,ny Chreftien d'employer du papier foit eferit ou blanc,àaucun falle Se

uScc?6"" ord vfage,par ce(difent-ils)que c'eft où l'on eferit le nom de D i e v : 8e panant ont
accouftumé de recueillir foigneufement tous les petits billets, morceaux, 8e frag-
mens de papier qu'ils peuuent rencontrer çà 8e là, -8e les mettre dans des trous demu-
raille,non tant feulement pour k deffufdite raifon, mais pour ce que Mahomet ayant

eferit fon Alchoran par petits fchiffons 8e parcelles qu'il cachoitde cofté 8C d'autre
où il pouuoit, Axa fa femme fauorite en recueillit la plus grande part après fa mort
dedans ces trous, dont depuis fut tiffué fa loy :8e de là eft venue l'obferuation defluf-
dite.

Qv,A N d vn enfant a acheue d'apprendre à lire , 8e eferire , car Pefcriture n'eft pas
1er f a guère commune enuers les Turcs, fes compagnons le conduifent parmy k ville iuf-
pouent ?«* qu'à fon logis, chantans fes louanges auec de grandes 8e ioyeufes acclamations , luy
Turcs su* marchant le premier de tous,richement veftu Se paré,ce qu'inuiteles autres à gaigner
lettre» & aux , * , , > j * *
lectrez. k temps, Se f'aduancer d apprendre.

360 Illuftpations fur
Nourriture& A v regard des plus jeunes Azemoglans , auant que de les auancer à aucune
inftrudiô des charge , on les tient en nombre communément de cent ou fix vingts , félon qu'il ç

"wp""" au vientauTurc qui luy plaifent, foit du tribut, foit de pris en guerre, ou donne* en

Saraii."* *" prefent , dans l'Engiodda,ou maifon neufue deffufdite,pour apprendre la IangueTur-
quefque, 8c à lire 8e eferire en Arabe, combien que les Turcs de leur ordinaire ne

foient pas autremeht gueres grands efcriuains : Et pour cet efîédy a quatre /w,
lar ou Précepteurs en Arabe, appelez Shaîch, qui y font entretenus ordinairement
dont l'vn leur monftre la première année à lire: 8e faut noter qu'ils n'ont autres ca-

raderes ny eferiture que l'Arabefque-.tout ainfi que les François,ltaliens,Efpaenols
(Allemans , Suiffes, Anglois, Efeoflbis, ceux deNoruege, 8e Suéde, Se autres nations
Ponantines 8c- Septentrionales, efcriuent chacune endroit foy leur langage dvne
mefme lettre Latine *. 8e eft ladite eferiture Arabefque fort fafcheufe Se difficile à li.
re 8e eferire, tant pour ce qu'elle f eferit fans voyelles comme l'Hébraïque, quepour
ce que ce font la plufpart tous poinds ,abbreuiatures,Seliaifons:ioint quils font
tous affez lourds 8c mauuais efcriuains , combien qu'ils n'ayent point d'impreflion

qui eft le pis.L'autreMaiftre leur enfeigné puis apres à lire 8e apprédre par cceur quçl.
ques Avares ou chapitres de l'Alcboran, opi eft le liure de leur loy,come à nous le tex¬

te du vieil Se nouueau Teftament: qu'il leur interprète en Turc vulgaire pour les

inftruire 8e cathechifer és principaux articles de leur créance : en quoy ils lont fort
foigneux , voire parauanture plus que nous : afin que cela ne fe puiffe jamais plus ef-

Mode de lire face;* de leur fouuenir. Il leur apprend pa$ mefme moyen en leurs Azzalah ou prières,
des Turcs, la plufpart tirées dudit Akhoran. La troifiefme leur lit certains liures en langue Per-

fienne. Et le dernier finablement quelques autres en Morefque,8e vulgaiie Turc,
En lifant ils hochent la tefte à tous propos : ce qu'autuns attribuent à la difficulté de

la proktion du langage : les autres veulent que ce foit pour k reuerence du nom de

"X> i e v, qui yeft fort fouuent réitéré , fi qu'ils branlent ainfi la tefte par forme d'incli¬
nation -.enquoy àla vérité ily abienplus d'apparence qu'à ce que deffus. car c'eft

chofe affez notoire, comme nous le montrerons plus particulièrement cy -après,

que Mahometa emprunté la plufpart de fes traditions de celles des Iuifs-, lefquels

prières jour- félon qu'il eft eferit au Talmud,au liure des 2?f74twÂbenedidionsoupueres,(ont
ïuîfs! d" obligez de dire pour le moins deux fois tous les iours, à fçauoir enfe leuant, ôunfe

couchant, ces fix mots icy pris du 6. du Deuteronome*. SemaIsrail, A d o n ai
E l o Hl m, A d on A i E h A d. Efeouté ifrael, Je Seigneur t* offre Dieu, eftin jtulDuu
& Seigneur. Et les proférer diftindement de kbouche,accompagnee d vn c�ur elle-

La croix eft ué à Dieu. En prononçant lefquelles paroles les Iuifs branlent la tefte du haut en bas: t
vfitee aux se puis du cofté droid au gauche,en forme de croix, qui fe fait en toutes leurs bene-

s* didions. Tout de mefme les Turcs à leur imitation vfent de ces hochemens dételle,
^encore qu'ils ne fçachentpas bonnement ce qu'ils font, ny à quelle fin.-Si celaf'obfer-
ue non tant feulement au Serrail mais par toutes les efcoles de laTurquieffi que pour

desPCTÙrcT, *e refped qu'ils ont au nom de D i e v» Se aux chofes faindes ii n'y eft pas permis àau-
mais accom- cunTurc,Iuif,ny Chreftien d'employer du papier foit eferit ou blanc,àaucun falle Se

uScc?6"" ord vfage,par ce(difent-ils)que c'eft où l'on eferit le nom de D i e v : 8e panant ont
accouftumé de recueillir foigneufement tous les petits billets, morceaux, 8e frag-
mens de papier qu'ils peuuent rencontrer çà 8e là, -8e les mettre dans des trous demu-
raille,non tant feulement pour k deffufdite raifon, mais pour ce que Mahomet ayant

eferit fon Alchoran par petits fchiffons 8e parcelles qu'il cachoitde cofté 8C d'autre
où il pouuoit, Axa fa femme fauorite en recueillit la plus grande part après fa mort
dedans ces trous, dont depuis fut tiffué fa loy :8e de là eft venue l'obferuation defluf-
dite.

Qv,A N d vn enfant a acheue d'apprendre à lire , 8e eferire , car Pefcriture n'eft pas
1er f a guère commune enuers les Turcs, fes compagnons le conduifent parmy k ville iuf-
pouent ?«* qu'à fon logis, chantans fes louanges auec de grandes 8e ioyeufes acclamations , luy
Turcs su* marchant le premier de tous,richement veftu Se paré,ce qu'inuiteles autres à gaigner
lettre» & aux , * , , > j * *
lectrez. k temps, Se f'aduancer d apprendre.



l'Hiftoire de Chalcôhdile; $6t
Les Azemoglatss deffufdits ont k première année- deux afpre<r le îoûr,k Prouifion des

feconde;rois , la troifiefme quatre, 8e ainfi vont croiffans de gages auecques l'aage, Ie0nes^z-e-
îufqu'à huid ou dix,qu'ils peuuent mettre en efpàrgne 8e referué i car ils fQnt nourris 7£x7ù. **
aux defpens du Turc,8e habillez d'efcarktte vne fois l'an: Pour le chaud on leur don¬
ne quelques légers veftemens de toile. Leurs maiftres ont de dix à douze afpres le
iour, auec quelques açcouftremens, ne leur eftant permis au refte de chaftier leurs Léger chàfti-

difciples plus d'vne fois chafque iour, Se encore auec vne petite houffine déliée Se nienrdtsieu*

mince,dont ils leur donnent quand ils faillent foit à apprendre leur leçon, foit à rager, lumf*^"""'
ouautrement,iufques à dix coups, Se non plus,fur la plante des pieds, par deffuskurs
brodequins toutesfois,que fi meuz de cholere ou de felonnie ils excedoient; comme
fontafléz fouuent Se mal à propos quelques mal-aduifez ignorans Pédants parmy
nous,iufqu'à defchirer inhumainement depauures enfans,penfan§ par là fe monftrer -,
plus habiles hommes ; on leur coupperoitk main fur le champ : aufli de leur pardon-*
uer trop légèrement , il n'y pend que d'eftre depofez de leur charge, fomme qu'il faut
qu'ils y procèdent par mefure. QV a n d ils ont fait leur appt*entiffage,ils ont aceou-"
ftumé de faire prefent à leurs maiftres de quelques hui6t ou dix ducats qu'ils ont ef*
pargné de leur appoindement deffufdit : lefquels partiflent cela entr'eux quatre , au*
tant font-ils de Pédagogues, qui font vne bourfe commune. <

Delà ces ieunes garçons paffent puis apres au fecond logis , où onîeurmOri-
ftre à tirer de l'arc; iouer des armes à leur mode j Se picquer les cheuaux, en quoyil^
n'ont pas tantde fubtilitez Se adreffes que les Italiens, excellens en cefte profeffion
pour le iourd'huy , Se encore plus autresfoispuis cent ans en çà > fur tous les peuples
de la terre : car il fuffit aux Turcs de fe bien tenir à cheual , encore qu'ils cheuau client
fort court, palier vne carrière à toute bride- 8e en courant affener droit vn coup d@'

flefche , ou de iauelot , aulieu deftiné, 8el'y enfoncer fermement ; fe haufler deffus les
eftriefs,Se de là ramener quelque grand fendant deleurs cimeterres lourdesieepefan-
tes au poflîble; dont le coup en eft tant plus fort: 8e faire tourner à propos leiirs mon-'
tures, nonobftant que pour k plufpart fortes en bouche, Se non ffàifées à manier que
lesnoftresde par deçà, on leur monftre encore par mefme moyen quelques lettres
felon qu'ils y font plus ou moins enclins 8e adroits, 8e mefmement dek loy ,8c des
difeiplines humaines ; comme des Mathématiques , Philofophie , Se Poëfie , dont ils
ont quelque vfage auffi bien que nous ; horfmis de k Rhétorique qu'ils appellent
Mamie-, mais ils Peftiment eftre fuperflue Se inutile, parce qu'ils ne fon t pas profeffion
d'haranguer , ains eft leur parler court , fimple Se rond j auflî n'ont ils point de procès
ny de différends , ou f'il s en ont ils fe vuident tout fur le champ , de mefme comme à

nous és Confuls, fans vfer de tant de formalitez,Sede fubterfuges,de l'hiftoire.ils ne
f'y adonnent gueres,eftimans quela plufpart doiuent eftrefaufîés,ou defguifées,pour
le danger auquel on peut encourir en efcriuant la vérité.

Or de voirainfiinftruireSeexerciter ces ieunes enfans, c'eft l'vn des principaux: Pfal& du

plaifirs du Seigneur en cefte fienne folitude; ce qui fait que luy-mefme les choifit à fa fffff&xff*'
volonté, pour les appeîler pres de faperfonne,felon qu'il les peut cognoiftre eftre les
fius propres , 8c à fon gouft : Se a accouftumé de leur faire diltribuer quelques qua¬
rante ou cinquante ducats, auec vn habillement debroccador , 8e çoiffcureplus ou
moins riches comme il luy plaift , quand il les tire de ces efcoles Se logis , à chacun
defquels lieux prefide vn Eunuque pour fe prendre garde de tout , qui a vn ducat le
iour , 8C des habillemens deux fois l'an : SC fous luy vingt autres Eunuques moindres
qu'on appelle Capioglans , appoindez de douze à quinze afpres par iour , Se départis c^iogUm*
par des chambrées, où ils dorment auprès des enfans, pour leur adminiftrer leurs ne¬

ceffitez; 8c fe prendre garde qu'ils ne commettent quelques defordres J'vn enuers
l'autre; dont le taire eft plus honnefte que n'eft le dire Se efckircir plus auant.

Voila l'ordre à peu près duSerrail en ce qui dépend des Azemogkns,& des
pages,Se Eunuques que le Turc employeau feruice de fa perfonne.-outre lefquels il y
a encore quelques Palleçis, porte-bois ou valets de fourrière: Se douze Sacqua\(ous Pattegit.

k charge d'vaSacquabap, ou fert de Peau, lefquels ont de fix à huidafpres le iour ; 8e 5*3"^r
K K iij
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-$6% Illuftratiohs fur
font habillez tous les ans-vne fois de gros drap bleu. Ces Satquats fourniffent d'eau

au Serrail , où ils la portent çà Se là és cuifines, boulangeries, bains, lauandiers,&au.
très offices; ayans à ceûefin chacun deux mulets, auec des ouldres de peaux de k ffle"

parce qu'ils n'vfent point de barraux,Se autres femblables vaiffeaux tels que nous
auons. Leur Che/ a quinze afpres le iour , 8e vn habillement par an, d'efcarlatteou
broccador, mais bien fimple: C'eft luy au refte qui foumift d'eau pour k bouche,tant
es Serrails en temps de paix 8e de repos , qu'à la guerre au camp , 8c encore pour le
commun , d'autant que le vin eft défendu au Mahomettfme : tellement que par toute
laTurquie,Se autres contrées de l'obeiflànce duTurc,ily a grand nombre deces Sac*

quats,<[uï vont Se viennent de lieu à autre,és places publiques des villes 8e bourgades

Se le long des glands chemins , auec vn ouldre de cuir pendu en efcharpe, plein d'eau

de fontaine ou cifterne,8e vne taffe de letton ,dorée ou damafquinée par ie dedans, où
ils mettent encore des Lapis-lazuli , iafpes , agathes, cafîîdùnes , cornalines ôc autres

telles pierres fines , pour rendre par là feau tant plus deledable ; dont ils prefentent à

boire par charité à ceux qu'ils rencontrent-, leur monftrans par mefm e moyen vn
miroùer pour les exhorter de penfer à k mort : Pour lequel pitoyable office,ils n'exi¬

gent rien, trop bien fi on leur prefente quelque pièce d'argent ils la prennent, &en

recompenfe arronfent le vifàge de ceux qui leur donnent, de quelque eau roze,naffe,
ou damafquine,auec vne petite fiole qu'ils portent à cefte fin dans leur pannetiere: 8e

font encore prefent par fois , f'ils voyent que le perfonnage le mérite, de quelque

pomed'orenge,citeron ou grenade,oud'vnbouquetsou femblable chofe delà valeur
d'vn Mangor, qui eft k 8. parrie d'vn afpre , à fçauoir , vn denier 8e maille , qu'ils ha¬

sarderont volontiers , fous efperance d'en tirer deux ou trois afpres. Somme qu'il y
peut auoir d'ordinaire dans le Serrail du Turc à Conftantinople , de cent à fix vingts'
Eunuques,8c trois cens queieunes Azemoglansapprétifs,que pages défia employez
au feruic#du Prince , fans cinq ou fix cens lardiniers, tous enfans de (. hreftiens auffi,

Se Iennifferots. Quant à ceux-cy, parce qu'ils font endurcis aux trauaux Si mef-aifes:

car leur viure èft fort miferable 8e chetif , Se couchent ordinairement fur la dure, ou¬

tre ce qu'ils font en vn labeur continuel , au partir de là ayan s atteint l'aage de vingt-
quatre ans ils paruiennent communément à eftre Iennitzaires, Se mefmementpour
la marine ; le Chefdefquels eft le Boftangtbafit , qui eft fort fauory 8e priué du Prince,

Se pourueu k plufpart dutemps du gouuernementdeGallipoli, d'vn fort grandre-
uenu Se profit, parce que c'eft l'vne des principales clefs Se aduenues de toutes les

mers de delà , comme eftant cefte place affife fur le deftroit où fe vient reduirela
Propontide de fa largeur Se eftenduë, au canal de l'Hellefpont, autrement lebras

Saind George: parquoy il faut que tous les vaiffeaux qui vont 8e viennent, paffent
par k mercy de ce lieu, Se yvoifent mouiller l'anchre pour y eftre reuifitez, outre

ce que c'eft le plus fréquent paffage de la Grece en la Natolie , voire de toutel'Europe
jjennh , Ad- en Afie. Ce Boftangibap encore paruient à eftre Degnùbaffa , Admirai ou General de

"""* ' la marine.
I l y a d'autres Azemoglans auflî nourris d'ordinaire en Pera, Andrinople>Bur-

fe,8e femblables lieux où il y a quelques Serrails, mais ils ne font pas fi fauorifez, bien
entretenus, ny aduancez comme ceux de Conftantinople, qui font continuellement
auprès de la perfonne du Prince.

Mode de C^vand doneques ily a quelque iufte nombre de ces ieunes Azemoglans prefts

dTP"ge ks" àeftre mis k°rs de Page & du Serrail , ce qui aduient communément de deux en
Azemoglans deux ans qu'onfaitvne reueuè de ceux qui font en aage d'en fortir: car lors les qaa-

du senail. tre principaux Eunuques f'en vont par toutes les chambres , où ils mettent à part

ceux qui Içjjr femblent les plus aduancez , Se des autres qui »eftent , ils en tirent les

plus pkifans 8e agréables, Se les mieux inftruits 8e appris, tant de la petite que de a

grande maifon , Se les mettent à celle de la credence , Se du threfor : demefme ceux

qui leur femblent dignes d'eftre receus pres de k perfonne du Prince, ils les J ela"
bliffentjtant qu'ils foient en aage de fortir du tout hors du Serrail*. car ils montent
ainfi de degré en degré,felon que leurs fages Se adroits comportemens,ou leur bonn
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aduanture les pouffent : mais l'abfolu vouloir du Seigriéur , qui k plufpart du temps
fait luy-mefme ce choix Se cflite,eft ce qui peut le plus en cek,bien que k recomman¬
dation Se rapport des Eunuques, feion qu'A leur plaift les tauorifer, y feruentauffi
non de peu. Cefte reueuë paracheuée, le grand Capigi luy va dire; déformais eft venu
le temps, tres-puiffant Monarque; que tels 8e tels vos efclaues, qui prient continuel¬
lement pourk fanté Se profperité de la maiefté voftre, 8c de voftre eftat, fortent de
voftre heureux Serrail , pour les départir és lieux où il plaira à voftre fublimité de les
enuoyer Se les mettre , pour les promouuoir aux charges de voftre tres-humble fer-
uice,dontvoftre bon plaifir fera les gratifier. A quoy il refpond fil l'aagceable ; Nol-
hah, foit ainfi, ou foit fait. Et lors ils fe mettent tous au meilleur ordre Se équipage
qu'ils peuuent pour luy aller baiferles mains,eftant à l'entrée de fa fallette affis parmy
des couffins, fur vn riche tapis Turquefque en grand Majefté , la main droite fur fon
poignard,8e le bras gauche reployé fur le flanc, fon arc Se fon carquois bien garny dé
flefehes à cofté de luy fur vn oreiller: Se luy viennent en merueilleufe reuerencebai-
fer qui lé pan de fa robbe, qui les pieds, fans mot dire. Apres qu'ils ont tous fait cefte Toutes chri-

fubmiflîon, il les faluë gracieufement d'vn tour de tefte, auquel ils correfpondent par ^e ff^L-'
vne inclination iufqu'aux genoux , remercians Dieu qu'ils fortent ainfi en fa bonne tjuces.

grace hors de fon Serrail, 8e de le voir fain Se fauue.Là-deffus il leur fait vne fuccinde
jremonftrance , qu'ils perfeuerent à bien faire leur deuoir és charges où il prétend les
employer Se aduancer felon qu'ils fe comporteront : 8e au refte de tenir fecret , fans lé
xeueler à perfonne , tout ce qu'ils peuuent auoir cogneu 8e apperceu durant le temps
qu'ils ont pris leur nourriture en fa maifon : Se fur tout d'eftre toufiours Se perfeuerer
à eftre bons Se fidèles Mufulmans , fans iamais fe defuoyer de la loy 8e dodrine deleur
faind Prophète, à quoy ils fe font obligez par v�u 8e ferment folemnel , en leuans le
doigt en figne de cc , Se receuans la Circoncifion marque extérieure de leur créance:
Cela fait , 8c leur ayant efté deliuré à chacun vn habillement , Se vn bon cheual félon
leur degré,auec quelque fomme d'afpres Se de fultanins, 8c vn ferretefte de k valeur à
quelques-vns de trois à quatre cenS efeus, pour mettre en leurs bonnets : car ils ne
portent point encore de turbans, ils f'acheminen t àla féconde porte où leurs montu¬
res les attendent, Se mettansle pied àl'eftrier f'en vont en grand triomphe 8e aile-
greffe, iettan s à poignées les afpres qu'ils ont pour cet effed dedans leurs poches Se

mouchoirs , rant qu'ils foientarriuez au lieu à eux deftiné : car à chacun eft fon rang
affigné,auec k folde qu'ils doiuentauoir : Parquoy ils font conduits par les Capigi ou
Archers de la porte deuers l'Aga des Iennitzaires, auquel ils baifentla main : 8edelà
aux Saniaques,BegUerbeys, Se Baffats, pour fçauoir d'eux où il faut qu'ils fereduifent, de

les y introduire: communémenf ils viennent à eftre Selic7ars,Spaoglans, chaoux,8c au¬
tres tels gens de cheual, auec prouifion de vingt à trente afpres le iour , Se leurs Oddo-
bajû, Caps d'efquadre,ou Chefs de chambrées quarante ou cinquante. Mais les t^ois
pages deffufdits qui portent k valife,rarc,8c le vafe,ne fortent qu'vn à k fois : Se font
au partir de là faits lmbracurbap grand Efeuyer, ou Capigibap Capitaine de laporte,
ayans de trois à quatre ducats par iour, auec deux ou trois mille autres ducats, 8e en-
coreplus deTimar, ou reuenu annuel affigné en fonds de terre: ou bien font faits Sa-
hiaques 8e Gouuerneurs de Prouinces ; ou autrement aduancez à de très honorables
charges , Se de grand profit Se authorité.

Mais auant que fortir duSerrail Se enclos du Prince, il vaut mieux tout d'vn
train pourfuiure le refte : car fes Palais font fournis 8e accommodez de toutes chofes
neceffaîresjcomme pourroit eftre quelque bonne ville: Se en premier lieu il y a vingt
Lauandiers ordinairesappeliez les Chiamaflir, dont les deux font députez pour bkn- chhmaftk,

chir ce qui eft de la perfonne 8e bouche du Prince: 8e lé refte pour le cômun, lefquels i-*»andiers.

ont fix afpres le iour,8e les deux du corps douze,auec quelques habillemens, fans au¬
tres droids,profits,ne pratiques quelconques, fors les vieils linceux &e chemifes.On
leur fournift quelques cinq ou fix caiffes de fauon , car ils n'vfent point de leffiues de
cendres comme nous faifons , ce qui cauferoit à raifon de k graiffe Se onduofité du
fauon, vne merueilleufe vermine : 8c fi ce n'eftoit le fréquent vfage qu'ils ont defe
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baigner de iouràautre, ils feroient mangez depoulx:au moyen dequoy les petits
compagnons ont accouftumé de porter des chemifes teintes de bleu, ou autre cou¬

leur qui empefche leur procréation-, ainfi que les Reiftres pour le mefme effea font
bouillir les leurs en de la fuye Se du fei deftrempez auec du vinaigre.

Bains & eftu- A r b, o p o s de ces bains , il y en a vn en certain endroit du Serrail , dans vn pa-
u« du sa- uillon voûté u couuerc de plomb , fi fpacieux que deux cens perfonnes y pourroient

demeurer à l'aife , auec force chambres Se cabinets à l'entour pleins d'eau chaude 8e

froide au milieu de ce bain ou eftuue qui eft continuellement refchauffée, &, dont

la voûte eft en cul de four enrichie de mufaique, 8e parembaspauéed'vnemaniere
de marqueterie de petites pièces de marbre, Se femblables pierres de diuerfes cou¬

leurs , il y a vnbaflîn de fontaine , qui eft de marbre blanc efleué à khau teut de huift
ou dix pieds, auquel par certains conduits deffous terre fe vient rendre vne eau

frefcheau poflîble, qui de là f'efpand par toutes les chambres: 8e là auprès eft vne
grand' auge de pierre, dans kquelle fe rapportent deux robinets, verfans l'vn de

Peau chaude, Se l'autre dek froide , tellement qu'on les peut recontemperer com¬

me on veut. Il y a en outre en cefte eftuue vn cabinet feruant de bain, paué de mar¬

bre , 8e remply d'eau tiède à k hauteur de quatre ou cinq pieds , fi qu'on f'y peut re¬

créer mefme en nageant, 8e de là f'en aller rafrefchir dans l'autre d'eau froide. Làfe
va baigner le Seigneur quand il veut , au lieu qui eft feul referué pour faperfonne: 8c

en tout le refte fes domeftiques ; y ayant douze hommes prouifionnez de huift à dix
afpres, qui tiennent continuellement le tout preft 8e appareillé: car les Turcs fela-
uent prefqu'à toutes heures, tant pour la difette qu'ils ont de linge, que pource que

la loy le commande *. principalement le leudy , parce que c'eft k veille du Vendre¬

dy, qui leur eft comme à nous le Dimanche: 8e ce à l'imitation, ainfi que beaucoup

d'autres chofes , des efcritures Iudaïques : car lob au premier chapitre fandifié fes

enfans chafque feptiefme iour de la fepmaine, afin qu'ils puiffent le lendemain iour
du Sabbat aflifter au facrifice: 8e ce par certaines luftrations 8e kuements lanui&pre-
cedente, kquelle ils veilloient, à raifon dequety les Iuifs qui vindrent apres appel¬

lérent cefte veille quife faifoit le Vendredy , Herub , affauoir la parafeeue ou prépara¬

tion : la Sultane a auffi fes eftuues à part dedans fon pourpris Se enclos , pour elle, 8e

pour fes Damoifélles.
Mchin Mede- D a n s le Serrail font auffi entretenus d'ordi naire dix Echin ou Médecins , dont

iâiL * " ^es trois f°nt ordinairement Iuifs , 8e dix Gerackr Chirurgiens Se Barbiers , qui ont
Ger*der,_ chacun douze afpres le iour pour panfer les malades 8£ bleffez, lauer la tefte,tondre ec .

Chirurgiens, raire tous jes Xeudys aux ieunes gens du Serrail ; (le Turc a fon Barbier à part) neau-

moinsk plufpart de fes pages, se nommément les fauorits ne fe tondent pas, ains

portent leurs perruques 8e trèfles entières , auec mefmes des paffefillons Les Méde¬

cins au furplus , 8e les Chirurgiens n'oferoient mettre la main à perfonne pour les

panfer, fans en auoir eu premièrement congé du Seigneur ; non pas mefme arracher
vne dent, fur peine qu'on leur en tiraftvne en contr'efchange. Mais ce feroit trop
longue Se ennuyeufe chofe de vouloir parcourir tous les autres Officiers Seartifans:

rherfdtr, eommeles T^^r,ouTailleurs,en nombre de plus de trois cens, qui fuiuentlePrin-
Taiiieurs. ce qUeiqUe part qu'il aille,fuft-ce àla guerre,8e font montez à fes defpens,ayans huift

ou dix afpres le iour pour leur viure, 8c font outre cek payez de toutela befongne
qu'ils font. Mais ily ena trentequine trauaillènt que pour lePrince,8c les autres

font pour fes domeftiques, quelques-vns auflî pour le Serrail des femmes.
cmmgeitr, Il y A outre-plus quelques foixante dix Ciumgeler, ou Orfeures , dont les mai-
prfeures. £res ont dix afpres par iour,les feruiteurs cinq ou fix: Se font payez deleurs ouurages,

les vns eftans Perfiens 8e libres: 8e les autres efclaues du Prince , ayans tous neau-

moins leurs boutiques au coeur de k ville, 8e au Bageflam
Les tromper- L e T v R c entretient outre-plus d'ordinaire plus de cent cinquante trompet¬
tes du Turc. tes,clerons,fiffres,hautbôis3cornets,tabourins à leur mode,qui ont de douze à quin¬

ze afpres le iour, defquels trompettes Se clerons il y en a trente députez ordinaire¬
ment pour Conftantinople , quinze aflàuoir fur vne hautetour auprès du Serrail , ht
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quinze a vn autre bout de k ville, lefquels fonnent à deux heures de nuid: Cela fait
perfonne n'oferoit plus aller par k ville, autrement fi le Subafci, qui eft comme le
cheualier du guet, lesrencontroit, illes çonftitueroit prifonniers, Se condamne-
loit à l'amende. Ils fonîient encore le matin à la Diane vne heure auant iour. II y
en a vne partie en Pera, 8e le refte eft pour accompagner le Seigneur au camp.
Mais nous en parlerons plusàplein cy-apres, auecques les deux cens Ciaderme- ci*dmntnit
Ben, ouTentiers, Scieur Chef Metarbajcia, lefquels dreffentles tentes 8c pauil- tcnuers*

T o v t ce que deflus concerne le corps , Se les commoditez temporelles , mais cul"fçf3^'
pour venir à k fpirituelle de ces infidelles barbares, ily a dedans le Serrail d'ordinai- Senaii.

re quarante:T<î///7»4#.$* leurs miniftres, dits particulièrement Eneangiler, decerrain Tfn;fn^u
leur tiklmedït Eneam , fi long qu'il faut plus d'vne bonne heure à le dire. Ceux-cy
ne font pas efclaues mais Turcs naturels, qui ont cinq afpres par iour pour leur pei¬
ne 8e viennent tous les matins au Serrail, fi toft que les portes en font ouuertes, où
s'agenouilkns tous en rond dans kmofquee qui y eft, chacun leur liure au poing,
fe mettent à lire à haute voix (les Efpagnols diroient, Re^ar) le deffufdit Pfal-
nie, auec quelques autres menus fuffrages à leur façon, le tout fort pofeement
Se diftindement : car il y a là des fuperieurs qui les contreroollent 8e furueil-
lent , à ce qu'ils n'obmettent rien , 8e nc fourchent d'vne feulle fyllabe. Les i-J^'g
Turcs ont fort grand*? deuotion 8e créance à cefteformede prière , Se trouuent couftumedes

dans leurs liures que la difans quarante fois, ils impetreront de Dieu toutes leurs R°ma»?s> »u

requeftes , voire qu'en quelque tribulation 8e aduerfîté qu'ils puiffent eftre , ils Lenombrcdc

en feront foudain deliurez. Parquoy le Turc les fait venir en nombre de quaran- quarante ea

te pourle direpourluy tousles iours durant fa vie , Se apres famort fontle mef- ju^s< *u*
me fur fa fepulture pour le falut de fon ame:car les Turcs admettent les prières pour L« Turcs

les trefpaffez : 8c cecy eft ordinairement compris és fondations deleurs M ofquees Pri&p?urlc*
Se hofpitaux dits les Imarats. imlratbs,'

M A i s pour retourner encore à ce qui concerne le feruice de ce grand Seigneur hofpitaur.

Turc pour fa perfonne, il entretient ordinairement à fa fuitte quatre vingt ou
cent Peichs, oulacquais, les plus excellens coureurs de tous autres, fi qu'ils font *«?<**, l«-
entr'eux courir vn bruit que pour les entretenir en vne fî longue haleine, ily a ^'^ a

certain fecret non vulgaire, ny cogneu à d'autres qu'eux ; dc leur faire ofter ou
confumer de ieuneffe la ratte, ce qui eft paffé par forme de fobriquet iufqu'aux
noftres , lefquels quand on les void trop lourds Se pefants, on dit qu*il les faut
defratter : la plus part de ces lacquais font Perfiens de nation, ainfi que les baf-
ques à nous, qui font communément les meilleurs que nous ayons point, tant
pour la fobrieté de leur viure , quepour leur legiere Se difpofte taille, ioind le
continuel exercice: à quoy on les employé Se accouftumé par manière de dire Leur habille-

dés le berceau. Ces Peichs ont de douze à quinze afpres le iour , courtementha- ment,

billez au refte, d'vne cazaque à l'Albanoife, iufte au corps, defatinrayé, ou da¬
mas , de diuerfes couleurs, mais plus communément de vert , dont les pans de rw^,ceia-
deuant qui s'alongent en pointe, fe viennent recueillir 8e trouffer a vn Cochiach, «âureTur-

c'eft vnkrgetiffu, ou longiere delinge, ou de foye enrichie d'or; d'argent, Se 1uef1ue-

ouurage fait à l'aiguille , lequel leur fert de ceindure faifant deux ou trois tours
autour du corps : Se par le derrière cefte cazaque eft toute ronde , Se à plein-
fonds , leur venant battre fur les iarrets , leurs chauffes font toutes d'vne venue'
ainfi que de tout le refte des Turcs, Se plus longues beaucoup qu'elles ne doib¬
uent, afin défaire plufieurs replis, à manière de courquaillet, comme des bot¬
tes à l'Allemande : Se par deflus paffe leur chemife d'vne fine toille de cotton
blanche. Mais ils portent communément vne manière Ae garderobbe de taf¬
fetas , fronffé menu vers la ceindure , lequel arriuc iufqu'à my-iambe , Se re-
nouffé Se ouuert par deuant , pour ne les empefcher de courir. En la tefte ils Stur(ltt

ont vn haut Bourch, ou bonnet pointu, qu'ils appellent particulièrement en leur st»ff.

langue Ssuff , (mot fort approchant du feoffion Italien) d'argent battu , auec
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tes à l'Allemande : Se par deflus paffe leur chemife d'vne fine toille de cotton
blanche. Mais ils portent communément vne manière Ae garderobbe de taf¬
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langue Ssuff , (mot fort approchant du feoffion Italien) d'argent battu , auec



$66 Illuftration fur
vn fourreau dekmefme eftoffe, doréScgarny de pierreries , partie fines, partie

faulfes, felon leurs facultez Se portée; duquel par vn gros flot de plumes; d'ai-

BtcU,h,Toi. grettes, accompagné de plufieurs autres moindres pennachesd'Auftruchcdedi-
gnard Tur- uerfes couleurs , le tout enrichy de paillettes d or 8e d'argent , de perles, & de

|^;,ei grenats , qu'il fait fort bon veoir. A leur ceindure pent le poignard dit Biciach

tite"hiche. ' emmanché d'yuoyre, 8e la gaine d'vn cuir de poiffon rare , auec lAnagiacb , ou

petite hachette damafquinee en k main droitte, d'vn cofté ayant vn marteau, &
de l'autre vn large trenchant, 8e en la gauche vn mouchouer plein de dragées

Ôe confitures pour fen humeder la bouche, Se ofter l'altération en courant. Ces

lacquais ainfi équippez trottent ordinairement deuant le Seigneur, quandil va

dehors , fautelkns à caprioles , bonds , 8e fleurets, pour monftrer leur difpofi.
tion , 8e haleine , fans aucune intermiffion ne rekfche : 8c fi d'aduenture ils fe

rencontrent en quelque prairie ou belle campaigne raze, allors tournans la face

deuers luy ils vont à reculions fur k pointe des pieds, chantans fes louanges en-

tremeflées de ioyeufes acclamations 8e fouhaits pour le maintenement defaprof-
petité 8c grandeur. Ils luy feruent auffi à porter çà 8c là fes meflages 8e depef-

ches : mais d'vne diligence nompareilie , car fi toft qu'ils les ont receuès, fai-
fans vne profonde reuerence , ils fe mettent indifféremment à bondir à trauers

la preffe à manière de daims , ou cheureux, en criant/*»//, Jàuli, gare, gare, &
ainfi vont galloppans iour Se nuid fans prendre repos iufques où ils doiuent al¬

ler , fi qu'ordinairement ils iront de Conftantinople à Andrinople, où il y a de

trente cinq à quarante lieues , & retourneront en deux iours Se deux nui&s, qui

feroientbien quarante lieues par iour, 8e encore à continuer. Théodore Can-

tacuzene gentil-homme Conftantinopolitain certifie en fes narrations Turquef-
ques , que luy prefent vnde ces Peichs, fit gageure durant les chaleurs du moys

d'Aouft d'aller d'Andrinople à Conftantinople entre deux Soleils, cc qu'il ac¬

complit par effed. Mais cela n'eft pas du tout incroyable ; carie fçay au vray qu'il
n'y a point vingt trois; ans qu'vn grand lacquais du feu Viconte dePolignac aa¬

ge défia de plus dc cinquante, vint du Puy en Auuergne à Paris,oùily apresde

cent lieues de l'vn à l'autre, 8C retourna en l'efpace de fept iours 8c demy , fi qu'on

Peftimoit faire ces grandes traides par quelque voye extraordinaire outre le com¬

mun cours de nature, aflîfté de quelque efprit familier , ie le rencontray allant

lors en pofte à Rome Secrétaire pour le Roy Charles neufiefme en Italie pres la

Charité enuiron la fin de Iuillet, Pan mille cinq cens foixante fix , 8t me mis

tout exprés aie fuiure, rebrouffant chemin vers Paris où il ailoit, vne gaula

blanche à k main , par plus d'vne bonne lieuë, pour veoir à l'ril ce que s en

eftoit; mais iele vis arpenter auec fes grands iambes : car il eftoit fort bien fen¬

du, dételle forte deuant moy qu'il s'en forlongea aifément , ores que iepref-
faffe au grand gallop mon cheual , qui n'eftoit des pires, au moyen dequoy ie

iugeay qu'il n'y auoit autre fecret, ny enchantement en fon faid, qu'vne difpo-
fition naturelle cn ce grand corps aduantageux , accompagnée d'vne haleine

longue ioind fa fobrieté , 8c auffi qu'ilne s'arreftoit aucunement en nulle
part, 8c ne repofoit que quatre heures en toute la nuid, 8c le iour il gaignoit
pays.

Il s'eft veu affez d'autres lacquais faire de grandes diligences, du temps mei-
me de Henry fecond, qui l'ont accompagné allant cn pofte de Paris à Bloys, ou
ie me fuis quelquesfois trouue fans oneques perdre (on eftrier, nonobftant qu'il
n'y mift qu'vn iour 8e demy.

Mais pour retourner ï ces Peichs, on dit qu'il fut vn temps qu'allais tous
defchauxk plante du pied leur eftoit endurcie de forte, qu'ils fe faifoient ap¬

pliquer en lieu de femelles ordonnées fur le col du pied , 8e clouer à r^ufS
lecallus , qui s'y eftoit procréé, de petits fers fore legiers, tout ainfi qu'* dcS

cheuaux: 8c pour mieux encore s'y conformer, encourant tenoient toufiour^
dans k bouche certaines ballottes d'argent creufes 8c percées en plufieurs en-
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droits , tout ainfi que le bout d'vn canon d'vn ieune poulkin, pour kleur te¬
nir frefche, en lieu de mêlions, patenoftres , Se femblables termes de mords que
pradiquent les efperonniers: ayant au refte toutpkin de cymbales 8e petites clo¬
chettes pendues à leurs ceintures Se iarretieres qui rend vn fon mélodieux Se

plaifant.
L e Tv r c a encores d'autres courriers à cheual dits Vlachrar, non qu'il y ait en

aucun endroit de Turquie des poftes affifes ainli qu'à nous, mais quand leur che- y, hs

ual eftrecreu, le premier paffant qu'ils rencontrent, Chreftien, ou Iuif, Se Turc riers à cheual.

encore il luy faut mettre pied à terre fans contefter: caria vie y pend , 8e qu'ils le Calc^ond)'le

fuiuent à beau pied s'ils le veulent r'auoir, fans qu'il leur foit loifîble de monter 3

fur celuy qu'il aura laiffé, ains demeure là en pleine campagne à k mercy des beftes
fauuages, ou àfe morfondre 8e fe perdre, au moyen dequoy pour f'en redimer on
eft contraind de leur donner quelques ducats, plus ou moins felon k valeur de la
monture, fi aumoins k chofe fe peut accommoder auec de l'argent, 8e queie
cheual du courrier ne fuft encore trop haraffé ; car tous ceux qu'ils tro uuent parles

' chemins, combien que le leur fut affez frais pour paffer outre,ils vfent neantmoins
de femblables menaces, tellement qu'ils commettent infinis rançonnemens 8c

abuz:Se ne vont que de iour feulement; la nuid ik. fe retiennent au logis, à rai¬
fon dequoy ils nepeuuenttantaduancer que les noftres qui vont iour Se nuid
fons aucune intermiffion , dont il s'en eft veu d eftranges diligences, mefmement
del'AbbéNicquet, lequela efté denos iours le plus fort courrier, Se qui a duré le
pluslonguementquenulautredontilfoitmemoire, car il eft allé plufieurs fois en
fix iours quatre heures de Paris à Rome,oùil y apres de trois cens cinquante lieues
comparties en fix vingts poftes.

I l y a puis apres les Peluenders , autrement Gurefis, ou ludeurs, à quoy le PeiUltjers 0
Turc prend par fois plaifir , Se enentretient à cefte fin quelques quarante d'or- Gnref.s,\w

dinaire, à dix ou douze afpres leiour, qui vont veftus d'vne longueiuppede &zuts-

drap, ceinte d'vne longiere ou large ceinture de toille barrée d'or àkmodeTur-
quefque: 8e par deffoubs ils ont des greguefqucs fort iuftes, Se iointes à k chair .

d vn cuir oind 8e liffé , pour y auoir tant moins de prife, quiarriuentaugrasde
k iambe. En k tefte pour les difeerner ils portent vne manière de bonnet dit
Taquta, fait en forme de mouffle, femblable à ceux desPolonois, hormis qu'il Tttau,a bonet.

n'eft pas pliffé fi menu , lequel eft de velourS noir, ou de quelque peliffe d'ai-
gneaux crefpez, dek mefme couleur, dont k bourfe pancheà l'vn des coftez , Se

fe vient rendre fur l'efpaulle. Cefont gens membruz, forts, Senerucux, Se ad-
droits au poflîble en ce meftier, k plufpart mores dek barbarie-indiens, ou Tar-
tares, non efclaues autrement du Turc,ains libres, 8c de bonne- vogle, qui fe con¬
tiennent en chafteté peur efpargncr leur force Se vigueur , à l'exemple des an¬
ciens Athlètes Se Pancratiaftes qu'ils imitent en beaucoup de cho(es, car iLs s'ai¬
dent non feulement de clinquets, tours de bras,trappes, Secrocqseniambcpour
renuerfer leur aduerfaire, mais pochent quant Se quant, mordent, efgratignent,
Se font en fomme du pis qu'ils peuuent, quand ils f'acharnent l'vn fur l'autre, tout
ainfi que des dogues fur des ours ou taureaux,ce qui aduient affez defois,tantpour
l'ambition d'obtenir chacun endroit foy kvidoire enk préfence du Seigneur,qua
pour la friandife de quelques ducats qu'il a de couftume de diftribuet* à ceux qui
obtiennent le deffus de leur apparié compagnon : Se encore à l'vne 8e l'autre des
deux parties , fid'aduantureilsontbien fait à fon gré Se contentement. Au par¬
tir delà pour f'effuyer de kfueur, ilsiettent vnbarraganou petite mante de cot-
ton fur le dos, billebarrée à treillis de fil bleu : 8e vont communément douze ou
quinze en trouppe, eftans toufiours appareillez de prefter le collet à quiconque fe
veutattaqucràeux.

Le T v r c entretient auffi quelque nombre de Maccheia^i, q«i f°nt des ef- AU(cheU

fortsmerueilleuxà tirer de Parc ; car ils perceront d'vn coup de fkfche non feu- aXrs'S.
L L ij puiiTans.
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lement le plattron d'vn corps de cuirace de très-bonne trempe, d'outre en outre,
ainsvnekmedecuiuredel'efpoiffeurdequatredoigs.Ienvisvnlani545.qUerar.
mée de mer Turquefque vint à Toullon fous k conduitte de CairadinBaffaM^.
berouffe Admirai du grand Solyman, percer a iour d vn coup de fie che vn boullct

de canon.Il y a tout plein d'autres manières de gens en Turquie qui font des chofes
«cedans toute créance, comme noftre autheur mefme certifie, fur la fin du hui-
diefme liure , dont il s'en réitérera plufieurs cy-apres a la circoncifion du fils d'A-

murath qui règne à prefent.
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DE LA PVISSANCE
D V T V R C.

E STEmaintenant déparier des forces de ce grand redoublé Mo¬
narque , tant par la terre que par la mer : lefquelles confiftent ainfi pref¬
que que de tous les autres Princes 8e Potentats, de gens de cheual , Se de
pied, les vns 8e les autres dedeux efpeces: de Turcs naturels aflàuoir,&:
de Chreftiés Mahometifez, qui procedét tous du Séminaire deuant-

ditdes Azemoglans , ou ieunes enfans qui fe leuent par forme de tribut fur les
Chreftiens de trois l'vn en ames viuantes; 8e de ceux qui font pris en guerre, ou
qu'on achepté pour en faire prefent au Turc. Ceux quifont diftribuez de cofté
8e d'autre pour apprendre la langue Turquefque, Se les mpurs , Se s'endurcir à

l'agriculture, ou à garder lebeftail : Se pareillement les Boffangi ou iutdimets, en
nombre de plus de quatre mille en tous les Serrails du Prince, quand ils ont atteint
l'aage de vingteinq ans, des plus robuftes 8e martiaux on en fait le fupplément des
gens depied : le refte plus lourds 8e moins propres aux armes demeurent aux autres
exercices:maisles plus gentils 8e adroits qui rencontrent vne meilleure fortune, 8e

fontreceuzSe inftituez pres de fa perfonne dans les Serrails,paruiennent à eftre ho¬
mes de cheual, qui font de pluficurs fortes de degrez, comme ilfe verra cy-apres.
Quant aux gens de pied où confifte tout le principal nerf de leurs forces, tout ainfi
-qu'anciennemét les Romains le fouloient mettre en leur infanterie de légionnai¬
res, ils font tous d'vn feul mot appeliez /£w/i/&m, auffi bien ceux dek marine, que Echimoiogies

<lekterre, tantàla gardedes fortereffes, qu'auprès des Saniaques,8e des gouuer¬
neurs des Prouinces:car il y en a toufiours quelques vns des plus anciens,bienqu'en
petit nombre, comme à la Cour Se fuitte du Prince,qu'on appelle La Porte,où efl k
groffe maffe d'iceux Ianiffaires : ce qui peut auoir induit quelques vns fuiuantmef-
ane ce qu'en touche Chalcondile au premier liure, de tirer l'ethimologie de ce mot
là, de lanua porte, mais cela a plus d'affinité au Latin que non pas au Grec, Efcla-
uon, Turc,ny Arabe : ainfi k vraye deriuation de ce vocable Iennit^eri.bien qu'au¬
cunement corrompu,viét de kkngueTartarefque,C^w,qui fignifie Seigneur, ou
Prince, mais les Turcs le prononcent Tham, 8c de/^refclaue^omme qui diroit ef¬

claues du Seigneurmonefckuestoutefois de lamefme forte que ceux qu'on vend
en plein marché lefquels ils appellent Coul, Coullet, ou C#/,ains comme deftinez au
feruice du Prince,c5bien que par vne formede refpedSefubmiffion les Baffats mef- '
mes s'appellent lés Culi du Prince. Les autres tirent ce mot d'vne ville appellée Sar,
dont le Souldan Aladin , enuiron l'an de grace nSo.fit prefenrà vn Turc de k race
des Oguféens,aliené de fon entendement,pour auoir défait en camp clos vn cheua¬
lier Grec braueSe vaillant qui luy auoit tué tout plein d'hommes,fi opeGianud%z>ari
en langue Turquefque fignifie enfans de Sar,ou procréez en ^r. Amurathll.fut ^".^.^
le premier qui les inftitua réglez comme ils font encore pour le iourdhuy, ainfi
qu'on peut veoir au 5. de cefte hiftoire: Se ce en nôbre de % .ou dix mille,que fon fils
Mehemet lequel conquift Conftantinople, Se fes fucceffeurs,augmentèrent de¬

puis iufques à quarante ou cinquante mille.-mais Selim fils de Baiazet les réduit à
douze mille,en ayant faid maffacrer les vns,8ei eder les autres envn fac en l'eau,
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37o Illuftrationsfur
craignant qu'ils neluy ioùaffent 1e mefme tour à le depoffeder de l'Empire, qu»

par leur moyen il auoit fait à fon pere, ainfi que fouloient faire communément les

ibldats Prétoriens aux EmpereursRomains,dôt les Icnnitzaires font en kplufpjjj
vne vraye reprefentation 8e image,comme ceux qui introduifent au fiege Impérial
quand il vieiit à vacquer celuy qu'il leur eft le plus agreable,c'eft à dire qui plus leut
donne, à l'imitation d'iceux Prctoriens;des enfans du Turc faut cnrendrelors qu'il
vient à deceder:ear iufques icy la ligne mafeuline n'ayant point encore manqué de

pere en fils enkrace des Othomas Empereurs desTurcs,les Iennitzairesnefefont
point auffi ingérez d'en eftablir d'autres au fiege imçerial que les enfans deleur def¬

fund Prince: lequel n'a pas pluftoft l'lil fermé, qu'ils fe difpenfent de voler tou.
te la fubftance des Iuifs Se Chreftiens qui feretrouuêt parmy cux,commefi c'eftoit
vnbuttin qui leur fuft acquis debonne guerre : fçachans bien que le tout leur fera

pardopné du nouueau Seigrieur,8e qu'outre- ce ils auront encore de grands prefens

à fona4uenement àla couronne : fans cek ils ne luy confirmeroient pas , 8e ne luy
prefteroient le ferment de fidélité Se obeiffance. Neantmoins ce nc font pas à beau¬

coup pres l&sdonatifs tels qu'auoientles Prétoriens, qui telle fois fut arriuerent i
cinq cens efeus pour chacun: fi que Iulian fucceffeur de Pertinax achepta fon Em¬

pire d'eux quatre millions d'ordà où il nc fe trouue point que les Iennitzaires ayet

Solde &aP- plus eu à vne fois,demilleafpres (ce font vingt efeus) pour homme, quelcurdon-
IksîelnTtzai- nerent Selim,8e apres luy fon fils S olyman.Ils font au refte appoin dez diuerfement
res. en leur folde,quipart toute immédiatement des coffres du Princc;les vns à plus les»

'autres à moins, ainfi que nos knfpeçades,dèpuis trois iufques à huid oudixafprcs
le iour:le tout felon leur valeur Se mérites qui font caufe de leur faire accroiftre la

Leurs habille. paye,8c nonles recommandationsSefaueurs. Ils font puis apres habillez de pied en

mcns" cap deux fois Pan,de quelques draps de peu de prix, bleuz ou rouges, dont on leur
fait des chauffes tout d'vne venue, mais reployez comme il a efté dit cy-deuant ; &
vne iuppe ou âoliman long iufques à k cheuillc du pied , eftroit 8e ceintau fau du

corps d'vnclongiere de foye,oudc fil, barrée d'or, ainfi que communément tous

les Turcs, lefquelles tant plus elles font larges, Se font plus de plis, tant plus font el¬

les eftimées honnorables. En k tefte ils ont vne f^arcola de feultre blanc, qui les fait
ftremenc de difeerner par tout;8e cognoiftre pour Iennitzaires,car iln'y a qu'eux qui laportent
tefte. de cefte façon Se couleur.-bien eft vray que tous lesTurcscn gênerai portentleblâc

en leurs 7»rta/z/j*,defquelsleslennitzairesn'vfentpas,ains de ceft accouftrement
en particulier qui approche des chapperons de drap des Parifiennes, hormis qu'ils
fe haufent plus droit contremont à la hauteur d'vn picdSe demy moyennat vn gros

fil d'archat qui le tient droit, au haut duquel y a vn petit cercle de fer dont partie
pennache: Se la zarcolefe vient rabbattre en vne large queue en arriere,qui va bat¬

tre furies efpaulles, bordée à l'entour d'vp cercle d'or traid,ou d'argent dorélargc
de trois ou quatre doigts, du quel fe hauffe ài'endroit du front vn tuyau delà mefme

eftoffe iufques au cercle, enrichis l'vn 8e l'autre de turquoifes , grenars, 8e fembla¬

bles pierres, de peu d'importance;voire de quelques faphyrs 8c rubis balais, félon
que leurs facultez le permettenr.car les Turcs ont cek de particulier entre tous les

autres, de conftituer le principal deleurs richeffes, enla magnificence de leurs ar-
mes, 8e l'ornement de leurs perfonnes, montures Se armes.Du haut de ce tuyaufef
pand contre bas le long des reins vn beau grand pennache denaïfucs plumes d'au-
ftriche,fans toucher à rien : fi que cela eft mefmement en vn tel nombre, Se de fort
belle monftre 8e apparence: car ils femblent autant de geans : quelques vns encore
y appliquent quand ils vontàkguerre,vn vol d'aigle,8elepennage de diuerfes cou¬

leurs tout entier d'vn oifeau nommé Rhintaces,des Modernes^/w^ueBelonpred
pour lePhocnix,d'autant mefme qu'il vient d'Arabie,dont le corps qu'ils fontdéfi¬
cher, n'excède pas vneftourneau,8ecefteimffe de plumes eft bien du volume dm
gros chappon:fi que cela les rend fortfpecieuxSCefpouuetables par mefmemoyen,

ioint les groffesSc longues mouftachesheriffées qu'ils entretiennent tout expresse

refte de leur barbe eftant razé.Il n'eft pas neantmoins loifîble à tous de porter indi-
fereminent
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feremment cespennach.es, ains à ceux là tant feulement qui ont faid quelque ade
fignalé àk guerre, Se tué beaucoup d'ennemis : ce qui fe cognoift à la quantité de P"s"eÎ5iiL
ces plumes, Quand ils font en paix Se repos ils en vfent plus fobrement,8e ne por- f""arm^ic**"

tent aucunes armes, ficen'eft vncoufteati attaché à la ceinture pour leurs menues Tur"*
neceffitez: car de frapper de glaiue aucune perfonne quelconque, c'eft vn crime ca¬

pital Se irremiflîbie , quand bien il n'y auroit qu'vne petite efgratigneure;referuâs
leurs felonnies Se acharnemens contre leurs ennemis légitimes,où ils eftiment de¬
uoir leur fang 8e leurs vies pourle feruice de leur Prince, 8e non pas leur eftre per¬
mis d'en abuier en leur courroux Se querelles particulieres;côtre les fubieds d'ice¬
luy leurs confrères. Mais communémentilsportent vne canne d'Indeau poing,
telle qu'il a efté dit cy-deffus des Capigu, ou portiers, qui font du nombre des len-
niffaires,Se gens depied auffi bien qu'eux, Se n'y a que leurs chefs qui aillent à che¬
ual : à fçauoir les Oddobafi caps d'efquaddre, dont chacun d'eux fait ie dixiefme de
fa chambre, eftant le plus ancien mais non pas le plus vieil d'icelle-.Les Centeniers
Scie grand Agaleux. Coronel gcneral-.auecques \echegaza,ou Protogero, qui eft en
cet endroit comme vn maiftre de camp : de manière que quand ils eurent eftably
Solyman à l'Empire, toutesfois ce fut fans aucune effufion dej fàng,par ce qu'il n'a¬
uoit point de freres, ny de côpetiteurs, ils luy requirent ceft6grace,que puis qu'e¬
ftans tenus de luy comme pour fes propres enfans, ils alloient neantmoins àpied,il
ne fuft loifîble à aucun GiaourpeÙ. à dire Chreftien ne Iuif, d'aller à cheual par k
yille: Se que s'il faifoit grace à quelques vns d'y pouuoir vfer demôtures,aumoins
ce nc fuft que fur des afnes Se mullets,Se non des cheuaux:ce qui a efté obferué de¬
puis, excepté enuers les Ambaffadeurs, 8e femblables perfonnes publiques,Magi-
#rats, Officiers, 8e autres gens de refped ne authorité. Quant à leurs armes pour k
guerre,caràla paix ils n'en portet en aucune forte,outre le cimeterre 8c lepoignard, Armes des l£?

ils offt communément l'arc turquois qui eft de corne,8e les flefches,dont ils s'aidét r,ltzaues*

excellemment,8e en font d'eftranges merueilles: Quelques vns foulloient porter
vne manière de lôgsbois,plus courts toutesfois queles picques, comme iauelines,
efpieux,partuifanes , auec vne targue ou pauois: mais depuis trente ou quarante
ans kplufpart font deuenus arquebufiers; Se y a à cefte heure des mofquetaires:car
on ne les haraffe pas continuellement â des efcarmouches,longues traides,Se fem-
fckblescoruées,eftâs leurs arquebouzes toutes de calybre Se pefantes, dont ilsfe
içauet fort bie aider, lefquelles font portées aux defpcs du Prince fur les chameaux,
iufques là où il faut prendre les armes à bô efeien, l'ennemy eftant pres, fe referuâs
à guife d'vne facree anchre pour le dernier mets du falut Se coferuation de leur fou¬
uerain : 8e le reftaurement d'vne bataille à demy perdue, fi d'auanture l'affaire arri-
uoit iufqu'à fa perfon ne:car ils en ont autresfois remis fus de bien esbranIées,com-
ir>e on peut voir au 7. de cefte Hiftoire,d'Amurath contre Vladiflaus Roy de Hon¬
grie, pres de Vvarne: eftans tous fi loyaux 8e bien affedionnez à leur maiftre, qu'ils Lezele&fide-

endureroient pluftoft mille morts quedeluy faire iamais faux bon,ny le laiffer ex- litédesiennir-

pofé au moindre danger,ainsmettroient mille Se mille vies, fi autant cn pouuoient i^ur^riXr*
auoir, pour fa gloire, reputation,Se grandeur : auffi appellent-ils communément
quand il marche en camp personnellement, Balifababa, l'Empereur noftre pere , Se

luy réciproquement les tient comme pour fes enfans. De faid , quelque grieffor¬
fait qu'ils commettent la première fois, fi d'auanture ce n'eftoit à k guerre; car rien
quelconquene s'y pardonne, iufque mefme aux moindres fautes, ( donr pour les
plus atroces ils tiennent eftreles querellesSe batteries,Se les larrecinsSe pillages fur
le bon-homme: ) quand bien ils auroientmaffacré Se voilé quelqu'vn, encore que
k Iuftice parmy les Turcs foit tres-rigoureufe, fine les feroit-on pas mourir pour
cek ,ny fouffrir autre punition que deles caffe'r . Au demeurant les autres offenfes-
plus legieres font chaftiées par leur Oddobap, ou laiabap, de quelquenombre dc^f^'Ceaj
coups de baftons,ou de lattes,dans leurs chambres ou pauillons à part pour ne les
diffamer en public: à quoy fi d'auenture les chefs deffufdits conuenoient, Se qu'ils
ne donnaffent le chaflïm et requis 8c enioint par leur difcipline, auât que le laiabap
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en ait cognoiffance , celuy-là le va dénoncer à lAga , 8cchecaya,8c eux aux Baffats

fi c'eft chufe qui le merite;dontledixenier mefme en portekpeine,fuft qu'ily a[[aft

dwîcD^itll* dek vie, s'il n'allègue quelquepercmptoircexcufepourkdefcharge. De manière

res Hut'u"', *lue leur reigiement eft exade , Se fe conforme en beaucoup d'endroits àl'encienne
au ede» an- ' difcipline des Légionnaires Romains, telle quela deferit Polibe au 6. de (es Hi.
"ai"eVeR0°-n ftoires de la manière de camper,8e ce mefmement qu'ils font départis par châbrees"

mains. que les Romains appelloiét Contubtrnia, les Efpagnols Camerades,mais ellesvont
aucunement d'vne autre forte que ne fait pas à ce propos: 8c tout ainfi que chaque

chambrée auoit fon Capdefcadre 8e vne befte de voidureauecfon condudeurou
CW/o,pour porter leurs tentes, hardes, 8e menues neceffitez, 8e prouifîons, demef-

me les Iennitzaires par ce que leur folde eft fi peu de chofe qu'à peine leur peut elle

fuffire pour viure,encore qu'ils ne boiuent point devin , principalementàla guer*
re fur peine de cinquante coups de bafton; Se foient fi fobres au furplus, que vous

cn nourrirez vingt de ce dont quatre de nos moindres foldats ne fe voudroient pas

contenter, outre cequ'illeur faut desgoujaz Sedes garces, Seaux autres rien de

tout cek: le Prince a accouftumé de leur fournir pour chaque dixaine ou chambre

vn cheual pour porter leurs hardes Se prouifîons: Se de vingt en vingt vn cha¬

meau , qui leur porte pareillement deux petites tentes , auec autant de gros tapiz

r t, hatM Pour ^ormir defîus,Se leurs vftancilles; qui ne font toutesfois pas grand chofe,ams
«cnappeTu/- quelque mefehante marmite pour faire cuire leur viande, 8e ynTZopka ou bourfe

queique. de cuirpour manger deffus. En temps depaixà Conftantinople, 8e autres lieux où
le Turc a accouftumé défaire feiour, ils logent auffi par chambrées, dontil y ena

l'vn d'entr'eux qui va au marché , car ils mettent quelque nombre d'afpres par iour
comme il a efté did cy-deuant des Agemoglans , mais ces Iennitzaires ont plusde

moyen , pour auoir vn peu de pain Se de chair , du riz , Se du beurre , des aulx Se oi-
gnons , 8e femblables viduailles de petit prix , dont ils fe maintiennent fort fobre-
ment: Se le dernier venu fait k cuifine, lequel fauue par ce moyen fa defpenfe; aufli

bien fa folde qui n'eft que d'vn afpre 8e demy par iour, ou deux pourle plus,àpeina
y pourroit elle fuffire , 8e faudroit qu'il fift lon cas à part : ce qui n'eft aucunement

vfité parmy eux, car ils viuent d'vne meilleure fraternité, paix, amour, 8e vnion
par enfemble; fi que quiconque poulfe le moindre', tout le refte du corps & maffe

générale s'en fent offenfé, 8e ne ceflent qu'ils n'en ayent eu k raifomparquoy ils font
d'vne grande authorité 8e refped enuers tous; leur eftant mefmement permis de

chaftier à coups.de baftô le premier venu pour la moindre infolêce qu'il puiffe cô-
mettre 8e le plus fouuent fans occafion,fans qu'on leur ofe c5tredirenef'y oppofer:
Ce qui fait queles Ambaffadeurs 8c les eftrangers ont accouftumé d'en auoirtouf-
iours quelques vns à leur fuitte, pour la garde, feureté 8e conferuation de leurs per-
fonnes,maifons,8e familles, foubs k charge d'vn Chaoux pour tant plus les autho-
rifer,à ce qui ne leur foit point fait de tort ny outrage,à quoy les Turcs sôt affez av
clins , mefmement eftans yures ; 8e pour ce deuoir ont de ceux aufquels ils affi¬

lient , quatre ou cinq afpres le iour pour leur defpenfe , auec quelques autres paffe-
droits8c.cômoditez,fi qu'ils peuuétefpargnerleur folde,outrel'efperâce qu'ils ont,
qu'après s'eftre bien Se foigneufement acquittez enuers ceux à qui on les donne
par leur interceflîon ils pourront paruenir à quelque grade plus honorable,ou aug¬

mentation de folde.
Les Iennitzaires au refte font k garde àtour de roolle en nombre in-

Gardedes lé- cemin } quelquefois plus, quelqueautre moins, tant au Serrail , que parles riies tc
carrefours de iour Se de nuid, tant pour obuier aux debats:8e aux krrecins, quauï
accidens qui pourroient furuenir du feu , à quoy Conftantinoplepour eftrela pluf¬

part baftie de bois eft fort fuiette.Et là deffus il n'y aura point de mal de toucher icy
quelque chofe de leur reigiement Se pollice du guet pour les occafions dcffufdi&«-

La pollice En premier lieu les Turcs eftâs mortels ennemis de toutes noifes, côtentiôs & que-
pourknuia relies, côme eftans plus raffisqu&nous de leur naturel, ioint qu'ils ne boiuent point
«.Turquie. de yin . ceiaieureft; bien aifé d'y remédier *, Car pour le regard des krrecins, Scd\i

* p feu,
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feu, toutes les villes font départies 8c ordonnées par quartiers &c parroiffes à leur
façon, dont l'vn d'eux ainfi que pourroit eftreenuers nous quelque Marguillier,
tient le regiftre des chefs d'hoftel : Se chacun d'eux eft tenu de faire le guet de
nuid à fon tour; ou bien f'il fe veut exempter de cefte coruée, payer quatre ducats
à ceux qui k feront pour luy tout le long de l'an : fi qu'il aduiendra , parce que
perfonne n'en eft exempt, qu'vn Iuif, vn Chreftien, 8e vnTurc, feront en vne
mefme nuid tant qu'elle durera cefte ronde en leur quartier , auec vne torche
ou lanterne à l'vne des mains, 8e vn bafton en l'autre: que fils rencontrent quel¬
qu'vn faifant mal, ou qui ne foit de cognoiffance, ils le meinent foudain en pri¬
fon : fils trouuent vn huyz ouuert , ils font condamner à l'amende le maiftre de
la maifon , parce que paffée certaine heure de nuid chacun eft tenu de fermer
fa porte, à caufe que la kiffanc ouuerte, foit par mefgarde ou nonchalance, les
larrons prenans de là occafion d'y entrer, celuy qui eft lors en garde en feroit re-
fponfable ; car tant des krrecins que du feu , c'eft luy à qui l'on f'en prend le
premier : à raifon dequoy foudain que quelque feu fe manifefte efpris en vne che¬
minée ou autrement , k garde en va foudain aduenir le maiftre du logis , que
fil eft Chreftien , pour fi peu qu'il puiffe durer, il eft condamné en k fomme de
cent efeus : Se f'il aduient tant fott peu de dommage , tout fon bien en eft con¬
fifqué, Se par fois perd la vie encore : ce qui eft caufe qu'ils font petit feu , prin¬
cipalement pour ce que k pluf-part des maifons font de bois , Se couuertes de
chaulme : parquoy ils font foigneux de faire fouuent ramonner leurs cheminées.
De mefme tous les.artifans qui trauaillent de feu , comme Orfeures , Marefehaux»
Serruriers , 8c femblables , foudain que le Soleil fe couche , fi l'on trouue du feu en
leurs forges Se officines , ils font punis en leur endroit d'vn correfpondant chafti-*
ment. Les autres boutiques fe ferment vn peu deuant qu'il foit nuid clofe : hon
à ferrures se verroux par le dedans , mais à cadenats en dehors : 8e plufieurs mar¬
chands bien fouuent laiffent de grands facs pleins de leurs denrées hors defdi¬
tes bouticques , auec deux groffes pierres deflus feulement , fans qu'il leur en
foit fait tort quelconque: car ces gardes-là font k ronde , 8e tournoyent inceffam-
nient de cofté &c d'autre , qui empefehent qu'on n'y touche point , parce qu'il
n'eft loifîble à perfonne d'aller de nuid par la ville , fil n'eft bien aduoùé Se

cogneu.

L> e s Iennitzaires puis apres il y en a quelques-vns de mariez , mais non Icnnitîs*ir**

en grand nombre, efpandus par les villes Se bourgades tant de k Grece, que de
la Natolie: viuans là auec leurs niefnages dek folde qu'ils tirent du Prince, trans¬
muez en vne penfion qui leur eft affignée fur le reuenu des lieux mefmes. Ec
quand il eft queftion de quelque guerre proche de là, on les y appellejoubs les
Beglierbeys , 8c Saniaques : mais le plus fouuent on les employé par k mer fur les Chwusttes

vaiffeaux où fe dreffent les ieunes Ienniflerots ,qui font le feminaire 8C pépinière «^«a^"8
des Iennitzaires : ou bien fils font habituez en Conftantinople, l'on a decouftu- Turcs. '*
me en confideration de k charge qu'ils ont de femmes 8e enfans, à quoy leur folde
ordinaire makifément pourroit fuffire, de les départir aux Ambaffadeurs , Se autres
qualifiez eftrangers , felon qu'il a efté dit qy-deffus : Bien eft vray que le Princeleur
fait grace ordinairement d'vn afpre par iour, pour chaque enfant qui leur vient à
naiftre, 8c à quelques-vns dauantage, felon k recommandation Se faueur qu'ils ont»,
pour les aider à efleuer, attendant qu'ils foient en aage de faire feruice. Ceux pa¬
reillement qui caffez de vieilleffe, ou pour quelque bleffeureou autres indifpofi-
tions Se empefehemens ne peuuent plus porteries fatigues accouftumées : ou qui
pour autres occafions font licentiez de leur place de Iennitzaires , on les départ
tout de mefme en garnifon, comme on fouloit faireles anciens Vétérans Romains
apres auoir accomply 8c parfaid le temps de leur milice à porteries armes, 8c one
femblable prouifion pour leur nourriture que les mariez : ou bien fontfaits Ajfareli, A/W/,m^
à fçauoir mortes-payes des villes , chafteaux , 8e fortereffes , leurs chefs , capitaines tes*PaJ^

Se chaftelkins , auec vne penfion equiualente à k folde qu'ils fouloient auoir : d«
MM
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forte qu'ils ne peuuent tomber en neceffité pour le furplus de leur vieillefTç , CCqu-

les rend tant plus prompts 8e affedionnez àf'expoferàtousleshazards8edan2elsl
de la guerre.

Belle difci- I l s font encore départis aux Chefs d'armées , Se d'ordinaire aux Saniaques &
PUne- Gouuerneurs de Prouinces , comme pourvnefuitte 8e parade honoraire dcleurdi-

gnité : Pour exécuter auflî leurs commandemens : Se n'y a ville , bourg , ne village
où quelques-vns de ces Iennitzaires ne refident .pour empefcher les émotions &
tumultes qui pourroient fourdre : 8e garantir les Chreftiens , 8e les Iuifs pafiàns , ou

qui y font habituez de pied ferme, des outrages 8e infolencesde k multitude Tur¬
quefque. Ily en amefme toufiours vn bonnombrepour feruir d'efeorte aux Cara-

uanes contreles affauts Se agreffions des Arabes, 8e autres femblables voleurs quiles

efpient és deferts 8e paffages des grands chemins. Les autres qui ne font mariez* qui

iennitzaires eft la groffe flotte des Iennitzaires refidans ordinairement àh Porte, ont plufieurs

&0nieSs"de- quartiers affignez en Conftantinople pour leur retraide en temps de repos 8e feiour,

partemens -à où ils logent fous la conduite de leurs Chefs ,les oddobap affauoiroudixeniers,qui
Conftancino- ont chacun vingt afpresle iour: 8clcs laiabap ou Cinquanteniers cinquante :lef-
f c' quels Chefs qui fur le nombre de douze mille Iennitzaires peuuent faire plus de

treize cens , vont à cheual magnifiquement équipez eux 8e leurs montures: veftus

au refte d'vne autre forte que les foldats ; car par-deffus leur âoliman ils ont vn uftm
ou longue robbe de drap de foye , 8e broccador , Se en k tefte au lieu de h^areela , vn
bourc ou haut bonnet à la marinefque , dont k poinde fe replie quelque peu en auant,

enrichy d'vn beau cercle d'or tout eftoffé de pierreries , auecquesle tuyau de mefme,

dont part au fommet vn grand pennache de plumes d'aigrette qui ferehauffe droit
contre-mont: de ceux-cy ils font deux ou trois cens qui accompagnent le Prince

quand il fort dehors pour aller faire fon oraifon çà 8e là és Mofquées , car ils font lors

quelque deuxmille Iennitzaires à pied ordinairement auec luy,pour vne plus grande

Bourdon bel- monftre &- parade : ioint le grand bourdon qu'ils portent au poing , ( c'eft vne grofle

lance plus longue beaucoup que les noftres 8e creufe dedans ,mais renforcée tout du

long auec de la colle forte. Se des nerfs hachez menu, comme ceux qu'on applique

aux rondelles, 8e peinte de quelques gayes couleurs Se fueilkges *. les Aouffarts, gen¬

darmerie Hon grefque en vfent,) Se à l'arçon dek felle le pauois enrichy demcfme:ôe

m^d'ar- *e Bufdegban ou. ma"e d'armes : que ne feroient douze ou quinze cens cheuaux des

mes. noftres.
Finablement flyalegrand^gaouCoronnel d'iceux Iennitzaires qui com-

Coronniî d^l mande à tout ce gros régiment, Se a vingt efeus par iour d'appoindement.outre fept

Iennitzaires. mille ducats de Timar ou penfion par an , affigné fur vn reuenit qui en vaut bien dix:
8e fi eft habillé par le Prince cinq ou fix fois l'an de riches broccadors Se fourrures de

grande valeur r auec des diftributions Se Hurées qui luy font fournies iournelle-
ment, de pain, riz, chairs, foin, 8e orge, pour entretenir fa famille qui eft fort ample,

comme de plus de trois cens bouches, 8e vn grand nombre de cheuaux , pour donner

auffi vn repas deux fois kfepmaineaux Iennitzaires , 8e leurs Chefs fubalternes, lef-,
quels nc faillent defe trouuer tous les matins à fon leuer, pour luy faire la cour, 8c

receuoir fes commandemens. C'eft vne charge de fort grande authorité 8c pouuoir,
comme d'vn qui commande à ceux defquels defpend k conferuation delaviedu
Prince , 8e fon iriaintenement en l'Empire : de manière qu'il a accouftumé d'en pour¬
uoir celuy q'u'il eftime luy deuoir eftre le plus fidèle, Se le plus fouuent luy donner

fes filles, f|urs, ou telles plus prochaines parentes en mariage. Et toutes les fois que
leTurc fort pour aller à h M o(epée, celk Aga cheuauché tout feul à par luy derrière

k trouppe des Iennitzaires, monté fur quelque cheual deprix,dontleharnoise
garny de très -riches pareures 8e orfeuene: maisluyencoredauantage,ily^0^
fept ans, que l'Aga qui eftoit pour lors achepta de certains Italiens vn rubis baa>,
du poids d'vne once, odogone, Se plat comme de l'efpoiffeur dedeux iocon a -
les, Se beau en toute perfedion, qui auoit efté autres-fois de la maifon de Lau »

pour la fomme de douze mille efeus *. c'eft dommage qu'vne telle pièce ait
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aliénée hors de ce Royaume; car outre ce qu'elle fut vendue à vil prix* ou pluftoft
que ce barbare la retint dc puiffance abfoluë , Pacheprant , se payant encore à fa di- '

fcretion , malaifément fen pourroit-il gueres recouurer de femblable: mais o me
dira que toute ces beatilles-là font chofes mortes , inutiles Se fuperfluës , néferuans
que de desbauchement. Iel'aduoûe certes: mais de priuer du tout les perfonnes des
plaifirs 8e contentemens qui fe peuuent receuoir de ce que produit k nature de beau
à l'eil, Se indiffèrent, ce feroit le réduire au rang, Se pis encore, des beftes brutes.
Au refte cet Aga a fous luy vn checaya ou Protogero, qui eft comme vn Maiftre de ie camp'des

Camp , ayant cognoiffance de tout ce qui peut furuenir entr'eux , 8e qui les concerne iémtzaues st

iufques à les ranger en bataille quand il faut combattre. Il a quatre ducats par iour 8e atmeat.01^'
fix cens de Timar par an; auec vn Ia&gi ou Efcriuain pour fairelesroolles 8c tenir le
regiftre de cefte charge , appoindé à deux efeus par iour, fans aucun Timar ny autre J^^Çhef*
chofe que ce qu'il peut pratiquer de fes emolumen s 8e profits qui font grands : car il fiei\

prend iene fçay quoy fur k paye des Iennitzaires : fi qu'il entretient plus de cent
cheuaux, defquels il va accompagné quand il marche. Au fortir de cefte charge,fi on
ne Paduance à autre plus grande, on a de couftume de luy donner vnSub/licou&p-
poindement de cent mille afpres par an, qui peuuent reuenir à deux mille de nos
efeus.

Voik à peu pres ce qui. concerne ce régiment 8C milice de Iennitzaires, parie
moyen defquels les Turcs onteftahly Se conferué iufques icy cefte groffe maffe dô
Monarchie , fans iamais encore perdre ny relafcher vn feul pied de terre qu'ils ayent
vne fois empiété.

De la flev-r. &t eflite de ces douze mille brauçs foldats de race Se femence! Archers âé

Chreftienne, refidans continuellement à k porte Se fuitte du Turc, fe prennent en ,a garde du

premier lieu quelque quatre ou cinq cens Archers pourk garde du corps , appeliez "^ dl lsS

Solachi, plus ou moins, felon qu'il luy plaift : mais au refte tous Vieils routiers des plus SnUth..

expérimentez 8e vaillans. Ils vfent d'arcs Se de flefehes , 8c non d'arquebouzes , dd
peur d'effroyer fon cheual , 8c de l'offenfer quant à luy dek fumée de leurs mefehes, Armes, &
parce qu'ils marchent toufiours cofte à cofte tant à k ville comme au camp , l'arc des ScUés.

tendu ,8e kflefcheencochée deffus la corde, prefte à dekfcher : dont k moitié, à

fçauoir ceux à k main droide, font tous gauchers, 8e au contraire à la gauche droi-
diers : afin qu'en tirans , f'il en eft befoin, ils ne foient contrainds luy tourner le dos,
qui feroit enuers eux vne irreuerence trop grande , 8e entièrement illicite. Ils ont
dedouzeà quinze afpres le. iour, Se deux accouftremens chacun an,tdus d'vnepa-
reure, d'vne iuppededamas, ou de fatin blanc, qui leur arriué par derrière iufques
à my-iambe, comme fait auffi leur cherhife bknche Se, déliée qu'ils laiffent flotter -

par-deflùs leuis greguefehes: mais les pants de deuant font plus courts, Se retrouv¬
iez encore à leur couffac ou large ceinture tiffuë de foye Se de fil d'or : en k tefte ils ontà

vn bourc ou haut bonnet broché d'or , accompagné d'vn cercle 8e tuyau d'or auffi ou
argent doré, enrichy de quelques pierreries félon leurs moyens : du haut duquel
partvn beau grand pennache blanc auec vn gros floc de plumes d'aigrette, comme
ilaefté dit cy-deffus des Iennitzaires: outre leur arc qui eft doré, 8c leur tro uffe pa¬
reillement, d'ouurage damafquin , ils ont le cimeterre à la ceinture Se le poignard.
C'eft k principale Se prochaine garde du corps, qui empefche quand le Prince va
par pays que perfonne n'en approche finon ceux qu'il faid venir parler à luy : Se le
premier Baffa, ou rifir, c\ui à toute heure le peutaborderàkguerre,maisnonau
Serrail, fice n'eft aux heures accouftumées , ou qu'il lemande. Que fi) ferencontrd
quelque riuiere , ils la paffent à guay ioignant fon cheual , Se fil eft befoin nagent:
tous cofte à cofte, car ils font duids à ce meftier. Si l'eau leur arriué aux genouils,
ils ont accouftumé d'auoir en prefent vn ef^u chacun : fi elle paffek ceinture , deux:
fi plus hault trois : ce quife doit entendre à k première tant feulement, car delà
enauant ils n'ont rien. Et fi elle eftoit par trop roide 8e profonde, on les faid mon¬
ter à cheual, parce que font ceux qui en ce cas prennent garde defaperfonne, où
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376 Illuftrations fur
ils ont fait fouuent de fort grands deuoirs, comme au paflàge de l'EuphrateenkMe-
fopotamie à Sultan Solyman ; 8e au précèdent à fon pere Selim, Se à fon bifayeul Me.

hemet contre le Sophy Roy de Perfe. Et à cefte caufe ils campent toufiours auprès

du pauillon Impérial: tout de mefme que les Capigi, ou portiers i eftans la dernière
reffource du Prince en vne grande extrémité fi elle aduenoit, 8e qu'il fuft contraind
de fe retirer ,' accouftumez au refte de longue-main à courir prefqu'à pair d'vn ville
cheual. En temps de paix 8c de repos ils ne logent pas au Serrail,ains à k ville en leur

quartier, Se ne font obligez à aucune garde, ny fubjeds à autres coruées que d'ac¬

compagner le Seigneur quand il fort dehors en pompe Se parade pourallerà fes de,
uotions és Mofquées. Us font départis fous deux Solachbafi, qui ont chacun quarante

afpres par iour : 8e leut.checaya Contreroolleur , Se Jazgi Efcriuain , à Pequipoleqt
ainfi que les autres : le tout fous la charge 8e commandement du grand Aga , comme

auffi font les cinq cens Capigi ou Portiers, quife créent des Iennitzaires , auec leurs

Chefs 8c Condudeurs , 8c montent de degré en degré felon leurs mérites , 8c les

preuues qu'ils f'efuertuent de faire.
E N ces trois ordres,neantmoins tous d'vn corps, les fimples Iennitzairesa.iïauoit,

les Capigi,8tSolaehlar, confifte toute l'infanterie de la Porte,8c fuitte ordinaire duTurc;
qui fe remplift 8c abreuue de main en main de la pépinière des lennifferots , dont il a

efté parlé cy-deffus:fi que iufques à prefent rien ne fe peut imaginer de mieux ordon¬
né: fi leur trop grandes richeffes 8e pouuoir ne les desbauchent Se peruertifïënt,com-
me les autres Monarchies queie luxe a efté caufe de renuerfer 8e faire perdre: car il
n'y a rien de permanent icy bas : mais k plufpart du temps nous allons au deuant du

coup, Se accélérons nous-mefmes noftre ruine, 8c extindion, fans cela auflî bien ine-

uitable à k longue.
Le* capigi ou ç E s Capigiou Portiers en nombre ordinairement de trois cens, font la garde

leur charge, à tour de roolle départis de cinquante à foixante, plus ou moins felon que les occa-

fions f'en prefentent, à k première 8e féconde porte : 8e par fois tous enfemble quand

vn Ambaffadeur va baifer la main au Seigneur,ou fi quelque Saniaque ou Baffa retour¬

ne d'vn fien voyage 8e entreprife. Ils introduifent auffi les iours du Diuan ceux qui
ont affaire au parquet de l'audience,comme il a efté dit cy-deuant: 8e gardent queper-
fonne n'y entre auec armes. Seruent encore à donner la queftion Se tortureoùii ef¬

chet : 8e font en fomme ainfi qu'Huiffiers , qui en femblable ont pris leur ancienne

appellation des huyz qu'ils gardent, dont on dit encore chez les Roys, 8e les Prin¬

ces,Huiflier de chambre, Huiflier de falle, parce qu'ils en gardent l'entrée. Ceux-cy à

la guerre font de mefme k garde à l'entrée du logis du Turc , affauoir aupourpris de

fes tentes 8c pauillons , Se ont de douze à quinze afpres le iour , auec quelques accou-

ftremens , femblables àceuxdes Iennitzaires , excepté qu'ils font vn peu plus riches,

Se portent comme eux la \\arcola blanche, mais toute brochée d'or traid, Se nonrabat-
tuë en arrière ainfi que l'autre: leur Capigibafi ou Chef, a trois ducats par iour, auec

vne bonne penfion fur le domaine ou Timar : 8c fous luy trois Boluchbafi Capitaines,

qui ont cinquante afpres : le Checaya ou Contreroolleur quarante , Se le /^'Efcri¬
uain , trente.
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vne bonne penfion fur le domaine ou Timar : 8c fous luy trois Boluchbafi Capitaines,

qui ont cinquante afpres : le Checaya ou Contreroolleur quarante , Se le /^'Efcri¬
uain , trente.
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DES GENS DE CHEVAL
DE LA PORTE.

ESTE maintenant k cauallerie de h Porte Se fuitte du Turc, kquelle
confifte de mefme que l'infanterie fufdite , toute de Chreftiens Mahome-
tifez. Et tout ainfi que les moins fauoris Agemoglans Se Iennifferots , apres
auoir efté longuement endurcis 8e exercitez aux trauauît Se mef-aifes par-
uiennent à eftre Iennitzaires , tous gens de pied ; en femblable les pages Se

enfans nourris 8e efleuez dans les Serîails , principalement en celuy de Conftantino¬
ple pres de k perfonne du Prince, au partir de là montent tous au rang de gens de
cheual,payez; Se entretenus en deniers comjptans fur fes coffres : Car les Turcs natu¬
rels fon t appointez fur le Timar qui font reuenus* fermes aflis fur le domaine.

E t en premier lieu les Spacchis , Se Spaoglans , en nombre ordinairement de trois G«des ordi-

millen) qui logent en diuers quartiers de Conftantinople, dont il n'eft poffiblede "^4" Turc. *

voir rien de plus fuperbe ny remarquable , ne mieux en ordre eux Se leurs montures, 5>««^ f #
A k guerre ils marchent 8e campent à la main droide de leur Prince , comme ils font stMshH''.

auffi, mais deux à deux, quand ils l'accompagnent à k Mofquée , non tous à vne fois,
ains k tierce partie tant feulement-, pour euiter k confufion d'vn fi grand nombre de
cheuaux : car il n'y en a vn feul de tous ceux-cy qui n'en entretiennent deux ou trois
pour le moins , felon qu'ils font appoindez, parce que pour chafque cinq afpres de
iournelle folde, ils font tenus d'auoir autant d'hommes à cheual entretenus à leurs
defpens à la guerre : fi que celuy qui en a vingt , eft luy quatriefme : 8e par ce moyen
leshuid millequi font d'ordinaire à k fuitte du Turc,en font plus de vingt. Us ont
doneques chacun par iour, les vns plus, les autres moins, félon leur mérite 8e faueur,
depuis quinze iufqu'à trenteafpres : Se de vingt en vingt il y a vnBoluchbap qui com¬
mande, ainfi qu'eftoient prefque les Decurionsen l'ancienne gendarmerie Romai¬
ne ; lequel en a quarante : le Spaabi-aga ou leur Coronnel a quatre ducats s Se deux ou
trois mille de penfion annuelle fur le Timar: car apres Je Ianifferaga ceh\e charge e(t
des plus honorables dek Porte. Son checoya ou Contreroolleur en a vn : Se PEfcn-
uain , demy. Jf

Les Selictars c'eft à dire,gauchers,ne différent en rien des Spacchù, fors du ScUttan.

nom, Se de ce qu'ils marchent à k main gauche, dont ils font ainfi appeliez , car au
refte ils font en pareil nombre, Se traitez de mefme.

Les V l v f a g i ne font que deux mille, départis fous deux Cornettes , Se deux rbfig'
Capitaines, lefquels ont chacun trois ducats par iour. Leurs Bolucbbap, 8e officiers a

peu près ainfi que les autres : Ceux-cy marchent derrière le Prince pour vne forme
d'arriere-garde ; 8e n'ont pas tous efté nourris és Serrails, commeonteftéles prece¬
dens, ains en y a de méfiez parmy,qui ayans fait preuue de longue main à la guerre de
cofté Se d'autre font aduancez au rang de ces vlufagi.

Les Car ipi en nombre de mille n'ont pas efté non plus nourris és Serrais, Cir¥-
ny ne font pas efclaues comme les autres , ains k plufpart font Mères , ou Chreftiens
reniez, qui ont fait le train Se meftier de pauures aduanturiers :carcemotdeCVw/>* ^
flgnifie pauure , Se eftranger auffi, quiauec les Accangi, Se Azapes , font par leur dexte- ^^ll

MM ii;
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37^ Illuftrations fur
rite 8e valeur paruenus au rang des gens de cheual de la garde du Princells marchent
auec les Vlufagi à main gauche au derrière deluy,8eont de dix à douze afpres le i0Uf
fans eftre obligez d'entretenir plus d'vn cheual f'il ne leur plaift. Leur Aga en a cent*

Se leurs membres 8c officiers à l'equipolent. * '
P ar m i les Spacbis , ( mais il faut entendre que foubs ce mot font compris auffi

les Selictars ,8c en fomme toutes fortes de gens de cheual , comme foubs les ituait.
paires, toutes manières de gens de pied ) il y a de leurs enfans receus qu'on appelle

hJShlri a'f- sîaoglans-> lefquels ne font pas proprementefclaues,comme leurs peres ont efté, bien
franchîs° Ro* que tous Turcs en general,ainfi qu'il a efté dit cy-deuant ft difent Cuit ©u iffelauekdu
mains. Prince,neaumoins ils iouy fient des mefmes gages 8e priuileges du pere, f'il feit bien

porté: mais pource que fi cela fecontinuoit à perpétuité de race en race, ainfi qu'à

nous enuers la nobleffe , il tireroit en preiudice pour les droits du Prince, leurs im-
munitezfe terminent commnément en deux ou trois générations , fil ne luy p]aîft
les leur prolonger d'auantage, fi qu'ils reuiehnent lors au rang des Turcs naturels

appointez fur leTimar. Les armes dont ils vfent font Parc, le pauois , partuifane, za-

gaye : mais plus courtes que celles des Mores, 8e Arabes quon appelle les Zenetes,
d'où eft venu le mot de cheuaucher àk genette, auec k hache à la ceinture quant

6c le cimeterre, le poignard , 8e la maffe d'armes à l'arçon de kfelle. Toutes ces qua¬

tre trouppes de cauallerie font la garde à tour de roolleautour des pauillons du Turc
quand il eft en camp : Se à k paix és iours de Diulfn ils fe tiennent debout en la féconde

porte à la main gauche du cofté des efeuries, 8e l'accompagnent quand il fort dehors,
en nombre chaque trouppe de cinq à fix cens.

Voila k cauallerie de k fuitte Se garde ordinaire du Turc, tant à la paix comme

àla guerre, qui peuuent fairevingt mille cheuaux, affauoir quelques feptouhuift
mille maiftres , Se le furplus , de leurs efclaues 8c valets qu'ils entretiennent dç leur

folde, Se ne font moins bons combattans qu'eux : car en toute ladomination duTurc
il n'y a point de Princes ne de Gentils-hommes, ny femblables diftindions de no¬

bleffe, quife puiffent dire plus généreux que le populaire , ains font toutes créatures

viuantes compofées de chair 8c d'os , de nerfs Se de fang , bien qu'il y en ait , ainli que

par tout ailleurs, auffi bien que parmy les beftes brutes , déplus courageux 8e vaillans

les vns que les autres.
Schatritx. S v i v e n x maintenant les Scbaoux, ou Maflîers , gens de cheual pareillement, cn

nombre de cent cinquante, plus ou moins, carce n'eftpas vne compagniearreûée,
toutesfois en plus haut grade que les precedens : car leur charge feftenden plus

d'vne forte , eftans en premier lieu ce que fouloient eftre les Fecialiens aux Romains

Se les Heraux en noftre endroit: de faid le Turc fe fert d'eux à enuoyer faire les de-

fiemens en l'hoftilité , fommer les places dc fe rendre , former quelque complain¬

te ou demande, porter meflages 8e ambaflades aux Potentats eftrangers. Item àla
guerre ils feruent comme de fergens de bande, pour ranger les gens en bataille , Se

ieur faire garder l'ordre qu'ils doibuent tenir: quefi quelqu'vn fort de fon rang, ou
qu'il fift femblant de tourner le dos au combattis le rameinent i coups de maffe qui
eft la feule arme, Se marque qu'ils portent* A la ville ils marchent deuant le 1-rince

quand il fort dehors, afin de faire retirer le peuple , 8e faire large : l rennent quant Se

quant les requeftes, que ceux qui veulent remonftrer quelque chofe, eftans profter-
nez contre terre fans leuer l'�il, tiennent attachées au bout d'vne canne , Se les luy
prefentent,qu'il attache à fon 7W£4#, pour eftant de retour au Serrail, leur faire rai¬

fon là deffus. Il fen fert encore à porter fes mandemens de cofté Se d'autre , 8c tien¬

nent en ce cas lieu d'huiflîers .* mefme à prendre au corps , 8e conftituer prifonniers
iufqu'aux plus grands, voire les exécuter à mort de leur propre mainfur lefimple
commandement abouche du Prince , ou de quelque Tefquere, 8c commiflion du Vt-
uan, laquelle apres auoir communiquée au Saniacq ou gouuerneur dek prouince , ou
enfonabfenceauC^i,/#%fr,ouiuge du lieu , pour auoir main-forte fil en eft be¬

foin , ores que ce fuft le Saniacq propre , il eft creu , Se obey tout fur le champ > car a

refiftance n'auroit point de lieu, joind qu'ils font tous fi obeïffans à leur Prince, que
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fans autre fubterfuge ny aontradidion ils prefcnteront akigrement leur tefte,quand
bien il n'y en auroit rien par eferit dc figné ny de feellé: Scie Scbaoux l'apporte à la
cour pour tefmoignage de fon exécution, là où quelquesfois il y en aura vingt ou
trente pour vn feul iour , on a accouftumé auffi de départir de ces Scbaoux , aux Am¬
baffadeurs , Se autres perfonnages de qualité , auec quelques Iennitzaires aufquels ils
commandent en ceft endroit: 8e ce comme pour vne forme die fauue-garde à fencon¬
tre des infolences 8e outrages qu'on leur pourroit faire autrement fans cela*, car ils
ontle pouuoir de chaftier à coups de bafton ceux que bon leur femble, fans qu'on
leur ofaft refifter , dont ils commettent affez d'abus Se de coneuffions , parce qu'ils ne
font foubfmis ne refponfables à perfonne qu'au Prince feul, & à fon Diuan : Toutes-
fois ils ont vn Chefappelle ItSchaouxbap, lequel a trois ducats par iour, auec plus de Schaouxlafi,

deux millede penfion fur leT/>»4rchacun*an,8e deux Cafetans de drap d'or,ce font de Carriers!

longues robbes qui fe portent fans ceindre par deffus le doliman , auec trente ou qua-
ranteafpres d'appointement ie iour.Et tout ainfi qu'il a efté dit cy-deuant des Iennit¬
zaires , il n'y a Chefd'armée , Beglierbey ne Saniacq, qui n'ayent quelques-vns de ces

Scbaoux auprès d'eux , pour exécuter leurs commandemeHS , 8e pour les authorifer en
leurs charges , car on leur porte vn grand refped.

O vtre ce que deffus il y a vne autre bande de trois cens hommes de cheual, Mutef»agat

appeliez Muteferega, qui vaut autant à dire comme gens viuans fans foucy , lefquels JT" fans

ont de quarante à cinquante afpres le iour , 8e approchent aucunement de l'ancien¬
ne infiitution dedeux cens Gentils-hommes dekmaifonduRoy ,qui y fouloienc
eftrç tant feulement appeliez des vieils Capitaines, 8e autres hommes de valeur ayans
longuement feruy à la guerre pour vne recompenfe de leurs mérites 8e trauaux, fur
leurs derniers iours : en femblable quand quelqu'vn aura fait vne ou plufieurs fi-
gnalées preuuesde fa perfonne, 8e qu'il eft déformais aduancé fur l'aage, le Turc a

de couftume de le pouruoir d'vne place de ces Muteferaga, qui varient de nombre à
tout propos, car cela demeure à fa diferetion de les croiftre ou diminuer :8e ne font
point tenus à aucune fadion ny couruée,non pas mefme d'aller à la guerre quand
bien le Seigneur drefferoit vne armée Imperialle pour y aller en propre perfonne:
neaùmoins fi k vieilleffe ou indifpofition ne les en empefche, ou que le voyage ne
fuft trop loingtain, ils ne faillent gueres del'accompagner : comme ils font auffi tous
les Vendredis quand il va faire fon oraifon àkmofquée en pompe 8e paradç. Au
camp, fi le Prince y eft en perfonne, ils font commis à la garde des bannières 8e eften-.
dars , lors qu'on les defploye, foubs la chargede l'Emirakm ou Gonfallonnier gène- smiraim, .

rai, pour les garder. . GonfiUon-'
> o mer gênerai.

Lesforces des Empereurs Othomans, composées de Turcs naturels.

Ivsqjves icy a efté parlé des gens de cheual Sede pied refidans continuelle¬
ment à la Porte presk perfonnedu grand Turc, là où eft fa principale affeurance 8C

reflburce: tous venus de Chreftiens naturels dont ils furent engendrez : 8c eft vne ',
chofe trop merueilleufe, voire prefque comme incroyable, qu'vne petite poignée,
à manière de dire, de gens de pied tels que de dix à douze mille , Se quelque peu
moins d'hommes de cheual , puiffent ainfi donner la loy à vne fi groffe maffe d'Em¬
pire: Se tenir en bridevn fi grand abyfme de Turcs naturels portans les armes , en
nombre de plus de quatre ou cinq cens mille cheuaux: 8c de gens de pied, ainfi que
lefablondelamer, mefmement y ayans vne fi iufte occafion d'enuie 8e d'émulation,
de ne fe voir iamais aduancer , ny en efperance de l'eftre , à aucune charge de dignité,
ains au lieu d'eux eftre promeuz à toutes , depuis les moindres iufqu'aux plus gran¬
des , des Chreftiens reniez , fi qu'eux eftans nez libres de condition , fe peuuent dire
ferfs 8e efclaues de ceux qui le font: creue-cur certes infupportable pour des gens
qui auroient du cur: Par où fe peut affez cognoiftre ce que peuc d'vn cofté l'incli¬
nation naturelle , car les Turcs de foy font fort gens de peu , Se de fautre k nourritu¬
re Se accouftumance à k peine , mefaifes , Se fobrieté , 8e le bon ordre , difcipline , 8C
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380 Illuftrations fur
obeiffance eri des gens de guerre. Ainfi fe firent anciennement redouter les Perfes>

Se eftablirent ce bel Empire qui dura iufqu'à Alexandre fils de Philippes , feftans re-

kfchez à la fin bar leurs voluptez Se délices, ainfi les Lacedemoniens, 8e Macédo¬

niens, Se fur tousautres les Romains. Ainfi la dpmtnation f'accreut des Circafcj, &
Mammeluz en Egypte , Arabie , Surie, foubs le Souldan du Caire : Se de mefme tant

que les Turcs fe maintiendront comme ils ont fait iufques icy, ils feront, au moins

felon le difcours humain , inuincibles. .

- O r pour efckircir comme ce tant redoute Monarque peut d ordinaire entrete¬

nir vn fi grand nombre de combattans , mefmement à cheual , les charrier par pays,

Se nourrir tous enfemble en vn feul corps d'armée, voire en des pays par fois fteril«;
il faut enceftendroit prefuppofer beaucoupde chofes: Se en premier lieu le peu de

EndurciflV delicateffe de ces gens-là, tant au viure , loger que veftir , Se leur endurciffement
ment des d'eux 8c de leurs montures , car ils n'ont pas meilleur temps , 8e ne font pas plus à leur
Turcs aux aifc durant k feiour ^ la paix , qu'au camp , ayans dés leur enfanceaccouftuméde

' viure comme de rien, à guife prefque des Caméléons, au prix de nous: accoucher
en tout temps fur la dure. Au refte ils ne boiuent point devin: du pain, àlaguerre

leur fo? -îe- ils ne fçaucnc prefque que c'eft , hors quelque bifcuit , qui n'eft pas encore commun
ênkPaUl" àtous, desaulx, des oignons, Scvnpeuderiz,auecmoinsencoredei'4/^,ou

de brefil, les voila repeusse contens, ainfi que nous ferions aux nopees. Deregret-

ter de voir leurs biens,heritages,8e poffeffions, leurs belles maifons ala ville,Seleurs

lieux de plaifance aux champs , auec les commoditez qui y font , point de nouuelles

de tout cela pour leur regard , quand bien ils demeureroient cinq ou fix ans fans re¬

tourner à leurs mefnages *. car ils n'ont rien en propre , fi que leurs tentes Se pauillons
font plus magnifiques, que les baftimens où Us refident de pied ferme, loint queie

plus beau, Se plus précieux de leurs fneubles, qui confiftent en lequippage deleurs

armes, Se de leurs cheuaux, ils le traifnent par tout auec eux. Pour tous vftanciles, ôc

meubles, car ils n'ont couches, tables, dreffouers, bancs , chaires , nyefcabelles, lin¬

ge, ny tapifferies ,ny vaiffelle, ils ont vne belle nappe de cuir qui fouure 8e ferme

comme vne bourfede gettons, Se n'eft point de befoin delà mettre alaleffiuepour
k reblanchir , vn petit vafe de cuir qui fe ployé auffi , pour boire de 1 eau : vn peut

chauderon couuert , qu'ils portent à Parçon de leur felle , où en allant fe peut cuire

leur viande , par le moyen d'vne lamine de fer efchauffée qui eft au fonds : 8e vn large

dat de bois ouefcuellepour dix ou douze : auec quelque mefehant tapis ou nattede

Lies Se rofeaux , à feftendre deffus pour dormir : leurs cheuaux n'ont iamais non,
. plus de rattelier,ny de mangeoire, ny littiere, vn peu d'herbe, ou de paille hacne,

: auec vne poignée d'orge au foir, les maintient forts Se vigoureux, de tres-bontn-

uail Se lon gue durée : Se ainfi comme ils font vne defpence tres-pctite , peu de: folde

leur fuffit auffi , car ils ne fçauroient defpendre homme Se cheual félon qu s v uen ,
foiren vovasre nar pays, foit au camp, k valeur de trois fols par wuratoutrompiç.

J^EûapreskP^
fir de faire fes préparatifs , Se pourueoir de viures par les lieux ou fon armce ^ /
fer, lefquels il reuend à fes gens de guerre, 8e gaigné beaucoup la delius, outr .4 ^
k plufpart d'iceux luy eft fournie 8c donnée gratis par fes fubjeds , de m^iereq
où tousles autres Princes defpendent infiniment en leurs guerres, luy leuu,
traire fait és fiennes vn grand gain Se profit : car il ne luy eft point de beioin
tre la main àk bource pour fouldoyer des eftrangers: toutes les forces qu1 ^
d'ordinaire entretenues auffi bien en temps de paix que de guerre, burqu' 7 ,

perfonnenc notter qu'en toute ceftekrge 8e fpacieufe eftenduë d'Empire, il n'y a nom \
l£t %V qu'il foit, fl ce ne font d'aduenture les Chreftiens , dont la condition en ce «s
pte en tout coret>ire , Se plus onereufe , qui fe puiffe dire auoir vn feul poulcedeterrcm
Sf c du à luy ny aux ifiens , tant f'en faut qu'il peuft eftre feigneur «ci"fXfcU^

fteau, bourg, ou village, ny autre terre Se feigneurie, ny auoir des luble£s dVfu.
foubs luy *,ains efttoutle domaine departyaux vns Se auxautres parro ^
fruid feulement } Se encore non pas à vie , ains tant qu il plaift au l nnc inUtf
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continuer 8C laiffer, ce qu'ils appellent delà Timar, qui fignifie Fruits ,8clcstTtma- Timor, tc Ti-
riots , font ceux qui iouiffent de ces terres 8e héritages , à k charge Se condition de """""''
feruir à k guerre en propre perfonne , auec autant d'hommes Se de cheuaux de fer¬
uice, comme leur Timar, par l'eftime qui en eft faide, vaut de deux mille cinq cens
afpres , ou cinquante efeus , Se les entretenir d'ordinaire montez Se armez à leur mo¬
de, pour eftre prefts de marcher à toutes heures qu'on le leur mande, 8e ce fur pei¬
ne de la vie, car rien ne les en fçauroit exeufer qu'vne maladie. Outre ce deuoir Se

fubjedion qui tient aucunement de nos bancs Se arriere-bancs , ils payent encore
vne redeuance du dixiefme du reuenu, lequel vient de net au chafna ou threfor de
l'efpargne. Que fils ont des enfans qui foient en aage de porter armes , 8e propres
à faire feruice apres leur deceds, ou en défaut d'eux quelques parens tant foit peu
cogneus 8e fauorifez , on a de couftume de leur continuer ce Timar aux mefmes
charges , finon l'on en pouruoit d'autres , mais il faut là-deffus entendre que fi
l'héritage 8e poffeffion paffe de reuenu annuel k fomme de quinze mille afpres,
qui font trois cens efeus , ceux qui le poffedent ne font pas 'appeliez Timariots, Sul~, -
ains Subâp-, lefquels adminiftrent k iuftice du lieu fous l'authorité du Saniacq de de refidence

k Prouince , de façon que cela fe rapporte en tout 8e par tout à nos anciennes cha- ou chaftel*

ftellenies.
Cela premis, il y a icy trois ou quatre principaux poinds à toucher :1e pre- Poinasnota-

mier l'eftendue de ceft Empire, le plus grand de tous les autres qui furent oneques pireTurquef-
dont il foit mémoire , apres le Romain , auec les Prouinces y annexées , Se le reuenu que.

d'icelles , les officiers principaux : le nombre des forces des Turcs naturels de cheual,
Se de pied , tant par k terre que par la mer , fur quoy , 8e comment elles font foul-
doyées Se entretenues ; 8e leur manière de camper , enfemble l'ordre de fe ranger en Les Prou;n;
bataille 8e combattre. T o v t premièrement doneques k domination du Turc f'e- ces de l'Em-
ftgid és trois parties de k terre habitable, Europe , Afie, 8e Afrique , à fçauoir du plteTurcjucf-

Leuant au Ponant, depuis le fleuue de Tigris, qui borne k Perfe 8e Eftat du Sophy, **

du cofté dek Mefopotamie, iufques à k Cirenaïque d'Afrique, voire iufqu'au de¬
ftroit de Gilbatarvers Marroc en la Barbarie le long dek cofte d'Afrique, car tous
les Roys 8e Seigneurs particuliers qui y font, luy rendent obeïflànce 8e payent tri¬
but t le long delà mer Méditerranée en l'Europe, il ne paffe pas kValonne, toutes-
fois plus auant dans terre il feftend iufqu'à Triefte en PEfckuonie deuers kmer
Adriatique , mais à prendre plus auant dans k terre , depuis Babylône , iufqu'à
Seghet qui n'eft qu'à deux petites iournees de Vienne en Auftriche , d'où iufques
à Conftantinople tant feulement , qui n'eft pas k moitié du chemin de ce grand tra¬
uers, il y a plus de quatre cens lieues, Se plus de cinq cens de là iufques fur les fron- '
tieres de Perfe. Du Septentrion d'autre part au Midy, depuis Capha qui eft vers
les paluz Meotides , Se le fleuue de Tanaïs , iufqu'à laville de Siené en k baffe Ethio¬
pie , où à peine les armes Romaines pénétrèrent oneques , Se à Pemboucheure efe

ïa mer rouge , il y a plus de mille lieues , le tout fans aucune interruption d'vn
feul pied de terre: car les Turcs marchent toufiours de proche en proche en leurs
conqueftes.

Av regard des mers, toute k Méditerranée à peu près fe peut dire eftre fous
fon obeïflànce , tant pour les coftés 8e ifles qui luy font fubjedes , que pour les
groffes flottes de vaiffeaux qu'il peut mettre dehors à toute heure, horfmis le goul¬
phe Adriatique, Se k mer Inférieure comme on l'appelle, depuis le Far de Mefli¬
ne iufqu'à Marfeille, tc delà iufqu'au deftroit de Gilbatar enLandeloufle, qui eft:
toute du nom Chreftien. Mais pour venir au particulier , en Europe le Turc pof¬
fedé toute la^Hongrie à cefte heure , Se. vne encoigneure des appartenances de la
Poloigne vers Chionie le long du fleuue Boriftenes, ou Nieper, qui f'en va tom¬
ber dans kmer M aj oui* vers Moncaftre, anciennement Hermonaffe: kTranffyl-
uanie , Moldauie , Se Valachie , luy eftans non feulement tributaires , ains du
tout à fa deuotion. Le long du Danube de cofté Se d'autre il occupe tout , k
Seruie , à fçauoir , ou Myfie , tant k fuperieure que l'inférieure : Rafcie , qug
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382 Illuftrations fur
Strabon 8c Ptolemée appellent les Scordifques , 8e quelques autres la Dardanie

c'eft kBofcine de maintenant: Plus la Bulgarieou Triballiens, 8c le longdugoul'
phe Adriatique la plufpart de PEfckuonie, Croatie, Dalmatie, se i'Epire,auioU/
d'huy Albanie. La Grece toute d vn bout à autre , auec le Peloponefe ou Morée
les Ifles adjacentes de toutes parts. La Macédoine, Theffalie, 8e la Thrace, iufq
d'huy Albanie. La Grece toute d vn bout a autre , auec le Peloponefe ou Morée &
les Ifles adjacentes de toutes parts. La Macédoine, Theffalie, 8e la Thrace, iufqL
au deftroit de Prerop , 8e plus haut encore , où il va confiner aux Mofcouites 8e Tar
ta.res vers leTanais, des modernes appelle le Don. Et pour reprendre la marine de ce

cofté là , qui fe va rendre où nous auons dit cy-deffus , tout le pont Euxin oumex
Majour * (les Turcs l'appellent Caradena, la mer Noire, ) auec fes riuages tant en l'Eu,

rope qu'en lAfie, eft de fa domination: puis k Propontide, Hellefponte, la mCr

Egée , ou Archipel , Phenice , Ionie > enfemble toutes les Ifles y contenues horfmis

Scyo, Lesbos ou Methelin, 8e quelques autres de peu d'importance, qui luy font

neaumoins tributaires , à trop meilleure 8e plus frudueufe condition pour luy, tou-
tes fois, que fi elles eftoient réduites abfolument fous fon obeïflànce Se fubje&ion

car toutes les fois qu'il luy en prendroit enuie il les pourra empiéter d'heure à autre'
lesc* r n '" 	 -""--' 	 /ru:" 	 :i-r.:^L...
dam
auec la Mengieiie, se ZiOrzanieconnnansavn coireaux j.arrares,ceitoitl ancien

Royaume de Colchos tant fameux pour la Toifon d'or, 8e le voyage des Argo¬
nautes. En apres la Gallatie ou Gallogrece, Cappadoce, 8e Paphlagonie :1a Cara¬

manie confequemment qui confifte en k Cilicie, Cycie, Lycaonie, SePamphylie;

Tou te la petite Arménie ou Aladult, y compris les monts du Taur,8edeCaucafeea
vulgzive Cocaz,: l'Anatolie,ou Afie mineur, 8e Turquie , où font con tenues Bithy¬

nie, Lydie, Phrygie,Meonie, Carie. Item toute k Surie, Se Phenice: lAffyrie,
ou Afamie, (l'ancienne Chaldée)dont Babylône, Bagadet, ou Baldach, eft le chef

encore : Medie , Se Mefopotamie qu'ils appellentle Dierbecb, l'Arabie pierreufe,&
la déferre où font les villes de Medinatalnabi, Se delà Meke:8c vne portion de k fer¬

tile ou heureufe , au moins le redoutement du nom Turquefque f'eflend iufques

là. Et finablement en Afrique toute l'Egypte , qu'ils appellent Mttfy ,du v\ot
Hebrieu Miz,raffm , angoiffes , dont le Caire eft le fiege capital à cefte heure ,& la

refidence du Baffa, Gouuerneur de cefte Prouince, qui f'eftend iufqu'au Royau¬

me d'Arger le long de k cofte, 8e plus de cent cinquante lieues contre-mont le
Nil.

LE RÈVÊNV DY TVRC.

carazrz,* , tri- T o v s les CHRESTiENs,8eIes Iuifs qui viuent fous robeïffanceduTutC
but. font efcrits au papier du Carazzi, depuis qu'ils ont atteint l'aage de quatorze ans

(i'entends des mafles, car les femelles en font exemptes) qui eft certain tribut cn

argent qu'ils payent pour tefte, felon la taxe qui fe fait fur l'eualuation deleurs
facultez Se moyens , au tefmoignage 8e rapport de trois Turcs naturels, ne pou¬

uant toutes fois excéder deux cens afpres , qui font quatre efeus , ny auft eftre

moindre que d'vn efcu , auec quatre afpres outre cek pour les frais de la cueil¬

lette des deniers. Et pource que cefte taxe demeure à l'arbitre des Turcs , il I'/
commet de grandes iniuftices 8C defraifons , d'autant qu'eftans corrompus par

les riches j la charge fe rejette inefgalement , comme ii aduient par tout pref-
qu'ailleurs , fur les pauures Se foibles , qui font contrainds la plufpart du temps

de donner leurs propres enfans pour efclaues en lieu d'argent , pour n'auoir de¬

quoy fatisfaire à cefte charge Se impofïtion , Se à d'autres dont ils font furchar-
gez encore, mefme pour Pentretenement des Mattelots 8e gens de rame, quand

Le c4Mcc»on dreffé quelque armée de mer. Ce caraz,z,i doneques , peut arriuer pour le

du Turc ani iourd'huy à bien deux millions d'or de liquide, nar communes années, Se plus:
ue a deux _ . J in- -i - P or Jiv ins.
millions dor^ar du temps de Bajazet , u y peut auoir quelques quatre vingts se m* d" »

chacun an. par k defcription qui fen fit , fe trouua enuiron le nombre d'vnze cens douze
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mille Chefs de Chreftiens : 8c fous fon fils Selim bifayeul d'Amurath qui règne à
prefent , treize cens trente-trois mille , outre les priuilegez 8e exempts , n'eftans en¬
core annexées à l'Empire Turquefque, la Surie, 8e Egypte, k M efopo tam ie, se

Arménie, que conquift iceluy Selim : Solyman prift après k Hongrie, 8e Rho¬
des : 8e fon fils Selim Chypre, fi que le'Carazzi peut bien arriuer de net mainte¬
nant aux deux millions d'or deffufdits , outre toutes les non-valeurs qui y peuuent
efchoir, Se encore plus. Bien eft vray , que là-deffus a efté affigné par les Empe-
reurs Turcs l'entretenement des Mofquées 8e Hofpitaux de leurs fepultures, com- de^Turcs!"
me de Mehemet fecond , qui reuient à cent mille ducats par an de defpence, à
quoy eft affedé le carazzi de Coron , Modon , Lepantho , Se Pattras. Et de Baja-
zetjtout plein d'autres reuenus de cofté Se d'autre. Quant à Selim lebifayeulde
celuy qui règne , pource qu'ilne conquift rien furies Chreftiens , ains fur les Maho-
metiftes tant feulement , comme fur le Caraman , le Sophy , 8e le Souldan du
Caire , il fit k fondation de fon Imarath , fur ie domaine, Se non furie Carazzi. îmamh^oÇ.
Et fon fils Solyman au rebours , parce qu'il eftendit toutes (es conqueftes fur lePltal\
nom Chreftien, horfmis quelques entreprifes qu'il fit contre le Sophy, pluftoft
par oftentation 8e brauade , que pour y rien empietter de pied ferme , il afîîgna
le fien , dont le baftiment coufta plus de douze cens mille efeus , fans les mar¬
bres , 8e autres precieufes eftoffes qu'il enleua d'infinis endroits , fur le Carazzi,
qui monte plus de fept vingts mille efeus tous les ans : Se ce qui eft vne fois de-
ftiné 'à ces kiz charitables , ne fe peut aifément reuoquer ne diftraire à autres
vfages par les Seigneurs qui viennent apres , ains demeure perpétuellement affe¬
dé à cela. , ,"-."fP

0 v t r e le Carazzi deffufdit , dont les Turcs font du tout exempts , les Chre- impofition
ftiens, les Iuifs, 8e les Turcs mefmes payenteertain autre impoft annuel, qu'on ap- p°ur la def-

pelle pour la defpence , aflàuoir les Iuifs , 8e Chreftiens trente afpres pour tefte, 8e les j£j"^ omc"

Turcs vingt-cinq , qui reuient à plus de douze cens mille efeus tous les ans , car il n'y
faut pas comprendre les Gens de guerre, ains les Laboureurs Se Marchands feu¬
lement.

Item pour chafque chef de beftail , de quelque forte indifféremment qu'il Tribut furie
puiffe eftre, d'vn afpre, à vn afpre 8e demy : dequoy on peut faire eftat àplus de quin- befad-

ze cens mille efeus.
1 l y a puis apres tout le reuenu des Serrails , 8e autres lieux que le Turc fe Reuenu des

referué pour fon vfage , auec le domaine, 8e les héritages qui en dépendent, ce qui maifons

tient lieu de plus décent mille efeus chacun an, Se eft referué pour k defpence de R*oyales*

bouche.
Tovtes les minières de métaux , féls, alums , foulphres, terres figillées , boîe

arménien qu'on appelle , azurs , 8e autres couleurs , Se femblables matières foffiles,
douze cens mille.

Les dovanes, traides foraines , daces , fubfides , 8e impofitions fur
toutes fortes de denrées qui entrent 8e fortent de Conftantinople, Gallipoli, le
Caire, Tripoli de Surie, Baruch, Damas , Alep , Babylône, Sec. deutl millions '

d'or.
Le p r o v i t des lettres patentes, grâces, priuileges, fauf conduits , paffe-ports,

Seautres telles expéditions, centmille.
Les avbainesSc confifeations , cinq cens mille: car cek feftend bien

plus loin qu'enuers nous, 8e y eft bien mieux mefnage, parce que le Turc bien fou¬
uent eft héritier vniuerfel de tous ceux qui meurent fans hoirs , tant des immeubles
que des meubles : 8e y a des Threforiers à part pour le foliciter Se pourfuiure , ap- Peuîm^u,
peliez Petalmagilar , S'il y a des héritiers , il prend la dixiefme partie de tous les Jehsrf°^_
meubles. tions & aa-

Les deniers reuenans bons par la mort, ou demiffion des officiers 8e Timariots, baines.

d'autant que cek ne paffe pas à leurs fucceffeurs , ains retourne au profit du Prince,
quatre cens mille efeus.
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384 Illuftrations fur
Ce qu'il tire dek monnoye, cent mille.
Les p b. e s e n t s qui luy font faits de toutes parts , Se mefme en temps de guer,

reparles Officiers des Prouinces , à l'enuy l'vn de l'autre, font eualuez par commit
ne eftimation à plus de trois cens mille efeus par an , defduits ceux qu'il fait en C0Q*

tr'efchange.
En c t que deffus , qui eft extraid des relations des Bailes ou Ambaffadeurs que

les Vénitiens tiennent d'ordinaire à Conftantinople, qui font tenus, commepar toUC

ailleurs ou ils en ont auprès des Princes Se Potentats, de leur apporter de trois ea

trois ans ,vn difcours bien ample de tous les affaires des lieux où ils refident, n'eft

compris le reuenu du Royaume de Chypre puis n'agueres annexé à leur Empire , qui
peut reuenir par an de cinq à fix cens mille efeus.

Il y a puis apres les tributaires , comme du cofté de la Barbarie tous les RoyS

Se Seigneurs particuliers qui commandent en A rger, Thunes, Telenfin, Tripoli]
Fez , Maroch , les Gerbes, Se autres , cek peut monter , compris les prefents Se paffe-

droids qu'ils font aux armées de mer , à plus de cent mille efeus l'vn ponant l'autre

tous les ans.
De la Pogdanie 8e Vakchie, vingt mille efeus. De certains endroits de Hon¬

grie, trente mille : Tranffyluanie, quinze mille:Ragouze, douze mille : Schio,quieft
fous le gouuernement des Géneuois, dix mille. Toutes les autres Ifles del'Archipel,
qui viuent encore fous leurs ftatuts en quelque forme de liberté , car de la religion, il
nel'ofte à perfonne, dix mille : Le Duché d'Arego, pour toutes charges, a compofe à

douze mille.
Et finablement pçur la décime qu'il tire de tout le Timar ou domaine de-

party à la gendarmerie Turquefque , lequel , comme nous le monftrerons cy-apres,

arriué à plus de vingt millions d'or, on peut faire eftat de deux millions pourle
Prince.

Le reuenu du S o m m e toute que peut monter fbn reuenu annuel, enuiron douze millions d'or;

Turc paffe ce qui correfpond 8e fe rapporte aucunement au calculxiu'en fait noftre Autheur vers
douze mil- . J , , £ . r . . r* l
lions d'or, k hn du huidieime Liure.

DESPENCE SVR CE.

Les gens de L'iKtretinement de douze mille Iennitzaires qui refident d'ordinaire à

pied de k k Porte, y compris lés Sollachs , 8e les Capigi, qui font du nombre , Se tous gens de pied

l'"u' - venus d'enfans de Chreftiens , auec l'eftat deleur Aga^ Capitaines Seautres membres,

& officiers,les appoindemens Se capefouldes aux vns plus qu'aux autres, leurs accou-

ftremens, armes, poudre d'arquebouze, balles, arcs, flefehes , fommiers pour porter
leurs bagages 8c hardes , tentes Se autres telles commoduez , car le Prince les entre-
tientSe défraye de tout; ne fçauroit moins monter qu'à quelques cent efeus paran

l'vn portant l'autre, qui feroient douze cens mille efeus, ioint ce qu'il donneauffiaux
Iennifferots en attendant qu'ils foient pourueuz , car il en a toufiours quatre ou cinq
mille de gfferue pour le rempliffement de fes bandes : Bien eft vray que la plufpart
gaignent leur vie.

Les gens de L es huid mille que Spacchk , que Selic7ars , Se Vlufagi qui font , auec leurs cou-

Cpom dc k frUiers entretenus, bien vingt mille cheuaux, on les peut mettre, y compris leurs ha¬

billemens, montures, 8e autres prefents, paffe-droits, 8e fur-graces qu'ilsont du mai¬

ftre, à cent efeus auffi par an, tant les maiftres que les valets, ce qui reuiendroit à deux

millions d'or.
S r qj e ces forces de k Porte, qui palTe^t en pompe Se parade toutes lesau-

tres qu'a le Turc , font auffi l'vn des principaux 8e plus lourds articles de fa def¬

pence.

Domeftiques Qv- AN t à fa maifon , il entretient plus de deux mille bouches dans fonSer-
& maifon du rail, feion qu'on a peu voir cy-deuant : Tous lefquels outre leur deffroy de bouche,
Turc' ont des gages , Se accouftremens , k plufpart fort riches. A les prendre doneques
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feulement à fo.efcus pour tcfte,cekarriueroit à vn million d'or, car il y a plufieurs
Serrails outre celuy de Conftantinqple,où il entretient àc ces Agemoglans,8e des offi¬
ciers pour le feruice de fa perfonne.

Sa chambre aux deniers ou defpenfe de bouche, y compris ces fix cens plats chambrea x

ou baffins de viande, qui fe feruent quatre fo.is la femaine au Di?tan,ne fçauroit deniers.^ BUX

moins monter de cent mille efeus, attendu le grand nombre de bouches qui viuent
fur fes cuifines;8e le deffroy des Ambaffadeurs, Se femblables perfonnages de qualité
qui refident auprès de luy; aufquelsll donne iournellement certaines liurees Se diftri-
butions de riz , grains, chair, foin, orge, 8e autres telles viduailles : Se certes fi
ce n'eftoit leur parfîmonie,prouifions de longue-main,comme en demeures de pied-
ferrne,leur fobrieté 8e bô mefnage, ils n'en feroient pas quittes,au moins nous, fi l'on
y veut comprendre les krrecins qu'on appelle pradiques, pour quatre ou cinq fois
autant.

Ses Escvries, y compris les achapts de cheuaux , Se les prefens qu'il en Sfcuries.-

faid de cofté Se d'autre , auec leurs riches harnachemens .* Ceux qui les pen¬
fent , Se leurs fuperintendans , Se officiers , à cent mille autres efeus pour le
moins.

Son Argenterie eft immefe,car il donne à infinies perfonnes de fort riches Argenterie,

accouftremens d'efcarktte,de draps d'or,d'argent, Se de foye de toutes fortes, 8e d ex-
quifes fourrures:Puis là deffus viennent en jeu ces riches meubles, les pierreries qu'il
achepte,les armes, harnois de cheuaux, vafes, couppes, baffins, Se autre telle vaiflèlle
8e buffets d'or Se d'argent,quien font garnis 8e eftoffez comme par defpit : de maniè¬
re que cela ne fepeut bonnement limiter: toutesfois ie me fuis laiffé dire à certains
Turcs, 8e Iuifs groalliers,gens d'entendement, 8e qui eftoient employez en ces affai¬
res, que k moindre année il y defpend plus d'vn million d'or : Bien eft vray qu'outre
le deffudit reuenu ferme, il a beaucoup de parties cafuelles qui f'employent prefque
toutes en ceft article, 8e le fuiuant.

Ses menus plaifirs ordinaires ne font que de quarante efeus par iour, mais ce n'eft Menus pla¬

que ce qu'on luy met tous les matins dans fes pochettes, pour donner çà 8c là par les fîfs*

menus, tant lors qu'il fort de fon Serrail par forme d'aumofne emmy les rués , que
dans iceluy à fes domeftiques quand ils font quelque exercice d'arrhes à fon gré : car
il y a bien d'autres krgeffes à vau l'année qui font plus rudes Se pefantes ; comme des
plaifirs qu'il reçoit en bouffons , feux artificiels, ieux, 8e femblables paffe-temps : de
ioiier à dez ny à cartes, cela leur eft défendu en k loy. Au moyen dequoy , par com¬
mune eftimation, l'on peut bien mettre icy pour ce feul arricle,cent mille autres efeus
pour le moins.

Sa Vénerie Se Fauconnerie , felon qu'il a efté fpecifié cy-deffus , à plus de voier*? &
cent mille l'vn portant l'autre. Fauconnerie.

Ils font au refte fi peu curieux de baftir, que cecy fe peut paffer comme en blanc: Bafhmens.

toutesfois il y a eu des Empereurs Turcs qui y ont fait d'extrêmes defpences.
Hors de fon S errail il entretient plus de trente mille artifans , qui ont tous de Entretenemct

luy gages outre leurs manufadures : comme Armeuriers , Selliers, Efpei*onniers,
MarefchauXjTen tiers,Condudeurs de chameaux 8e beftes de fomme; Seautres fem¬
blables, qui à les prendre de fîx iufques à dix afpres le iour,arriueroient à plus de
douze cens mille efeus par an.

Les gages de fes principaux Officiers,8s les prefents qu'il leur fait outre ce qui C1^*

leur eft affigné fur le Timar ou domaine, plus de deux cens mille.
Les Serrails des Dames qui y font gardées pour fon vfage, fi bon luy fem¬

ble pn nombre très-grand de cofté 8e d'autre , iufques à douze ou quinze cens , voire
encore plus , tant pour leur viure Se veftemens , Se les dons qu'il leur fait de grace ex¬
traordinaire en les mariant, que pour ceux qui ont k charge de les garder 8e feruir,
plus de deux cens mille efeus. Laiz pitoya-

Les fondations des M ofquées Se Hofpitaux de fes predeceffeurs iufques ^f^
icy, montent à ce que i'ay peu entendre, compris les uures pitoyables que le Prince ipuaux.
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faid durant fa vie, Scies entretenemens de ces lieux, auec les baftimens des autres

qu'ils fondent pour le fauuement de leur ame,fiaumoins il y peutauoir falut hors de

l'Eglife de Dieu Catholique,à plus de fix cens mille efeus , mais cek va fur la dedu-

dion deleur reuenu.
E n temp s de guerre , encore que pour le regard de fes forces , il ne defpende point

plus qu'à lapaix , par ce qu'il les entretient d'ordinaire:^ ce n'eft d'aduenture pout
quelques azapes gens de pied , Se Turcs naturels, mais ceft peu de chofe: & pareille,

. . ment queles viures luy tournent à plus de profit que de defpenfe :neaumoins le ttaiù
"' enc' de l'artillerie, qui eft fort grand en fes voyages 8e entreprifes ; dont fi c'eft au loing il

faid porter le bronze fur des chameaux, afin de fonder les pièces fur des lieux où

il en peut auoir affaire : 8e les poudres ,boullets , cordages , affûts , Se tout lereftede

l'attirail, ne luy peur, eftre que de grands frais: combien que cek n arriué pas tous le»

ans, ce nonobftant il ne laille d entretenir continuellement plus de quarante mille

perfonnes en fes Arcenats,quià cinqafpres l'vn portant l'autre fans les eftoffes,mon-
teroient à plus de douze cens mille efeus tous les ans.A ceft article l'on pourroit auffi

Twfoucfyic. ioindre la defpenfe de k marine, parce que ce mot d'^raW,quieft Turquefque,
concerne tant l'artillerie que les vaiffeaux , dont le Turc entretient d'ordinaire plus

de deux cens groffes galleres , Se cent galliottes 8e fuftes. Ily apuis apres la defpenfe

des matelots,forçats,8e gens deguerre,qu'on chargedeffus. Parquoy on peut bien

mettre icy pour tout cela vn million d'or : car fon équipage de mer eft fort grand:

Bien eft vray que quand fa flotte fort dehors , ils ont de couftume de jetter vne creue

fur le Carazzi de demy efcu pour tefte , car ils n'ont que ceft impoft qui puiffe aug¬

menter, comme à nous les tailles,Se autres aides Se fublides.Mais il vaut mieux refer-

uer tout ce fait de la marine fur le chapitre de l'Arcenal , qui eft en Pera , où il viendra

plus à propos: îl fuffit d'auoir touché icy en paffant ceftarticle par vne commune eûi-

mation.
A i N s i fa defpenfe arriueroit à quelques dix millions d'or, peu f'en faut.Mais tout

Peftat quenous en pouuons faire eft en l'air , Se comme fi l'on y ailoit à taftons, parce

que les chofes fe changent de iour à autre felon le naturel des Princes, 8e les occa-

fions qui furuiennent, mefme en vne telle 8e fi vafte eftenduë de Monarchie. Ace

comptele Turc pourroit mettre en referuedeuxmillions d'or chacun an, ce quine
f'efloigne gueres delà raifon tellement qu'ils deuroient auoir vn fort grand fonds,

que quelques vns, qui font profeffion d'entendre leur faid, efkrgiffent à plus décent

millions d'or , qui font ( dient-ils ) és fept tours dont nous parlerons cy apres. Les

autres qui font parauenture plus ckir-voyans, 8e qui examinent de plus pres leurs af¬

faires,ont opinion que leTurc mefme eft court d'argent,Senecefîiteux la plufpart du

temps, quelque bonne mine qu'il face*.. 8e là deffus allèguent ce qui fe dit mefme

pardelàde Ruftan Baffa, quela caufe principalle de fon aduancement enuers Soly¬

man , fut fa dextérité à trouuer des inuentions pour luy amaffer des finances , iufques
à vendre des mefchanres hardes 8c defpouilles, prifes furies Chreftiens,eftantlorsle
Chajna ou threfor de Pefpargne fort efpuifé: auquel en l'vne des chambres d'ice¬

luy eftoit taillé en groffes lettres fur k porte; Les finances acqJISES av
Prince par le moyen et dextérité' de Rvstan. Lequel,

comme porte vne des Relations des Bailes Vénitiens, fe lafcha vn iour de dire,que le

Seigneur pouuoit maintenir Iaguerre plus de cinquante ans des deniers feulement
du chafna -, ce quireffent plus fon odeur d'vne vanterie 8e piaffe Turquefque , pour
intimider vn chacun , que de vray-femblance réelle. Trop bien le bruit commun elt
que Solyman au voyage qu'ilfit l'an 1566. en Hongrie lors qu'il mourut deuant Seg-

het, auoit porté auecques luy plus de quarante millions d'or : Se que fon fils S"Jutl
Selim en paffant par Conftantinople, pour aller à l'armée prendre poffeflîon del bra-
pire, voulutouurirlec^/w^pourprendredel'argent.dont il peuft fairedes large -

fes Se donatifs felon k couftume , aux Iennitzaires Se autres forces de la Porte a °
nouuel aduenement à k Couronne : mais que fa foeur Camerie veufue dudit Ku
luy remonftra, qu'outre ceque leur deffund pere auoit porté auecques luy vn^es-
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grand threfor, ce feroit faire vn trop grand tort au nom Othoman, se à k reputa-
tion de leur Monarchie, d'ouurir le Chafna pour fi peu dechofe comme de trois ou
quatre millions d'or, quepourroit monter ce donatif, 8c autres femblables frais d'en¬
trée: lefquels elle luy prefta tous comptans de fes coffres.

Des principaux officiers de la Monarchie Turquefque*

T o v t le faid du Turc , tous fes affaires d'Eftat , de Iuftice, police , 8e finances j
auec le train de fa milice eft en principale fuperiorité fous le maniement 8e condui¬
te de quatre perfonnages ( quelquesfois ils ne font que trois ) qui refident continuel- Les gaffait.

lement à fa fuitte, appeliez Bajfats-, dontil y en a toufiours vn,à fçauoir le premier*
àitleVifr, qui aplus d'authorité que les autres, non que ce rang luy fpit acquis par
l'ancienneté de k charge , comme à nous pourroient eftre les Marefehaux de Fran¬
ce : mais felon qu'il plaift au Prince de les pouruoir Se aduancer à ce titre Se grade '

d'authorité, le plus grand de tous. Ce mot au refte de Baffa fignifie Chef, 8e Vifir Le vif» oti

Confeiller, parquoy il fe communique auffi par forme d'honneur aux autres Bajfats; premier*,»/^

mais proprement il appartientau premier, comme qui voudroit dire Chef du con¬
feil : car il prefide au Dtuan , dont il a efté parlé cy - deffus , Se dëpefche en fon logis -

outre-plus toutes fortes d'affaires, fans y appeîler fes compagnons fi bonne luy fem-
Jblerce qu'ils ne pourroient pas faire fans luy, au moins ceuxqui font d'importan¬
ce. Il a en-apres îe feau se cachet du Seigneur en fa garde ; dont il dëpefche ce qu'il
luy plaift, fans que perfonne l'y contreroolle: Somme qu'il les précède en toutes
chofes: Sefontaduancez à ce degré, qui eft le plus haut, tant par leurs mérites se

fuffifànces,Sc k preuue qu'ils ont faite en d'autres charges, que par le feul bon plai¬
fir Sevouloir du Prince, qui eftend indifféremment fes faueurç Se bien-faids oùil
luy plaift; comme il aduint d'vn nommé Achmat,que Mehemet fecond de fimple
W^,fittoutàvninftant par certain bizarre caprice premier Baffa. Et d'Ebraim
qui foubs Solyman eut plus de crédit que nul autre d'auparauant , ny apres : Car il
auoit plus de trois cens mille ducats d'eftat , 8e entroit à toutes heures que bon
luy- fembloit vers le Prince, ce qui n'eft permis à perfonne, fans y eftre appelle de
luy.

O v t r e les quatre baffats deffufdits, il y en a vn cinquiefme appelle le Baffa deg-
nis ou de k mer , qui eft comme vn Admirai, Se gênerai de la marine , tel que fut fous B*fî* ^liaH
ledit Solyman Crf/rrf^B^* dit Barbe-rouffe de par foà oncle Roy d'Arger, se na- Adimrsl-

gueres Occbiali-, lequel Degnà a feance au Diuan auec les autres Baffats, combien que fa
refidence ordinaire foit à Gallipoli, Se par fois àPera,où il commande, par ceque
là eftl'Arcenal, 8c k plus grand part des vaiffeaux, auec l'attirail Se equippage de mer:
Se y commet mefme vn Sabufi ou Caddi , pour y exercer la Iuftice. Ce mot de Baf¬
fa eft auffi déféré aux Beglierbeys,Se Saniaques,gouuerneurs des Prouinces,Se gref¬
fes villes , comme à celuy qu'on appelle le Baffa de Budde,de la Morée , du Caire , 8Q

autres femblables. Et finablement à tous les chefs des officiers, pour petits qu'ils
foient,commeles Boflangibap chefs des jardiniers, les odobaffi chefs defquadre ou
chzmbtées,cbajnadarbap,8cc. Quant au premier Bajfa ou Vifirdl n'abandonnejamais!
lePrince quelque part qu'il aille, foit à k paix,foità la guerre : fi font bien les autres
a qui il donne charge d'armées, 8c entreprifes d'importance quand il n'y veut pas al¬
ler en perfonne, tant par la terre que parla mer : comme à Muftapha Baffa au fiege de
Malthe: 8e depuis à Chypre lors qu'elle fut prife-.Les Baffats donnent au refte audien¬
ce aux Ambaffadeurs , Se confultent de toutes fortes d'affaires : Car le Prince ne ne-
gociejamais quant à luy immedkttement auec perfonne que ce foit, nyne fait rien
fors quepar eux 8e auec eux: voulant qu'ils "examirient Se efpluchent diligemment ^otahf£S ^
toutes chofes , afin que le rapport luy en eftant par eux faid , U f'en puiffe refoudre à neniflemens

Ioifir. A ce propos le Roy Catholique Dom Ferrand d'Arragon fouloit dire, que les £°B'/0eJ *^
Confeillers des Princes eftoientleurs lunettes : mais le Turc Solyman y adjouftoit, «j», "

qu'il n'eftoit pas expédient qu'ils commiffent jamais tous leurs affaires à vn homme
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. feul : Parquoy cefte façon défaire des Turcs eft vne très-bonne forme de gouuer

nement ; 8e vaut mieux k plufpart du temps eftre vn peu plus pefant 8c groflîer , voi"
re comme l'on dit , cheminer àpieds de plomb , és grands affaires , que fubtil & hî
ftif. Ce font les Bajfats au refte qui ordonnent des finances , Se qui confèrent les pro"
uifions des Timariots au deffus de fix mille afpres de reuenu , qui valent fix V1{,^
efeus : 8e en ont quant à eux chacun vingt mille de penfion ;le vifir vingt-ci^L
mille, 8e celuy delamer quinze mille, affignez fur les plus certains 8e meilleurs en¬

droits de tout le domaine; car ils les choififfent commebon leur femble , de manière

qu'ils leur arriuent au double, 8e leurs pradiques encore plus , fi qu'il n'y a Baffa qui

ne puiffe faire eftat de près de cent mille efeus tous les ans ; aufli entretiennent-ils or¬

dinairement vn grand train 8e famille, de plus de trois ou quatre mille bouches

Se mille- cheuaux , pour en employer k plufpart à la guerre. Et n'y a qu'eux ou!

tre le Prince, 8e les deux Beg!ierbeys,<\ui ayent leurs tentes se pauillons de couleur

rouge.

Des Beglierbeys, ejr Saniaques.

L'a vtr e dignité d'acres Iqs Baffats k plus grande, eft celle des Beglierbeys, qui

StgUerfoy.: feftend fur le faid de la guerre Se des armes , de k Iuftice 8e police en tout leur

département. Que fi l'on en peut donner quel que fimilitude, approchant de no*
ftre cognoiffance , le Viceroy de Naples feroit comme vn Beglierbey , qui com¬

mande à tout le Royaume en gênerai ; Se les Gouuerneurs particuliers des Pro¬

uinces , qui font comprifes foubs iceluy , ainfi que la Poiiilhe , k Calabre, Duché

de Barri, l'Abruzze, le Capoiian , 8e le refte, tiennent lieu de Sànjaques , lef¬

quels ont chacun endroid -foy la gendarmerie des Prouinces comprifes foubs la

charge generalle du Beglierbey , qui marchent foubs leur bannière 8e eflendart,
car ce mot de Beglierbey emporte autant comme Seigneur des Seigneurs ; eflant

ce mot de^ bien plus honorable que de Beg Seigneur ; comme en Aj/ambei Roy
de Perfe; 8eTomombetle Souldan du Caire; qui font chofe trop plus feigneuriale
que fi l'on difoit Affambeg , Se Tomombeg -, Se ayant toute telle différence que du

Prince fouuerain aux. feigneurs qui font foubs luy : ou de Monfeigneur à Sieur.

Il y a encore d'autres mots enuers les Turcs de bieu plus grande authorité » com¬

me Sach , 8c Sultan , qu'on attribue au Prince , bien que celuy de Sultan fc con¬

fère auffi par vne forme d'honneur aux Baffats, 8C autres principaux perfonnages,

neaumoins par diuerfes fortes de locutions f car le mettant au deuant du nom
propre, ainfi que, Sultan Solyman , cek fignifie le grand Seigneur Solyman , 8c le
poftpofant, Solyman Sultan , vn Vice-roy feulement, Gouuerneur, Se Lieutenant
gênerai de quelque Cité ou Prouince. Aînfi ce mot de ^ou Bene eft vfité pour
vne efpece d'honneur 8e de courtoifie, comme à nous fieur tel, ou monfieur: aux

Italiens Signor: aux Efpagnols Dom , aux Anglois Millor , aux Allemans Her, du

Latin Herm ,8c femblables. Les Beglierbeys au refte ne fouloient eftre que deux:

celuy de l'Europe ou de Grece qu'ils appelloient Romlu Romenie: Se l'autre de

la Natolie : mais depuis que l'Empire f'accreut , le nombre des Beglierbeys f'aug;-

mentaaumoins en l'Afie*. car celuy de l'Europe eft demeuré feul à l'accouftume,
eflant bien plus honorable, 8c déplus grande dignité que les autres, par ce qu'il
reprefente l'Empire de Grece, où le fiege fouuerain de toute la domination Tur¬
quefque eft eftably à Conftantinople : Dauantage les gens de guerre , qui font fous
fa charge font les meilleurs que le Turc aye , comme oppofez , 8e continuelle¬
ment exercez aux armes à fencontre des nations Chreftiennes , bien plus neres,

- belliqueufes 8e redoutables , que ne font les Afiatiques , molles , flacques , Se pu-
filknimesdeleur naturel. Neaumoinss'il n'ya quelque foubçon de guerre, ce #-
glierbey de la Grece fait fa refidence ordinaire en Conftantinople pres de la perfonne
du Prince, qui ade couftume d'auancer ceftui-cy toufiours des premiers à la dignlte
de Bajfa, comme auffi les autres Beglierbeys en leur rang , car c'eft le plus prochain
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degré pour y paruenir. E N A s i e doncquçs il y a fept Beglierbeys -, 8e en premier lieu ic BegtieAey

celuy de k Natolie , qui comprend le Royaume de Pont, Bithynie, Lydie, Phrygie, delà Natolie.

Meonie, Se Cariei 8e a 14. mille ducats de penfion , affignée fur le reuenu duTimar-, Se

femblablement celle defon cbecaya , ou Efcriuain, qui luy en valent plus de 30. car ils
. les mefnagent , fans fes autres profits Se emolumens qui redoublent, Se fous luy 12.

mille cheuaux départis fous autant de Saniaques,il fait fa principale demeure à Burfie. -

Le Beglierbey de k Caramanie commâde à k Cilicie, Pamphilie,8e Lycao- Le ScgUirb^

nie,ayant dix mille ducats de penfion, 8e (eçtSaniaquats deffous luy, auecques autant debcarama-

de mille cheuaux. Sa refidenceeft à Iconium ou Cogni.
Le t r o i s i e s m e eft celuy d'Amafie ville capitale de Cappadoce ou Toccat, te 5e^je

prefque à deux cens lielies deConftantinople ; auquel reflbrtent (Salarie , Paphkgo- d'Amafie.

nie 8c Trebizonde. Il a huid mille ducats de penfion au Timar, quatre Saniaquats , Se

fix mille cheuaux deffous luy.
Le qjt atriesme eft Lauendoli, qui confifte pour kplufpartés monts de Cau- UetgUtrUy

cafe,aueckZorzanie,SeMengrelie. Ha dix mille ducats de Timar, (e^t Saniaques fous deLauendoli*

luy, autant de mille cheuaux, auec trente mille Curdes ou Accangi qu'il peut leuer en fa
Prouince pour feruir de cheuaux légers 8e auant-coureurs toutes les fois qu'il en eft
befoin ; lefquels n'ont folde aucune, ny autre chofe que ce qu'ils peuuent bufquer fur
Pennemy, mais ils fontauffi exempts.de toutes impofitions Se fubfides.

Le c i n qj£ i e s m e eft celuy de k Mefopotamie , que les Turcs appellent Dier- leBegiUrtq
becb, fous lequel font compris Babylône où Baldach^autrement Bagadet, Se tout ce que de 'a Mcfo"

le Turc poffedé en k grande Arménie. lia trente mille ducats de penfion, douze Sa¬

niaques, 8e vingt-cinq mille cheuaux des meilleurs del'Afie, 8e qui font les mieux ap-
poindez ,auec vn bon nombre de Ienniffaires , parce qu'il fait frontière au Sophy, 8c

aux Perfes, les plus redoutez ennemis que le Turc aye point des nations infidelles.
Le sixiESMEeft celuy de Surie , qui a vingt-quatre mille ducats de penfiom te Segtinbq

douze Saniaques , Se quinze mille cheuaux fous luy ; faifant fa demeure continuelle «IcSurie.

ou en Halep, ou en Damas. Il eft tenu de rendre de net dans le chafna ou efpargne
chacun an, les timariots payez, Se toutes autres charges acquittées,vn million d'or.

Le septiesme eft celuy du Caire, 8e d'Egypte qu'ils appellent Mitzir-, lequel a Le ^;erjf*
trente mille ducats aaffi depeniîon,fans fes profits qui font fort grâds,à caufe du com- du Caire.

merce des drogueries Se efpiceries qui viennent au Caire 8e en Alexandrie , d'Halep*
Damas, Baruch,Tripoli, Seautres endroits de Surie;où ils arriuentpar terre ferme de
l'Afie, Se celles d'Egypte park m'er rouge,8e les Carauanes qui vont à k Mecque. Ce
Beglierbey a dixfept Saniaques fous luy , Se vingt mille cheuaux des meilleurs qu'ayd
pointleTurc; comme font auffi les Iennitzaires enfort grandnombre : car fon Gou¬
uernement eft d'vne très-large eftenduéjarriuatlelong de kmarinedeuers le Ponant
iufqu'au Royaume d'Arger ; au Midy plus de 1 jo. lieues contre-mont le Nil il fen val

confiner à l'Ethiopie; 8e vers le Leuant il embraffe l'Arabie 8c la Paleftine : De maniè¬
re que le Turc a accouftumé d'y tenir vn perfonnage de grande authorité 8e expé¬
rience , Se qui luy eft tres-cogneu 8e fidelle ; parce queles Mammeluts, dont il y a en¬
core quelques reliquats du temps queSelymperede Solyman conquit l'Egypte 8ek
Surie furie Souldan du Caire; lefquels efpandus çàSelà necherchent quequelquë
occafion à propos, 8e vn Chefpour fereuolter; ainfi que peu f'en fallut n'y apas enco-
relong-temps, quefous iceluy Solyman il cuidaaduenir d'vn fien Bajfa nommé Ach¬
met natifde Trebizonde, homme fort valeureux au faid des armesjqui ayant par loy
efté enuoye au Caire pour reprimer certaine efmotion des Arabes, fe fit créer Soul¬
dan , mais ayant efté preuenu auant que de pouuoir eftablir fon faid, les fiens propres
Peftrangleret en vne eftuue. Les Arabes font gens inquiétez 8e grands voleurs,eftans
continuellementaux aguets de cofté 8e d'autre pour deftroufferles Carauanes, Scies
paffans. Au moyen dequoy le Turc eft contraind d'entretenir fur les confins dek
Paleftine Se Egypte quatre ou cinq groffes troupes d'Arabes, habitans fous les tentes
8e pauillons auec leur beftail qu'ils conduifent ordinairementauec eux , fans iamais fe
réduire dans lesmurailles,tous correfpondans à vn chefappelle Mitbïïgeolu, qui eon-
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tient tout le refte defdits Arabes le mieux qu'il peut ; mais il y a toufîours que[a

brigandages Se volleries méfiées parmy. " J

A i N s i le Turc entretient d'ordinaire en Afie fept Beglierbeys , 8e quatre vingts 8r

fept Saniaques, qui ont pres de cent mille cheuaux deffous eux , fans les autres Qu'il

entretiennent à leur fuitte, qui arriuent à prefque autant. * s

Le Begliabry Qv^a n t au Beglierbey de l'Europe, lequel eft feul, Se par confequent le plUs £ran j
dcl'fimopc. de tous pour les raifons cy-deffus deduides. Il a trente mille ducats de penfion &

quarante fix Saniaques fous luy , auecques cinquante mille cheuaux les meilleurs1 8c

plus aguerris de tous les autres après les forces de la Porte , à caufe des belliqueufej
nations où ils font frontière. D'iceux il y en a trente mille Spacchis ou SpcagUns, c'eft

à dire de ceux qui font venus des Chreftiens enleuez pour le feruice du Turc , & par

luy nourris en fes Serrails de cofté 8e d'autre , 8c deleurs enfans , trop plusaffeurez: ôc

valeureux eombatans que ne font les Turcs naturels ; lefquels trente mille Spacchis

ont chacun deux cens efeus de penfion annuelle fur le Timar -, auflî meinent-ils trois

ou quatre cheuaux à Iaguerre. Les autre vingt mille, qui ne font pas de ce calibre

n'ont que de cinquante à foixante efeus: Tellement que ces cinquante mille cheuaux

maiftres,reuiennentà plus defept vingts mille combattans. Les limitesau reftede

tes céfins du ce Beglierbey de l'Europe font d'vn cofté à PAuftriche à cefte heure , par ce que toute
B^ikrbty de la Hongrie eft empietee: d'vnautrek Pologne, 8c Ruffie blancheSc rouge, vers les

l'Europe. Mofcouites 8e les Tartares au Septentrion : Puis defeendant de Capha le long de la

mer Maiour vers Conftantinople 8c Gallipoli : les coftés de la Propontide , Hellef-
pont, Archipel ou mer Egeé: Et en fe retournant delà au Ponant , toute la mer Ionie
iufques àRagouze, 8e vne portion du goulphe Adriatique contremont: lequel il a

pour bornes 8e confins vne partie de l'Efclauonic,SC la Carniole,le Friol, Se la Carin-
thie en rebrouffant chemin vers Hongrie.

Les principaux Saniaques font Capha, vers la CherfonefeTaurique, mainte¬

nant le deftroit de Precop ; 8e en Hongrie , Strigonie , Budde , Belgrade > Si-

duBe^iieîbey mandrie ,Niffe de Bulgarie , Seruie, RaXcie, Bouffine, Sophie , Nicopoli, Philip-
ds.i£uropc. popo.li,Tricak,k Moree,dont le Saniaque a vingt mille ducats deTimar, autant pref¬

que que les Bajfats : Negrepont , le Pantho, Scopie, Cochie,kValonne,l'£pi-
re,jjui eft le païs des Albanois. Mais on auroit trop d'affaires à parcourir tout le refte

par les menus *. ioint quela plus grande part de ces lieux font pour le prefent inco-
gneus à caufe du changement des noms anciens,des plus dodesmefmes. Hya parti¬

culièrement vn Gouuerneur ou Bajfa à Rho des : 8e vil autre de pl us grande importan¬

ce en Chypre,qui refpondent immédiatement ainfi que les Beglierbeys ou Baffats . ï
laPw/eduTurc.

Qv.ant aux Saniaques , qui font comme Gouuerneurs des Prouinces,y ayans

SauUqun 8c la charge des gens de guerre , qui y font apppindez Se entretenus : enfemble de la Iu-
leur charge, q.icc ^ g^ p0iice ; pjus <Je retenir les peuples en obeiffance , 8e donner main - forte à

l'exécution des commandemens du Prince , Se àk leueede fes tributs , tant en de¬

niers qu'en efpece defruids de k terre: Se des Agemoglans enfans des Chreftiens:

qu'on ne face quant 8e, quant tort ne violence à perfonne : Ils font dids ainfî de

Sanzac ou Sangis , qui en langue Turquefque fignifie eftendard ou bannière*, ce qui
ne (fefloigne pas gueres dc nos anciens Bannerets , 8c du ban Se arriereban , qui Y

ont quelque affinité : parce quefous leur bannière à k guerre marchent les iïmMits
ou gens de cheual appoindez fur le reuenu du domaine.* 8c àla paix ils font de leur
reffort 8C Iurifdidion. Cefte bannière confifte d'vne groffe pomme dorée, attachée

Myfteres des aubout d'vne lance, 8e au deffus vn croiffant d'argent : ce qui reprefente le bo-
^nef"uesTUC"ieil,8e k tune qui font là haut , auec de gros flocs de queue de cheual, 8c longs

crins teints, de diuerfes couleurs, denotans les rayons de ces luminaires qui ie-
pandent icy bas^ afin qu'on n'eftime pas les Turcs fi groffiers queleurs marques ex¬

térieures foient du tout priuées de quelque myftere caché deffous , auflî bien 1u.e°"
uers les anciens idolâtres : encore que quelques vns vueillent référer cefte queue

cheual,à ce qu'Alexandre le Grand,qu'ils ont en finguliere recômandation :&relP
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pour fes proueffes, en portoit vne au tymbe de fa falkde j comme! On peut voir en (es
Médailles: ce que fouloit auffi faire Hedor affez long-temps auparauant , fi nous
nous en voulons rapporter à Homère à plufieurs endroits de fon lliade^Se mefme au

6. liure.
Çli*&*<pmv\<m,s vJfff aXe-ire (p*fJtyws Ex-rap ïwnvvcjiv.

ayaftt vn peu au deffus appelle la crefte de fon armet , TwQoy iVcrJo^fakc/. Et Vir¬
gile à fon imitation, parlant d'Enee; Criffaque infîgnis equina. A propos dequoy
nous lifons és narrations des Modernes qui ont voyagé de cofté Se d'autre i qu'en Iean mirie
Perfe, ce que les Sophiens portent vn haut bourc ou bonnet d'çfcarktte à la ma- Angioileib.
rinefque, dont ils font appeliez Kezeilbaftefte rouge, pliffé tout du long à douze cha?'17*

godderons ou tuyaux embouttis à guife des coftés d'vn melon: cela fuiuant l'in¬
terprétation vulgaire de ces gens ignorans * barbares , fignifie les douze Sacremens
de leur loy : mais c'eft par faute d'intelligence qu'ils ont allégué là deffus la premiè¬
re chofe qui leur eft venue à k bouche s car à quel propos ces douze Sacremens en k
loy Mahometique . comme fi les Turcs , Seles Perfes auoient grande cognoiffance,
8c vfage des Sacremens , 8e encoreles reprefenter és aceouftremens des prd^hanes.
C'eft donc vn myftere émané de l'antiquité au Paganifme , où les Perfes adoraient le
feu , dont l'ardeur eft dénotée par la couleur rouge ; Se ce comme fymbohfanr au'Sà-
leil, qu'ils auoientauffien ttef-grande reuerence , 8e faifoient tous leurs plus folénels
vuux Se ferments par luy : Car le facré chariot du Roy eftoit traifné par des cheuaux
blancs, tels qu'on feint eftre ceux de l'attelage du Soleil-.Se ces douze godderons em,-
bouttis,monftroientles douze fignes Se mois de l'an , où ceft aftre parfait fon cours;
Cecy foit doneques dit par vne forme de remarque que nous auons touchée ailleurs* -

que jamais il n'y eut religion fi inepte qui n'ait eu quelques fecrets myfteres enuelop¬
pez fous l'efcorcedefes cérémonies extérieures,ainfi que les Eleufiniennes ouThef-
mophoriennes àl'honneur de Ceresdes Bacchanales,ks Adoniennesj Se infinies au¬
tres de mefme farine. Ce floc des cheueux au refte que les Turcs^ 8e Tartares, 8e fem¬
blables Mahometiftes ont accouftumé de laiffer au haut dek tefte quand ils fe font
raire, felon leur dire eft à deux finsd'vne pour y attacher leur Turban , 8c cecy eft com¬
mun à tous : l'autre qui en particulier touche aux gens de guerre, eft afin que s'ils font
tuez par leurs ennemis au combat, 8e qu'on leur tranche la tefte, comme eft l'ordinai*
re de les remporter pour tefmoignage de leur proilefie , on ait dequoy les empoigner
fans les diformer 8e corrompre:mais outre cela i'ay appris autresfois àVenife d'vn af¬

fez fçauant Papa^Gccc,qu'il foubçonnok quelque omble del'ancien Paganifme eftre
caché là deffous,auquel à k première tonfure des jeunes enfans j on fouloit laiffer vn
petit to uppet de cheueux appelle x^MiS au fommet de la tefte,pour le confacrer à k di¬
uinité, comme certaines prémices de k perru que^

Mais pour retourner à noftrepropos,pour difeerner lés fufdites bannières des Sfr
niaquats,ces pommes 8e fïoes font accompagnez de quelque éftendard ou drappeau*
comme on l'appelle en terme deguerre, qui eft de taffetas de diuerfes couleurs 8â

deuifes, ainfi que les enfeignes 8e guidons de noftre gendarmerie: car foubs eeftà
bannière colonelle marchent les cornettes particulières des Subafùi qui à guife dei
anciens Decurions Romains,ont quelques trois cens cheuaux foubs eux,afin de gar¬
der toufiours tant mieux l'ordre qu'on doit tenir , Se fçauoir où fe renger tant au lo¬
gis, qu'au combat, 8e ralliemens, Cat les Turcs , bien que fort exads obferuateurs
de k difcipline militaire , font nedumoins vn peu greffiers Se mal-adroits à tenir ba-<

taille , Se combattent à la desbandee comme en efearmouche , à fréquentes charges
Se recharges , en fe retirant, Se fuyant k plufpart du temps , à la manière des Tarta¬
res dont Us font venus , d'autant qu'ils font légèrement armez: Se embaftonnez:
Se leurs montures de fort longue haleine j fl que quand on cuide les aucir du
tout rompus Se deffaids, les voik retourner fur vos bras ainfi qu'vne groffe nueef
8c orage : par ce moyen emportent le plus fouuent k vfdoire fur des gens* pe-
famment armez, pluftoft pour les haraffer & matter à la longue du chaud Se trauail^
que par vaillance 8c effort d'armes, Ils font ftipendiez au refte fur le mefme Timar1
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6. liure.
Çli*&*<pmv\<m,s vJfff aXe-ire (p*fJtyws Ex-rap ïwnvvcjiv.
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godderons ou tuyaux embouttis à guife des coftés d'vn melon: cela fuiuant l'in¬
terprétation vulgaire de ces gens ignorans * barbares , fignifie les douze Sacremens
de leur loy : mais c'eft par faute d'intelligence qu'ils ont allégué là deffus la premiè¬
re chofe qui leur eft venue à k bouche s car à quel propos ces douze Sacremens en k
loy Mahometique . comme fi les Turcs , Seles Perfes auoient grande cognoiffance,
8c vfage des Sacremens , 8e encoreles reprefenter és aceouftremens des prd^hanes.
C'eft donc vn myftere émané de l'antiquité au Paganifme , où les Perfes adoraient le
feu , dont l'ardeur eft dénotée par la couleur rouge ; Se ce comme fymbohfanr au'Sà-
leil, qu'ils auoientauffien ttef-grande reuerence , 8e faifoient tous leurs plus folénels
vuux Se ferments par luy : Car le facré chariot du Roy eftoit traifné par des cheuaux
blancs, tels qu'on feint eftre ceux de l'attelage du Soleil-.Se ces douze godderons em,-
bouttis,monftroientles douze fignes Se mois de l'an , où ceft aftre parfait fon cours;
Cecy foit doneques dit par vne forme de remarque que nous auons touchée ailleurs* -

que jamais il n'y eut religion fi inepte qui n'ait eu quelques fecrets myfteres enuelop¬
pez fous l'efcorcedefes cérémonies extérieures,ainfi que les Eleufiniennes ouThef-
mophoriennes àl'honneur de Ceresdes Bacchanales,ks Adoniennesj Se infinies au¬
tres de mefme farine. Ce floc des cheueux au refte que les Turcs^ 8e Tartares, 8e fem¬
blables Mahometiftes ont accouftumé de laiffer au haut dek tefte quand ils fe font
raire, felon leur dire eft à deux finsd'vne pour y attacher leur Turban , 8c cecy eft com¬
mun à tous : l'autre qui en particulier touche aux gens de guerre, eft afin que s'ils font
tuez par leurs ennemis au combat, 8e qu'on leur tranche la tefte, comme eft l'ordinai*
re de les remporter pour tefmoignage de leur proilefie , on ait dequoy les empoigner
fans les diformer 8e corrompre:mais outre cela i'ay appris autresfois àVenife d'vn af¬

fez fçauant Papa^Gccc,qu'il foubçonnok quelque omble del'ancien Paganifme eftre
caché là deffous,auquel à k première tonfure des jeunes enfans j on fouloit laiffer vn
petit to uppet de cheueux appelle x^MiS au fommet de la tefte,pour le confacrer à k di¬
uinité, comme certaines prémices de k perru que^

Mais pour retourner à noftrepropos,pour difeerner lés fufdites bannières des Sfr
niaquats,ces pommes 8e fïoes font accompagnez de quelque éftendard ou drappeau*
comme on l'appelle en terme deguerre, qui eft de taffetas de diuerfes couleurs 8â

deuifes, ainfi que les enfeignes 8e guidons de noftre gendarmerie: car foubs eeftà
bannière colonelle marchent les cornettes particulières des Subafùi qui à guife dei
anciens Decurions Romains,ont quelques trois cens cheuaux foubs eux,afin de gar¬
der toufiours tant mieux l'ordre qu'on doit tenir , Se fçauoir où fe renger tant au lo¬
gis, qu'au combat, 8e ralliemens, Cat les Turcs , bien que fort exads obferuateurs
de k difcipline militaire , font nedumoins vn peu greffiers Se mal-adroits à tenir ba-<

taille , Se combattent à la desbandee comme en efearmouche , à fréquentes charges
Se recharges , en fe retirant, Se fuyant k plufpart du temps , à la manière des Tarta¬
res dont Us font venus , d'autant qu'ils font légèrement armez: Se embaftonnez:
Se leurs montures de fort longue haleine j fl que quand on cuide les aucir du
tout rompus Se deffaids, les voik retourner fur vos bras ainfi qu'vne groffe nueef
8c orage : par ce moyen emportent le plus fouuent k vfdoire fur des gens* pe-
famment armez, pluftoft pour les haraffer & matter à la longue du chaud Se trauail^
que par vaillance 8c effort d'armes, Ils font ftipendiez au refte fur le mefme Timar1

* OO i)



39* Iiluftrations fur
de leur gouuernement 8e iurifdidion , les vns plus ou moins que lesautres,feî

Appointe- l'eftendue d'iceluy , 8e l'importance dont il eft ; ou qu'ils font fauorifez du Pim^
SJiî" "' des Baffats & Beglierbeys, les tefmoins deleurs bons deuoirs 8e comportemens,de!

puis quatre mille ducats , qui eft le moins , iufqu'à douze ou quinze, fans leurs prati"
ques 8e profits: car outre ce qu'ils furchargent le reuenu qui leur eft afîigné pour Jeuî

folde8e appoindement,ils corbinent encore fur celle-d.es Tmariots, qui font fous-leur
charge, tout ainfi que nos Colonnels fur les Capitaines , 8e les Capitaines fut* iews

foldats, au très-grand détriment du Roy : car c'eft par là ofter le couragcaux gens de

valeur de f'efuertuer, pour paruenir à vne meilleure fortune 8e condition: diiciplinc
la plus louable qu'ayent point les Turcs, 8c qui plus les maintient en leur réputation
Se grandeur , n'y ayant ar tifan , ny homme de guerre parmy eux qui nc puiffe parue'-

nir à cueillir quelquefois le fruid defes perfedions 8e mérites : ce qui inuitè les vns

au trauail , Seles autres à f expofer aux plus grands dangers 8e hazards,s'attendâs bien

qu'ils ne feront point fruftrez de la recompenfe à eux deue. Et n'y eut oneques natiô

en toute la terre , où ces deux points, fur lefquels tous les eftats les mieux efkblis sôt

ÏZ7\hË!- fondez , ainfi que fur deux fermes 8e puiffantes Colomnes Pr , efpsm , le

mer de toutes loyer du bien faire , 8e le chaftiment des mesfaids^, ayent efté plus exadement piati-
dommacions. qUez qU>enuej;slesTurcs.Il n'y a point là de nobleffe héréditaire, ny degentilleffedc

race,quiacquifeparoifiuefucceffiondepereen fils, face exceller les indignes deme-

ritoirement fur de plus dignes qu'ils nefont:ny d'héritages 8e poffefllons non plus

dekiflees à de kfches 8e pufill'animes fai- néants ; lefquels fans feruir ny au Prince,

ny au public de rien quelconque , confument ces biens deuz aux gens de bien Se aux

vertueux , à fe peruertir eux 8e leur fequelle à toutes fortes de délices 8e desbaufche-

mens: 8e attirent par mefme moyen ceux, qui font aptes 8e capables de f'enfourner
au bon chemin , à f'en desbaucher : la vertu feule, Se k valeur, le fens , fuffifance, &
les preuues fignalecs deleurs perfonnes,où chacun fe parforce de reluire , Se fe faire

paroiftre,les rendent d'efelaues en vn inftant non que gentils-hommes',maisPrince5,
de pauures 8e fouffreteux,opulens Se riches:d'incogneus,celebres Se renômez. L'hô¬

neur Se le refped qu'on leur porte,vient de leurs charges 8e dignitez feulement,8e de

kpreud'hommie qu'ils y exercent, aufquelles leurs mérites 8e fuffifanceles pouffent.

Iln'y apojntlàdedifputes, de rangs 8e degrez qui leurayent eftélaiffez coiwneen
héritage de leurs anceftres : chacun fçait ce quiluy appartient fans rien enjamber fur
autruy.car l'authorité oùlePririce les conftitué, reigle le tout fans aucune altération

ny mutinement pour cek-.le moindre indice n'imporreroit rien moins que leur tefte

fans autre forme de procès. Et n'eft point queftion de faire du malcontent, ny de fc

tirer chez foy fi l'on n'obtient ce qu'on defire.La recommendation auffi peu ny la fa¬

ueur n'y ont point de lieu, finon accompagnées de mérites dont l'on ait fait preuue

euidente.Parquoy les enfans de bonne maifon,fi autre chofe ne les féconde, f'y trou-
ueroientvnpeufrefques, 8emalappoindez. Et à quel propos auflicommettre vne

caufe de grande importance à vn ignorant 8c non expérimenté Aduocat , pour eftre

fils de quelque Pfefident ouConfeiller,riche Se d'ancienne race,pluftoft qu a vn vieil
routtier efprouue, ores qu'il fuft le premier dek fienne incogneuè auparauant, ou a

vn Médecin traifnant vne grande robbe de velours,auec vne longue fequelle , Se qui

a debelles maifons à kville Se aux châps Se force rentes conftituees, qu'à vnde fim¬

ple pompe 8c équipage bien pradiqué Se verfé en fa profeffion? C'eft ce quiabufele
plus les perfonnes que l'apparence extérieure: là où parmy les Turcs,quelques rudes

Se greffiers qu'ils foient, la dextérité d'efprit 8e la preuue de leur deuoir va pour toute

nobleffe de fang, 8e ancienneté de race : le foin , vigilance , 8e tefmoignage apparent

de fes faids, pour les richeffes 8e facultez. Selon ce qu'ils paroiffent eftre capables Se

idoines pour l'exercice d'vne charge , les y voila tout foudain à l'impourueu aduan¬

cez , la plufpart du temps outre leur attente 8e pourfuitte : fi qu'il aduiendra, comme

ils dient en leur manière de parler, que tel qui ne fouloit eftre que pieds, f'il fe porte
valeureufement, fera tefte,8e au rebours. S omme que k gen tilleffe,les facul tez,ne les

honneurs,ne fe produifènt pas là deraces, ainfi que les herbes font de leurs femeces,
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' ne la vertu 8e les bons deuoirs ne paffent point héréditairement de pere en fils , non

plus queles arts 8e feien ces , ou autres perfedions qui f'acquierent auec le temps tra¬
uail affidu , exercice 8e cultiuement de l'efprit; mais outre ce que le ciel leur peut im-

- partir de beneficence , tout leur prouient par leur labeur, induftrie, hardieffe,vailkn-
ce,bons deuoirs 8e mérites, par leur grande fobrieté de vie,tollerance, Se endurciffe-
ment de fort longue main aux mefaifes, incommoditez, 8e trauaux,obeïffance enuers
leurs Chefs 8e fuperieurs, 8e autre telle difcipline militaire, nourriture,Se inftitutions
tres-loiiables. Au moyen dequoy les belles charges, dignitez 8e aduancemens, le cré¬
dit Se richeffes immenfes où ils paruiennent , font le prix Se loyer de leurs vertus 8c

mérites : là où l'inutilité Se pareffe , k nonchalance , gourmandife Se lafcheté demeu¬
rent enfeuelis auec ceux qui f'y font laiffez peruertir, dans le goulphe d'indigence, de
mefpris Se contemnement. Dont nous deurions rougir de honte, fi au moins elle
pcutauoirpkcededans noscpurs,de voir vn fi bel ordre eftably, 8e toutes chofes fi
bien reiglées parmy des gens quenous tenons pour fi hebetez Se barbares: Se qu'en
des nations fi bien polies Se cultiuées on viue d'vne telle forte que n'y ayantaucune
place referuée pour k vertu, tout f'en voife ainfi fottement à vnevaineadombrée
nobleffe de race, 8e à des faueursk plufpart mendiées àdeniers comptans. Mais c'eft
affez de ce propos.

O R tout amfi queles Saniaques (ont (ous l'authorité des Beglierbeys, de mefme les
Subafi font fous la charge des Saniaques.Mais pour mieux le donner à entendre con- LcS Sul"'fi--

formement à nos anciennes façons de faire , les Saniaques eftans comme les Lieute¬
nans de Roy és Prouinces,les Subafi fe rapportent à nos Baillifs,Senefchaux,Vicom-
tes, Preuofts, Chaftellains; car ils cognoiffent des eaufes tant ciuiles que criminelles,
Se dek police fous les Saniaques, particulièrement chacun endroit foy en fon reffort >

Se iurifdidion : 8e font défrayez eux 8e leur fuitte trois iours de rang où ils vont tenir .

leurs affifes , faifans à cefte fin des cheuauchees en certaines faifons de l'année pour
cuyr les plaintes Se doléances , combien qu'il y ait des luges de refidence triennaux,
qu'on appelle Caâiz , fous le Cadilefcher , dont nous parlerons en leur lieu : 8e condui-
fent ces Subapleut banc 8e arriere-banc à la guerre , chacun fous fa cornette , qui ref¬
pondent puis apres à k bannière des Saniaques: 8c ceux cy au gôfalon ou grand eften-
dart du Beglierbey. Ils font en nombre prefque de quatre cens fous le régiment de l'Eu¬
rope: 8e y en a en l'Afie à l'equipolïent , comme à raifon de trois ou quatre Subaffi
pour mille cheuaux: Tous lefquels ont quelquemille efeus de penfion aflîgnée fur
IcTimar; Se moyennant ce , font tenus d'entretenir du leur huid ou dix cheuaux de
feruice.

Av regard des Timariots à peu pres comme noftre gendarmerie des ordonnan-LeS7ym(,v,w,
ces , compofée d'hommes d'armes'Se archers , à la grande 8e petite paye , ils fontap-
poindez diuerfement, à quatre ou cinq mille afpres du moins, valans cent efeus : 8C .

pour le plus haut à vingt mille: mais ils ne font pas obligez de marcher fils ne paffent
huid mille afpres.ou huid vingts efeus, fi d'auanture il nefe fait vne armée Impériale
où le Seigneur fe retrouue luy-mefme en perfonne: car lors il n'y en anul exempt.
Tous les eftrangers qui vont Se viennent par le païs du Turc , faut que de lieu en lieu
ils fevoifent prefenterau Saniaque, ou au Subap en fon abfence, pour luy monftrer
leur paffe-port,ou en prendre vn nouueau, fil n'eft gênerai, 8e de la Porte, auec Vn gui¬
de Se truchement fi l'on en veut , 8e des Iennitzaires encore pour leur efeorte Se feu¬
reté : mais tout cek ne fe fait point fans mettre lamain à la bource : car les Turcs font
gens auaricieux fur tous autres , 8e ardans apres k pecune , d'autant qu'ils ne peuuent

. kiffer aucuns héritages ne poffeffions à leurs hoirs ,ny généralement rien quelcon¬
que fors vne portion deleurs meubles:parquoy ils ne font rien pour rien, Se en ce cas

nepardonneroientmefmeàleurs propres peres.
Les S a n i a qjt e s finablement,les Subap,8e encore les Spacchis ou gens de che¬

ual de leur charge, qui excédent fix mille afpres ou fix vingts efcu» de prouifion an¬
nuelle: car iufqu'àcefte fommele Beglierbey del'Europe peut conférer les places va¬
cantes comme bon luy femble , faut qu'ils voifent prendre leur prouifion des Bajfats
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à la Porte , parce que ce font eux qui manient le tout en dernier reffort : mais le Beglier¬

bey de k Natolie la confère à qui bon luy femble , fans qu'on en foit tenu d'en aile*

prendre fa dëpefche àla Porte.

t'eflcaiôdes Comme doneques quelque Sdniaquat vient àvacquer,foitparmortouautrç.
SanUq»... ment , c'eft le faid de l'Emirakm qui en pent les regiftres d'en aduenir les Baffau,^^

le faire entendre au Seigneur, 8e il regarde auecques eux à qui il le deura conférer s de

forte qu'on les eflit fans que la plufpart du temps ils le fçachent : car les charges né fe
mendientpointpar-delàparvneimportunité Se faueur, ains par la feule fuffifance %.

mérite: l'Emirakm en ayant efté aduerty, luy enuoye fur le loir force trompettes 8c

clerons,fiffres,tabourins 8e haulbois,8e autres inftrumens de guerre à leur mode: car

e'eft luy qui en ak charge auec les enfeignes , pour luy donner vne fonnade dalle-
greffe de fa promotion à la charge du Saniaquat, entremeflée de fes louanges 8e ferui¬

ces qu'on publie à haute voix, 8e tout ce qu'il peut auoir fait de beau 8e de bon à la

guerre. Puis le matin enfuiuant il f'en va trouuer ledit Emiralem qui luy fait entendre

le gouuernement dont il eft pourueu ; 8e là-deffus le meine baifer la main aux Bajfats,

qui le conduifent vers le Prince pour prefter le ferment, Se luy baifer les pieds de la
grace qu'il luy a faite. Cela fait , les Baffats le renuoyent à l'Emirakm, lequel luy ffict

lors entre les mains k bannière de fa charge, dont elle eft k marque 8e enfeigné: Scie

Saniaque luy fait prefent dedeux ou trois cens efeus , plus ou moins , felon la dignité
êc valeur de fon magiftrat. Ses lettres luy'en font expédiées par le Tefqueregihfi ou

Secrétaire maieur , Se feellées par le Naffangibap , qui font deux offices de fort grande

authorité à k Porte: at ce Secrétaire d'Eftat tout feul en chef dëpefche toutesles cho¬

fes d'importance qui fe refoluent au Diuan , 8c par le Prince en fon priué , les lettres

patentes, Se miffiues, paffe ports, fauf-conduits, dons,8e autres mandemens d'iceluy,

. qu'ils appellentTV/^w: 8e yappofe le cachet queie premier Baffa a en garde, lequel

fert tant defignature,quedefeau,n'eftans tousles deux qu'vne mefme chofe, affauoir

le nom du Prince qui règne fait de lettres Arabefques entrelaffées à mode de chiffre.

Et à ce propos faut entendre que les Turcs ont diuerfes manières de figner leurs let¬

tres 8e expéditions , le Prince met la fienne tout au deffus , comme les Romains leur

Mode <3« infeription S. P. D. Mais aux Roy s 8e Potentats eftrangers fon cachet eft appoféau

gner leurs lec- bas àkfin,remply d'or mollu 8c liffé :les Baffats , Beglierbeys ,Cadikfcbers , Se autres

«es & expc- perfonnages de marque Se authorfté le rempliffent d'ancre, mais c'eft à coflé, en

marge, plus haut,ou plus bas, felon ceux aufquels la dëpefche f'adreffe: 8e les perfon-
L'eftat du nes priuées tout en bas à kfin. Le7Jr/^w^^//adefixàfeptmilleducatsdepenfioa

J'fôttlwfc- annuc^e affignée fur le Timar, qui luy en valent mieux de douze, fans fes pratiques 2c

tme maieur. profits , 8c deux riches habillemens tous les ans : Se fous luy plus de cinquante Clercs

qui font les depefches,dont le moindre a demy efcu par iour. Tous les autres Secré¬

taires pareillement tant du Prince que des Baffats ,Dephterderiz, ou Threforiers de

PEfpargne, 8e autres Officiers dek Por^enfernbleles Greffiers, 8e généralement tous

ceux qui manient la plume 8e affaires d'Eftat , de la guerre , 8e des finances , font fouf-
mis à ce Secrétaire maieur, qui en eft le chef.

ntfangibaf,. Le NassangibassI, encore que fa charge foit de feeller toutes les depef-

ches 8e mandemens, neaumoins fon authorité n'eftpas telle que des Chanceliers
des Princes Chreftiens , ains pluftoft comme d'vn chauffe-cire de nos Chancelleries:
car il n'entre pas au confeil, ny deuers le Prince: 8e ne fait feulement qu'appliqua
fon feau, qui eft de cire v ierge, dans vne petite demie pomme d'or creuze , fi c'eft aux

Roys , ou autres Potentats fouuerains ,8e aux autres fur le papier en placart: il a tou¬
tesfois bon appoindement, comme de quelques deui mille ducatspar an, 8e certain

nombre de commis entretenus. Il fe tientes iours du Diuan en vne petite chambre
ioignant la logedes Baffats, où ilfaitledeu de fa charge felon qu'ils luy enuoyent

les depefehes :*Se cachette par mefme moyen les facs d'affres 8c dejultanins p°ur
mettre au chafna,*, comme il a efté dit cy-deuant. En ceft endroit iene veux oublier

4X, î de fee que les lettres que le Turc eferit à l'Empereur , au Roy, aux Vénitiens , tc au-
Turc. très femblables , font en lettre Arabefque de la main droite vers k gaucjie , comm&

l'Hebneu,
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l'Hiftoire de Chalcondile. 395-
PHebrieu , au contraire de nous , fur vn roulleau de papier liffé , de longueur con¬
uenable , car en ce cas ils n'efcriuent pas des deux coftez , non plus que nous és lettres-
patentes : 8c au bas eft fa fignature , affauoir vn chiffre portant fon nom , de la gran¬
deur d'vn double ducat. Cefte lettre eft roullée plat à la largeur de deux doigts , 8c

puis reployée en deux , 8e mife dans vn petit fachet de drap d'or long de fept ou huid
poulces fur quatre de large, lequel fachet eft empoché dedans vn autre de velours
verd, dont les kffets de foye vertefe viennent noiier deffus Pouuerture,8edelàpaf-
fez en deux endroits à trauers vne demie pomme d'or de ducat , ayant quelque rubiz
ou diamant de cent ou fix vingts efeus en k cime , dans kquelle pomme eft le feau du
Turc de cire vierge , comme il a efté dit cy-deffus , conforme à fa fignature 8e cachet;
Et entre fes deux fachets eft l'interprétation de la dëpefche en Italien, qui commen¬
ce ordinairement en ces termes, ou autres femblables. Sultan Amurath Sacb* grand
Empereur des Mufulmans , U puiffance de Dieu en torre, le bw dextre de Mahomet , le mainj
tenementde fa pure doctrine, ta terreur des mefehans, kconfort, aide &protection desgens dé*

bien , l'ombrage de la terre , & des mers , Se femblables qualitez barbarefques , vaines , 8t
piafeufes.

Mais pour retourner aux Saniaques , ils ont , 8c ceux de leur département âuffi,
en fort grand honneur 8e refped cefte bâniere prouinciale, la faifans folemnellemenE
accompagner par tout o ù ils marchent , auec grand nombre d'inftrumens , Se k tien¬
nent au plus honorable lieu de leur logis , tapiffé richement , ce qui a quelque conue-
nanceauec l'ancienne façon des Romains,dottt les Turcs retiennent Se ont emprunté
plufieurs chofes , en ce qu'ils reueroient leurs Aigles -, Se autres enfeignes militaires,
comme deprecieux ioyaux facrefaints.

L'emiralem ou imralemaga eft vn office de fort grande digfiité St profit : Se £ot;m^;
qui fe peut mettre pour f vne des premières apres les Bajfats , Beglierbeys , Cadilefchers±

Se ÏAga des Iennitzaires : car il a la garde detousleseftendars des Prouinces , qu'il
met és mains de ceux qui font faits de nouueau Saniaques; plus de ceux dek per¬
fonne propre du Turc , lequel quand il va à k guerre , ceftuy-cy marche immédiate^
ment deuant luy , faifant porter vnecçrnette my-partie de blanc Se de verd j pour k
marque de fon office : 8e n'eft loifîble à aucun autre de k porter de cefte parure 8c-

deuife qu'à luy tout feul : apres kquelle viennent les fix bannières ou grands eften-
dars du Seigneur, portez par autant de forts Se robuftes hommes. CeftEmirakmâ,
quatre mille ducats depenfion annuelle , fans fes profits qui font très-grands j Se deux
riches habillemens de drap d'or, ainfi queles autres principaux officiers, fous fa
charge font encore les trompettes , phiffres , tabourins ,'atabales , 8e femblables fon-
ncurs d'inftrumens ( à nous cek dépend de l'efeurie) en nombre de plus dedeux
cens , dont eft Chef fous luy vn Mechterbap quia de penfion vn efcu par iour : Se les
fonneurs de douze à quinze afpres , les Bajfats , Beglierbeys , Sarnaques , Se autres per¬
fonnages d'authorité entretiennent les leurs à leurs propres coufts Se defpens. Au
regard de leurs trompettes Se clerons , ils font prefque femblables aux noitres : mais
leurs tabours font différends, Se fi en ont de plufieurs fortes. L'vne eft de deux pe- Les tabou**

tits boucliers d'airain qui ontleurs^nfes en dehors , lefquels fe venans à rabattie l'vn Tui<iuef:

contre l'autre, rendent vn fon fort efclattant 8e aigu , qui eft ce qui leur agrée le <lueS'

plus. L'autre de deux petits chauderons d'airain auffi, pendus à l'arçon de la felle,
dont l'vn eft plus petit, pour faire quelque manière d'accords , du tout femblables
aux atabales des Mores , 8e aux tabourins des Reiftres. La troifiefme font de grofi»
fes caffes de tabours à guife des noftres, finon qu'ils n'ont tymbreny corde par le
deffous, pour-autant qu'ils les fonnent des deux coftez, par le deuant dek main
droideauec vn bafton tors 8e recourbé comme vn billard: 8c par derrière dek gau¬
che d'vne baguette defliée qui redouble plus dru Se menu quela droide: mais ilsfe
fçauent fi bien accorder enfemble quand on les bat de compagnie , qu'on diroie
que de deux ou trois cens queie Turc a fous fa cornette, ce n'eft qu'vn tout feul
refonnant profondement d'vn ton qui reflèmble au murmure fourd d'vne mer agi¬
tée de vents 8c de vagues qu'on ouiroit bruire de loin, en lieu de phiffres chafque
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zttrnahr, tabourin eft accompagné de deux Zmnalar ou haulbois qui f'accordent à lacaden

Sois?' d'iceluy,plus courts au refte,Sc plus larges parkboucheou patte d'embas que lesn^
ftres de par-deçà , Se par confequent qui requièrent trop plus de vent à l'entonne *

parquoy ils ont auffi le fon plus penetrant,ainfi que toutes les autres Mufiques de ce*

fte nation lourde en beaucoup de chofes au prix de nous , n'admettant rien dedelir '
en pas vne de leurs adions, non plus qu'anciennement ce S cy the ou Tartare, deuant

lequel Ifmenias , le plus excellent ioueur de £ute de toute la Grece , ayant voulu faire
vne efpreuue de fon fçauoir, pour fauuer fa rançon f'il euft peu, l'autre iura parfe$

grands Dieux le vent,8elepoignard,auoir ouy plus melodieufement hennir fon che¬

ual. Mais les Turcs ont appris tout cela des Arabes.
Eualluation II F avt maintenant recueillir de ce que deffus , Se vérifier par eftimation à peu

du reuenu du prCs ce à quoy peut monter le reuenu du Timar ou domaine du Turc, tant en Fum
domaine dur "1 / f n. i s t rr v"^ui0-
Turc,fcionk pe qu'en Afie, par le nombre de ceux qui lont appointiez fa-deilus , 8c aufquels tout
defpence. ce domaine eft employé , referué k dixiefme portion que le Prince en tire pour

luy, toutes charges defduites Serabattués. llnefaut pas trouuer au furplus la fom¬

me immenfe à quoy cecy arriuera , attendu la grande eftenduë de ceft Empire, car

fi tout ce que tiennent les Ecckfiaftiques en France , les Princes , Seigneurs,

Gentils-hommes , 8e roturiers, outre le domaine de k Couronne , eftoit mjj&
euallué en vn blocq , ie croy que pluftoft il furpafferoit celuy du Turc , qu'au-

trem ent.
tes Baffats. E n premier lieu, on peut bien prendre l'eftat Se penfions des cinq Baffàts,y com

pris celuy de la mer qui aplus de fix vingts mille efeus tous les ans,auec celles deleurs

officiers, Se leurs plus-valeurs, à deux cens mille efeus.
Officiers delà C e l l e s de Muphti , 8c Cadikfchers , 8c généralement de tous les Officiers de la

p<,rW' Porte, Se des forces qui y refident, outre leur liurée 8C diflribution ordinaire; quife
prend fur les coffres de fon efpargne, à autre deux cens mille efeus.

itBegtitrbty L E Beglierbey de l'Europe qui a trente mille efeus de penfion affignéefur
orope. je <fimart fe peut mettre icy , auec l'eftat de fes officiers , 8e le parenfus que leur valent

les terres à eux affignées, car pour ce regard il faut prefque toufiours redoubler à cin¬

quante mille efeus.
Ses StnUfitt, S e s Saniaques en nombre d'enuiron cinquante , à raifon de dix mille efeus l'vn

portant l'autre à r>. mille. Ses quatre cens Soubafiis , qui ont de mille à douze cens

efeus , prefqu'autant , les cinquante mille cheuaux eftans fous fa charge , qui enfont
plus de fix vingts mille auec leurs couftilliers , à cent efeus chacun, cinq millions
d'or.

Somme de la deffence de l Europe, alignéefur k
domaine d'icelle, enuiron fix millions d'or.

V A S I E.

UBégUalty Le Beglierbey dekNatolie, trente mille efcus.Douze Saniaques Ih.v'w'gs
de l'Afie. mille , cent Subafts cent mille. Douze mille cheuaux maiftres à cent e&us mco.

mille.
Somme xiiif.c. /., mille efeus.

Caramanie. C e l v i de la Caramanie x x. mille efeus, fept Saniaques ixx, mille efeus, trente

Subafiis xxx. u. efeus. vu. m. cheuaux. vu. c. m. efeus.
Somme D cc c. xx. mille efeus.

AmaCe. D' A m a sie xv. m. efcus,quatre$4»Mf*tt xi. m.xxx. subafi, xxx.vi.m.
cheuaux, vi. c. mille.

Somme dc. Ixxxv. m. efeus. f
Aucndoli. D'A vendoli xx. m. efeus, vu. Saniaques , t x x. m. x l. séafiis, x L. M- ieP

mille cheuaux d c c. mille.
Mcfo Somme vecc. xxx. mille efeus.
^_eopota- De la Misgpotamib , l. m. efeus. xu. Saniaqttes cxx. m. cent c^
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l'Hiftoire de Chalcondile. ^97
quante Subafn, c. t. M. vingt-cinq mille cheuaux à cl. efcus,trois millions v 1 1. c. l.
mille efeus , car ceux-cy font mieux appoindez que nuls des autres pour eftre les plus"
proches voifins du Sophy 8c des Perfes, 8c par confequent les plus valeureux 8c

mieux kequippez.
Somme enuiron iiff. minions d'or,

M ai s il faut là-deffus entendre que cefte Prouince de k Mefopotamie ou du
Diarbech ne pourroit pas à beaucoup pres porter vne telle charge, attendu mefme
queie pays eft defert en partie pour les fréquentes courfes Se degafts quife font des
vns aux autres : au moyen dequoy le million d'or que nous auons dit cy-deuant eftre
cris fur le Beglierberat de Surie , les Timariots appoindez , eft employé là : auec pref-
qu'autant du reuenu Se des impofts de l'Egypte , 8e k Paleftine , 8e autant encore des
coffres du Prince : fi que cefte frontière luy coufte plus à garder que nulle des
autres , auffi y tient-on ordinairement certain nombre de Iennitzaires,8c de Spacchis de

la Porte.
De Svrie,xl.m. douze Saniaques cxx. mille, cent Subafi, c. m. quinz^»ie:

mille cheuaux comme deuant xv. c. mille. *^
Somme xvtj. c. xx. mille efeus.

Dv Caire Se Egypte, L.M.dixfept^^w^j*, clxx. m. efeus. Centcinquante LeCaire,&
Subafii, c. L. m. vingtmille cheuaux appoindez demefme que ceux du Diarbech , trois EsyPte-_

millions d'or, y compris vn grand nombre de Iennitzaires 8e de Spacchis delà Porte,
pour crainte de ce peuple tumultueux,8e des Arabes proches voifins,mais la paye des
cinq Capitaines Arabes auec leurs foldats, 8e leur Colonnel va là-deffus.

Somme trois millions cccc. mille efeus.

Somme totale de l'entretenement des forces d'Afie, xij.millions, v>cc. xxx. tnille efius,lefquels
auec ks fix millions d'or de ï Europe arriuent à enuiron vingt millions , dont k dixme que
prendk Princefait deux millions , qui eft ce que nousprétendions de vérifier en cefi endroit
par la deffence-

De cecy fe tire outre-plus queie Turcpeutauoir cent mille cheuaux del'Europe
à toute heure qu'il en a befoin,8e de l'Afie deux fois autant, bien que non tels à beau¬
coup pres,Se ce fous lxx. Saniaques, Se dc Soubap, car il faut redoubler pour le moins
le nombre des entretenus d'ordinaire,voire en tripler la plus grand' part.

O v t r e les forces deffufdites il y a vne autre manière de gens de cheual Se de
pied, tous Turcs naturels, 8e enfans de Turcs, qui fe leuent extraordinairement
félon le befoin qu'on en a. La cauallerie eft des Accangis , comme qui diroit gafteurs ^î"*"^1'
ouaduanturierscherchans leur fortune, lefquels feruentde cheuauxfegers 8eauant-
coureurs , f'efpandans au long 8e au large de toutes parts, fous leurs cornettes toutes-
fois , 8e k conduite de leurs Chefs , quatre Se cinq iournees , voire encore plus quel¬
quesfois , à la tefte du camp , Se fur les ailles , en quoy ils font plufieurs bons effeds,
8c d'importance. En premier lieu , de defcouurir , recognoiftre , Se nettoyer le pays,
fi qu'on n'y peut dreffer embufehes , ny molefter les fourrageurs. En apres , de con¬
féruer les viduailles par où l'armée doit paffer , 8c entrans auant, comme ils font dans
les limites des ennemis , y faire le gaft , Se les priuer des commoditez qu'ils y pour-
roientauoir. Plus , de faire r'habiller les chemins , 8e les guez , dreffer des ponts SC

expknades , tenir Pennemy large du corps de l'armée, qu'il nek puiffe inquiéter ny
donner des alarmes , mefmement de nuid, l'vne des chofes que les Turcs abhorrent
autant , car ils font lors fi exads obferuateurs du filence ; que ny pour cheuaux qui ef-
chappent,ny pour efclaues qui fe defrobent 8e enfuyent,ny pour autre chofe qui
peuft furuenir, ils nefe mouueront en forte quelconque, ny ne feront bruit, comme

on peut voir en cefte hiftoire , Se d'autant que ces Accangi font des traides prefqu in¬
croyables , 8e des diligences extrêmes , leurs montures eftans plus propres à cela que
pour combattre de pied ferme , il leur eft aifé de furprendre le peuple efearté encore
dans le plat pays,Séemmy les champs,8e par confequent faire de grands butins,prm-
cipalement deperfonnes , dont , enfemble de tout ce qu'Us peuuent bufquer Se rafler,
faut qu'ils en donnent k dixiefme partie du plus beau Se meilleur au Prince , duquel
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ils n'ont folde quelconque : Trop bien leur fait-on dreffer des eftappes par a" -\

paffent dans fes pays, fi qu'ils viuent gratis fans mettrek mainàlabource,deD ' 1

lieu où ils f'affemblcnt pour faire leur maffe 8e reueuë, iufqu'aux frontières del'
nemy. Ils font neaumoins fi friands de marcher, que furia Prime-vere quand?"
courriers du Seigneur leur vont annoncer defe mettre aux champs, ils ont ace "
ftumé de leur faire de bons prefents pour ces agréables nouuelles , fi quela leuée"'
tarde comme rien àfe faire, Se f'en recouureroientplusde deux cens mille ennioini
d'vn mois , fil eftoit befoin , montez 8e embaftonnez à leur mode , mais on n'en re¬

tient communément que cinquante ou foixante mille, foit en l'Europe que lecamn

fe dreffé , ou en l'Afie ; le furplus , apres que les Commiffaires en ont fait le choix &
enroollement,eft par eux renuoyé au logis: leurs armeures font quelque mefehant

aulbergeon,brigandine, 8e collets d'efcaille,mais en petit nombre ; Se au refie ou¬

tre le cimeterre , k lance auec vn pauois , &e la maffe à Parçon de la felle ( d'archers il
n'y en a point parmy eux ) 8e vn petit chauderon ou lanterne à cuire leur viandeen

allant par pays , par le moyen d'yne lame de fer chauffée qui eft au fonds , fur laquelle

ils efpandent vn tourteau de farine de riz ou de froment empaftéeauec du beurre

puis le faulpoudrent par deffus d'vn peu de Pafframacb ou brefil , à fçauoir de la chair

de buf feichée à la cheminée ou au four , 8c confite auec des efpices Se dufelaffai-
fonné d'aulx, felon qu'il a efté dit cy-deuant : Tous les autres fimples foldats fe main-'

tiennent de mefme en temps de guerre. Il f'en trouue de plus hazardeuxles vns que

les autres , lefquels venans à faire quelque bon deuoir 8e preuue fignalée de leur ver¬

tu, font recommandez de leurs Capitaines aux Beglierbeys ou Saniaques, 8e promeuz

par eux à vne penfion deTimariot. finablement cesAccangis font habillez d'vn Zty.

liman comme les autres Turcs , Se enk tefte ont vn haut bonnet rouge en lieu de

Tufbant.
lrfi,apti. Les Azapçs font les gens de pied, à maniéré d'eftradiots, Turcs naturels,

tout ainfi que les Accangi, lefquels on leue extraordinairement 8e en tel nombre que

les occafions f'en prefentent, tant pourk terre quela marine, neaumoins il y en a

toufiours d'entretenus dans les villes 8e places fortes ayee les iennitzaires ,cf\ ont

communément k garde de la fortereffe ou chafteau , Se les Azapes delaville, mais

en plus grand nombre que les Iennitzaires,pour efgaler le contrepoids:carles Iennit¬

zaires eftans tous enfans de Chreftiens, Se plus valeureux fans comparaifon que les

Azapes Turcs naturels, il y a ordinairement de l'émulation 8e rio tte.de façon que

f'ils eftoient pareils en nombre, ils ne pourroient pas refifter aux iennitzaires, c^iks
voudroient trop gourmander : 8e àla vérité ce font gens de peu d'eftimeSedefaift
que ces Azapes , 8c dont l'on fe fert par manière de dne , comme de lidiere , pour les

coruées 8e première poinde des approches 8e affaux des places , és paffages de quel¬

ques riuieres , 8e deftroits qui font feabreux , tout ainfi que de gabions , ou de faflines

8C gazons qu'on ietteroit en vn bourbier pour paffer les autres deffus , afin demefna-

gerles Iennitzaires Se autres hommes de valeur pour les bons affaires , 8e les referuer

au dernier befoin. Ces Azapes icy, pour les difeerner d'auec les autres, portenttous,
Tatbla. à guife prefque des Accangi, vn haut bonnet de laine rouge à k marinefque, dont les

oreilles refendues de cofté 8e d'autre pendent en poinde iufques furies efpaules, fie

pour armes vfent de l'arc , de la cimeterre auec k rondelle , 8e vne manière de iaueli-

nes Se partuifanes , leur folde eft de trois à cinq afpres le iour : Se fe leuent communé¬

ment enla Natolie , plus propres beaucoup pourles vaiffeaux 8e combats de mer que

de terre.
DAj, Hhar- I l y a encore vne autre manière de gens de guerre parmy les Turcs, mais cx»

d?' petit nombre, les plus braues 8c hardis de tous autres , appeliez Dely, c'eft à dire,
fols hazardeux, comme à la vérité ils le font, Se pluftoft eftourdis qu'autrement,
de f'expo fer ainfi de gayete de coeur, à des périls û manifeftes: car il faut fur peine

de perdre ce tiltre 8e leurs marques , qu'ils ne faffent difficulté d'aflâillir vn tout
feul huid ou dix hommes de cheual , ce que k plufpart du temps leur fucc^
de , foit pour leur grande force &c adreffe : car encore qu'ils foient de lourd
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greffier efprit , ils ont neaumoins quelques fecrets tours d'efcrime qu'ils fe laiffent de
mainenmain les vns aux autres; ou que ceux à qui ils fadreffent foient gens lafches
Se de peu de faid; ou pour leur efpouuentable équipage, ou bien, ce qui eft plu s à
croire , que la fortune les fauorife , comme on dit communément qu'elle, fait aux fols
Seaux téméraires : auffi mettent-ils toute leur confiance enkprotedion 8c fecours de
cefte Deeffe dite Naffup , ou Ctufara , comme font généralement tous les Turcs , qui ta.^ , oa

par-deffus tous autres mortels attribuent tant àk predeftination, tenue d'eux pour £M/f4> la d«-

Feur heure fatale 8e preordonnée, qu'ils ne penfent pas que pour danger où ils fe puif- ince'

fent abandonner, elle f'aduance ou retarde d'vn feul moment ; fi qu'ils ont à tous pro¬
pos ces mots icy en k bouche : lazilan gelur bafiina,-qui -fignifient , l'eferiture arriuera à

fa tefte : comme fils vouloient dire , que tout ce que k fortune a eferit à l'heure de
leur naiffance en leur tefte , qui eft k principale partie du corps , il eft impoffible de
l'eui.ter, encore qu'on fefuft renfenné envn fort inexpugnable, ny plus ny moins
qu'il fe lit du Poète tragique Efchile, auquel ayant efté annoncé d'vn deuin qu'il fe
gardaft bien vn tel iour d'eftre accablé de iene fçay quoy quiluytomberoitd'enhaut
fur k tefte , il falla placer au beau milieu d'vne campagne , large 8e ouuerte de toutes
parts , où il faifoit fon compte de deuoir eftre hors d'vn tel danger , fi le ciel d'aduan-
ture-ne tomboit fur luy , quand vne Aigle qui f'eftoit faifis d'vne ToKtuê' , cuidant de
k tefte chauue de ce bon vieillard, que ce fuft quelque groffe pierre , k laiffa cheoir
deflus droit à plomb pour krompre , dont il expira tout à l'heure. Ces Dely au refte,
autrement chalifUr Bebadur, hardis Se vaillans; 8e Zatarsmà deffieurs , font tous Euro¬
péens 8e non de 1 Afie; pour la plufpart de la Bofline , Seruie, Bulgarie, Croacie, Se

femblables régions adjacentes ; vieils foldats pratiquez Se efprouuez , de taille robu-
fte 8e membruz, pour pouuoir correfpondre à leur hardieffe, qu'elle ne demeure inu¬
tile 8e courte par faute de force, tendans fansceffeà furprendre leur ennemy à def-
couuert ou fur la tefte , ou fur les bras , à quoy ils vifent, 8e d'vn coup de taille : car ils
tiennent à grand vitupère les eftocades , auflî que leurs cimeterres tortes 8e courbes,
dont vfent généralement tous les Turcs, ne font pas propres pour donner de pointe,
leurs autres armes font k targue , 8e k lance creufe qu'on appelle bourdon , beaucoup
plus groffe 8e plus longue que les noftres, ayant vn fer long d'vn empan, auquel à
l'endroit où il eft enchaffé dans le bois eft attachée vne plume d'Aigle enlieu de ban¬
derole, puis le cimeterre, Se leboufdeghan ou maffe d'armes à l'arçon dek felle: enk
tefte pour falade ou cabaffet ils ont vn large chapeau , dont le rebras leur vient battre
fur les efpaules , fait de k peau de quelque once ou léopard moucheté : 8e en lieu de
pennache vn grand vol d'Aigle auec k queue, le tout tendu 8e fupporté parle moyen
d'vn fil d'archal : k targue eft equippée tout de mefme , fi qu'ils femblent à les voir de
loin à cheual l'enchanteur Atlante du Poëte Italien Ariofte , monté deflus fon hypo -
griphe , leur cazaque puis apres eft d'vne defpouille de lyon , comme auffi le capara¬
çon du cheual, Se leurs Saluares ou longues chauffes de k peau d'vn ieune ours, ou
^'vn loup , le poil en dehors , auec des bottines qui les viennent rencontrer à nay-
iambe , pointues au pied par deuant , 8e hautes derrière , ferrées par deffous , auec de
grands efperons àkHongrefquelongsd'vnbon pied: Somme que c'eft vneftrange
8c hideux fpedacle que de leur faid. Mais fur tout ils ont dc très-bons cheuaux , car
ifs font for t bien appoindez , de quatre à cinq cens efeus de penfion , n'y ayant Baffa,
Beglierbey , ny Saniaque de compte qui n'aye quelques-vns de ces fols hardis auec eux,
pour autant de pompe Se réputation alkns à k guerre. Les Tartares ont auffi de cefte
manière de gens parmy eux, Se les appellent Talubagater, comme met IofaphaBarba-
ro en fonvoyage^e kTane ch.6. où il les deferit fort par le menu. Au furplus, le
pourtraid fuiuant qui les vous reprefente au naturel , a efté emprunté de Nicolas Ni-
cokï,màis k defcription deffufdite de certains traidez Italiens d'vn Antonio Mena-
nino Geneuois/Theodoro Spandugino, Se autres , afin de nem'accufer d'aucun larre¬
cin recelé 8e diffimulé.
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40 o Illuftrâtions fur

L'ordre des finances du Turc.

La despence des Roys Se autres Potentats fouuerains confifte en deuxartU

clés principaux,l'entretenement de leurs forces Se de leur maifon,auec les autres me¬
nues charges qu'il leur faut porter fur leurs coffres. Hya auffi deux manières de fi¬

nances pour y fubuenir, (mais tout cecy eft plus reigle furie Turc,dont il eft iCy quc~

ftion , que fur les autres Princes ) le reuenu dek terre compris fous ce mot de do¬

maine , qui fappelle à l'endroit des Turcs le Timar, 8e les tributs, tailles , impofitions
Se fubfides , ce qui fapproche aucunement 4e ce queles Romains difoient.wrà,^
fifcus. Tout cek eft employé parleTurcde la forte que nous auons dit cy-deuanten

Tarecepte Se defpence , Se cc fous le maniement 8e adminiftrations de trois fortes de

vtfrunmim, flnancjiers ies Dephteremim à fçauoir, qui font tro*is, l'vn en l'Europe, l'autre en fAna
Tbrelorieu , . ,. £ « - « i . t> r , w
généraux, tolie, 8c le troifiefme en Surie, Arabie,Se Egypte, prefque comme nos anciens Thre¬

foriers de France qui ont leur bureau enla chambre du Threfor, auec k charge du

Belordrc. domaine; car ceux-là cognoiffent de tout ce qui dépend duTimar, Se des appoinâez

là deffus, dequoy ils tiennentles regiftres, ayans pour cet effed fous eux autant de

commis comnje il y a de Saniaquats ,8c ces commis autant de clercs, que de Subafi

fous leur Saniaquat^ pour faire les roolles des Timariots, qui font fous leur reffort ic
iurifdidion, Se des terres dont ils ioiiiffent , enfemble quel nombre de cheuaux ils
font tenus défrayer 8c mener à k guerre : auec les deniers reuenans bons au Prince

des places vacantes , Se de k dixiefme partie qu'il leue fur toutle Timar. CcsDephte-

remim ont chacun quatre mille efeus de penfion, leurs commis cinq cens , 8e les clercs

deux cens : mais ils font tous refidence continuelle fur les lieux de leur charge Se dé¬

partement.

Dephtcrderi, L' a v t r e efpece de financiers Rappellent les Depbterderi , deux en nombretant

fawces CS Seulement, pour l'Europe, 8e pour l'Afie, 8e font comme généraux Sur-intendansdes
finances , ayans k charge de faire venir au chafna ou efpargne tous les deniers tant du

Carazzi, que des autres impofitions 8e fubfides ,8c ont acefte fin chacun quarante

commis fous eux, 8e ces commis grand nombre de clercs qui vont Se viennentdc

cofté Se d'autre au recouurement des deniers : pour f'informer auflî des rançonne-

mens , 8e autres maluerfations Se abus que peuuent commettre les douanniers,pour
k plufpart Iuifs, les mettre en*prifon, fils faillent de payer és termes, & les faire

exécuter à mort quelquesfois, fils font des coneuffions exceffiues: enfemble telles

autres chofes dépendantes de ceft affaire. Le Dephterderide l'Europe a dix mille efeus

d'eftat , 8e fous luy deux Commis généraux, l'vn pour k Hongrie, Tranffyluanie,
Valaquie, Croatie, Seruie, Bulgarie, Boffine,8e régions adjacentes: l'autre pour

la Grece, k Morée, Se les Ifles circonuoifines , qui enontehacun quatre mille, SC

plufieurs Clercs ou Soubfcommis appoindez de deux iufqu'à cinq ou fix cens efeus;

lorsque le Turc dreffé vne armée Impériale où il va en propre perfonne, il a accou¬

ftumé delaiffer ce Depbterderi del Europe en Conftantinople auec vn des Baffats, pour

commander en fon abfence , Se lors fe tranfporté le chafna du 'Serrail au chafteau

des fept tours , où il y a auffi vn autre threfor d'ordinaire gardé par vnbonnombre
de Iennitzaires , comme nous dirons cy-apres : Se ce pour y eftre plus feurement.

Le Depbterderi de l'Afie n'a que fix mille efeus de gages , 8e deux Commis qui efl onC

deux mille chacun , l'vn pour l'Anatolie , 8e l'autre pour k Surie , Arabie , Se Egypte»

lefquels ont pareillement plufieurs Soubfcommis 8e Clercs appoindez comme ceux

de l'Europe.
cUh*i*nhap L A troifiefme efpece des Financiers font les deux chafnadarbafi, l'vn çoud^
rêfpaigne.1 deniers prouenans de l'Europe, 8c l'autre de L'Afie, comme Threforiers del efpar¬

gne, qui reçoiuent.chacun endroit foy les deniers prouenans de ces deux grandes

Prouinces, dot ils fourniflent à toutek defpence du Turc, tant pour fentretenanent
de kmaifon , que des forces refidentes àk Porte, felon qu'ila efté dit cy-deffus > 8^
bout de l'année mettent les deniers bons , Se qui leur reftent entre les mains , "eda"
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les coffres du Chafna. Us ont chacun vn efcu par iour , Se bouche à Cour , auee deux
accouftrernens tous les ans aux deux Bafiram,quiiem font comme à nous les Pafques:
8e dix commis fous eux, qui ont vingt afpres.

I l y a puis après deux Vefnadar , qui ont charge de pefer lesfèraphs , eji* Us affres à
mefure qu'on les apporte de cofté 8e d'autre és iours que le Diuan (e tient ; oùtoutf'e-
xamine de iour à autre,fans rien laiffer traifner en arriere,qui eft l'vne de leurs bonnes
façons de faire:8e fix Seraffiers,at tous ceux-k font des finances; lefquels feruet com¬
me d'affaieurs és monnoyes ,pour fricaffer les efpeces dans le Diuan propre , en k pré¬
fence du confeil,pour voir fil y aura rien de faux, ou d'autre titre qu'il ne doit .* Puis
on les pefe, 8e enfache,Seles deliure-1'on aux chafhadarbap,qui en tiennent le comp- .

te. Les huid derniers ont demy efcu par iour*
Les Depbterderi ont feance au Diuan, 8c entxent zuecles Cadite/èbem Bajfats,Beglier-

beys,8c autres principaux du Confeil,deuers le Prince ; Se où ils font tous les derniers
à fortir dek chambre,luy rendans raifon de ce qui dépend de leur chargejde kquelle
comme gens plus verfez aux lettres qu'aux armes,il« ont accouftumé de môter à cel¬

le de Cadilefcber : mais les Depbteremim n'entrent ponitau Confeil duDiuan,ny deuers
le Prince;auffi ne viennent-ils pas guete fouuent à Conftantinople, ains font tenus de
faire refidence fur les lieux deleurs charges,8edes cheuauchees de cofté 8c d'autre, fe¬

lon que l'occafion f'en prefente*
Voila l'ordre à peu-pres, qui fe tient és finaces du Turc;lequel femble fort bien

eftably Se difpofé en beaucoup de chofes,mais principalement de ce qu'é vne fi grof¬
fe maffe d'Empire il y a fi petit nombre d'officiers, ce qui efpargne autant de gages Se

de krrecins;deconfufion,8emangerics du pauure peuple; toutes ces vexations pro¬
uenans de k pluralité d'iceux.

La manière de dreffer des armées, de camper, efr combattre des Turcs:

Tovtesfois 8e quantes que le Turc veut armer, 8e ietter des forces dehors^
tant par la terre que par la mer,de quelque cofté que ce foit, il neluy conuient poinE
autrement pour cek mettrela main à k bourfe pour leuer des foldats eftrangers, n/
de fes païs, ny de faire fes préparatifs de longue-main;car il a fes forces toufiours pre^
ftes Se à toutes heures , entretenues en tout temps, auffi bien à k paix qu'à k guerre}
8e fi puiffantes en nombre d'hommes, qu'autre, fi ce n'eftoit d'auenture le grand
Cham, Empereur des Tarrares Orientaux, ne f'y fçauroit point efgaller:mais celuy là-

en eft par trop efloigné : Et quant aux autres Chefs des Hordes d'iceux Tartares , ils
nefe pourroient pas mefurer au pouuoir T'urquefque,fi ce n'eftoit pour quelque!
rencontre campalle, quife demeflaft de pleine abordée; encore y pourroient- ils faire
mal leurs befongnes fila fortunene leur eftoit particulieremet fauorable;car ils n'ont
point de gens de picd,8e mefmement d'arquebuziers, ny d'artillerie , ny autre equip-
pagerequis pour vne guerre guerroyable; Se rien que ce foit par la mer , qui peuft af¬
lifter de commoditez leurs armées de terre* Lors doneques que leTurc veut armerj
Ii c'eft du cofté de l'Europe , il n'a à faire que de demander au Beglierbey de Romenig
ou de Grece,de faire aflembler en tel temps, Se en tel lieu ( toutesfois c'eft communé¬
ment autour d'Andrinople quekmaffe fe faid ) les forces qui font entretenues fouâ
fa charge , iufques à tel nombre qu'il aduife eftre requis pour fon entreprife; car ils
n'ontpoint accouftumé de laiffer rien dedans les places , d'autant qu'ils n'ont com¬
me point de fortereffes , Se auffi qu'ils font maiftres dek campagne: Se ce Beglierbey
faid entendre le rendez-vous aux Saniaques , qui enuoyent des mandemens à leurs
Subafi , lefquels leurs meinent chacun endroit foy leur cornette de cauallerie , pour
de là marcher tous enfemble fous k bannière du Saniaquat, vers le Beglierbey au lieu
deftiné,conduifant quant Se eux les viures Se les munitions, à quoy les fujeds du¬
dit Saniaquat auront efté cottifez parle Prince. Au regard des Accangiz,8c Agapes*
l'on en depefcheles commiffions de la Porte par des V laques ou courriels exprès , aux
Commiffaires à ce députez , qui en font comme en moins de rien la leuee , Se le?
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meinent où le camp faffemble. Cependant le Prince f'achemine tout à fon aife,aUe

fes Iennitzaires,Spacchis, Selittars, Vlofagi,Carripï,8cz.uttts forces de fa Porte, felon qu l
a efté fpecifié cy-deffus: 8e celles de l'Afie, qui feruent comme d'vne arrière- garde

viennent apres paffer le deftroit de PHellefpont , qu'on appelle le bras faba Geor¬

ge , à Gallipoli , où le Gouuerneur aura faid à cefte fin prouifion de maormes , palan,
dries , 8e femblables uaiffeaux propres pour les gtfis de cheual. Tout le nielme fè

pradique du cofté de l'Afie fi Parmee f'y dreffé, où le Beglierbey de k Natoliemene
l'auant-garde Se poinde gauche à fon tour, comme fait celuy de la Grèce en Euro¬

pe: car le cofté gauche au contraire de nous , eft le plus honorable enuers les Turcs
pour autant que c'eft là où fè porte le cimeterre , que celuy qui eft à k gauche pour-
roitfaifirfurPautrequiferoitàfa droide, 8eainfiqu'àlà façon desHebreux 8c Ara¬

bes , ils efcriuent endedans de la main droide vers k gauche , 8e que fe tournans

vers le Midy pour faire leurs oraifons 8c prières , k partie de l'Orient, qui eft la prin¬

cipale 8e plus excellente que l'Occident, leur demeure à gauche. Ces deux IWw-
beys font de pareille authorité 8e commandement*, comme le Conrreftable en noftre

endroit , car les enfans propres du Prince, qui pour le plus,ne paruiennent qu'à quel¬

que bon Saniaquat durant la v?e de leur pere ,#leur obeiffent à la guerre, combien
qu'ils leur portent toufiours beaucoup de refped, à caufedu fang Impérial dont ils

font. Quant aux Iennitzaires , 8e Spacchis de la Porte , car les Beglierbeys 8e Saniafies en

ont toufiours quelque nomhre à leur fuitte, comme auflî des Chaoux pour vne plus

grande authorité , ils ne bougent d'auprès k perfonne du Prince, 8c n'y a que luy feu:

lement quileur commande,ou de fa bouche propre, ou de celle du Vifir 8e premier

BaJ/a,cnii cheuauché ordinairement pres deluy à k guerre, pour ordonner de ce qui

peut furuenir d'importance: auffi ces forces deh*Porte ,ne combattent qu'au dernier

befoin, kiffans faire la première poinde, 8e entamer,comrhe on dit,legafteau,aux7"i-
mariots , Accangiz , 8e Azapes , Se mefme à ceux de l'A fie moins valeureux que de l'Eu¬

rope , lefquels ores qu'ils fuffent rembarrez Se rompus, car de deflàire tout à trac vne

fi groffe nuée de gens de cheual,plus dangereux en fe retirant,8efuyant que lors qu'ils

demeurent fermes , ce feroit chofe trop makifee , voire prefque impoflîble : Cefte

féconde trouppe fe trouue en cefte frefche 8e entière, de douze mille arquebuziers,

efprouuez de fort longue-main, auec vingt mille cheuaux tous d'eflite, Se vne infi¬

nité de pièces de campagne audeuant,auec des pauefades portatiues, à fçauoirdc
gros aiz ferrez par le bout,pour ficher en terre : fi que c'eft comme vn fort prefqu'in-

expugnable , qui peut finon remettre fus vn combat du tout esbranlé , Se obtenir

nonobftant cek vn final gain de <?aufe , à tout le moins fauuer le maiftre auecfon

threfor iufques en lieu de feureté , 8c faire efpaule à tout le refte de l'armée quelque

diffipé qu'il peut eftre , pour fe rallier de nouueau. Par ainfi le Turc ayant conti¬

nuellement toutes fes forcesf entretenues, il ne defpendnon plus à la guerre qu'en

temps de paix , ains y gaigné au contraire de tous les autres : car quant aux viures Se

munitions qui outre k folde de gens de guerre,ont accouftumé d'eftre de fort grands

frais à nos Princes de pardeça , il eft luy-mefme le marchand munitionaire, qui vend

à tel prix que bon luy femble, non toutes-fois fi exçeffif,que fes gens n'en puiffent

Viure chacun endroit defoy ,deleur paye8e appoindement , les prouifîons que de

longue-main il a kid amafler en des eftappes Se magazins dreffez és lieux où il fçait

que fon armee deura paffèr,car il preuoit fes entreprifes, Se ce fans qu'il luy coufte vn
feuU^,pourcequefesfujeds,principalementlesChreftiens,luycontribuenttou-

tes fes fournitures gratis,8e les conduifent à leurs propres coufts 8e defpens , iufques

aux lieux qu'on leur a mandé, auec des artifans neceffaires pour la fuitte du camp-

ioint queles Beglierbeys mefmes , les Saniaques , Subafi, 8e autres perfonnes aifées,qui
ont faid défia leur main és charges par eux obtenues , pour paruenir à>de meilleures,
f efforcent de luy faire de beaux prefens à l'enuy, qui d'vne chofe , qui d'vneautre, en
argent comptant5viureS,draps,toiles, beftes de voidurc,8e femblables commodirez,
lefquelles venant à reuendre à fes gens propres,k guerre fans doute luy eft dvnmer-

ueilleux profit :ioind que de tous les butins quife font fur les ennemis de quelque
jiatuie
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nature qu'ils puiffent eftre, il en prend la dixiefme partie à fon choix. Que fi en quel¬
que rencontremoins fauorable , il perd quarante ou cinquante mille hommes , com¬
pe il n'y a pas long- temps cotre leSophy,cekluy reuient à autant de gain, pour rais 6
des places vacantes dont il reçoit le reuenu5car des gens de guerre ny de cheuaux , il
n'en peut manquer,eftans fes païs fi peuplez,8e les Turcs ne s'adonnans à autre pro-
feflionny meftier que des armes:de manière que pour rien prefque il peut compter k
perte de fes hommes, felon qu'on a peu voir park grande defconfiture nauale qu'il
receut prés de Lepanto l'an i<fyt. par les Chreftiens, dont il fereftaUra auffi-toft, fans
qu'on peuft rien enjamber fur luy pour cek,f'il ne perd quant Se quant les païs qui les
foudoye, ce qui ne leur eft point encore aduenu iufques icy, ne leur ayant peu eftre
ecclypfé vn feul pied de terre qu'ils ayent conquife,ains fe vont toufiours dilatans fur
leurs voifins de proche en proche,8eaccroiffans de iour à autre , pied àpied, leur do¬
mination 8e Empire. *

Or l armée Turquefque approchant les frontières del'ennemy , l'ordre qu'el¬
le tient à marcher eft tel à peu pres. En premier lieu,les Accangiz,couteuts Se gafteurs Nos ç^-
de païs, faduancent deux ou trois iournees, Se quelquesfois plus felon <^ue les ocea- dours , oni

fions f'en prefentent ; 8e fur les ailles , Se à la tefte du camp , fefpandans au long 8e ^^ ^'
au large, pour prendre kngue,8C pour les autres effeds 8e fadions defduides cy-def¬
fus. Apres fuiuent vne bonne iournee toufiours deuant les Marefehaux de camp,
auec les pionniers, foubs la conduide de leur Saracmim ou Maiftre des explanades, Saumim Ca*

aufquels vne partie des Accangiz 8c Azapes, font efcorte,afin de rhabiller les chemins Gaftaiours!

8e mauuais paffages, 8e dreffer de cofté Se d'autre de gros tas de pierres » 8e pieujt de
bois,auec autres femblables marques, feruans à monftrer k brizee que le camp doit
tenir,pour autant quela couftume des Turcs, eft de partir ordinairement à minuid,
6e cheminer iufques à midy qu'ils fe campent, faifans à cefte fin porter force fanais, 8e

mefmement autour du Prince, k première chambre duquel , c'eft à dire l'vn de fes
logis qui confifte de tentes 8c de pauillons , marche à k queue de cefte trouppe: car il
en porte toufiours deux du tout femblables quandil va à Iaguerre, fi qii'auant qu'il
defloge de l'vn , l'autre eft défia préparé Se tenduaulieu où il doit aller ce iour là : Se le
fecond fe trouffe en grade diligence; car il n'y a nation au monde qui fe campe mieux
ny plus promptement,8e plus magnifiquement queles Turcs: pour paffer outre tout
d'vne traidé iufqu'à l'autre logis du iour enfuiuat,ainfi qu'enuersnous de tout temps
les deux chambres du Roy.

Apres cefte première trouppe des Marefehaux de camp , commence à marcher
le corps de Parmee ; à fçauoir le Beglierbey de. la Grece, auec les forces tant de ca¬

uallerie, que eïAzapes ou auanturiers gens de pied, dont les bataillons font entre¬
mêliez auec les efquadrons de ceux de cheual , ainfî que vous pouuez voir en la fi¬
gure fubfequente; où il faut eftre aduerty deprendre les chofes tout au rebours , à fça¬

uoir la main droide pourkmain gauche, pour autant que le peintre Payant deffei-
gnee fur k planche felon que le tout deuoit eftre, quand c'eft venti à l'imprimer lei
chofes fontallees à contre-poil. Le Beglierbey doneques auec k cornette de fes do¬
meftiques, qui font ordinairement quelques mille cheuaux , 8c quatre ou cinq mille
autres de tel Sa^ne que bon luy femble, fe plante à k tefte de k poinde gauche,
en vn efquadron carré,Sc aucunefois le Seigneur y commet l'vn des Bajfats auec luy,
quia de fa part auffi fa cornette, de telle couleur qu'il luy plaift, de mille ou douze:
cens cheuaux defes domeftiques, k pluf-part efclaues , qu'ils entretiennent à leurs
defpens fur Peftat qu'ils ont , tous gens de guerre , 8e braues hommes. Les autres Sa*
niaques (onteftendus , chacun auec fon régiment à part, en vn demy cercle: 8e <ds

mefme le Beglierbey de la Natolie auec fes Saniaques, Se leurs regimens , comme vous
pouuez mieux apperceuoir pârkfigure,qu'onnelefçauroit eferire : fi qu'iln'y a rien
à quoy l'armée Turquefque rangée en bataille , Se marchant par païs , reflèmble plus
proprement qu'àvn fer de cheual; dont les deux crampons vers l'ouuerture vuide
du talion, reprefentent les deux Beglierbeys, affiliez des Baffats,auec leurs cornettes, 8e
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le tour d'iceluy , les deux grandes ailles de cauakrie Se infanterie de Natolie , & £
rope , qui enferment au dedans d'eux , ainfi qu'en la Salle parée, k trouppe du Tur *

auec les forces de fa Porte , de cefte manière. T o v t premièrement fa perfona
eft feule dans vn grand efpace , en forme d'vn parquet quarré d'vn bon getdepi^
reen tous fens , fors du premier Baffa , 8c quelquefois deux qui l'accompagnent &
au derrière de fon cheual tout ioignant,font les trois enfans d'honneur , qui portent
la valize, l'arc 8e les flefehes, 8e le vafe .-Tout cela fans plus eft dans ce parquet ;&
autour d'iceluy les Soulachs ou Archers du corps de cofté 8e d'autre, auec quelque

nombre de Chaoux au deuant, pour porter fes commandemens çà8elà,& faire kc-
c,, u. ge , empefehans que perfonne n'approche f'il n'eft mandé. Et là mefme auecques

te'-pSi*. " eux,font quelques quarante Cofuigiti, qui portent le manger au Diuan les iours qu'il
fe tient ; fix defquels à tour deroolle,car cek fe change de iour en iour, portent
autant de lances pour k perfonne du Prince dedans des riches fourreaux d'efcarlat-

te;tous bien en ordre, 8e montez fur de bons cheuaux, leur Chef a quatre efeus

par iour , 8e eux demy *. les Mutteferaga font deuant eux. En apres à quelque diftan¬

ce des Solachs marchent les Capigi ou portiers, efpandus pareillement autour du par¬

quet ; dont le Capigibafi, qui eftleur Chef, à la charge de mener au Prince , 8c luy
introduire ceux quiluy viennent baifer la main ; les inftruifant de la cérémonie

qu'il leur faut faire ; 8e les faifant conduire vn àvn quand ils font defeendus à ter¬

re, par deux de leurs gens foubs les bras à k mode accouftumee qu'on garde au

Serrail. Et finablement les douze mille Iennitzaires enferment le tout en vne oua-

le , fans eftre ordonnez autrement en rangs ny en files , diftindes foubs âa enfei¬

gnes particulières , mais par chambrées de dix en dix , 8e en certaines , prefqu'en

foulki auecques leurs odobap , 8e Boluchbap à cheual , comme eft auflî leur Aga , ou

Coronel majeur, lequel eft au milieu d'eux tous: àl'oppofite du cheual du Prince",

accompagné de fon checaya ou Lieutenant^ Toute cefte maffe au refte de gens de

pied eft flanquée de k cauallerie de la- Porte -, des Spacchis , à fçauoir à main droi¬

de, en nombre de fept à huid mille, auec vne bannière rouge; 8c des SeliBars pref¬

que autant à k gauche , dont la leur eft jaune, 8e celle des olofagi verte, de qua¬

tre à cinq mille, quifont derrière, y compris les Caripi, comme il a efté dit cy-de¬

uant. Mais entre les Iennitzaires 8c la cauallerie deffufdite, y a vn grandinterualle,

auquel eft l'attirail Se équipage du Turc , 8c de fa maifon , auec fon threfor , ôc

grand nombre de pièces de campagne, dontlesgensde pied font couuerts, fi que

fort malaifément les pourroit-on aborder pour donner dedans, qu'auec vne tref¬

grande perte 8c danger. Au deuant des chaoux 8c Cofuigiti , marche l'Emirakm , ou

Gonfalonnier , accompagné de fix forts 8c robuftes hommes, qui portent autant

d'eftendards du Seigneur, lefquels nefe voyent ny ne fe defployent jamais, finon

quand il eft au camp. Puis font les deux Cadilefchers , qui ne vont point non plus à

h guerre f'il n'eft en perfonne , autrement , Se que l'armée foit foubs la charge d'vn

Beglierbey ou Bajfa , ils commettent quelqu'vn en leur lieu , pour adminiftrer la Iu¬

ftice, dont ils font les fur-intendans , 8e comme deux grands Chanceliers outre¬

plus : aufquels s'il eft queftion de combattre en bataille rangée, ou d'affiçger vne

place , ou faire quelque rauage dans le païs de l'ennemy , le Turc W^p-t que de paf¬

fer outre , a de couftume d'en demander leur aduis , pour fçauoir fi en cela il y aura

rien contre la loy , Se fa confeience, afin d'auoir quelque iufte prétexte en fon en¬

treprife , Semettrelebon deuers luy , toutainfi que fouloient faire anciennementa

leurs Fecialiens les Romains. Onpeutvoirde cecy iene fçay quelle adombration
vers la fin du fecond liure de cefte Hiftoire , des difficultez que la femme de Tcniir
ou de Tamberkn luy propofe de mouuoir k guerre contre Bajazet. Deuant les C<-

dilefchers marchent les Depbterderi ou Threforiers généraux, accompagnez chacun

de quelques quatre ou cinq cens de leurs domeftiques , tous bien montez se ar¬

mez de cabaffats , iacques de maille, targues, lances , mafles 8e cimeterres. Ue a

en hors à la tefte de Parmee } font les efquadrons des deux Beglierbeys , ou des Baffats,^
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Iiluftpations fur

DE L'ARTILLERIE.

O V T ce que les Turcs ont eu iufques icy de ce tant pernicieux Se d

natie artifice en inuention , pratique , Se vfage, fe peut dire eûr-eprou^
des Chreftiens , car ces barbares-là n'eftoient pas fi fubtilsSeinduftrie^11
qu'ils f'en fuffent peu preualoir fans l'aide de gens plus fpirituels qu'ils"*'

, font, tant pour les fontes des pièces Se boullets-, que pour leurs affufh&J

equippages propres pour les traifner par païs, Se les mettre à exécution. P0Uri
confedionauffi de k poudre à canon , oÙ£onfifte tout leur effed , qui a caug tan^a
calamitez Se ruines , tant de defoktions de belles villes Se fortereffes qui fefufTentne2

conféruer fans cek: de la mort Se affol.lement deiant d'illuftres 8e valeureux perfon¬

nages : dek perte d'vn d grand nombre d'excellens Capitaines , 8e vaillans Soldats"

miferablement exterminez auant leurs iours : à qui pour cefteoccafion les moyens

ontefté retranchez démettre eneuidenceles preuues de leur hardieffe 8e vertu que

la grandeur de leurs courages les efguillonnoit de pouffer dehors. Bref, qUe l'ordre

entièrement de la guerre Se difcipline militaire ont efté du tout peruertis àc annihi¬

lez par cefte malheureufe imitation de ces derniers temps , pluftoft tirée du profond

des Enfers , felon le Poète Ariofte , que des effeds de la nature en la moyenne région

de l'air, és efckirs, foudres, 8e tonnerres. Neaumoins on peut affez voir en plufieurs

endroits des Chimiques de Raimond Lulle, qu'ilauoit fort bien defcouuert

k qualité du falpetre, principal ingrédient de cefte mixtion , eftre merueilleufement
aëreufe , Se qui fe refouft Se dilate d'vne terrible impetuofité en vn tres-furieux efclat

tout à coup , auec vne groffe vapeur : mais plus de cent ans auant luy encore , Roger '

Bacchon très fubtil Philofophe Anglois, lequel en fon traidé de l'admirable puif¬

fance de la nature Se de l'art, en a eferit ce qui f'enfuit. Auec vn bien peu de matière appro¬

priée a cefi ejfeél, a la groffêur du bout du poulce , fe feutfairevn fon & efclair fim \{ftnt ceux

delanature: ce qui fe fait en plufieurs fortes , dont iln'y afortereffe ny armée quin'en fufl
defiruite : de la mefme forte que fit Gedeon, lequelauec certaines petites boulkttes de tene, dont

lefeufortoitfiuiuy d'njn tonnerre effouuentabk , luyfeulement accompagnéde trois cens hommes

âeffît toute l'armée des Madianites. Et encore que cek nefe trouue fi precifémentala
lettre dedans le texte de la Bible chapitre feptiefme du Liure des luges , neaumoins il
y a plus de trois cens cinquante ans qu'iceluy Bacchon l'aainfi eferit. Etdeux ou trois

lignes au deflus : In omni difiantia quavolumtts poffumttsartifïcialiter componere ignem com-

burentem exfakpetria,& alijs.Qe qui ne fe peut entendre que de k poudre à canon,pour

cefte grande diftance qu'il dit où ceft effed fe peut eftendre. Quelques-vns veulent

auffi référer ce lieu de Plutarque en la vie df Marcel , qu'Archimede delafchoit de fes

machines Se engins, des pierres pefans dix quintaux, deux ou treis àla queue l'vne de

l'autre, auec vn merueilleux tonnerre Se tempefte : à l'effed de la poudre à canon, n'e-
ftimans pas qu'il y peuft auoir contrepoids nyrefforts fi roides, qu'ils peuffent en¬

uoyer de tels fardeaux ainfi auloin, 8e d'vne telle violence. On allegueen outre, que

ce que les Poètes ont feint Promethée auoir fi griefuement encouru l'indignation
des Dieux,Se efté chaftié d'vne fi rigoufeufe forte,ne fedoit pas Amplement entendre

du feu commun , ains des artificiels compofez de falpetre , fbulphre, 8e autres tels in-
flammatifs matériaux : pour autant qu'il n'eft pas (ce dit-on) croyable queles Dieux fi
bénins 8e bienaffedionnez au genre humain , nous euffent voulu priuer toufiours da

cefte parcelle de k nature, fans laquelle noftre vie feroit trop plus pire,8e de plus mi¬

ferable condition que celle des beftes brutes : mais que voyant la fi grande curiofité
Se téméraire entreprife de ceft humain-là; Se encore vne chofe non tant feulement

inutile, mais fi dommageable par mefine moyen , en voulurent chaftier ainfi afpre¬

ment le premier autheur , ny plus ny moins qu'vn fecond attentat des Géants enfans

dek terre, en PexaufTement infolent delà lourde confufion: car c'eft par trop en¬

treprendre àla créature de vouloir par vn fioutrecuidé artifice imiter les ouurages

de fon Créateur, en contrefaifant les efckirs, foudres Se tonnerres qui fe forgent
naturellement
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naturellement en la moyenne région de l'air de mefmes fubftances , combien que
fans comparaifon celles d'enhaut plus dépurées , plus fubtiles 8e effentielles que d'icy
bas, qui font affez plus groffieres; d'autant que les autres font atténuées iufques au
dernier degré d'vne Spiritualité vaporcufeparlemoyendeleurefleuementcauféde
deux chaleurs, l'vne pouffante, 8e l'autre attrayante ; dont fenfuit que ce qui f'en for-
me 8e procrée eftaufli fans comparaifon de plus grand effed. Comme que ce foit de
ceft artifice, ou que l'vfage n'en ait efté fi parfaidement cogneu des anciens,ou qu'eux
pouffez d'vne louable intention , ils ayent mieux aimé le cacher 8e enféuelir fous vn
filence perpétuel, que dele defcouurir aux mortels , n'ayans que trop de moyens fans
cela de f'entrenuire Se offenfer , ou que par vne diuine prouidence il ait efté referué à

ces derniers temps empoifonnez d'vne tres-cruelle inhumanité: cefte compofition de
poudre à canon n'a efté pratiquée,pour le regard au moins del'artillerie,iufques enui¬
ron l'an 1400. de falut, qu'vn certain Moine Allemand, comme on dit,commença de
le mettre en vfage , non fi exadement toutesfois qu'il a efté depuis , 8e fur tout à cefte
heure qu'on faide de pétards , de fauciffes, Se autres femblables plus que diableries
tout nouuellement efclofes Se forties en lumière. Car mefme iufqu'au règne de l'Em¬
pereur Charles le Quint,8e du grand Roy François I. de ce nom,ce n'eftoit quafi rien
de l'artillerie 8e arquebouzerie,qui fêruoient pluftoft de monftre &C oftentation pour
faire peur aux femmes Se petits enfans, que d'aucun effed d'importance : de fajd,tout
ce qu'on tiroit alors pour battredes places, d'vn petit nombre depieces, 8e encore de
mauuais calibre, Sede loin à coup perdu, eftoit cinq ou fix volées par iour tout au
plus ; ou bien de ie ne fçay quelles longues fluttes de bafiiicqs , ou de courts mortiers
accroupis pour lafcher contre-mont de groffes demefurées balles de pierre, qui au
recheoir venoient effondrer les maifons, comme on peut voir au 8. Se 9. de ceftei
H iftoire, pour intimider dekfches courages non encore bien r'affeurez encontre ces
pluftoft menaces que réelles exécutions : 8e les arquebouziers n'ofoientpas coucher
à iouë leurs baftons à feu courts Se renfoncez , mais d'vn tres-delié calibre , ains en y
mettantle feu tournoient ainfi qu'en effroy 8e furfaut, le vifàge arrière, ayans comme
îlslemonftroientplus de peur, 8e eftans en plus de dan ger que ceux à qui le coup fe
deftinoit. Au moyen dequoy le tout n'eft venu en l'accompliffemeht que nous le
voyons, finon depuis le règne du Roy Henry ILque k furie des batteries, 8e le grand
nombre d'arquebouziers Se de piftolliers fe fit voirésarmees que par huid ou dix
ans continuels il mit en campagne , tant deçà que delà les monts : 8e encore depuis k
mort en nos troubles Se cakmitez domeftiques les plus cruelles qui furent oneques
en tout le pourpris dek terre. Ce qui dépend principalement de trois chofes: l'vne;
de k grande quantité de pièces, 8e leur equippage fourny de k fuitte qui y appartient;
des nouueaux calibres d'icelles, trop meilleurs en toutes fortes que des anciennes : Se

finablement de k poudre groffe grenée , dont l'expérience nous a fait vo ir l'effed eri
eftre tant pour tant plus fort au double que de k menue efcachée;parce que la violen¬
ce procède de la force reunie 8e contrainde au refferrement des gros grains y qui ef-
ckttent d'eux-mefmes fur le brazier à pair prefque de quelque petit piftollet; Mais
nous auons aduife eftre plus à propos de remettre tout cek fur l'art militaire d'Ono-
fandre, qui fuiura , Dieu aidant , bien toft ce labeur, f'il nele preuient d'auanture : car
ilyabeaucoup d'autres chofes àdireencet endroit, lefquelles n'ayans riendecom-
mun auec les Turquefques , à caufe que l'attirail de noftre artillerie eft aucunement
différent du leur , elles pourroient entrlrompre ce qu'il faut pourfuiure de leurs
affaires.

Povr retourner doneques à noftre propos principal: toute k pratique qu'ont les

Turcs de l'artillerie , cela leur eft venu des Chreftiens : fi que k plufpart des ouuriers
dont leTurc en entretient d'ordinaire plus de fix cens , Se bien autant de Topgil ou To^ikt, di
^anonmers,qui ont tous chacun de 15. à zo. afpres leiour, auec des accoultremens
Italiens, Efpagnols, Allemans, Polonois, 8e Hongres reniez, fousk charge comme
d'vn grand Maiftre de l'Artillerie appelle ïopgtbafft, car Top fignifie Canon,, ècTopan JX/f:
1 Arcenal: Se à ce propos ie me reffouuiens auoir leu és relations de^ces nouueaux l'Amikiie;

l'Hiftoire de Chalcondile, 40/
naturellement en la moyenne région de l'air de mefmes fubftances , combien que
fans comparaifon celles d'enhaut plus dépurées , plus fubtiles 8e effentielles que d'icy
bas, qui font affez plus groffieres; d'autant que les autres font atténuées iufques au
dernier degré d'vne Spiritualité vaporcufeparlemoyendeleurefleuementcauféde
deux chaleurs, l'vne pouffante, 8e l'autre attrayante ; dont fenfuit que ce qui f'en for-
me 8e procrée eftaufli fans comparaifon de plus grand effed. Comme que ce foit de
ceft artifice, ou que l'vfage n'en ait efté fi parfaidement cogneu des anciens,ou qu'eux
pouffez d'vne louable intention , ils ayent mieux aimé le cacher 8e enféuelir fous vn
filence perpétuel, que dele defcouurir aux mortels , n'ayans que trop de moyens fans
cela de f'entrenuire Se offenfer , ou que par vne diuine prouidence il ait efté referué à

ces derniers temps empoifonnez d'vne tres-cruelle inhumanité: cefte compofition de
poudre à canon n'a efté pratiquée,pour le regard au moins del'artillerie,iufques enui¬
ron l'an 1400. de falut, qu'vn certain Moine Allemand, comme on dit,commença de
le mettre en vfage , non fi exadement toutesfois qu'il a efté depuis , 8e fur tout à cefte
heure qu'on faide de pétards , de fauciffes, Se autres femblables plus que diableries
tout nouuellement efclofes Se forties en lumière. Car mefme iufqu'au règne de l'Em¬
pereur Charles le Quint,8e du grand Roy François I. de ce nom,ce n'eftoit quafi rien
de l'artillerie 8e arquebouzerie,qui fêruoient pluftoft de monftre &C oftentation pour
faire peur aux femmes Se petits enfans, que d'aucun effed d'importance : de fajd,tout
ce qu'on tiroit alors pour battredes places, d'vn petit nombre depieces, 8e encore de
mauuais calibre, Sede loin à coup perdu, eftoit cinq ou fix volées par iour tout au
plus ; ou bien de ie ne fçay quelles longues fluttes de bafiiicqs , ou de courts mortiers
accroupis pour lafcher contre-mont de groffes demefurées balles de pierre, qui au
recheoir venoient effondrer les maifons, comme on peut voir au 8. Se 9. de ceftei
H iftoire, pour intimider dekfches courages non encore bien r'affeurez encontre ces
pluftoft menaces que réelles exécutions : 8e les arquebouziers n'ofoientpas coucher
à iouë leurs baftons à feu courts Se renfoncez , mais d'vn tres-delié calibre , ains en y
mettantle feu tournoient ainfi qu'en effroy 8e furfaut, le vifàge arrière, ayans comme
îlslemonftroientplus de peur, 8e eftans en plus de dan ger que ceux à qui le coup fe
deftinoit. Au moyen dequoy le tout n'eft venu en l'accompliffemeht que nous le
voyons, finon depuis le règne du Roy Henry ILque k furie des batteries, 8e le grand
nombre d'arquebouziers Se de piftolliers fe fit voirésarmees que par huid ou dix
ans continuels il mit en campagne , tant deçà que delà les monts : 8e encore depuis k
mort en nos troubles Se cakmitez domeftiques les plus cruelles qui furent oneques
en tout le pourpris dek terre. Ce qui dépend principalement de trois chofes: l'vne;
de k grande quantité de pièces, 8e leur equippage fourny de k fuitte qui y appartient;
des nouueaux calibres d'icelles, trop meilleurs en toutes fortes que des anciennes : Se

finablement de k poudre groffe grenée , dont l'expérience nous a fait vo ir l'effed eri
eftre tant pour tant plus fort au double que de k menue efcachée;parce que la violen¬
ce procède de la force reunie 8e contrainde au refferrement des gros grains y qui ef-
ckttent d'eux-mefmes fur le brazier à pair prefque de quelque petit piftollet; Mais
nous auons aduife eftre plus à propos de remettre tout cek fur l'art militaire d'Ono-
fandre, qui fuiura , Dieu aidant , bien toft ce labeur, f'il nele preuient d'auanture : car
ilyabeaucoup d'autres chofes àdireencet endroit, lefquelles n'ayans riendecom-
mun auec les Turquefques , à caufe que l'attirail de noftre artillerie eft aucunement
différent du leur , elles pourroient entrlrompre ce qu'il faut pourfuiure de leurs
affaires.

Povr retourner doneques à noftre propos principal: toute k pratique qu'ont les

Turcs de l'artillerie , cela leur eft venu des Chreftiens : fi que k plufpart des ouuriers
dont leTurc en entretient d'ordinaire plus de fix cens , Se bien autant de Topgil ou To^ikt, di
^anonmers,qui ont tous chacun de 15. à zo. afpres leiour, auec des accoultremens
Italiens, Efpagnols, Allemans, Polonois, 8e Hongres reniez, fousk charge comme
d'vn grand Maiftre de l'Artillerie appelle ïopgtbafft, car Top fignifie Canon,, ècTopan JX/f:
1 Arcenal: Se à ce propos ie me reffouuiens auoir leu és relations de^ces nouueaux l'Amikiie;



408 Illuftrations fur
découuremens Se conqueftes des Indes occidentales,que ces pauures barbares qu

il tonnoit fouloient dire en leur langage queTopan fe courrouçoit, y ayant fi eianri

affinité entre les coups de canon,8e le tonnerre que chacun fçait; combien que cem C

dzTopan qu'ils prennent pour le bon efpritjle mauuais ils l'appellent Aignanffedoiue
pluftoft référer au G rec qu'autrement,comme nous le penfons auoir dit ailleurs. Ceft
Arcenal au refte du Turc en Conftantinople , eft à Pera tou taup res , 4uqueliJya v*
merueilleuxattelier,8c nombre d'ouuriers,auec vne infinité d'efckues Se forçats pour
leurs aides;dont les vns en nombre déplus de cent cinquante trauaillent toudeW
du iour à fondre les pièces en l'Arcenal ; 8e la nuid fe retirent en Conftantinople, ou

ils font habituez auec leur mefnage : les autres ne bougent de Conftantinople a faire

les affufts 8e les poudres. Les autres font pour la conduite 8e executiondes pièces à la

guerre ; dont celles qui font pour les armées de terre demeurent en referué audit

Conftantinople ; 8e de k mer en Pera fur le bord del'eau , en vn lieu appelle 7opmr,
retraide d'Artillerie,où font auffi les magazins deffufdits pour la fondre.U y aencoré

vn grand nombre de pièces fur la muraille du Serrail, 8e en vne pktte forme hors d'i¬

celuy: Plus és deux chafteaux de 1 Hellefpont;Se dans les tours pres le pas ou deftroit
de Gallipoli : Se en vne fortereffe édifiée dans la mer , entre le Serrad, Se la terre feime

de laNatolie, ainfi que yous le pouuez voirauportraid de Confiantinople fous la

lettre A. toutes les armes font en referué dedans le pourpris du Serrail en I entuoit

qui eft cotté, qui fut vn Temple autre fois dediéàSaind Chryfoftome.
<Augib4pi, Sovs le train au refte, 8e fuitte de l'Artillerie, eft auffi compris (Augib /iou Ca-

diTroy^ Àa $'ltâme du charroy , car Araba en Turc veut dire chariot ; lequel a trois mille Atéagix.

ou charretiers deffous luy, qui conduifentl'equippagedu Prince, 8e l'attirail del'Ar-
SAtAcmin. tillerie , auec les pièces de campagne. Plus le Saracmin qui a cinq cens pionniers fous

luy , entretenus tant à k paix comme à la guerre , pour aller faire les explanades , &
r'habiller les chemins par tout où laperfonne du Turc marche: Carpourlereftede
l'armée l'on y employé les Azapes Se coynariz, , qui font de certains paftres 8e gardeurs

debeftail, rodans continuellement çà 8elàauec leurs troupeaux par les montagnes

de k Grece Se la Natolie. Et pour-autant que l'eftendue de ceft Empire eft: fort gran¬

de , dont Conftantinople eft prefque le centre , où fe tient d'ordinaire tout le train dc

l'Artillerie, quand il eft queftion de faire quelque entreprife lointaine , ou par des en¬

droits makifez à conduire les groffes pièces de batterie : ils ont de couftumedefairc
porter le bronze fur des chameaux; Se puis quand ils font arriuez fur les lieux oùils

en peuuent auoir befoin,les fondre de tel Se fi grand calibre que bon leur femble: Par

k mer il n'eft pas neceffaire d'en faire ainfi: Se mènent toufiours quant 8e eux vne gran¬

de quantité de pièces de campagne en toutes les armées qu'ils dreffent;aufli eft-ce l'vn
des moyens principaux quileuraacquis de telles vidoires 8c amplification dEmpi-
re,tant fur les Chreftiens que Mahometiftes, comme le Souldan du Caire 8c Surie, Se

le Sophy Roy de Perfe 8e de Mede- Les pièces légères font ordinairement départies
en trois trouppes ,deux aux deux poindes, auec les deux Beglierbeys; 8e la troifiefme

à k tefte des Iennitzaires , au milieu defquels comme envn fort inexpugnable eft la

perfonne du Seigneur.
Av regard des rofettes 8e cuiures ils leur viennent de Cappadoce se Paphla-

gonie,és enuirons de Caftamone 8c de Sinope, vne ville feituée en vn Cherfonefè

ou langue de terre qui f'aduance vn bon mille ou tiers de lieu en k mer Majour , félon

quevous le pouuez voir au 9. de cefte Hiftoire: Plus de G omene, 8e de Pantracha

en la Natolie. Le fer ils le fouloient prendre en k Grece , en^n lieu appelle lff
uo, mais à caufe de l'incommodité du charroy, ilslefont venir de la Natolie où il !'«*
trouue en plufieurs endroits , Se encores au deffufdit Pantracha , où il y a de fort bon¬

nes minières de fer,d'acier,8e de cuiure. Les falpetres,ils les tirent prefque tous d vn
endroit de la Natolie, dit le Cafîr, ayans efté contrainds de laiffer pour la plus grande

part ceux de Surie, pour eftre trop moines: Quantaufoulphreils en ont des miniè¬
res en affez de lieux. Et font tous ces matériaux conduits à part foy en Conftanti¬
nople, où les poudres fefont auprès des fept tours , où ily a commodité detnouiul
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tant àeau,8echeuaux,qu'àbras,des forçaires 8e efclaues.quiy trauailletrpuisles ayans
enfoncées dans des barrils Se doubles caques,on les retire enk fortereffe, comme en
lieu feur,8c qui eft gardé ordinairement par certain nombre de Iennitzaires^out rai¬
fon mefme du threfor qui y eft.

La mode de camper les Turcs,

Il n'y i gens en tout le monde qui fe campent mieux , 8C ny plus magnifiquement
que les Turcs, comme ceux qui fe reffentent toufiours de moeurs Se façons des T arta*
res,dont ils defeendirent premièrement tout le train de k vie defquels confifte a xo+
der fans ceffe par les campagnes çà 8e k fous des tentes , pauillons , 8e chariots , cou-'
uerts de feutre ou de drap, ainfi qu'en quelques maifons déambulatoires, dont le def¬
fous fert à mettre les cheuaux à l'abry;Se du haut, ils font leur habitation Se demeure*
Tout de mefme les Turcs ne recognoiffans gueres d'autre meftier que Iaguerre, Sela
vie paftorale plus que l'agriculture , font par confequent plus exquis , Se pl<is curieux
de leurs pauillons, que de leurs édifices particuliers : car au refte ils font afkziplen-
dides en leurs Mofquées Se bains publics , où gift toute laïn^gnificence dc la rs édi¬
fices. Si qu'ils defpendront pluftoft en leurs tentes 8e aurse équipage de camp, qu'à
baftir, ioind que nen d'immeuble ne paffe en propre apres leur decez a leurs héri¬
tiers. Dauantage ce font gens lourds , groffiers , pefants , 8e pareffeux , qui n'ont
pas l'entendement de baftir , ains fe contentent d eftre tellement quellement à cou-»

uert en quelque appentis ou recoing, fi que par faute de mettre vnethuile, ou pe¬
tite poutre, ilskirront quelquesfois dcpeiir toutle reftedel'edifice, voire enx-mef-

' mes en hafteront le plus fouuent la démolition: auffi par tout où ilsfe font habituez,
tout va en ruine: 8e nefe trouuera nulle part en toute cefte grande eftenduë d Empi¬
re, maifon d'aucun, riche qu'il foit,fi d'auanture ce n'eftoit de quelque Baffa , ou au¬
tre perfonnage d'authorité," quife peut accomparer aux moindres de France, Italie,
Se Allemagne,n'eftans leurs demeures que petites mefehantes cahuettes 8e tugurions
maçonnées comme on dit, de boue Se crachat, 8e,le dedans meublé de mefme, fans
aucuns bancs, chaires, efcabelles1, tables 8e tréteaux, parce qu ils mangent accroupiz
en terre, les jambes croifées à k mode des codfturiers, fur quelque meichant tapis,ou
nattes deioncs : 8e pour toute nappe,feruiette, vaiflèlle, affiettes,couppes,efguieres,
Se femblables vftancilles de bouche, ont vne belle grande bourfe de cuir , qui f eftend
en rond quand elle eft ouuerte , fur kquelle ilsrvous poferont vn grand plat de bois,
auec quelques efcuelles de terre pleines de riz , 8e de chair , hachée en menus mor^
ceaux , comme auffi eftee peu de pain , dont ils vfent : 8e là chacun pefche au plat , Se

prend fa lippée à grande hafte, puis fe lèchent les doigts, ou bien fe les torchent à leur
mouchouer :8e pour boire ont iene fçay quelque petit vafe de cuir , qui fe ployé en
quatre, dont ils puifent leur eau, Se y boiuent. Au refte ils n'ont non plus ne lids , ne
couches de bois, ains eftendentaufoir, quand il eff queftion d'aller dormir , quelque
couple d'Arapontins ou mattras, où ils fe veautrent fans linceux , car leur loy mefme
en défend l'vfage.ny defe coucher nud à nud, Se s'enueloppent de quel quemante,ou
efckuine f'il kid froid : puis trouffent tout cek au matin , 8e le pendent fur quelques
perches ou baftons,ancrez dans k muraille. Mais en recompenfe, ils font plus exquis
fans comparaifon que nous en leur equippage deguerre, fi que bien fouuent l'on
verra vn fimple Spaccbi , qui ne craindra point d'employer cent ny deux cens efeus en
quelque moyen pauillon, tout enrichy par le dedans d'ouurages iamefques , Se de:

broderie à leur mode , à gais 8c plaifans feuillages de toutes couleurs . qu'il faid fort
bon voir , Se n'y a rien de plus deledable à l'oeil : Eftans au refte toutes leurs tentes Se

pauillons, auec des cordages, de fil, de cotton , qui jamais nefe rcndurcift.ny em-
brouille,ny rend contumax à la pluye, ains eft toufiours douillet, obeiflanr, Se traita-
ble,8e léger auec tout cek II n'y a persône,iufques mefme aux efclaues, qui couche ny
loge a Pairte Se defcouuert , 8C ce à l'imitation des anciens Romains , comme l'eferit
Polybeau 6.de fes Hiftoires,qui eft deleur caftrametatiô: mais pour le peu de moyen
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4io Illuftrations fur
' qu'ont les Iennitzaires , aufquels à peine leur folde peut fuffire pour le viure de bn

che , le Turc leur pouruoit de pauillons , 8e les fait porter à fes defpens , de fix en fi*
vn,ou de quatre en quatre, plus ou moins felon le rang de leurs mérites , l'an 1566 le

S oph/ enuoya en prefent à feu S elim dernier mort , pere d'Amurath , ayeul de celuy

qui regneaujourd'huy,vn pauillon Imperial,pourmettrefousvnegrandetente,efti.
mé à cinq cens mille efcus:8e deux perles,l'vne du poids de cent quinze caraftsJrof*
fe comme vn efteuf,l'autre de quatre vingts Se dix, rondes au refte,blanches& belles

en perfedion,pnfées encore plu^ grande fomme. Marco Polo à ce mefme propos en

fa defcription dek Tartarie Orientale, liure é.cha. 16. parle d'vn pauillon du grand

Cham deChatai,fi fpacieux que dix mille hommes pouuoient demeurer defous a cou-

uert:Se d'vne tente pour fa perfonne, fouftenué' fur trois grands mafts ou pillicrs de

bois, entaillez à feuillages dorez 8e dkfprez , le dehors d'icelle garny de peaux de

Lyons,d'Onces, 8e Léopards , agencez en forme de compartimens , figurez de plu.
fieurs couleurs:Sc le dedans tout reueftu d'exquifes fourrures, de Zibellins, Martres

Loups-ceruiers,Hermines,8e femblables de tref-grand prix,acCommodées pareille¬

ment à diuerfes fantaifies Se varietez de deuifes, à guife de tapis cairins, de burfies ou

de Perfe. Mais pour reuenir aux tentes du Turc, il en meine toufiours deux attirails

complets de toutes leurs pièces Se fuittes ,8c femblables 1 vnà l'autre, comme nos

Roys fouloient mener deux chambres par païs, première Se féconde ,1'vneou il loge

Vn iour,cependant qu'on va tendre l'autre deuant au prochain logis, afin qu'à fonar-

riuée il trouue tout fon cas preft 8e dreffé , ayant à cefte fin d'ordinaire de trois à qua-

Mitteritn, & tre cens Macier1ers,ou Hortagikrs tentiers,Se dreffeurs de tentes fous leur Capitaine:
HirtAitUr,. iefqUeis en premier lieu, choififfent quelque belle placeau milieu du camp , commu¬

nément fur quelque petit tertre ou couftau , pour eftre d'vne plus fuperbe apparen¬

ce, Se flanquée de quelque petite touffe d'arbres , fi l'affiete du lieu le permet. Là ils

dreffent le pauillon de fa perfonne fort haut exauffé , grand Se ample , fous vne tente,

pour mieux le deffendre de l'ardeur du Soleil, ou des pluy es , Se des autres iniures de

Pair: le tout, tant latente que le pauillon, Se le refte de fon logis , eftant de toile de

cotton,teinteenefcarktte ,dekqyelle couleur il n'eft pas loifible ence cas d'vfer à

autres qu'à luy, fes enfans,les Baffats,8c Beglierbeys: chamarrée au refte de rubens,paf-

femens, 8e autres tels enrichiffemens de diuerfes couleurs d'vn fort bel afpe<ft,mais

par le dedans tout brodé d'vn ouurage tref- excellent d'or Se d'argent, de foye, que

rien ne fe peut voir de plus magnifique,ioind les tapiz eftendus par terre. A ce pauil¬

lon ils accouplent vne galerie ou allée dek mefme eftoffe, qui fe va rendre à vne

tente,feruant à tenir le £>/###, où le Prince peut eftre aux efcoutes,tout ainfi quedans

fonSerrail à Conftantinople: 8edel'autreparttoutàl'oppofiteily enavne fembla¬

ble, qui fert du Chafna, ou threfor, auquel fe mettent les deniers qu'il porte toufiours

quant 8e luy en grand nombre : car à l'entreprife de Zegnet 1566.cn dit que Solyman

auoit plus de vingt millions d'or, auec fon cabinet de pierreries, 8e fa garderobbede

tres-riches meubles 8e accouftremens , 8e de faid le camp leur eft comme vne belle

grande Cité qui feroit déambulatoire. Tout autour puis apres for.»* fes offices , Vau¬

tres pièces, tant pour l'vfage de faperfonne,que pour fes domeftiques quile feruent,

le tout enuironné d'vne haute muraille dek mefme toile, en forme ronde ou ouale,

felon l'affiete 8e difpofition du lieu , auec des créneaux , qu'on diroit a voir ceîogis

de loin que c'eft vne ville: car ilyadescroiffansfur les combles, des pommes , gi-
rouettes,bannieres Se panonceaux,appofezaufaifte,ainfï qu'en nos couuerturesd'ar-

doife, dorez, argentez^diafprez , qui rendent vne merueilleufe lueur Seefclat. Ily*
dedans ce pourpris encore vne autre tente youtles Soulachs ou archers de la gardedu

corps : Se deux grandes portes en iceluy , où font les Scbaoux , Capigi , ou portiers , 8C

autres qui y font k garde tout ainfi qu'au Serrail, l'vne du cofté del'auant-gardea
la pointe gauche , qui eft k plus honorable : 8e l'autre del'arriere-garde à la droitte*.

car ces deux troupes d'auant-garde Se arrière- garde, ne marchent pas ,ny nefe cam¬

pent diftâment l'vne deuant,l'autre derrière le corps dek bataille oùeftle Prince,auv
fi qu'à nous, Se felon que leportent leurs appellations, ains f'eftendent en delongu"
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ailles comme les cornes d'vn croiffant, ou les deux bouts d'vn arc tendu , au fonds
Se milieu duquel endroit la poignée eft la trouppe du Turc , qui confifte de fes Ien¬
nitzaires, Spacchis,8e autres gens de cheual 8e de pied , comme il a efté dit cy-deffus:
Se qu'il eft fort élégamment exprimé au fixiefme de cefte Hiftoire, és remonftrânces
que faid Thuracan à Amurath -.Tout autour puis apres de cefte enceinte , fontdref-
(ées les tentes des Iennitzaires,puis des ty^^Selidars, Se Vlufagi,(elo l'ordre décla¬
ré cy-deffus,dont les cordages font en trekffez d'vne telle forte, qu'on ne fçauroit en
façon quelconque arriuer à cheual ny à pied aux murailles, ioind auffi la palliflàde,
qui eft au deuant,compofée de gabions portatifs , qui font certaines planches ou aix, Au colhflietl.

efpois de pres de demy pied,auec vnepointe de fer par en bas,pour les pouuoir ficher cément du yt

en terre: 8e ainfî les arrangent , Se en mortaifentles vns aux autres, en forme d'vn ga- LlUre'

bion carré,mais non pas a angles efgaux, ains barlongs, Se en lozange, qu'ils emplif*
fent puis apres de terre,tellement que c'eft comme vn fort rempar, accompagné par
les endroits, où fon t les lumières 8e canonnières, armées toutesfois de mamelles,qui
fe hauffent Se baiffent, à guile de baculles ou ponts-leuis , d'vne infinité de bouches à

feu. Ils s'en feruent auffi és fieges des places , pour fe mettre derrière à couuert. A k
porte vers l'auant-garde,eft plante le pauillon deÏEmirakm, ou garde des enfeignes
Se eftendars , Se tout vis à vis celuy du Baffa , ou du Beglierbey , qui commande,
auec fes Saniaques,8e leurs regimens de cauallerie, eftendus en aille, qui ont ordinai-
jement de quarante a cinquanteChaoux auec eux, galloppans à toutes heures à l'en¬
tour defdits regimens,pour garder qu'on ne fe desbande,8e à coups de maffe, faire re¬

tourner bon gré mal gré au combat , ceux qui cuideroient faire l'efcolle , comme oti
dit buiffonniere: 8e aduenant que l ennemy vint charger , aller 8e venir de fois à autre
vers le prince à toute bride, pour luy donner aduis de ce qui furuient,8CaUoir fon
commandement là deffus, fans lequel, ou du Vifir, qui eft à cefte fin toufiours pres de
luy, rien d'importance ne f'execute,foit au combat, en campagne raze, où au fifige 8C

aflàut des places fortesdemefme fe faid enla poinde droitte, ou arrière- garde. Som¬
me que k trouppe du Prince,qui eft comme vne citadelle en quelque grande ville, Se

d'où dépend tout leur recours, car iufques icy il n'en eft oneques mef-aduenu ny n'a
peu eftre enfoncée,pour eftre fon camp défait tout à trac,eft couuerte par le deuant de
la groffe artillerie, Se d'vne partie de iennitzaires, auec la cauallerie de la Porte,par les
deux flancs , des deux gros hourts de la Romenie , Se Anatolie , Se par le derrière des
bagages, qui font fans nombre,auec quelques forces pour leur efeorte, Se lés artifans,
marchands, vallèts 8e efclaues, viures, munitions, 8c autres commoditez quifuiuenc
Parmee. Et encore que les iennitzaires foient communément les premiers à marcher, «

ils font neaumoins les derniers à combattre: car on les referué comme vne facree an-
chre, pour reftaurer Se remettre fus cequipourroiteftreesbranlé,ouàtout euene-»

ment fauuer k perfonne du Prince, auec fon threfor: cela garenty , ils n'ont rien à
craindredekrouttedetoutlerefte:carilsn'onrquetropdeT«urcs naturels gens de
guerre,pour remettre incontinent fus vneautre armée auffi forte, voire plus f'il en eft
befoin, que k precedente;ayans vne fource ou feminaire comme inefpuifable d'hom¬
mes Se demonteures,armeures, 8e autre équipage. Les iennitzaires au refte mainte¬
nant tous arquebuziers,qui marchent à k desbandee,fans tenir files ne rangs , ne def-
chargentpas tous enfemble,ainfi qu'à nos efeouppetteries 8e faluë's : îçais peu àpeu,
Se Pvn apres l'autre, comme fils tiroient au gibier,8e en mire de pied-ferme, Se celuy
qui a delafché , fe met bas à terre , faifant place aux autres, kns fe leuer, qu'il n'ait re¬
chargé de nouueau.

Qv>nt à k forme de combattre de tous les Turcs en gênerai, ils ont.de plein
faut iene fçay quelle viue ardeur d'vne impetuofité 8c furie , accompagnées de cris,
qui mettent quelque efpouuentementd'arriuee,ibind la hardieffe, dont ils expo-
fent leurs vies aux dangers, non toutesfois tant par vnegentillefle de c quedg
crainte d'eftre chaftiez , 8e pour l'obeïffance qu'ils portent à leur maiftre : auflî pour
les grandes recompenfes qu'ils attendent de leur bien-faire, mais fur tout meus d'v¬
ne fantaifie imprimée en kur cerueau de k fatalité ineuitable en tout ce qui leur
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4ii Illuftrations fur
doit aduenir, comme il eft touché par vn affez facétieux compte au 7. de cefte Hift0;
re:neaumoins fi cefte première pointe eft bien fouftenué Se rebouchée ,ils prenne *

eux mefmes la fuitte. Somme que toutleur faid en cet endroit eft àk manière des an

ciens Parthes, 8e des Tartares d'aujourd'huy , tantoft chargeans , tantoft fUyans ${
desbandée , Se fe rallians tout fouaain pour venir recharger de nouueau , tant qu'il,
ayent du toutharaffez 8e recreus ceux qui font plus pefammcntatmez qu'eux & leurs
montures de moindre haleine: de façon que là oùonlescuidedu tout rompus,^
alors qu'ils font plus à craindre, fi l'on fe ioue à pourfuiure trop chaudement Se indif-
crettement k vidoire: car rarement prouient- elle iufqu'au fort du Prince: fi celaarri-
ue, les Iennitzaires qui le tiennenten lieu de pere, combattent en ce cas, arrangez tout
autour de luy , iufques au dernier foufpir de leur vie.couuerts au deuant commeik
efté dit cy-deffus ,fi que pour fl peu de cauallerie quife puiffe rallier auec eux, car ce

feroit chofebien mal-aifée de tailler en pièces fi grand nombre de gens , 8c quifUyent

ainfi efckircis, on fe trouue à recommencer de nouueau, 8e en danger de tout perdrç,

comme on peut voir en plufieurs lieux de cefte Hiftoire.

LA MARINÉ;
Les Tvrcs font venus fort tard à en auoir la pradique &c vfage, comme gens

defeendus d'vne région fortefloignee de k mer , Se qui ne fe fouciênt pas beau¬

coup du traffic, ains feulement de courfes, inuafions 8e brigandages àcheual deco-
fté 8e d'autre, parmy les Méditerranée*, 8e le e¡ur intérieur de l'A fie, n'ayans point
de domination ny de demeures arreftées , iufques apres en auoir tftably vne fous

plufieurs Princes confecutifs , Se par vne affez longue reuolution d'années , prisfina-
biement Conftantinople 8e Trebizonde , l'vne 8e l'autre affife s fur la Marine, & de

là eftlbndu leurs conqueftes au Peloponefe Se autres maritimes contrées le longdes

coftés de la Grece, auec les Ifles Adjacentes, ils fe ren forcent peu à peu de vaiffeaux,

tant que finablement ils font pfcruenus à vn tel pouuoir, qu'à tous propos ils peuuent

mettre en mer en bien peu de iours plus de trois cens voiles , de galleres , galliottes,

fuftes 8e brigantins, auec les vaiffeaux de fuitte, Se leurs nauleages, le tout equippéde

forçats, mattelots , gens de guerres, viures, artilleries, 8e munitions, eftans pourueus

abondamment 8e de longue-main de toutes chofes requifes en cet endroit. Car en¬

core que cefte groffe routte qui fut d'eux receuè fous Selim pies deLepantholan
1571. de l'armée Chreftienne, où il perdit plus de deux cens vaiffeaux, nous apprei-

gne qu'il y a plus d'attente de venir, à bout de ces redoutez aduerfaires du nom de

Chreftié en gênerai, par k mer que par la terre,où kurs forces iufqu'à prefent fefont
trouuées co mme inuincibles,tant pour le grand nombre de combattans, 8e tous pref¬

que gens de cheual,que pour leur difcipline 8e obeïflànce , de leur fobrieté & endur-

cifféeient à toutes fortes de trauaux Se mefaifes: ioind les grandes facultez ^moyens
qu'ils ont de les entretenir d'ordinaire: Se fur tout qu'en leurs armées il n'y a rien

quelconque de délices qui les puiffe desbaucher ,ny leur ramollir le courage Se les

membres : car on n'y iouè jamais, on n'y boit point de vin, Se n'y a garces ny putains:

ilsneiurentny neblafphement,nonpasmefmele nom de hsvs-CHRisT,nydela
Vierge Marie , non plus que de Dieu ny de leur Prophète: 8e n'intermettent rien

que ce foit de leurs prières Se lauemens aux heures accouftumées,tant de la nuit com¬

me du iour:8e en fomme font en tout 8e par toutplus modérez Se deuotieux que nos

gens d& guerre. Eftans doneques tels , ils feront toufiours fort aifénient vidorieux
enuers les peuples efloignez de toutes ces chofes, en parlant toutes-fois felonlap°r"
tée 8e conception du difcours humain, parce que le Dieu des armées eft puis apte

par deffus tout : car on void affez comme ils fe refirent foudain <îe cefte lourde c-

couffe deffufdite de Lepantho*. 8e qu'en moins de fix moys ils remirent fus, &r -
quiperent tout de nouueau vne plus groffe armée de mer que k précédente : se

k nous m onftre les moyens qu'ils peuuent auoir en cet endroit,où les courfaires
prefque tous en la deuotion duTurc,au moins les plus fignalez,comme onapeu ^
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de DragutraiziPiali,Occhiali, Se autres lefquels ayans fait leur apprentîffage en l'art
piratique,luy ont efté très-propres Se neceffaires,pour luy dreffer Seconduirele train
de la mer:ioind le grand nombre de Chreftiens reniez, dont eft procédé la pluf-part
de faccroiffement 8e conferuation de ce grand Empire, tant park terre que parkma-
rine:car au refteles Turcs font d'vn lourd,groffiel*,8epefant naturel, chofes mal-pro¬
pres entre les autres à nauiguer, combien toutes-fois que fans cela ils ne kirroient de
dominer,eftans fi puiffans par la terre, Se vne fi grande eftenduë de coftés qu'ils poffe-
dent,depuis les marctS dek Meotide iufqu'au deftroit de Gilbatard, deuers l'Afrique
8e k Barbarie, qui eft entièrement tout le cours de k mer Mediteranée.

L e s Turcs doneques iufqu'au temps de Mehemet fecond , après k prife de Con¬
ftantinople, 8e de la Morée, n'eurent comme rien de pouuoir park mer,auffi rie f'y
amuferent-ils gueres , addreffans toutes leurs conqueftes dans Le ceur de k terre fer¬
me d'Afie se Europe, mais ce Prince courageux, 8e entreprenant fur tous les autres
de cefte race, luy eftant fi heureufement fuccede en tant de maritimes contrées, peu
auparauant qu'il mouruft l'an 1480. auoit equippé bien deux cens galleres ,8e trois
cens autres voiles carrées Latines, comme on les appelle , en intention de donner fur
Rhodes,Se d'vn autre endroit enk Pouille , pendant qu'en perfonne il f'achemine-
roit parterre enSuriecontreleSuldandu Caire, auecvnearmée de deux cens mille
combattans. Son fils Bajazet ayant encore accreu l'Empire, fe renforça de vaiffeaux
auffi, bien qu'il n'enfift pas de fort grands exploids: mais Selim qui luy fucceda,
agrandit fortle train de kmarine,mefme depuis qu'il eut defaitleSouldan,8econquis
l'Egypte, Arabie,8e Surie, dont k pluf-part feftend vers k Paleftine Se Phenice, ôc fit
baftir l'arccnal, qui eft en Pera tout au fonds du port , clos de hautes murailles , Se de
tourrions,auec des loges par le dedans, tout ainfi qu'on peut voir en celuy de Venife,
pour retirer au fecàcouuertautantde galleres , là il y a d'ordinaire plus de trois mil¬
le que cordiers , charpentiers , ferronniers , 8e femblables artifans entretenus,pour y
trauailler, qui ont dix afpres le iour quand ils befongnent, 8e fix quand ils chem¬
inent, auec cinquante fur-intendans ou Protos , appoindez de trente iufqu'à quaran¬
te afpres , vn checaya 8c feribe, qui a dix ou douze commis foubs luy. Mais on ne tra¬
uaillé pas continuellement en ceft arcenal de Pera, à faire des galleres comme à Ve-=

nife,car s'il eft queftiô de dreffer vne armee demer,8c baftir des vaiffeaux tout à neuf,
ou en r'habillcr de vieils , on affemblé tous les ouuriers de Conftantinople Se Pera , 8t
parfois des Ifles circonuoifînes, Seles faid-on trauailler à k hafte en toute extrême
diligence : neaumoins ce font gens fort preuoyans ,SC qui ont toufiours de longue-
main leur équipage dreffé Se appareillé. Ilyaoutreles ouuriers ordinairement qua¬
tre ou cinq cens Azapes entretenus , qui ont de cinq à fix afpres leiour, pour fe pren¬
dre gaude qu'on ne mette le feu , ou méface de quelque autre forte aux vaiffeaux.
Et refpond tout cecy fous k charge Se authorité du BaffiiBegnis , lequel auffi con¬
duit l'armée quand elle fort , pour aller en cours , ou à quelque entreprife Se voyages
Se fouloit à cefte fin faire fon ordinaire refidence à Gallipoli ,Ndeat-il eft Saniaque-.
Ceft office luy yautplus de vingt-cinq ou trente mille ducats tous les ans , qui luy U ctarge,*
fontaffignez partie furie péage 8e traiedde ce lieu , partie furies Ifles de Rhodes, ^JSS
Methelin, Se Negrepont, outre infinis autres profits Se emolumens, quiluy vien- Tunpef^ee*
nent d'extraordinaire : car il a fa part 8e portion de toutes les prifes, buttins , Se facca-
gemens que l'année faid,Se participe encore mefme aux volleries des courkires. Les
Bofiangibajfi, qui font les Chefs des jardiniers duSerrailde Conftantinople,fouloient
communément eftre aduancés à cefte charge d'Admiral,lequelafa feance au Diuan
quant 8e les Baffats, 8c au mefme rang, dont il faid le j. 8e rend compte pareillement
bouche à bouche de ce qui concerne ion faid , au Prince , commandant au refte iuf¬
ques aux murailles de Conftantinople. Or auant que Cairadin Roy d'Arger,furnom-
mé Barberouffe, y fut appelle par Solyman fils de Selim, les Turcs auoient eu encore
PortpeudepradiqueSe vfage de la marine, excepté les Pirates,dont ils fe fêruoient
par faute d'autres,mais durant le longtemps qu'il demeura en cefte charge , fans l'en
remuer , Se ce pour tenir contrecarre*» André Dorie , qu'ils redoutoient fur tous ks v
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4«4 X Illuftràtions fur
autres CapîtaînesChreftiens par kmer , ils commencèrent de f'y inftruire,tant qu' i

ont atteint au plus grand pouuoir,8e à la plus grande fuffifance 8c dextérité , oùie $

facultez &e moyens , Se la capacité de leur efprit,foient peu arriuer : car ils entretie"
nent d'ordinaire bien quatre cens voiles , que galleres , k plufpart bafkrdes & ./"

W,fCPM h renforcées que les tioftres , plus lourdes auffi à manier, que galliottes, fuftes, brigan*
mer. ' tins , gallions , mahomes , fchiraffes ,pakndries , 8e femblables vaiffeaux garnis de

tout leur équipage , attirail , 8e commoditez neceffaires , bifcuits , klines , & autres

Viures, artillerie , poudres , boulets , 8C munitions , tant à Conftantinople qu'agi
comédie, Amafie, Gallipoli, Rhodes , Chypre, 8e la Vallonné: car de nauires 8c

vaiffeaux ronds,ils en ont trop plus qu'il n'en faut,Se bien trois cens Rai^pu Capitai¬

nes de galleres , appoindez de cinq iufques à douze cens efeus de gages par an, auec

tousles officiers neceffaires. Quant aux gens de rame, ils ont d'ordinaire vn grand

nombre de forçats Chreftiens mis à la cadene, car de leur loy il ne leur efl pas permis

d'en auoir, de Iuifs non plus ils n'en ont point, mais ficela ne fuffifoit , ils en leuent

encore de bonne vogle,de ces Gomarits paftres Turcs dek Grece Se Anatolie,dont
il a efté parlé cy-deffus en l'artillerie : 8e encore des Grecs , Se autres Chreftiens qui
font foubs leur obeiffance. Et pour cet effed deux ou trois moys auant que l'armée

faffe voile , ils ont accouftumé de depefeher les Scbaoux , auec des mandemens aux

Saniaques ,Cddiz,, Soubafis , 8c autres officiers de refidence en chafque Prouince, lef¬

quels font tenus d'enuoyer nommément auiour qui leur eft prefix, certain nombre

d'hommes,8eà faute de ce,fournir vingt efeus pour chacun an, de ceux qui fe trouue-

CWr<*.^, roient defaillans. Ils en mettent communément cent cinquante, pour voguer encha-

vogueurs , ^^ gaUerc , appellezd'eux chiurezzi,c\ui font payez à raifon des trois afpres le îourdl

y a puis apres les Azapes qu'on leue par mefme moyé, pour les armer,à raifon dequa-

rante en chacune, outre quelques Iennitzaires anciens, qu'on méfie parmy , aueedes

Gietgt, fc*p>U iennitzaires > Se autres foldats dits Giergi fcayoli ,& olofri , comme qui diroit,/www
* ***"' tout km'v'aillantfur ieux , fi que tous enfemble , ils peuuent faire quelques centoufix-

vingts hommes de combat, equippez partie d'arquebuzes , 8e arcs, partie de pic¬

ques,efpieux 8e corfefques , Se ont de cinq à fix afpres par iour ,plus ou moins, felon

queie voyage eft plus court ou plus long: car on leur aduance tout à vne fois neuf

cens afpres quand ils l'embarquent : comme auflî aux rameurs nuprorata,^. aux ma¬

telots, patrons,comités, pilotes, 8e autres officiers : Tous lefquels fontdiuerfement
appointez à douze, quinze, vingt, 8e trente afpres le iour: 8e les canonniersen fem¬

blable, deux pour gallere, où il y avn canon en prouè, auec quatre fàccres,mouf-

quets, 8e femblables pièces légères , cinquante boullets de canon , cent pour les au¬

tres, 8e les.poudres à lequipolent : Plus cinquante arquebuzes,equippées deleurs

fournimens , amant d'arcs , Se de flefehes, ce qu'il en faut , auec autres armes 6c mu¬

nitions de guerre. Mais tous ces gens de marine , horfmis les vogueursK tireurs de

rame, 8e les Azapes,touchent leur folde annuelle auffi bien durant le fejour que

quand ils fembarquent, 8e qu'on les employé. Au furplus toute cefte defpenfe ex-

traordinaire des armées de mer ,-ne part pas du Cbajna , ny des coffres du Prince: Au
contraire au lieu de frais, il y a du gain de refte pour luy:carce à quoy le tout peut

monter, enfemble les viures Se munitions feleue par forme de creue fur le Caratz-t

ouimpoftdeleursmiferables fujeds Chreftiens, 8e les Iuifs, voire fur chaque reu

quelquesfois des Turcs propres , 8e encore plus qu'il ne faut , fi qu'il luy en rement

toutes chofes deduittes de fort bonnes 8e graffes roigneures. Lors doneques qu il ett

queftion d'equipper vne armee de mer, on fait vne lifte de tous les deffufdits, tant

de gens de cheurme que de combat , felon le nombre des vaiffeaux qu'on veut met¬

tre fus:puis on mande aux officiers des lieux deles leuer 8e enrooller:Se à leurs Che s

Secondudeurs de les amener,où fedoit faire l'embarquement àConftantinople,ka *

lipoli, ou ailleurs,là où on fait entendre aux Iennitzaires,Spaccbà,8c autres forces or
naires de cheual 8e de pied,quidoiuét aller quant 8e quant,de f'y rendreau iour n0I°*
mé, fi l'entreprife eft de telle importance qu'elle le requière , Se lors le Turc a *cC0

ftuméde députer quelque 3afa pour chef de l'armée , lequel Baffa commue*
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" l'Hiftoire de Chàlcondile. ^
forces deftinees pour defcendre en terre,Se tenir camp,foitpourkconqueftede quel¬
que païs, ou pour aflaillir vne place, car l'Admirai ne bouge ce temps pendant des

vaifleaux,comme à Malthel'an 1565. où l'armée eftoit de cent cinquan te galleres , 17.
quefuftes que galiottes, huid mahones, Se quinze gros carcaçons armez en guerre,
auec^oo. Iennitzaires, dix-huhmille Azapes , 8e autres tels aduanturiers,huit mille
Spacchis, gens de cheual, 8e de l'artillerie, poudres* boulets , Se autres munitions de
guerre fans nombre. Plus grand équipage dreflà encore Selim quatre ou cinq ans
apres pour l'ifle de Chypre,fous k conduite de l'Admirai Piati, Se du mefme Mufta¬
pha &^,lequel auoit euk charge de Malthe âgé de 75-ans. Et eri k route de fon ar¬

mée prés de Lepantho l'an 1571. ily auoit deux cens galleres , cinquante galiottes , Se

vingt fuftes. Ce que i'ay bien voulu toucher icy en paffant, comme pour vne mon¬
tre Se efchantillon du pouuoir de cefte nation par kmer. Aupartir de Conftantino-
pleondonneaugeneraldelaflottefon inftrudion clofe 8e. fcellee, de tout ce qu'ila
^exécuter iour par iour durant le voyage, de kroutç qu'il doit tenir, 8e générale¬
ment de toutes autres chofes , fans qu'il leur foit en rien loifîble de fen départir, y
glofer,ne contrarier , quelque occafion qui f'en prefente, nonobftant ce commun di¬
re , quelaguerrefefaitfà l'til, ou c'eft autre plus gênerai en Latin , Mittefapientem , &
nihildicas, comme fice Prinçelà ne commandoit pas feulement aux perfonnes, ains
aux occafions fortuites, au Ciel,8e aux Elemens: laquelle ordonnance 8e inftrudion,
ils n'ouurent qu'au fortir du deftroit de Gallipoli , ou autre tel lieu 8e endroit, qui eft
cotté au dos d'icelle , 8e de là faifant voile, pourfuiuentleur voyage , auec vne obeif¬
fance incroyable. Quant aux moyens de faire des vaiffeaux, ils en ont toutes les com-
moditez qu'on fçauroit defirer , pour le grand nombre de forefts , qui/ont tout le
long de l'Anatolie, prés dugoulphedeNicomedie,quin'eft qu'àdeux couruees de
Conftantinople : Se de la Caramanie vn peu plus en là , d'où ils recouurent le bois de
trauerfe , 8e defiage , 8e pour les mafts, rames, Seauirons de toutes fortes de calibres,
de diuers endroits, fur les coftés dek mer Majour, 8cdeStaganda plus en bas ,Cordo-
téiffo,Proropata,tachillo,Wra,8czuttes tous bons ports, oùf'on peut charger. De cour¬
bes ils f'en fourniffent envn bois d\t~Dignoagar,cen\ à dire,mer d'arbres : 8e de voiles,
ils en ont du cofté de Thrace , vers le Pont Euxin , là où pour eftre le païs humide,
croiffent des lins 8c des chanures en grande abondance,dontils font de groffes toiles,

; outre ce que de l'Italie ils ont tant de caneuats qu'ils en veulent , 8e des olonnes mef¬
me de ces quartiers cy, quelques eftroittes ordonnances qui ayent de tout temps efté
faides, de n'en tranfporter nulle part, mais il eft bien mal-aifé de clorre de forte le
traffic 8e commerce,qu'iln'efchape toufiours quelque chofe des plus prohibées. Du
fer,il en a efté parlé cy-deffus,k poix,8e autres gommes , 8c liqueurs propres à calle-
feutrer,8e freter,leur viennent de la Surie,8e Phenice,le toutpar kmer,kplus grande
ic abrégée commodité de toutes autres.
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416 Illuftrations fur

A seconde région de Conftantinople fous les Empereurs Grecs

dependoit encore du premier tertre, marquée au portraid A.a.& com-

prenoit felon l'ancienne defcription, la grande Eglife de fainde Jophie,

cottee B . l'ancienne ou petite S ophie : vn fenat , vn tribunal de Porphy'.

	 re , auec, les marches pour y monter: les thermes du 2euxippe,Vn théâ¬

tre Se amphiteatre.* Trente rués paffantes, Se leurs carrefours , xcviij. maifons figna-

lees : quatre grandes portiques: treize bains , 8e eftuues particulières : quatre boulan-

-geries particulières : quatre grands efcaliers , pour defcendre fur la greue de la mari¬

ne: vnquartenier, Sevnfurueilknt: trente cinq députez fur les accidents du feu:&
^5JJ/B cinq denôciateurs ou cômiffaires du quartier pour la nuid. Quant eft desThermes du

paufanias au Zeuxippe , c'eftoient celles queSeptimius Seuerus fit faire , apres auoir ruiné Con-

** !fes Corm" ftantinople , leur ayant efté impofé ce nom , pour ce qu'elles furent bafties auprès du
t îaques. tempie fe ce Dieu,où Heroëfils d'Apollon , 8e dek nymphe S yllis , où eftoit vn ta¬

bleau le reprefentant en fa majefté,de la main de l'excellent peintre Zeuxis , felon Eu-

febe,8e George Cedrene. Ces bains furent très beaux par excellence, 8e enrichis dc

force marbres Se ftatues, entre lefquelles eftoit celle du Poëte Homère tout penfif,&
plongé en vne profonde cogitation, tenant fes mains entrelaffees , 8e pendantes

vers k ceinturera barbe longue,8e mal pegnee,comme auffi eftoient fes cheueux,fa-

ualans efgalement de cofté Se d'autre,mais fort clairs parle dguant,prdfquechauue,la
face renfroignee 8e chagrine, tant à caufe dek vieilleffe , que de fes méditations des

chofes hautes qu'il a touchées en fi grand nôbre,lenez correfpondat àtoutlereftede
fon vikge,Se les yeux côme coufus auec les paupières , à guife d'aueugle , tel qu'onle

dit auoir efté: enueloppéau furplus d'vn grad reiftre par deffus fa juppe,8e à fespieds

vne longue couroye de bronze, pkcquee Se eftenduë le long de la bafe. Il y auoit en¬

core force autre ftatues de tous les plus fameux Héros , Poètes , Philofophes,
Orateurs , Se Hiftoriens. Mais de toutes ces belles antiquitez il ne refte plus

maintenant que le templede fainde Sophie , que nous nous parforcerons de deferi¬

re icy lemoins mal qu'il ferapoffible,apres Procope,Euagrius,Sc autres*, quiont don¬

né fur ce fujed.
DefctiptiS^u C e temple doneques de fainde Sophie, c'eft à dire, dek fapience Diuine,futpre-
afso^hï.11" mierement édifié par Conftantius fils deConftantin,enfon troifiefme Confulat,auec

Iulian, l'an 34z. 8e depuis felon Sozomene, bruflé en vne fedition, quif'elleuafousle

jeuneTheodofe,pour raifon de S. Iean Chryfoftome: Se derechefen vne autre feditiô
dupeuple,àrencontredeIuftinian,oùplusde40. mille perfonnes furent taillées en

pièces, l'an 5. de fon Empire , mais il le fit rebaftir depuis bienplus ample 8e fpacieux,

8e plus magnifique fans comparaifon qu'il n'eftoit,l'an du mode 6040. félon Zonare

qui compte à la mode Grecque de cefte première creation,iufqu'à Ies vs Christ plus
que nous enuiron i540.ans,fi que cek ànoftre calcul reuiédroitàl'andumode45oo.

aas,SC denoftre falut 53 8 . Iufti
L'Egypte rë- employa toutlereuenudel'Egypte
doit lors bien
deux

nian au refte mit 17.3ns àparacheuer cet édifice, ou il
;ypte,c6meletefmoisneMufelGlycasSiciliéenlaqua-
.,..£,: 	 1... .... 	 i 	 Ucn droits dedeux 3& triefme partie de fonHiffoire,y ayant fait outre-plus apporter de tous les endroits

d*or chacun k terre ce quiy pouuoit eftre de plus rare 8e exquis, en marbres, colônes, Se tables de

"î kfpes,porphyres,ferpetins,Se autres telles eftoffes fingulieres, pour l'ornemét de ce

fte Eglife,qui n'euft oncquçs auparauant fa pareille, fice n'eftoit le téple de Salomon,
ni parauanture n'aura apres,felon que fes demeurans en font foy,bien que grandeme
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difformes 8e decheuz de leur première fplendeur , non ja par k rigueur 8e iniure du
temps, quelque long qu'il ait peu courir de fon édification iufques à nous; ne park
faute de l'ouurage qui foit venu àfe dementir,alterer Se corrompre,mais par la beftia-
lité Se fuperftition de ces ignorans baibares, qui ont entre les mains vn tel ioyau fans
en cdgnoiftre k valeur. Et de faid les anciens Pontaccomparé au Soleil , ainfi que dit
Manaffes en (es Annales? 8e tous les autres édifices à k Luné* 8e aux Eftoilles. Le pre-^
mier Architede Se Condudeur de ceft ceuure fut vn Anthemie de la ville de Tralles,
felon Procope au Traidé des baftimens de Iuftinian,Se aupremier Liure de la guerre
Perfique, auec lequel fut depuis appelle encore vnautre Ingénieur plus expertjfido-
re affauoir natifde Millet , lequel exauffa de z 5. pieds dauantage k grande Retube ou
voûte ronde en cul de four , qui par vn tremblement de terre f'eftoit aucunement dé¬
mentie, voire esbranlée à bon efeient, iufques à en tomber de-grands tas fur le maiftrd
Autel,comme l'efcriuent Agathius,Zonare,8e Cedrene;8e ce en refferrant deux arca¬
des où elle pofoit,8e k confortant auec des arcs-bouttans par le dehors; dans lefquels
eftoient defrobées certaines viz,8c efcalliers pour monter iufques au haut de la knrer-
ne:Euagrius lin.4.chap. 3i.met par vne forme d'hyperbole, quela hauteur dek voûte1
droit à plomb eftoit telle qu'à peine k veuë y pouuoit arriuer, pouryrecognoiftre,
fàutprefuppofer quelque chofe diftindement:8e que du haut au réciproque on n'euft
ofé fans trop grande hideur regarder en bas: mais pour reftraindre cek à certaines ar-
reftées proportions 8c mefures,il fait cefie hauteur eftre de 180. pieds, peu moins qud
les tours noftre Dame de cefte ville de Paris: fa longueur depuis le grand Autel iuf¬
ques à k porte qui eft à l'oppofite,neufvingts 8c dix;8e k largeur cent Se quinze:mais
ceux qui l'ont plus modernementobferuée, ont trouuek longueur eftre en tout de
140. pieds ; k largeur de Z13. Se k hauteur du paué iufqu'aux arcs qui fouftiennent k
voûte, 142. le renfondrement puis apres depuis la corniche iufques au centre du cul
de four, qui eft comme vn creux hemifphere, ou la"concauité d'vne demy boulle , qui
f'efleue fur lefdits arceaux, de quelques quarante pieds : ce qui fe conforme à peu pres
aux dimenfions d'Êuagrius. Cefte Eglife au refte eft toute baftie de briques tres-
fortes 8e de grand calibre , efleues entières Se faines , 8e maçonnées d'vn ciment à l'ef-
preuue de toutes les iniures de l'air , Se efforts du temps ; le tout incrufté 8e reueftu
rant par le dedans que par le dehors, de grandes tables de porphyre, ferpentin,kfpes^
albâtres, Se marbres mifques, gentils, Se crenez, Se autres pierres les plus rares : com¬
me font auffi les colonnes toutes d'vne feule pièce , admirables tant pour leur lon¬
gueur Se groflèur , que pour l'eftoffe, dont l'édifice eft enrichy 8e par dehors , Se par
dedans femblablement , pluftoft pour vn ornement Se décoration , que pour aucune
neceffité du fouftenement dek mafle,qui femble toutes-fois fappuyer là-deffus: mais
cela ne feroit pas fuffifantpour la fouftenir fans les gros pilliers maffifs de maçonne¬
rie qui fuppoitent fecrettement k meilleure partie du faix. Quant aux voûtes, elles
font par tout couuertes Se enduittes d'vne Mufaïque admirable: c'eft vne compofi- Mnfaïs^
tion 8e affemblement de petits fragmens de criftal , d'efmail , 8e de verre , dorez , ar-
gentez, Se diafprez de toutes couleurs, pour reprefenter ce qu'on veut , ainfi que d'vn
ouurage damafquin fur l'acier , de marquetterie fur le bois , Se deiamefque furies
draps de foye, de laine, 8e les toiles : ainfi naïfuement que fçauroit faire kpktte pein¬
ture , de quelque rare Se excellente main qu'elle fçeuft eftre , fans qu'on f'apperçoiue
de cefte fi fubtileliaifon,Se menue qu'on ait l'�il tout contre , ainfi qu'on peut voir en
plufieurs endroits d'Italie, Se mefmement cefte naffelle de Saind Pierre, lequel eft
trop plus grand que le naturel, fur le portail de fon Eglife au Vatican, auec vne mer
agitée de vagues , le tout de la main du Ghiotto Florentin le plus excellent qui fue
oneques en cefte manière d'oùurage: Se au Porche de Saind Marc à Venife, deux
tableaux contenans plufieurs perfonnages , où il n'y a homme qui ne les print , voire
de près, pour pktte peinture. Cefte mufaïque doneques de Sainde Sophie à Con¬
ftantinople eftoit tres-exquifé pour le temps d'alors que les bons arts Se feiences
auoient défia de longue-main commencé à décliner Se fabaftardir: Se les barbares
au Septentrion empoifonné tout d'vne goffe lourdeffe gothique: faide au refte à

RR iij

l'Hiftoire de Chalcondile. 417
difformes 8e decheuz de leur première fplendeur , non ja par k rigueur 8e iniure du
temps, quelque long qu'il ait peu courir de fon édification iufques à nous; ne park
faute de l'ouurage qui foit venu àfe dementir,alterer Se corrompre,mais par la beftia-
lité Se fuperftition de ces ignorans baibares, qui ont entre les mains vn tel ioyau fans
en cdgnoiftre k valeur. Et de faid les anciens Pontaccomparé au Soleil , ainfi que dit
Manaffes en (es Annales? 8e tous les autres édifices à k Luné* 8e aux Eftoilles. Le pre-^
mier Architede Se Condudeur de ceft ceuure fut vn Anthemie de la ville de Tralles,
felon Procope au Traidé des baftimens de Iuftinian,Se aupremier Liure de la guerre
Perfique, auec lequel fut depuis appelle encore vnautre Ingénieur plus expertjfido-
re affauoir natifde Millet , lequel exauffa de z 5. pieds dauantage k grande Retube ou
voûte ronde en cul de four , qui par vn tremblement de terre f'eftoit aucunement dé¬
mentie, voire esbranlée à bon efeient, iufques à en tomber de-grands tas fur le maiftrd
Autel,comme l'efcriuent Agathius,Zonare,8e Cedrene;8e ce en refferrant deux arca¬
des où elle pofoit,8e k confortant auec des arcs-bouttans par le dehors; dans lefquels
eftoient defrobées certaines viz,8c efcalliers pour monter iufques au haut de la knrer-
ne:Euagrius lin.4.chap. 3i.met par vne forme d'hyperbole, quela hauteur dek voûte1
droit à plomb eftoit telle qu'à peine k veuë y pouuoit arriuer, pouryrecognoiftre,
fàutprefuppofer quelque chofe diftindement:8e que du haut au réciproque on n'euft
ofé fans trop grande hideur regarder en bas: mais pour reftraindre cek à certaines ar-
reftées proportions 8c mefures,il fait cefie hauteur eftre de 180. pieds, peu moins qud
les tours noftre Dame de cefte ville de Paris: fa longueur depuis le grand Autel iuf¬
ques à k porte qui eft à l'oppofite,neufvingts 8c dix;8e k largeur cent Se quinze:mais
ceux qui l'ont plus modernementobferuée, ont trouuek longueur eftre en tout de
140. pieds ; k largeur de Z13. Se k hauteur du paué iufqu'aux arcs qui fouftiennent k
voûte, 142. le renfondrement puis apres depuis la corniche iufques au centre du cul
de four, qui eft comme vn creux hemifphere, ou la"concauité d'vne demy boulle , qui
f'efleue fur lefdits arceaux, de quelques quarante pieds : ce qui fe conforme à peu pres
aux dimenfions d'Êuagrius. Cefte Eglife au refte eft toute baftie de briques tres-
fortes 8e de grand calibre , efleues entières Se faines , 8e maçonnées d'vn ciment à l'ef-
preuue de toutes les iniures de l'air , Se efforts du temps ; le tout incrufté 8e reueftu
rant par le dedans que par le dehors, de grandes tables de porphyre, ferpentin,kfpes^
albâtres, Se marbres mifques, gentils, Se crenez, Se autres pierres les plus rares : com¬
me font auffi les colonnes toutes d'vne feule pièce , admirables tant pour leur lon¬
gueur Se groflèur , que pour l'eftoffe, dont l'édifice eft enrichy 8e par dehors , Se par
dedans femblablement , pluftoft pour vn ornement Se décoration , que pour aucune
neceffité du fouftenement dek mafle,qui femble toutes-fois fappuyer là-deffus: mais
cela ne feroit pas fuffifantpour la fouftenir fans les gros pilliers maffifs de maçonne¬
rie qui fuppoitent fecrettement k meilleure partie du faix. Quant aux voûtes, elles
font par tout couuertes Se enduittes d'vne Mufaïque admirable: c'eft vne compofi- Mnfaïs^
tion 8e affemblement de petits fragmens de criftal , d'efmail , 8e de verre , dorez , ar-
gentez, Se diafprez de toutes couleurs, pour reprefenter ce qu'on veut , ainfi que d'vn
ouurage damafquin fur l'acier , de marquetterie fur le bois , Se deiamefque furies
draps de foye, de laine, 8e les toiles : ainfi naïfuement que fçauroit faire kpktte pein¬
ture , de quelque rare Se excellente main qu'elle fçeuft eftre , fans qu'on f'apperçoiue
de cefte fi fubtileliaifon,Se menue qu'on ait l'�il tout contre , ainfi qu'on peut voir en
plufieurs endroits d'Italie, Se mefmement cefte naffelle de Saind Pierre, lequel eft
trop plus grand que le naturel, fur le portail de fon Eglife au Vatican, auec vne mer
agitée de vagues , le tout de la main du Ghiotto Florentin le plus excellent qui fue
oneques en cefte manière d'oùurage: Se au Porche de Saind Marc à Venife, deux
tableaux contenans plufieurs perfonnages , où il n'y a homme qui ne les print , voire
de près, pour pktte peinture. Cefte mufaïque doneques de Sainde Sophie à Con¬
ftantinople eftoit tres-exquifé pour le temps d'alors que les bons arts Se feiences
auoient défia de longue-main commencé à décliner Se fabaftardir: Se les barbares
au Septentrion empoifonné tout d'vne goffe lourdeffe gothique: faide au refte à

RR iij



41S Illuftrations fur
figures de perfonnages , 8e beftions , oifeaux , fueilkges , guillochis , §e chofes fem

bkbles , qui ont efté caufe en fin de k difformer comme elle eft ; pour -autant que le"

Turcs , be tous autres Mahometiftes n'admettent aucune reprefentation ou imagi
de chofe, qui foit produite de k nature , alleguans n'eftre loifîble à k créature de

contrefaire les ouurages de fon Créateur. Le paué eft d'vne autre forte de m£que.
terie , mais correfponda'nte à celle d'enhaut ; de nacques de perles , caflidoine**, cor*
rialines , agattes , lapis , kzuli , onyces , corai , proëfmes d'efmeraude , 8c fi qU'ei "
autre chofe de femblable fe peut retrouuer de plus beau 8e plaifant à l'til: & à ce

propos, afin qu'on ne trouue cela trop eftrange,ie fçay auoir veu en l'Eglifefuf^
de Saind Marc à Venife , en vne Chappelle à main droide du ch©ur , vnepierreau
paué d'icelle, qui ne fçauroit auoir plus de demy pied de long, 8c quelques quatre

poulces de large, dont plufieurs ont voulu donner plus de quinze cens efeus. Au
regard de k grande Retube ou cul de four, elle eft à guife de celle de kRotonde, au¬

trement le Panthéon à Rome, mais trop plus ample 8e fpacieufe fans comparaifon,

8c plus efleuée , 8e quant 8c quant plus délicate , ce qui k rend tant plus admirablej

toute enrichie 8e reueftuë de mukïque, felon qu'il a efté dit cy-deuant; 8c fouftenué

fur quatre grands pilliers maffifs, répares tout autour de groffes colomnes, 8centa-

blemensde pierres exquifes; fur k frize, architraue» Se corniche defquels pofem fie

viennent à fe. recourber les arcades , Se la voûte par confequent ; deux d'icellesplus

exauffées , au Leuant affauoir , 8e Soleil couchant, 8e les autres plus baffes ,quire-
gardent vers leMidy Se Septentrion: le refte du corps de l'Eglife, car ce cul de fout
couurele grand Autel, Se le chur feulement, confifte en trois nefs oupafïâges;

celledu milieu efleuéeà pair des arcades qui fouftiennent la profonde cube ou cou-

polie *, 8e les autres deux fur les ailles , à deux eftages l'vn fur l'autre ; celuy d'embas

pour l'vfage des hommes , 8c d'enhaut pour les femmes , qui ne fe méfient paspef-

le-mefle ainfi qu'à nous parmy les hommes , ny enuers les Grecs , ny enuers les Ma¬

hometiftes dedans les Temples , où les Turques n'ont point accouftumé d'entrer fi¬

non rarement , car elles ne fortent gueres de k maifon finon pour aller aux eftuues,

ou aux nopees ; Se font leurs prières 8e oraifons au logis ,euenquelqueoratoireà
part: auffi felon l'Alcoran* elles n'ont quela prefente vie temporelle-, Se après leur

mort leurs ames vont en certain lieu où elles ne fentent ne bien ne mal ; l'vne des plus

grandes impietez du Mahometifme. Les galleriesde ces nefs tant par lebas que par

le haut , font de chaque cofté fouftenues fur des groffes colomnes de marbre ,d'ordre

Dorique , tant que fçauroient embraffer deux hommes , huid embas , 8i ûxtantfeu-
lement en haut , vn peu moindres , 8e d'ordre Ionique : mais de ferpentin , vne pier¬

re verdexnouchettée de blanc, dure à pair duporphyre, voire plus: Seyenaencors

grand nombre d'autres moindres en ces deux eftages , tant pour feruir d'embelliffe-

ment , que pour les diuifer chacun en trois efpaces feruans de Chappelles cariées par

les trois faces, 8e la quatriefme fe recourbant en forme d'ouale à la reffemblancede.

tout l'édifice qui eft carré par le dehors, 8e par le dedans le rapporte àvneouale
moufle 8e camufe , dont il i'enfuit que les portes des arcs Se voûtes foient merueil¬

leufement fpacieufes 8e fort hardies. Eh Procope l'on peut voir deux exemples de

l'induftrie 8C promptitude d'efprit de Iuftinian en cefte fabrique , où il trouua le
moyen de remédier à deux inconueniens qui furuindrent, ayans eftonné tousces

Architedes,de forte qu'ils eftoient prefts de quitter tout là: l'vn quelegrandarc
qui regarde au Soleil leuant, pour fon defmefuré fardeau eftant venu àfurcharg»
tellement les pilliers où il pofoit de part 8e d'autre, qu'ils faifoient contenancede e

renuerfer, il ordonna de faire en toute diligence parfournir le ceintre de larca e,

qui eftant acheuée-,les couppes d'icelle fe fouftiendroient en partie d'elles-melrne^

liées qu'elles feroient les vnes aux autres, comme il aduint : car il femble que tout oi^

fufpendu en l'air. L'autre fut, que pour la pefanteur des deux autres arcs tourne

au Midy 8e au Septentrion , la ftrudure du deffus ne pouuant fupporter ce trj?
grand fardeau , commençoit à fe defmentir , 8e les colomnes à f'efeorcher en

raines petites efcailles, comme fi c'euft efté de detreffe qu'elles fenci^j?p'aicUr
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l'Hiftoire de Chalcondile. 41^
l'Empereur fît remédier , en abattant ce qui eftoit défia édifié dek voûte , dont k ma¬
çonnerie fut delà en auant conduite par interualles peti à peu,8e non tout à coup,ains
à mefure qu'elle feichoit , afin que l'humidité du ciment exhalée à Ioifir 8e par les me¬
nus, lepoids exceflîf qui en prouenoit accablant ce quieftoit au deffous , vint à falle-
ger. L'édifice finablement ayant éfté conduit àkderniereperfedion,nonfans vit
trauail 8e defpence extrême , il fut fort esbranlé toft apres , du viuant mefme de Iufti¬
nian, par vngros tremblement déterre jfi que k coupoulle ou cul de four efleué au
deffus de toutle refte de l'édifice, fe defmentit, ainfi qu'efcrit Agathius, 8e creua: Zo-
nare met quel'arc du cofté du Soleil leuant vint à bas: à quoy George Cedrene ad-
joufte qu'il acrauanta le poulpitre, 8e le grand Autel, auec le Ciboire: les autres dient
que toute k coupoulle tomba, mais. que les arcs demeurèrent debout. Quoy que ce
foit, Anthemie eft<1*ht défia mort, Iuftinian fit foudain reparer cefte ruine par Ifido-
re, 8e autres excellens Architedes ; faifant hauffer les quatre pilliers qui les foufte-
noient de vingt-cinqpieds,8ek coupoulle àl'equipojent, mais plus eftroide Se pius
aiguë qu'elle n'eftoit , 8e par confequent plus ferme Se folide contre tous inconue¬
niens. Quelques trois cens trente ans apres, l'arc qui regarde deuers l'Occident
f'eftant defmenty par d'autres tremblemens de terre , fut refait par l'Empereur Bafile,
Se encore long-temps depuis , apres k mort de l'Impératrice Irené femme del'Empe-
reur Andronic Paleologue, partie de l'argent qu'elle laiffa fut employé ; félon que le
raconte Gregoras vers k fin du feptiefme Liure, à faire ces deux groffes piles fer-
uans d'arcs-bouttans en formes de pyramides du cofté d'Orient Se de Septentrion,-
fans lefquelles , Se le fupport qu'elles donnèrent à k fufdite ftrudure , elle menaçoii
vne bien prochaine ruine. Si que tant d'accidens ont fait croire à quelques-vns que
ce Temple-là ne foit tel, ne fi fpacieux à beaucoup pres comme il fut premièrement
bafty par Iuftinian : car il fe lit qu'il y auoit bien cent portes : à cefte heure deuers So- £"ac*w-
leil leuant, par où l'on defeend cinq degrez pour entrer au Temple 3>( lequel eft tout phie.

enuironné-par dehors de portiques 8e galleries ornées de belles colonnes depor-
phyre,ferpentin, 8e bronze, auec force mufaïque és parois Se planchers du dedans*
ainfi qu'à Saind Marc de Venife , dont l'extérieur fe conforme aucunement à cecy;)
ily enaneuf,les deux du milieu lefquelles f'ouurent eftans doubles , Seplusgrandes
queles fept autres qu'on tient fermées. En k face qui regarde vers l'Occident, où eft
k principale entrée à rez de chauffée, en y a cinq doubles auflî, Se toutes debronze^
d'vn très -excellent artifice Se ouurage, comme celles de la Rotonde à Rome; les
trois du milieu feruans pour entrer en la grand' nef, 8e les autres des deux coftez pour
les deux petites nefs d'embas, se monter par mefme moyen aux deux galleries d'en¬
haut. Et de ce portail l'on defeend par plufieurs degrez à vn grand paruiz , où il y à
force belles fontaines d'eau viue, amenées de loin à grands frais Se trauail , pour
la commodité des ablutions auant que d'entrer au Temple pour faire les prières ac-
couftumées : tout ce pourpris eftant planté d'vn grand nombre depalmiers , lauriers,
cyprès , orengers , citronniers, ficomores, 8e autres tels arbres d'ombrage , verds en
tout temps. Du cofté de Septentrion il n'y a qu'vne feule aduenuë : mais de celuy du
Midy fix portes toutes de bronze autre-fois,maintenant il n'y en a plus que trois feu¬
lement de cefte eftoffe ,mais d'vn rare 8e exquis ouurage. Tout le dedans du Temple!
eft fort clair , comme y eftant la lumière admife par plufieurs feneftres , dont en k
muraille qui f'efleue au deffus des quatreareadesfouftenansk grande coupoulle, y
en a iufques à quarante, 8e par le deffous vingt-fix. Toutle long puis apres des deux ieskaeà&~
petites nefs , de chaque coftépar embas, trente- deux , Se en la face del'Orient vingt, gvS'

fans tout plein d'autres qui efckirent la lanterne qui eft au faille du cul de fournie
chur , 8e les galleries d'enhaut , Se celles quifont fur le portail expoféau Soleil cou¬
chant. Il y a puis apres quatre grands arcs-bouttans Se confokteurs par dehors pour
fouftenir les grandes arcades , 8e la Retube , fous laquelle droit à plomb eft le chur,-
qui occupe tout ceft efpace: au dedans defquels arcs-bouttans font defrobées cer¬
taines viz 8e efcalliers par où l'on monte à k voûte 8e couuerture du Temple, toute
de plomb , ainfi que des autres Mofquées faites fur le patron de cefte fabrique : mai?
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420 Illuftrations fur
anciennement doré 8e diafpré k plufpart. De là on defcouuroit non feulement tou

Merudlleux kville bien à l'aife Se diftindement , mais par mefme moyen les faux-bourss au' ?
°UrgS rn-l-.r-,V.r. r,CLa~A..rr, . fr. ,,'k Uf,f, Af>f> A PliY ï f»11 ITI CR I A P. C O n fU,, .: - _ I ' " ^

tinoplc.

deUc'obn°fbf fuioient iadis eftendre iufqu'à Heraclée , deux iournees de Conftantinople ;\k
' ' larges campagnes de laThrace du cofté d'Occident enk terre ferme d'Europe: &ay

delà du deftroit vnebonne portion dekNatolie au Leuant, mefme leinont OlYml
qui femble furpaffer les nues , en tout temps couuert déneiges Se glaces : Plus lamer
Majour vers le Septentrion , Se au Midy la Propontide , Scie canal dePHdlcfponE.
voire les Ifles de l'A rchipel , fi tant fe pouuoit eftendre k veuë : De façon quericnne
fe fçauroit trouuer nulle part de plus bel alped.

De cefte defcrip tionàu refte conformément à ce qu'en touchent Procope , Apa¬

thie , Se Euagrie , fe peut recueillir à peu près , que rien , ou fortjjeudcchofetfacfté
defmembré en cet édifice de fa première édification par Iuftinian, nonobftant que

les Turcs , Scies Grecs allèguent qu'il eftoit trop plus ample fans comparaifon <L
ce qu'on en voit auiourd'huy ; 8c quela plufpart de fes pièces Se fuittes en ont efté re¬

tranchées 8e defmolies parles barbares: les feditions domeftiques, les accidens du
feu, 8e les tremblemens de terre; fl qu'à peine en eft-il refté k dixiefme partie de¬

bout. Ce qui n'eft aucunement vray-fembkble,au moins pour le regard ducorps

du Temple; d d'auanture l'on y vouloit comprendre le logisduPatriarchat,8cle
cloiftre dès Chanoines *, 8c des Chapellains , auec leurs appartenances 8e dépendan¬

ces *. car encore pour le iourd'huy iufques bien auant dedans le Serrail il y en aquel-

ques veftiges Se demeuransde cc qui a efté par traid de temps abattu, ruiné, & en

-autre forte altéré defon premier eftre. La portique mefme n'eft plus aufli, que Pro¬

cope met en la face du Soleil leuant, au lieu de laquelle qu'on prefume auoir efté

renuerfée*par quelque tremblement de terre, coup de foudre, ou autre accident,

a efté baftie cefte groffe terraffe Se pktte-forme quife voit auiourd'huy toute ma¬

çonnée d!ê gro^quartiers de" p ierrè de taille eri tallud fort panchant, pour le fupport

dif baftiment de ce cofté-là; les murailles outre-plus du cofté de Midy 8c deSepten-

trionfont d'vn ouurage plus moderne que l'ancien edifice,auffi hautes quelespilliets
des grandes arcades , Se longues de vingt pieds , fur huid ou dix d'efpoiffeur, pout

contreboutter en lieu d'arebouttans maffifs, contre le haut exauffement de cefte maf¬

fe. Mais pour le regard de fes enrichiffemens Se decorations,elle n'eft pas pour cefte

heure à beaucoup pres ce qu'elle fouloit , car les Turcs , fuiuant lavaine fuperftition
deleurioy , den'admettre aucune reffemblance desouurages du Créateur, partout
où ils dominent , desfigurent 8e les vifages des perfonnages , 8e les animaux, voire
iufques aux arbres , plantes , 8e toutes fortes de fueilkges , pour fi peu qu'ils appro¬

chent du naturel, foit des peintures, foit de la mufaïque, ou de la taille 8e relief bas 'ne

plain ; Le ch�ur auffi eft en fon entier entant que touche fa ftrudure ( iln'y auoit que

les Ecclefiaftiques quiy entraffent , ) mais au refte defpoùillé de tous fes ornemens Se

richeffes qui y auoient efté amaffées de tous les endroits de la terre ; Se mefme cefte

tant precieufe table d'Autel que Iuftinian fit refaire, toute damafquinée d'or & d'ar¬

gent , auec infinies pierreries y enchaffées , 8e toutes les plus rares be exquifes fortes

de bois , d'aloës ,fandal , ebene , Se autres femblables enuoyez des Indes ,8C plus ef-
loignées régions de l'Orient 8e du Midy , tant des Ifles , que de terre ferme: Outre¬

plus des ioyaux fans nombre d'vne ineftimable valeur, queles Empereurs y auoient

offerts , les Patriarches , 8e grands perfonnages, ainfi qu'allègue S ozomene d'vne au¬

tre table toute d'or 8e de pierres precieufes qu'y donna Pulcherie fille d'Arcadius , 8e

f du ieune Theodofe. Aufurplus,c'eftoitvnechofeprefqu'incroyabledureuenu

de cefte Eglife, que Procope eftendà plus de quatre cens mille efeus par an, pour
les prébendes du Chapitre tant feulement, affigné entre autres chofes fur le louage

de mille ou douze cens boutiques affifes és rucsles plus paffantes , places , marchez,

8e autres les meilleurs endroits de la ville affedez particulièrement à cela :8c encore

pour le iourd'huy tous les Scites, Talifmans , Scautres miniftres de la grande Mo|<Fjc
de faindeSophie eftans appoindez 8e entretenus là deffus, leTurc en tire plus de

deux cens mille ducats de bon tous les ans, nonobftant que Confknrinoplene ot
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pas k quarte partie habitee,ce qu'elle fouloit en fa grande vogue; lefquels fe mettent
en refeiue dans le chafteau des fept tours, pour employer à k guerre contre les Chre¬

ftiens.

DES OVATRE PATRIARCHES Et PRINCIPAUX CHEFS
"^ de l'Eglife Grecque-, & desfift'es du chrifliamfme aa Leuant ,

& parties Méridionales.

Avant icy efté defcritela ftrudure matérielle de ce tant fameux Se celehre
Dôme de fainde Sophie, d'autant que cefte hiftoire ne concerne moins les affai¬
res des Grecs que des Turcs ; mefmement qu'ils viuent ainfi pefle-nlefle les vns par¬
my les autres ; dont le Muphti , les deux Cadilefchers , les Seytes , Se Talifmans s Se au¬

tres miniftres du Mahometifme ont ie ne fçay quelle ombre de conformité auec
les ordres Se dignitez de l'Eglife Grecque , il n'y aura point de mal d'en dire icy quel- ^J^;
que chofe: lefquelles dignitez confiftent premièrement au Patrkrchat ; Se de là au f^GrecquI
Métropolitain ou Archeuefque, Euefque, Hieronomaque ou Caloyer Preftre, 8e

Preftre fimple au Papaz: Tous lefquels chantent Meffe: Puis il y aie Moyne non
confacrant;le Diacre, Se Soufdiacre qui feruent à l'Autel au Preftre: 8e l'Anagho-
fte qui lit l'Epiftre au peuple, le tout en vulgaire, l«s iours de Dimanche: les Moy¬
nes ont auffi leurs Igoumenes , 8e Archimandrites , à quoy fepeuuent à peu pres rap¬
porter les Abbez, Prieurs,Soufprieurs, Se autres dignitez de nos Conuénts Se Mona¬
fteres.

Bizance doneques ruinée de fonds en comble par l'Empereur Septimius Se- Pteiiîîere lti,
uerusl'an de Salut 157. que le Chriftknifme auoit défia pris pied en diuers endroits fiitmibn dû

dek terre, il la foufmit à k Iurifdidion des Perinthiens ville de k Thrace depuis ap- Patriarche.

pelée Heraclee, fi que par mefme moyen le Diocefe y fut tranfporté, 8e y demeura
pres de neufvingts ans, iufques au temps de l'Empereur Probus, dont le frere Do¬
mitius fut faid Euefque de Bizance, ayant efté contraind de fe retirer de Rome,pour
raifon de lafoy Chreftienne. Son fils Probus luy fucceda , Se à Probus 1 autre de fes
enfans Metrophane, lequel apres que Conftantin le grand eut édifié fur les ancien¬
nes ruines dudit Bizance, Conftantinople , & qu'il y eut tranfporté le fiegç de la Mo¬
narchie, kiffànt l'ancienne Rome aux Pontifes fucceffeurs de faind Pierre, fut d'E-
uefque faid Patriarche enuiron l'an trois cens trente fix. A ce Patrkrchat de k ville
fouueraine de tout l'Empire d'Orient,furentpar fucceffiô de temps affedees,Se fous-
mifes plufieurs Prelatures Se bénéfices peu à peu,tant qu'à k parfin il monta à ce haut
degrédefçparangonnerauxPapes,voireàlesfurpafferdebêaucQup eneftendue de
Iurifdidion: carfeftansdu commencement retenus en l'obédience de l'Eglife Ro-
xnaine,parplus de zp.ansjils f'en émancipèrent par après enuiron le temps deTybc-
re.fucccfleur de fuftin Curopalate;lequelTybere fut couronné de la main du Patriar¬
che Eutichius l'an 576. 8e Maurice apres luy , par Iean furnommé le Ieufneur: Ce-
ftuy-cy vers l'an 610. l'Empereur Phoeas ayant permis à Boniface quatriefme , d'vfer
du titre de Pape,comme qui diroit Paterpatrum^ui par confequent importoit vne fu-
perintendance 8e authorité abfoluë fur toute l'Eglife Chreftienne, au lieu que ce
mot fouloit eftre commun à tous lés Preftres de k Grece qui f'appellent PapaT^

il prim auffi de fa part k mefme qualité .* mais plus ambitieufe encore : \<thm
t\i.\ Jty topyttrrnrnu.'iros KoyçovTWTroÀgas , nou; Pa>put\i , yjj o\yjtv[un-M>i -mTfutspffi : Ieanpar
la mifericorde de Dieu Archeuefque de Confiantinople , la nouuelle Rome ,& Patriarche vni¬
uerfel , titre Se qualitez des quatre Patriarches de l'Eglife Grecque: 8e quand on
parle à eux , ou qu'on leur eferit , on y adioufte ce mot de 71*^^7*755, tout faind,
ou très- faind , comme aux Papes , lefquels y ont efté plus modeftes , s'eftans
retenus ce nom d'Euefque Amplement , comme ils font encore , accompagné
de cefte qualité fort fimple de , Seruus feruorum Dei , que kind Grégoire print
le premier , douZe ou quinze ans auparauant ; neaumoins cefte forme de lo- ,

cution felon PHebraïfme , importerait tout au rebours vne fur -intendance &
r SS
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422, Illuftrations fur
priorité , fui les feruiteurs , tout ainfi qu'vn Dominus D ominantium ,les autres r *

Patriarches nonobftant que fuperieurs chacun endroit foy fur tout leur Cler°'S

Se Eglifes , auffi bien que celuy de Conftantinople , eft au fien, le recognoifff'
neaumoins pour Pafteur fouuerain Se Oecuménique, Se aflîftent à fon efleûion &

aux Synodes généraux qu'il conuoque: fomme qu'ils l'aduoûent pour funerieu

Les titres doneques de ces trois Patriarches félon l'ordre qu'ils marchent font tels-

Àyia^cni hatrô'Tii^-mna. , g t$«4yp AXt^Sf^, $ aitora affûss , wB"nwn!\ws \fa'
Alexandrie. 3^ ùftuniat : Le nejfawtt Seigneur Prefire & Patriarche d'Alexandrie , é de toute l'Emte

auec Pentapoli, Libye, & Ethiopie. 11 refide au Caire, encore que fon titre foitdA
lexandrie;depeur à fçauoir que pour eftre cefte ville icy vn portdemer,ilncfccê
qu#lque patricotage auec les Chreftiens. ^ L'autre d'après eft celuy de Ierufalem-

à.yicùirrt'rvi hcaTâtvH,7[a.TÇi'ot^>^i UpoevX-Vfmr ,<tryid4 SiûiV, Xv^cti, AptCioç ^^ l^f
Ierufalem. xs""à"nÏ5 >«AiA*i*« ,5^ mort -mA^çim : Le treffaiytfSeigneur Patriarche de terufdemjl

Jaincl montde Sion ,de Syrie, Arabie au àelà dufleuue Iourdain , de Cana de Galilée , ejr de toute

la Paleftine. Ceftuy-cy refide d'ordinaire à Damas,SC non pas en Ierufalem, kyiém,m

^azro'm«)7ra7Ç,iec^^ji5, ^èouTroAêws, (ruyciMi Amoy^^x^i Tia.oniAva.'nXrii. Le trefftinel Sei-

Antiochc. gneur Patriarche de la diuine Citélagrande Antiotbe, & de toute l'Anatolie. Mais celuy de

Conftantinople outre fa fuperiorité, a luy feul plus beaucoup fans comparaifon que

le refte enfemble. Car fon fiegefeftend en toute là terre ferme de Grece iufques en la
Dalmatie,Efckuonie, 8c Croatie:Plus toute k cofte de k marine en l'Anatolie; & en

l'Europe encore outre k Grece il a la Thrace ,8e autres lieux qui fe déduiront cy-

apres,dont les principales prelatures font celles-cy.
Premièrement lemetropolitain d'Heraclee , Primat , 8e quafi en pareilde-

gré que 1 Euefque d'Oftie à Rome,qui eft Doyen des Cardinaux:car ilfàcre&inftal-
duVamarehe *e *e Patriarche en fon fiege, Se luy met en main le Pedum ou bafton paftoral, qui tient

de Conftanu- lieu de Croce. Il fouloit auoir feize Euefehez fous luy, qui font maintenant réduites

noJ?lc- à cinq, RhodoHo, jadis Bizanthe, ville deThrace; Pauion en vulgaire Phanarionfuïyn
Promontoire d'Europe,au bofphore ou deftroit de»Thrace:Afe/?Wf ou^/^,auflien
Thrace; T%urloè , 8e Myrophyte.

Le M et ropolit aïn d'Ancyref Angori)és Galates.
Le Mete.. de Cefaree en la Bithynie.
Le M etr. dcTornobe capitale anciennement de la Bulgarie, fur vn fommet du

montHxmus,Gregorasliu.3.
Le METR.deCyzique,villedekMyflîefùrlebordkPropontideenAfie.
C e l v y de Theffaionique ou Salonichi , capitale de k Macédoine, 6c Theffalie,

ayant fous luy pluficurs'Euefchez.
De N 1 c e en Bithynie : il n'y a plus d'Euefchez fous luy : trop bien trois Egli*

fes dedans k ville; l'vne de noftre Dame , près de laquelle fe voyent encore pour

le iourd'huy quelques marques d'vn grand Palais , où f'affcmbla le Concile que

Conftantin y fit conuoquer de trois cens dixhuid Euefques contre Arius 8c fes adhe¬

rans.

D e C h al c ed on (Scutari) vis à vis de Conftantinople du cofté de l'Afie : ce

n'eft plus à cefte heure qu'vne bourgade,fans Euefchez,mais éo.paroiffes defonrel-
fort1, de cent iufques à trois cens ames.

De Larisse en Macédoine, où il y a plufieurs Diocefesreffortiffans, comme

Demetrkde,Pharfale,Demonique,Zetum,Tricca, Se autres.
Andrinople en Thrace *. c'eft la principale ville que le Turc tient en Europe,

apres Conftantinople,à 36.1ieuë s de là*.8e a trois Euefehez fous (oy,AgatopoïhSOZjCt0'

li, 8e Trabine.
ANCHiALE(^/7/o)enThraceencorefurkmerMajour. . ,

Corinthe, ville affez cogneuë delonguemain, fur l'Ithme ou deftroit de te¬

re du Peloponefe. Ily a tout plein d'Euefchez là deffous, comme Damate anC!enn

mentTrezene,au Peloponefe fur le goulphe Argolique,Cephalenie, lue en a

Ionique: Zacquife, ou Zante, Ifle auffi, Se autres, p E
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P r v s e en Bithynie fur k cofte de k Propontide.
pHILlpp0poLi en Thrace , à 60. lieues de Conftantinople.
P h 1 l 1 p p 1 en Theffalie. ' ,

Parinaxe. . . *
p atr as kvieilleauPeloponefe.Le Métropolitain foiiloitauoirciftqEuefehei

fous luy, maintenant il n'en a que deuît, Modon, 8c Lbron.
Thebes , ville dc k BîBoce. *
Lacedemone enk Morée , maintenant Mifithre.
Methelin en l'ifle de Lesbos qui en a pris le nom.
M t s e M b r 1 e fur la mer Majour en l'Europe.
H 1 e r 1 s s e , ou k montagne fainde 4e Dauid ; c'eft le nîdiit Àtfibs tarît Célébré

pour fes Caloyersj
Rh y se. *
Athènes, iiyà encore quelques remarques de fon anciehrie fpletideur, d'Vti

fort grand circuit de murailles, auec quelques dix ou douze mille habitans. Ily fou¬
loit auoir dix Euefehez de fon refîort , maintenant il n'y en a plus que fept, auec bien
cent cinquante parroiffes; à fçauoir Diaulis, Andros Ifle eri l'Archipel; Horeotopie^
S cy fos en l'A rchipel en core ; Cary ftie en l'ifle de Negrepont, Porthiftie, 8e k Velo-
ne, en l'vn des recoins dek Macédoine furie goulphe Adriatique. Ctyronég, l'Eure
pe, Se Syres en ont efté eclypfées.

Navpacte (Lepantho) Se Arté, eiikMoréefurlegoulphe Corinthiaqués ce
fut là auprès où les Chreftiens gaignerent cefte tant mémorable vidoire par mer
contre l'armée Turquefque l'an 1571.

V a r n e , fur le pont Euxin en Thrace, où aduint k piteufe defconfiture du Roy
Vladiflaus de Hongrie 8e Pologne:

h r 1 s t o p. ç l 1 , fur les frontières de Macédoine , SC de Thrace : Gregoras
liure 7.

Monembasîe, anciennement Epidaure en kMoréë; autrefois del'Archeiief-
ché de Corinthe, mais métropolitaine à cefte heure , ayant fous foy l'Euefché d'Ar¬
gos, 8e celle de Nauplium, Napples de Romenie,ville tres-forte, qui fut renduëaueé
Monembafie par les Vénitiens au Turc Solyman l'an 1540**

Tkaianople, c'eft k Maronée ou Marogna de Thrace pres k moiltâgfle de
Rhodopé*

DidymothkJje enk Thrace fur vn haut rocher non gueres loing de Con»*
ftantinople: Gregoras iiu. 8. Chalcortdileliu. 1.

D riste en l'hfclauoiiie.
M 1 d 1 e , c'eft la Lebadie en Bxoce,-
Z CH N E*.

Lemnos (Sralimené) îfîeeniamerEg^e, emte la Thrace, V iémoritÀthosj
fort fameufe poui* k terte medécinale qui f'y tire de longue main , dide com¬
munément la terre Sigillée , du fceau ou cachet dont les paftilles en font mar¬
quées.

Berrhoee, ville dé Macédoine;
S tRRts, ville fur les marches de Thrace, Se de Bulgarie: Gregoras liurê hui-

diefmd b 5

Philadelphie ville Grecque eh Lydie : Chalcondile liure z.
I s c an 1 e ou Ifcar, en k Macédoine* près la riuiere de Strimoine*
Thavmaqje pres le goulphe Malliaque : Tite-Liue au commencement dii

32,. liure.
Lxtze: G avne, Bize, Se Mezon,
Ag r aphori s.

L y c e i ( Laodicee ) en Iâ Phrygien '
1 Rhodes, Ifle Se ville en la mer Carpathie. Elle fut prife furies Cheualiets

de kind Iean de Ierufalem par le Ture SolymanPariijii* o»ils fouloient vfetd'vft
S S i)
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4H Illuftrâtions fur
fceau à triple croix.Et à ce propos fautentendre^qu'il y a deux fortes d'Eglifes c ^

ques ; l'vne qu'ils appellent çaupo'Tn^a.x* croifée , que le Patriarche adminiftre ^
fes vicegerens , nonobftant qu'au deftroit se iurifdidion d'vn autre,comtne à N^
plium Se îlthenes:8e E,ova,ù quleft adminiftrée par vn Metropolitain,comrae eft"0"
dedans fon reffort,

C h i o ( Scio ) ille 8C ville en l'Archipel. Elle fouloit eftre des appartenances des

Geneuais , tributaire au Turc de dix ou douze mille ducats par an -, maison i<l$t$

Piali Baffa de k mer s'en empara. L'Eglife des Grecs eft en k montaigne à deux

lieuè's de la ville,edifiée iadis par l'Empereur Conftantin Monomaque , enuiron l'an

de falut 1050. Le plus fomptueux Se magnifique édifice de toutes leslûesdeces
quartiers là. Chip au refte n'eft qu'à trois iournees de nauigation de Conftantino¬
ple, mais par bon temps, Se autant de Rhodes, Se de Rhodes autant iufqu'en Ale¬

xandrie d'Egypte -, d'où l'on compre iufques à Conftantinople par mer neuf cens

milles qui peuuent valoir trois cens lieues des noftres ou quelque peu plus ; dAle-
xandrieau Caire on va en deux iours. v

P 1 s 1 d 1 e en l'Afie mineur oui'Anatolie.
E p h e s e ville fameufe de ion gue-main en k Prouince d'Ionie en Afie.
S m y r n e en k mefine Prouince.
Perith^orie.
I m b r v s ou Lembro, Ifle en l'Archipel.
A n d r o s , de mefme.
Paros id. le fiege de l'Euefché eftenkvilledeParikk : il y a outre-plus deux

chafteaux Kephalon 8e Augufte.
/En vs en Thrace.
Sophie ville capitale de kBulgarie,àcent lieuësde Conftantinople.
Drame, ville de Macedoine,Gregoras liu. 8 .

Nicodemie, enk Bithynie.
Selibree en Thrace fur la mer Maiour.
Nevrqcopie.
C A r p a t h e, Ifleentre Rhodes &c Candie,
Cos ( Stancou en Turc) ville en l'Archipel, oùfutné l'excellentMédecin Hip-

pocrate.

Pekie, en la Seruie.
AcHRiDEsouk première Iuftiniane.
I b e r i e, metropol.de toute la Mengrelie,8e Zorzanie.
I l y en a plufieurs autres encore ayans fous eux tout plein d'Euefques,qui refpon¬

dent tous au Patriarche de Conftantinople comme outre les mentionnez cy-deffus.

Celvy de Citre anciennement Pydnc en Macédoine foubs kmetropol. deSa-

lonichi.
L'Evesq.ve de Caffandrie en Macédoine auffi.
Poleann ine en Theffalie.
DRiNOPLEen l'Efckuonie.
Polyphence{ l'ancienne Micenes)au territoire d'Argos.

Euefcliez. O l e N e en l'Achaie ou Peloponefe.
M an ov il, k mefme.
S a l o n e en k Dalmatie. .
I o a n n 1 n e ( Caffiope ) en Etholie^ Chalcondileliure z. 8e 5. elle fouloit eftrede

PArcheuefchédeNaupadé, mais à cefte heure ceft le fiege métropolitain de toute

Ethplie.
Demetriade en Macédoine.
Rhendine, en la baffe Theffalie. Elle fut autrefois du reffort de Salonichi1 , main¬

tenant c'eft l'Archeuefché de Naupade , qui aie titre d'Exarque, ou Légat d t- :
Mozïli enEtholie, Gregoras liu.6.
Debre en Macédoine, le mefme Gregoras 6.
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fHiftoire de Chalcondiîe^ 4^j
TvreoÏ, petzivm, MARONEE.

« Ç a s t o r i e pour le iourd'huy primat de to^ite la Bulgarie.
STRVMMiTZ,en Seruie , au fommet d'vne montagne furpafîailt lès nues*

Gregoras liu. 8.
M e l e N 1 05 e , fur vn haut rocher en k Macédoine non gueres loin de SaloftU

chi, George Cedrene en l'Empire de Baffle.
SceTy 2E, S COPIE.
Melos, Ifle en k mer Cretique , entre Candie , 8e le Promontoire de Sunium

en l'Achaie.
Cytheres( cerigo ) Ifle des appartenances des Venitiensau goulphe Laconi¬

que enla cofte delà Morée , à trente mille du cap de Mallée, cent de Modon, 8e deux
cens de Candie.Elle en peut tenir quelques foixante de circuit,Se eft au refte fort bof-
fuë 8e monftrueufe , ce fut là où Paris eut k première iouiffance d'Helene.

L' A b b a y e de Pathmos, petite Ifle en la mer Icarienne, qui fait portion de l'Ai:*
chipel , où S. Iean eftant en exil compofa fon Apocalypfe.

Ojant à l'ifle de Candie , encore qu'ellefoit mefmement des appartenances
des Vénitiens , neaumoins les Grecs qui y refident, pour le regard delà Religion 8t ,

des chofes Ecckfiaftiques, font fous l'obeiffance 8e iurifdidion du Patriarche de
Conftantinople.

En tovs ces bénéfices Se affez d'autres demoindrenom, il a pleine fuperiorité
Sepouuoiren ce qui dépend de la Religion: confereles Archeuefchez, Euefehez, Se

autres bénéfices d'importance, les démet 8e depofe prefqu'à fon arbitre: Donne les
principales excommunications , qui y font de fort g'rand refped 8e tremeur : conuo-
que les Synodes , cognoift des différends pour les pacifier auant qu'ils viennent à
la notice des Baffats Se autres officiers de la Porte : Se pour cet effed va de quatre en
quatre ans faire fes vifites où bon luy femble : eftant par tout défrayé 8e nourry auee
fa fuitte outre le prefent 8e don gratuit qu'on luy faid fous main , appelé <piX.&Tifju»>

Se à fes miniftres 8c officiers chacun felon fa qualité, il enuoye d'autrepart fes Exar¬
ches, quï font comme Légats ou grands Vicaires, de cofté Se d'autre , tant pour fairô
lefdites vifites, que pour recueillir les deniers qu'il eft tenu de contribuer au Ture
pour le Carazzi, c'eft certain tribut annuel, dont il y en a de deux fortes, l'vn eft le du¬
cat que payent pour tefte tous les Chreftiens, exceptez les Arméniens, qui viuent
fous k domination Turquefque , qui fe monte à de grands deniers chacun an , l'au¬
tre touche en particulier aux Archeuefques 8c Euefques , qui en compofent en bloe
auec leTurc pour tous les Ecckfiaftiques deleurs Diocefes. Le premier autjieur d'i¬
celuy peu apres kprife de Conftantinople par Mehemedfecond,l'an 1453. fut vh Ser-
uian nommé Raphaël, qui paruint au Patrkrchat moyennant Pouuerture qu'ilfitde
ce Carazzi à deux mille ducats par an feulement, mahs il monte à cefte heure à plus dé
fix mille, que le Patriarche recueille, Se porte tous les ans à la Porte durant que le Di¬
uan fe tient,le iour faind George. Il y a puis apres le T&mîcriov quand il y efchet , qui
en vaut plus: c'eft vneautre contribution par forme de prefent Se don honnorable,
que les Patriarches ont accouftumé de faire au Turc dés la fufdite prife de Con¬
ftantinople, quand ils viennent nouuellement à l'Empire , ou que lePatriarche fe re-
nouuelle,foit par mort,demiflion , ou depofement,car les Grecs gens mutins , fedi-
tieux,turbulents,fantaftiques,acariaftes,legers,inconftans,defloyaux,nelestollerent
pas volontiers longuement feiourner au fiege , ains en changeroient s'ils pouuoient
d'heure à au tre, mefmement fils en rencontrent de preud'hommes dodes , Se de
bonne vie, fufîifans 8e dignes de cefte charge, car ils en tollereroient pluftoft de mef¬
ehans vicieux ignorans : comme ils ont fait auffi de leurs Empereurs , dont il ne fc
faut pas esbahir fi Dieu les afflige de cefte forte, les ayans réduits fous lejoug 8C fer¬
uitude de ces barbares mefereans 5 là où fils auoient tant foit peu d'efprit 8e de cou¬
rage, ils deuroient aymer mieux mourir mille fois le iour que d'y croupir vii feul
moment,pour fouffrir d\ telles indignitez: mais telles font finablement les verges SC

fléaux de k iuftice Diuine, Se Pinftable reuolutio 8c yiciflîtude des chofes humaines.
S S ii;
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4*6" ïlluftratiohs fur
Ces Exarches dohcques vont Se viennent de cofté 8e d'autre recueillir les droi^t}
Patrkrchat tant fur les Prélats , quç fur les particuliers, outre cek leur pouuant d

meurer tous les ans trois ou quatre cens ducats pour leurs eftaffes. Ce quepra^*
quentaufîîles Archeuefques Se Euefques enleur endroit, qui leuent certaines foi"
mes de deniers eh leurs Diocefes , tant pour leTurc , Se le Patriarche , qUe pourlcu"
entretenement auflî , fans leur baife-main , Se le droid qu'ils prennent pour conférer

les ordres appelé \_u(&a.muc, : Toutesfois il n'y a que les Archeuefques qui donnent
celuy de Preftrife. Ils ordonnent auflî les Euefques de leur reffort , Se des Archeuef¬

ques auflî, mais c'eft park permiflîon du Patriarche, .comme les Euefques font va
autre Euefque,8c des Preftres du confentement de kur Métropolitain. Telleeft Ia

Hiérarchie de l'Eglife Grecque, les Archeuefques ont outre-plus, comme a auffi le

Patriarche , leur domaine , qui confifte en terres labourables , prez , vignes .jardins

bois taillis , Se autres héritages affedez à leurs bénéfices , dont ils reçoiuent le reue¬

nu : Se les offrandes qu'on leur faid quand ils vont célébrera Meffe de part 8e d'au¬

tre en leurs Diocefes, mefme le Patriarche, qui s'en va faire l'office tantoft en vne

Eglife, tantoft en vne autre dans Conftantinople, oùily enadouzeouquiruedere-
fte de ce qu'il y en fouloit auoir par le paffé au Chriftianilme , autant ( ce dit-on ) que

de iours en l'an .* Se montent ces offrandes à de grandes fommes de deniers : car tel y

a qui jettera trois ou quatre ducats au baflîn: fi que cek ne peut pas fort bien conue-

nir,qu'aucuns dient.qu'il n'a pour tout que deux cens ducats tous les ans : 8e de fai&
il s'en eft trouue fous les Turcs mefmes qui ont amaffé de fort grands threfors : & fe

lit qu'àk prifede Conftantinople Mechmet trouua de fi grandes richeffes aufa-
triarchat, que iufques à Selim fils de Bajazetl'on employoit tousles ans foixante

mille ducats à k guerre contre les Chreftiens , 8e à l'entretenement des Mofquées>

L P tri h ma*s ^cc^uy Selim contre le Sophy Roy de Perfe l'efpuik du tout,pour le iourd'huy
deConftami- le train des Patriarches eft fort peu de chofe, 8c leur train encore plus maigre. Ils ont

noFle- leur habitation en Conftantinople, non à fainde Sophie comme du temps des Em

pereurs Chreftiens : car pour n'eftre cefte Eglife là qu'à éo . ou 8 o. pas de la première

porte du Serrail , qui eft en partie bafty fur fes anciennes dépendances : 8e auffi pour

l'excellence de fa ftrudure, les Turcs l'ont appliquée à l'vfage d'vne Mofquee,oùlc
Prince va le plus communément faire fon oraifon tous les Vendredis. Le Patrkr¬

chat doneques eft pour le prefent à l'vn des coings de la ville, à l'autre bout, comme

yous le pouuez voir en k cârthe fuiuante, près k porte dlJCôftahtin, où fouloit eftre

vn monaftere de Religieufes fous le nom de k Vierge Marie du titre de Pam-

macarifte totalement trèf-heureufe , en vn lieu peu releué , qui regarde au Septen¬

trion fur le port de Pera, dans vn affez grandpourpris clos de murailles, de figure

prefque carrée , y ayant efté transfe ré par la permifîîon de Mechmet fecond , de l'E-
glifedes fainds Apoftres, André,Luc,8eTimothee,qui eft au fecond terne de la vil¬

le , fondé comme met Cedrene , l'an 23. de l'Empire de Iuftinian, qui tombe en l'an

de falut 550. par l'Impératrice Théodore k femme: mais d'autant que cet endroit

eftant vn peu àl'efcart Se def-habité apres k prife de Conftantinople , 6e par confe¬

quent vn peu fufped Se dangereux , car on y trouua vne matinée le corps d'vnhom-
mefrefchementtué, ils obtindrent ce monaftere : où depuis fous le règne de Soly¬

man Ruftan Baffa , fit abattre k croix qui eftoit au haut du clocher , fi qu'on la def-

couuroit de fort loin tant par k terre que par k mer . Cefte E glife des fain as Apoftres

fut conuertie en vne Mofquée où ledit Mechmet fecond eft enterré auec vn lrnmm
ou hofpital y annexé tout ioignant . Quant au baftiment du Patriarchar,il n'eft pas a«
plus magnifiques , ains comme vn fimple monaftere,ayant plufieurs petites pieces,Se.

force cellules pour retirer les moynes , Se autres Ecckfiaftiques qui y arriuent Jour¬

nellement de plufieurs endroits : mais l'E glife eft affez belle pour fa petiteffe, y ayant

plufieurs peintures de Iesvs-christ, Se k V 1 e r g e M a r i e, des Prophètes , Apo*
ftres,8e autres Sainds,8e forces hiftoires du vieil Se nouueau teftamêtjauec vne gran¬

de quantité de reliques, Se entre autres, à ce qu'on dit ,1a eblomne où le Sauueur ut

flagellé. Quand on paffe deuant k porte de ce Patrkrchat, homme ou^m' es

4*6" ïlluftratiohs fur
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THiftoire dé Chalcôndile. 42^
Chreftiens fadt prefuppofer, car les Turcs tiennent fort peu de compte du Patriar¬
che mefme, qu'ils deteftent Se vilipendent quand ils le rencontrent allant 8e venaht
par les rués, ils y font vne grande reuerence 8e fubmiflîon.non pas en ployant les-ge-
noiiils ainfi que nous, ains mettant k main à l'eftomach,8e inclinans le chef à k mode
Turquefque , farts fe defcouurir autrement.

Or encore que les Turcs fe foient emparez de tout l'Empire Grec, tant en l'Eu¬
rope qu'en Afie 8c Afrique, fi laiffent ils viure neaumoins les Iuifs 8e Chreftiens en
leur ancienne religion , en payans certains droids Se deuoirs, fans forcer perfonne a
prendrele Mahoinetifme,horfmfs ert certains cas:8eles ^gemoglans ou enfans du tri¬
but, les femmes auflî qu'on met és Serrails. Trop bien ne permet-il point qu'il y ait
diuerfité d'opinions en chacune loy , de peur que cela n'amenàft quelque trouble en
P Eftat , comme à la vérité il n*y a rien de plus propre à brouiller les cartes , d'autant
qutee qfti touche la confeience, principalement en gens zelatifs, eft d'vne efficace
perfuafiue fur toutes autres pour faire remuer les perfonnes qui autrement fe tien-
droienteoy. EPairifi les Turcs ont laiffé les Grecs en leur accouftumé Chriftianifme,
farts les y troubler , auec leurs Patriarches Se autres Prelars, Se la police de leurs Egli¬
fes , mefmement à Conftantinople, combien que ce foit k demeure ordinaire du
Prince, Se de fa Cour qui eft fort grande : 8e ce nonobftant qu'ils ayent de toute an-
cieneté vn ftatut, qu'es villes Chreftiennes emportées de force,Se qui ore fe feroient
voulu rendre, ils ruinent toutes les Eglifes, ou les accommodent à des MofquédS:
Somme qu'ils en banniffent tout l'exercice de la Religion. Ce qui fut caufe que Tari
1 53 6. fous le règne de S olyman, cela ayant efté refrefchy Se renou uellé, peu f'en fallut
que les Turcs n'accourufîent de toutes parts pour ruiner les Eglifes de Conftantino¬
ple, n'euft efté la faueur fous main du Vifir ou premier Baffa Tulpbi^ui confeilla 'fecre*
tement le Patriarche de mettre en termes que k ville n'auoit pas efté prife d'affaut pat
Mechmet 1 1. comme le bruit commun portoit , ains par compofition volontaire de
Conftantin Palleologue le dernier Empereur Chreftien * Se offrir de le prouuer par
des IennitTaites viuans encore en Andrinopkj qui auoient lor s por té les armes,enco¬
re qu'il y euft plus de 8o.ans. Ce qui fut fait par les pratiques 8e menées duditTulpbi,
Se parauanture du confentement du Turc mefme qui fit ainfi iotier ce ieu , de peur de"

perdre les emolumens qu'il perceuoit du Patrkrchat , lequel par ce moyen demeura
en fon entier à Conftantinople,auec toutes fes anciennes obferuations, combien que
non en telle fplendeur quepar le paffé, mais quant à fon eftenduë plus grande encore:
car comme il a efté dit cy-deffus à luy refpondent tous les Chreftiens de la Grece,
Macedoine,Theffalie,auec les Ifles adjacentes:Thrâce,Bulgarie,Vakquie,Rafcie,le$ t*eftenduë

deux Seruies, 8e ia plufpart de la Hongrie où il y a encore quelque exercice de la reli- chafde Coa*

gion Grecquejla Ruflîe, Se la Mofcouie:Plus tous les Monafteres du mont Athos en ftuninopie.

nombre de 14. bien fortifiez contreles furprifes Se intiafions des courkires j où il y a

de cinq à fix raille Religieux dits Cahiers: les Albanois,Efckuons,8e Croats: 8e d'vn
autre cofté les Mengreliens,Zorzaniens, Se Circaffes, auec les autres nations qui ha*
bitent les riuages de la mer Majour. Pour tous lefquels le Patriarche paye douze mil*
le ducats de tribut annuel au Turc.

Le Patriarche d'Alexandrie refide au Caire en vn pourpris non moins ample 8e Le Patriarche

fpacieux que celuy de Conftantinople , Se a fous luy toute l'Egypte , 8e Arabie : les ^'^iiiainî'
Monafteres du mont dc Sinaï,Sc des deferts de S. Antoine, Se S. Macaire vers k ville
du Tor , enfemble tout le refte de la mer rouge où refident les Calaiers Maronites,
Arabes viuans felon l'Eglife Grecque : l'Abîma mefme qui eft le grand Patriarche 8c

Pontife de toute l'Ethiopie, fe prend de fa main, en Alexandrieil y a quatre Eglifes
Chreftiennes, S . Georges, S. Sabée où il y a des Latins, S. Marc, 8e S. Michel.

L u troifiefme Patriarche tient fon fiege en Ierufalem , Se par fois en Damas , le- Le Patriarche"

quel a toute la Paleftine ^e Phenice, auec vne portion de Surie , comme Baruch,Tri- dc fc&l«n.
poli, 8e autres lieux de ces marches-là. Il eft tenu d'aller tous les ans célébrer k Meffe
leiour del'AffomptionnoftreDame.iç. d'Aouft, au MonafteredesCaloiersMaro-
nitts , 8c Grecs, bafty fur le mont de S ion.
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42.8 Illuftrations fur
D'Antiochç. L e quatriefme eft celuy d'Antioche , cjui regift le furplus des Eglifes de la Su ' .

car Antiôche eftant fort ruinée, 8e n'y ayant pour le iourd'huy qu'vn pauure nef
bourg de Chreftiens d'enuiron 60. feux,auec vneEglife,lePatriarcheatranfporté&
demeure en Damas,où il y a vne belle Eglife,Se plus de mille maifons ChrefUennes

Po vr venir maintenant aux particularitez de l'authorité 8e refped que noù

àuons dit cy-defîus auoir efté trop plus grande, comme il eft bien raifonnable de
croire, de ces Patriarches du temps des Empereurs Chreftiens , que nonpasdepl

fouslesTurcs, nous en amènerons icy les tefmoignages des Grecs modernes. £tw
premier lieu, quant à ce nombre de quatre,voicy ccqu'en met Gregoras liu. 5.chapa

Michel Pakologue ayant enuoye vers le Pape pour traitler la réunion des deux Eglifes , de tàn-

tienne , ejr nouuelle Rome , mit en auantpourgratifier les Occidentaux , ces trois, articles entre

ks autres. Jf>u'és Hymnes,é* autresprières ejr menusJuffrages duferuice diuin es Eglifes Grec¬

ques, on feroit commémoration defa Saintfeté auec les quatre Patriarches. 1tem,qu djeroitfoi.

fible à chacun i appeîler à la Cour de Rome,comme la fouueraine,&plmparfaicle. Et tiercement

qu'en tout& par tout la fuperioritéluy demeureroit. Ce qui eft compris C» ce peu deniots

par Pachimerius au 5. mais à reculons: -n? ^«Ttlov,-^ ê'xJ^jrra^iB fmpjàmtor. mais celane

feffeduapas. Et au dernier chap.du 10. liure, 4uec le Patriarche de Confiantinople doiuent

aufi efire appeliez celuy dlAlexandrie, de leru/akm,ejr d'Antiôche.
L'eneaiondu Av regard de celuy de Conftantinople, quand il venoit àvacquer par mon,
ratnaïc e. jemj(plon t incapacité, ou maluerktion , anciennement l'efledionen appartenoit à

l'Archeuefque d'pleraclée,le mefme Gregoras liu. 6. chap.i. A l'Archeuejque d'Remlk
appartenoit k droicl d'eflire le Patriarche de Confiantinople, car kgrand Conf'antm mefme, ad
des ruines de Bizance en auoit fait cefie inclyte citéde la nouuelle Rome , ne voulutpaspour cela

abolir les priuileges des anciens Empereurs, ains confirma ce que Septimius Seuerus auoit fiéfi
mû de tous poinùJs Bizance aux Perinthiens Heracletiques. Mai s par traid de temps les

fucceffeurs dudit Conftantin f'en approprièrent la collation, fi que les Prélats auec

le Clergé de fainde Sophie après auoir fait vn examen de k vie, moeurs , doârine.S:
fufhfance de celuy qui fembloit eftreleplus digne d'eftre mis au fiege,leprefentoient
à l'Empereur qui le confirmoit: Se l'Archeuefque d'Heraclée le facro it, le mefme

Gregoras liu. p. chap. 13. Les chofes efloient amfi'ordonnées, que comme l'Empiremitan¬

ciennement oclroyéa l'Eglife ks droiéls , priuileges, ejrprééminences dont elle lomt encore apre*

fint , en contr'efehangé l'Eglife auoit aufù déféréà l'Empereur d'admettre pour Patr'urcht celuy

que bon luy Jembleroit de tous ceux qui auroient efiédefgnez. Et au rebours liu.é.ch.9. Iean

So^opoltain, fuiuant la nomination de VEmpereur, ejr ks voix &fifr âges du facréCollège, ta¬

tra au fiege Patriarchal- Plus liu. 7. chàp.16. Niphon Archeuefque de Cizique efl dmiu*
Patriarchat par les Prélats obtemperans à la volonté de VEmpereur , lequel foudain apres là

petite dénonciation quife faifoit indifféremment à toute heure, 8e la grande confir-
matiue de l'autre, folemnellement toufiours à l'entrée de Vefpres, dont la formule

eftoit telle apres l'auoir reueftu des ornemens pontificaux. La diuine & facree Synode

desfacrefaincls Métropolitains , des tres-deuots Euefques , ejr k refie du tres-venerMe Cierge,

enfemble des très- nobles Seigneurs & de toutlepeuple chrefiien , a appellevoftre Pontificale di¬

gnité du S. Siège Métropolitain de N.en ce très-haut ejr fouuerain Patriarcbat.Tbrofitefipetieiir

tion, Se auoir rendu les côdignesremerciçmens, 8e receu le pedum ou bafton Paftoral
dekmainder^rcheuefqued'Heraclée(maintenant ils leprénent delà main duTurc)

les Prélats l'vn apres l'autre luy venoient baifer la main,8e il leur donnoit à tous la be¬

nedidion : Puis Vefpres finies fortant au Paruiz de l'Eglife confequemment à tout w
peuple,qui luy faifoit de ioyeufes acclamations. Cela fait, il fe retiroit au logis a luy
deftiné , reueftu de fes habits Se ornemens pontificaux enk forte qu'elle vous fera

reprefentée cy-apres. Età ce propos Gregoras liu. 6. ch.i. L'Empereur Andronicfs (

MichelPakologue deftroitpromouuoir au Patriarchat Grégoire Cypriot, tjrâeftàftàprtsMPl
fiages accouffumez , furks atteflations de fa preudhommie ejr capacité il ly inftalU , luy m

tant en mam fim'l'ejchaffaut à la veue de toutle monde,fuiuant la couftume ancienne lacro ,

bafton Pafioral,marque de cefie dignité. Suit apres en ce mefme lieu,fon ^clC>y0lKmion
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tution par l'Archeuefque d'Heraclée Métropolitain de k mer Maiour, auecoues
les occafions de cek. L'Euefque de Mlizyle a l'inffance du Patriarche defirné defîa par
fEmpereur , nomme certain Moine appelle Germain , pour Archeuefque d'Heraclée , auquel
de tout temps & ancienneté appartenoit lv. àroiïi d'eflire k Patriarche de Confiantinople*
Car Conftantin le Grand n'ayant rien voa , lu abolir des anciennes conftitutions, mefme d»
temps au paganifme , en Ce qu'elles ne dei ogeoient en rien à la foy Chreftienne , fuiuit en

cela l'ordonnance de l'Empereur Seuere ,- lequel apres àuoir ruiné Bizance , la foubfmit à
U iurifdiction des Herackotiques de Thmce ; pour y commander ainfi quà l'vne de leurs
bourgades. Le mefme traidé aufE Michel Glycas en k quatriefme fedion de fes
Annales.

De la en auant h couftume vînt de defirer la confirmation du Patriarche de Confiantinople
à l'Archeuefque d'Heraclée , fuiuant la mode ancienne, kquel fouloit fiacrer l'Euefque de Bi¬

zance, Car les Euefques eftoient foubfinis aux Archeuefques, Se ceux-cy aux Patriar¬
ches , comme on peut voir au lieu allégué cy-deflus de Gregoras : L'Euefque de Mozy-
le obeiffoit au, Métropolitain de Naupatfe t & ceftuy- cy au Patriarche de Confiantinople-. Mais
le plus fouuent les Empereurs fe difpenfoient bien de conférer le Patriarchat de leue
pleine authorité 8e puiffance, y eommettans mefmes des gens indignes , comme il
met au huidiefme liure, chapitre cinquiefme s En ce temps-là fucceda au Patriarche
certain Preftre , Moine du Monaftere ik Mangonie , nommé Gerajme , homme défia tout
blanc & chenu, mais d'vn efirit bebeté ejr idiot ,feurdaût au refie pour fà grande vieilleffe,
n'ayant atteint ks lettres Grecques pas feulement du bout du doigt , mais à caufe de fon igno¬

rance & fimplicitéfortpropre pour obtempérer aux vouloirs de CEmpereur: car -les Princes
ont accouftumé de fe choifir de tels Mimftres , afin dt ks auoir plm fouppks & obeifans
comme efclaues i ejr qu'ils ne leur contredifient en chofè quelconque. De manière , ainfi
que le trenche tout net Pachimerie au quatriefme liure : JJhfen l'efieétion des Pa¬

triarches, la principale & plusforte voix à quoy on auoit efgard, efioit la volonté& incli¬
nation de l'Empereur : Car il falloit iuger pourle pSidoine ejr capable celuy qui luyagreoiî
k plus.

Estant donc efleu àc amené fur l'efchaffaut Iitiperial, tout le Clergé, 8c le
peuple apres , luy faifoient à haute voix cefte ioyeufe acclamation , comme met
Zonare au troifiefme tome. Vive en tovte prospérité' et repos
PAR LONGVES ANNEES CONSTANTIN PATRIARCHE Oe C V M E-
niç^ve. Outre cefte dignité générale, il auoit fon Euefché affedé à part en Con¬
ftantinople, dont il louiffoit ainfi que les autres Prélats , Se fa demeure à faindd
Sophie. Greg. liu. Se chapitre fixiefme , parlant du Patriarche Athanafe. // eftimoit
efire raifonnable que chacun allafi refider furJon bénéfice , pour y gouuerner fon troupeau,
comme il f%ifott quanta luy kfien _en Confiantinople. Et de faid , outre la qualité de Pa¬

triarche Oecuménique , il prenoit quant Se quant le tiltre d'Archeuefque de k nou*
uelle Rome. *

Or endore que l'EmperdUr peuft beaucoup , vùîre prefque tout, à fajJromtN
tion , fi ne le pouuoit-onpas depoferfans quelque mal-verktion Se forfaid, comme
d herefie, compilation, Se abus fignalé enk charge, ou autres delîds , dont il euft
efte bien Se deuëment atteint Se conuaincu. Le mefme Autheur liure quatriefme,
chapitre feptiefme. MichelJakokgue fait affembler les Prélats ,& kur prefente tous les
crimes réduits en vn, dont lon chargeait le Patriarche Arfenie , pour ks veoir & exami¬
ner légitimement, & puis après en ordonner comme de raifon , & entre autres iaUoirlaifê
entrer k Turc Azatin en l'Eglife, & deuisé auecques luy durant k feruice: 8e femblables
chofes que déduit Pachimerie au quatriefme, pour lefquelles il fut depofédefori
hege, Se enuoye en exil: Se au fixiefme liure, chapitre premier. Eux au contraire
alléguaient qu Arfenie auoit efiéfolemnelkment déposé de toute la congrégation'des Prelati.
De cefte depofition au refte il fe» treuue vne telle fprmule àl'encontre d'vn Iofa¬
phat Métropolitain d'Andrinople, qui parfimonie eftoit paruenu au Patriarchat,*
Se auoit commis plufieurs grandes indignitez Se mai-verfations , il y a quelques
Vingt-quatre ans , petf auparauant Je dêeedsduTurc Solyman, qui mourut deuant
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43o Illuftrations fur
Seghet en Hongrie Pan 1566. en laquelle clepofition aflifterçnt plus de cinau
Prekts qui tous la foubfcrirent. te

rormuled'y- Cest ancien ennemy de noflre falut, oncquesnefefaoula de nous guetter, ejr nous

depîuLdw! c^mer quelque mal anoffre perdition ejr ruine, .fefiant désk commencementdu monde mon

firéde pleine arriuee nofire coniuré aduerfaire : on' a iamais cep depuis de guerroyerTe Tr
de CHRIST, tantofi nous dreffant des embufch\s par diuerfes variete^d'hereftesqu'ifrjr
cite de cofté& d'autre, tantofi par des cerueaux ejruente\, remuans ejr inquiètes qui luyp

fient volontiers tortille , pourfi parforcer d'abolir t'es famcJes Traditions & Canons del Ap".

fires & anciens Peres : comme à cefie heure fabondance de nos péchez a ftfcité à défont 't
vn ennemy ejr perfecuteur de la difcipline Ecckfiafiitfiue, ce Patriarche Iofaphatquifouloitxfl
lequel d'vn eftnt malfain, toutrefteB deDieu laifie en arrière , hommeJans crainte, tjrahè.

néde raifon , Je départant de l'àbferuance des Jainch Décrets , aproieBédedansfin cxurtout

efpece d'iniquité : Dequoy nous Prélats quifommes -ky affemble\en ce Synodepouren enquérir

ayans efiéacertenez premier que d'entrer en aucune procédure des cbojes caneernans le fatfî L
l'Eglifi, auons eftime deuoirfoigneufementeftluchtrles actions de ce fouruoyé. lettansdonç-

ques l'uilfur les crimes dont il eft chargé, le tout fortbien veu, examinée confidere, nml'a-
uons defcouuert eftre non tant feukment inique & nuare , mais contumace& refraclairequant

tjr quant, qui s'eft moequéde la fentence donneeà lencontre de luy fut la fymonie dont il aefté

atteint & conuaincu par les Peres, ayant par manière de dire foullê aux pieds , comme ky-

mejme a aduoùède fa propre bouche de nen tenir compte,kt«>. Canon desjaintfs Apoftres qui

contient cecy.

Canon delà Sl R^ELÇVE EvESQVE POVR AVOIR DONNE DE LAR-
fimonic. GENT EST PARVENV A CESTE DIGNITE*: PRESTRE PA¬

REILLEMENT , ov Diacre , qu'ils soient déposez,
ENSEMBLE CELVY ÇJV I LES Y ÀVRA E S T ÀB L IS , E T RE¬

TRANCHEZ TOTALEMENT DE LA COMMVNION DES FI¬

DELES, ainsi qjv e Simon le magicien le fvt par
moy Pierre.

Nous auons en apres aueré quefans aucun befoin qu'il enfuft,fans k cenjentement de la

Synode ,fans le veu ejrfceu de clerc ny de Prefire , il a aliénédespoffefions de la fouueraine Ca-

tbolique Eglife, cenjacrees de tout temps imtnemorialpour lejeruice diuin en l ifle de Candie,

comme il a aufi confefié : & ce contre la teneur expreffè du 2.6.Canon du Concile de Carthage,qui

porte en ces termes.

Novs avons d'abondant ordonne' QV.E terson-
Autte Canon , ,,« «
contre la ven- NE N AIT A VENDRE NY ALIENER RIEN ÇJELCONQVE
dleU?Egl£& D" ECCLES I AST îqj E : <^VE S*IL n'a DV REVENV COMPE¬

TANT POVR S'ENTRETENIR, ET qj'lL SOIT PRESSE DE

TROP GRANDE NECESSITE', Q^VIL EN ADVERTISSE LE

PRIMAT DE SA PROVINCE, LEQUEL AP PELE' A VEC LV Y

CERTAIN NOMBRE d'e V E S<^V E S DE SON R ES S ORT, I LS AD"

VISERONT PAR ENSEMBLE CE qv'lL FAVDRA FAIRE. QjE
SI LES CHOSES ESTOIENT SI HASTEES POVR LES AFFAI¬

RES DE L'EGLISE C^v'oN NBVSTLE LOISIR d'ENDELIRB-
RER AVANT Q^V E DE VENDRE, A TOVT LE MOINS O^V E CEST

EVESQJE Y APPELLE DES VOISINS LES PLVS SIGNALEZ,
GENS DE FOY, POVRENTESMOlGNER,s'APPRESTANTA

SVRPLVS FORT SOIGNEVSEMENTA RENDRE BON COMPT
A, LA PROCHAINE SYNODE DE TÛVS LES AFFAIRES
SON EGLISE OVI L'ÀVROIENT CONTRAINCT A CELA, S
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ENSEMBLE CELVY ÇJV I LES Y ÀVRA E S T ÀB L IS , E T RE¬

TRANCHEZ TOTALEMENT DE LA COMMVNION DES FI¬

DELES, ainsi qjv e Simon le magicien le fvt par
moy Pierre.
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TROP GRANDE NECESSITE', Q^VIL EN ADVERTISSE LE

PRIMAT DE SA PROVINCE, LEQUEL AP PELE' A VEC LV Y
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J>ElKEDE DEàfEVRER COVLPABLE ENVERS DIEV,ET RES¬
PONSABLE A LADITE SYNODE DE CESTE ALIENATION,
ET D'ESTRE DEMIS DE SA DIGNITE'.

Ce patriarche dauantage a efiéconuaincu d'auoir déposé des Prélatsfans occafion , & re-
ft-ituéillégitimement d'autres qui auoientforfait?. S1efitrouueauoiraufii conférédes ordres hors

défis limites,comme és diocefes de Calcédoine, Heraclée, Salomifè, Theone ejr Methymne,&
encore fans examen ne preuue de la capacité'requife, lefquellescharges & accufationsfint ac-*.

couplées à d'autres crimes tous manifeftes ejr prouué^. Pource eft-il que voyans tels abus,&
crai^nans d'encourir lamefme depofition & cenfun , comme ceux qui communiqueraientaueû

v>n excommunié,nom l'auons décerné indigne du Pontificat, ainfique k premier autheur d'en*
fraindre les diuins &facre\Canons,é> désàprefentnous kâepofons , k déclaronspourpriué';

deposé,& demis,tantde la dignité Patriarchak , que du nom & tiltre d'icelle : Tellement qtfen*

firte quekonque il ne puiffe iamais rentrerny en la chaire Patriarchak,ny en la dignité d'i-
celk,ains fe retiendra en lavie&profefiion d'vn fimple moine, ^uefi aucun d'entre nous icy

feubsfigneZcontreuenantàfàfoubfcription légitime vouloitattenter de le reftablir & abfoudre,

'efire luy-mejme déposéparfinproprefaiél-Jefa dignitéEpifiopak , & auoir encouru ce fai
fantfimblabkspeines & cenfwes que l'autre* En tefmoin dequoy ,ejr pourplus grande appro¬

bation de ce que deffus a efiédonnék prefintarreft Synodal', ayans icy deuantksyeux le texte
' desfeinctes Euangiles ,fuiuantl'excommunication défia prononcée. Faiét au mois de Ianuier

l'an de la création du monde yoys.indiétion VIII. Surquoy il faut eftre aduerty queles
Grecs de tout temps comptent depuis ladite création iufqu'à I E s vs-C hr i st,
i j4j.ans plus que l'Eglife Romaine,fî que cette datte tombe en l'an de falut IJ64.
Quelquesfois les Patriarches fe depofoient eux-mefmes de leur bon gré,Gregoras
liu. 6.chap. dernier. Le Patriarche Ieanfevoyantà tous proposgourmander ejriniurier des

Irelats ,(ans que VEmpereurf fi aucun deuoirde k fupporter ,il luy vintprefènter la demifiion
defia dignitéqu'ilpretendoitfaire. La formule de laquelle fe commençoit ordinaire¬
ment en ces termes , felon Pachimerie liu. 10. £*iamvt /mÛ ayn^tunKiZ, £ v/m7ç Jiamrm

fm iyit.1 «tp^epftf , iy* ir> <isç£>%v cLfùfrtKov «e/W f/uouiQï *. &c. Sainét Empereur Monfeigneur >

ejr vous mfiieurs lesfinnois Prélats , me recognoiffant en premier lieu efire pécheur , ie met¬

tais toute diligence pour me deliurer dépêché. Au refte leur charge eftoit d'vne gran¬
de peine & fubiedion , mais accompagnée de beaucoup d'honneur, car és priè¬
res & fufFra ges on faifoit comme a efte dit, commémoration d'eux tant vifs que
mort^auecles Empereurs,ainfi que nous faifons du Pape.Le mefme Grego. liu.8.
chap. 6. pour prouuer par authoritez tout cequenouspropoferons. Le premierSa-
medyde Carefme,comme le lendemain on deuftfaire commémoration touthautdes bons tjrCa- i_es Empe-

tholiques Empereurs, ejr des Patriarches. Les Empereurs outre plus eftoient couronnez reurs Grec9

de leur main,liu.6. chap .5 . Le Patriarche Iean couronna du diadème ImpérialMichel fils c°°np "
d'Andronic Palleologue. Les marques & ornemens defquels Empereurs eftoient fi marche de

particulièrement affedez à là couleur rouge, que mefme leur fignature fe faifoit ^n^emd'
de vermillon,liu.4.chap.iy. L'Empereur Michel Palleologuepermit àfinfils Andronic de2 °'

figner les jEdits & lettrespatentes d'eferiture ronge,mais fansy mettre aucune datte ny du mots,

ne de Vinditlion,ains tantfeulements'yfouficrireen ces termes .-Andronic Par la Tiltre des

GRACE DE lESVS-CHRIST, EMPEREYR DES ROMAINS. Qui eftoit |^reurt
le tiltre dont ils vfoient,&au p.liu.chap. 11 .parlant de la déconfiture que trois cens
Turcs d'Orcane auoient fait de l'armée Grecque : Le kndemainfi tofi que le Soleilfut
leue,les Turcs apperceuans cette route ejr desfaitte incroyable des Grecs,& dans le campforce ar- Tout leur

. meures, ks tentes &pauillons vuides dhomme* , dr les montures de l'Empereurauec leurs rou- ^^
ges felles & harnachemens de lamefme couleur, Au 6. liu. auflî de l'Hiftoire de Geoffroy
de Villhardouyn Marefchal de -Champagne Se de Romenie , de la. conquefte de
Conftantinople, Le Marquis Boniface de Montferrâtprit l'Empereur Alexis quiauoitfaitt
creuer lesyeuxafinfrere Ifaac, & luy efia ks brodequins depourpre , auec les ornemens Impe-

TT ij
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432 Illuftrations for Calchondile.
riaux qu'iknmya à l'EmpereurBaudouyn en Confiantinople. Car ces brodequins 5ebottU
nes de pourpre eftoient l'vne des marques de l'Empire : Tellement quelesfilj aif-
nez des Empereurs eftoient furnommez Porphyrogenites, comme qui diroit naiz ou
engendrez au pourpre ou au cramoyfi. Ce qu'ils retindrent des Romains, 8e le fie.
ge Romain de fa partauffià l'endroit du Pape Ôedes Cardinaux, commelaplus
haute & excellente couleur de toutes , ainfi que nous l'auons plus à plein deduir,
auec les raifons de ce , fur Philoftrate au tableau des beftes noires. Cela eft pafTé

aux Turcs pour le regard au moins de leurs tentes,felon qu'on a peu veoir cy-def-
fus,quiont hérité de cek des Grecs auec l'Empire, & beaucoup d'autres chofes

encore. Or puis qu'il vient à propos nous appoferons icy le portraid des anciens

Empereurs Grecs en leur folemnel équipage,^ à la fin de ceft suure vn autre,aiw

quel ils alloient veftus ordinairement.

Suit le jjorrraiél de t Empereur.
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Mi-
Le Patriarche

l'Hiftoire deChalcondile. 43;
Av svrplvs fuiuant ce quia efté dit cy-deuant que les Patriarches de Con¬

ftantinople auoient toute authorité fouueraine en l'Eglife Grecque, mefme des plus
importans&authorifezexcommunimens, &; d'interdire iufques à l'Empereur pro¬
pre, k préallegué Gregoras 1. 4.Ç. 7 .Le Patriarche Arfenie ayant entendu comme Mi-
chel Palleologue moitfaitcreuer lesyeuxà Iean Ducas , auquell'Empire appartenoit, il l'inter-f
ditde rEglifi , & desfacremens. Et auoient parle mefme moyen le pouuoir de les reinte- £"1?^""
grer &: abfoudre des plus griefues fuites 6c cas referuez, chap. 1 3 . La Meffiditte Michel*-
palleologue eftantprofiterai à genoùilsÀ Ventrée ducrury confeffa tout hautfisdeux crimes ^fan

periurementaffauoird'dttoir contrefonferment defidélitévfùrpél'Empire :&faitcreuer les yeu^ ' -

aufils defenfeu Empereurfiequoy k Patriarche Iofephpremièrement, & apres luy ks autres

Prélats en kurordre luy récitèrent laformuk defin abfolution. ' Le mefme faifoit encore le
Patrkrche enuers les Métropolitains, les. Euefques &: autres Ecckfiaftiques, liu. y*,

chap. 8. parlant du Patrkrche l(âie;Delà ilfi mit apresfes vengeances, & àpourjuiure les
Euefques ejr Erefires, dont il interdit les vns de kurSacerdoce pour quelques années., & ks au-,

trèspour toutle refie de kurvie. Et à Ponziefme enfumant* L'Empereur Andronic le ieune k
pria de laifferfon indignation contre ks Euefques,ejr d,'abfoudre lepeuple : Surquoypôur k gratifier*,
luy reueftu défies ornemenspontificaux,à l'heure qu'on deuoitcekbrerlagrand'Meffe mente aupoul-
titre, é" de là recite vne abfeulte tantpourks defunéts quepour les viuans : mais à la plufpart des

Euefques & Preftres quilauoit cenfure^, il ne voulut rien rermttre nypardonner.
C'estôit en-apres à eux à conférer lés bénéfices & autres dignitez Ecclefkfti* Le Patriarche

ques, liu. 6. c. 1. Le chapitredefain cle Sophie defiroitfingulierementqu'ily eufi vn Patriarche ^fffffff^
de kur corps , afin qu'ilspeuffentparce moyen fi donnerpar les ioiies de toutes les Archeuefchez ,
Euefehez,, Abbayes, Monafteres, & autres telles meilleurespièces qui viendraientàvacquer: brief
au ils s'attribuajfenttout ce qui dependoitde l'authoritéde l'Eglife. Et au y. enfuiuant; Le Pa¬

triarche Grégoire Cypriotfutabandonnéde Chilas Ephefien, é* de Daniel de Civique, a^feue^s pendosC\it Us

il auoit conférédeplusgrands honneurs quil ne leur appartenoit, voire les principales dignite^Jbcncftccs en

Ecckfiaftiques, entre tous les autres Prélats ejr Prefires. Sur lefquels bénéfices 8z dignitez 1ESllfe Grcc"

ily auoit aufli bien des penfions conftituées qu'en l'Eglife Romaine , liu. & chap, y. ^
Chilas ejr Danielfurentpriuez, despenfions annuelles que les Métropolitains leurpayoient.

Or il ne fut iamais nulle-part que les Prélats èz autres Ecckfiaftiques n'ayenteftéTouci,antia
fort frians de fe tenir auprès de leur Chef, & du Prince encore pluSjComme la fource refidence des

dontils s'attendent que decoulle l'engraiffement & amélioration de leur' territoire : bene"ces*

&de monter par ce moyen toufiours dedegré endegréplushautpeuàpeu ;k char¬
ge des ames à eux comifes, & toute autre adminiftration dépendante de leur deuoir
quittées là, & confignées entre les mains de leurs Suffragants, Vicegerents,&: grands
Vicaires; nonobftant tous les plus eftroits ftatuts & reiglemens fur leurs refidences;
De mefme aufli k plus graq^l' part des Metropolitains,Euefques, & Abbez Grecs de-
meuroient en Conftantinople a courtifer & l'Empereur, ÔC le Patriarche auquel ap¬
partenoit le pouuoir de les enuoierrefider fur leurs bénéfices, ou les en difpenfer co¬
me bon luy ferpbloit, li. &c. é. Le PatriarcheAthanaife enuoya tous ceux fi àfon aduenement
iltroumen laville, refiderfur leurs bénéfices,& exclud de tous les autres qui eftoient dehors, d'y
plus venir, encore quepar ordonnance desfiaintts Conciles ks Métropolitains euffent accouftumé

des'ajfemblervnefois ou deux tous les anspres le Patrtarcbe,pour communiquer auec luy de ce qui
concernaitkfaiét de leurs,Diocefes; allegant qu'il efioit raifonnable que chacun d'eux gomemafi
endroitfof fon trouppeau,plufiofi que recmillans la laine & deffomUe de kursouailles, en venir
fairefespompes ejr bonnes chères à Confiantinople..Prudemment certes &en bonprudliom-
me; car il n'y a rien de plus illégitime & indécent en l'Eglifcqu cde voir roder vn Pa¬

fteur de cofté & d'autre, fonparc &: bergerie abandonnez à la mercy des larrons , des J^^S?'îfS
loups , Se autres beftes rauiflantes. Ce n'eftoit pas au refte chofe incompatible qu'on efleus eftai»

efleuftles Patriarches ores qu'ils fuffent mariez ; car les Papaz, ou Preftres Grecs ler
font bien,au moins vne fois en leur vie,& à vne fille, non vne vefue,parce que la biga¬
mie leur eft totalement défendue, li. 7, c 18. ftoufiours de Çregoras faut entendre)
Iean Glycasfutpourueu du Patriarchat, lequelauoitfemme& enfans, maisfitfemmeprit incon,-
tinentk voile de religion, dontil voulutaufiiprendre l'habitafie foire moine,pourla reuerence du

fiege, fi l'Empereur n'y eufi contredit pour raifon desgouttes dont iceluy Ieaneftoitfouuent tcur-

mariez.
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mente: tellement quefafPaduis des Médecins ilky eftoitbefoin quelquefois mannrâ l
Ce qui nous inftruid de deux chofes 5 l'vne quela femme du Patriarche f* a-'

* qu'il entroit à cefte dignité , eftoit contrain&e de fe rendre religieufe } & l'aut^
les Moines n'vfoient iamais de viande defcaremée ; 8c encore és iours de ieuf ^UC

mangeoient point de poiffon qui euft fang; te qu'ils obferuerent mefme à ceft T^
. . r-. rc-, , u"

Le refpea que Ql antiu refpeâ: qu'on leut portoit , iufques aux Empereurs propres out
on portoit aux ccquien a efté allégué cy-deffus, Nicetas le tefmoigne afiei quandil dit:'^/'on portoitaux ccquien a efté allégué cy-deiius, iNicetas le teimoigne afiei quand if dit \ Anf°

ndeffgné augouuernement de l'Empire , vintà beau-piedau deuantdu EatriarcbeTheod ?
eftantà cheual,&feprofierna iufques en terre luy baifantTefiriê.Yx Gregoras liu 6. c. 1, Leçon

du Patriarche Arfenie auec k conuoy eftantarriuéà laporte d'Eugène, k Patriarche accompagné d

Clergé ,&de l'Empereur auecfes Pnnces,&fion Confeil k vindrent trouuer -, ejr en lapompeaccou-

fiumée kconduirent en l'Eglife defainéte Sophie. Son accoutrement ordinaire efl tel qu'on

le voit cy reprefente : mais vous en aurez vnautre portraiét encore à kfin de ceft ceu-

ure^ où il eft reueftu de fes ornemens Pontificaux. Au refte en toutes fes fignatures &
foubs-feriptions il vfoit d'vne plume d'argent, &: tous les autres de certains calâmes,

ou ioncs, délicats, qui viennent de Perfe.

SMtleportraitf du Patriarche,

Cecra*»
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FHiftoiredeChalcohdilé. 43^
Ce grand large chapeau ou fombrere fappelle en Grec vulgaire ^«i^j

îe voile d'audeffous, ou le capuchon quia deux pendants , larges 8e frangez *p<Wo}
auireprefencent enuers eux à leur dire les liens dont noftre Sauueur fur mené lié 8c . .

arrotté à Caï'phe , Herode, & Pilate. A ce propos le Fkmendkl anciennement
^ Rome durant le Paganifme,vfoit d'vne manière d'habillement de tefte.à guife pref-
due d'vn cabaffet de Suiffe, mais il eftoit de peau,du haut duquel s'efleuoit vne poin¬
te d'vn certain bois, 8c fous k gorge fe venoient rendre deux pendans pourle brider,
lequel eftoit appelé apex de apeje, qui felon Feftus,Sc Seruius figniftoit ioindre 8c lier, % ^

à caufe de ces deux fils de laine, qui venoient feruir de bride fous le menton: Ceux
des Cardinaux en leurs chapeaux gris cotdonnez de foye cralnoifie Se fil d'or ; ie ne
parle pas du plat de bois comme on l'appelle -,8e des Euefques pareillement qui les
portent verds,fe rapportent aucunement à cek: mais les larges pendans de leurs mir-
tres qui fauallent fur les efpaules.fignifierit félon Durandus liu. 13. c.i.ïiomb. J. l'ef¬
prit 8e la lettre del'efcriture.Pour reuenir donc à hos Patriarches de Conftantinople;
tout leur grand manteau qu'on peut voir icy f'appeloitwé^o'fsuai 8c eftoit de laines re-
prefentant k brebis efgaree que le bon Pafteur emporte fur fes efpaules. La fottane ^
ou longue juppe d'audeffous qui eft de taffetas, ktin, camelot, ou autre drap de foye ^cïojS!
noir,Pyyo : 8c la Croce ou bafton Paftoral,mi7c£j£«5 ks fouliers y^uamu. Quant aux
Moines &Caloyers, ils portefit fur leur camifolle dite ,/i,^»^*, mot conforme du do-
liman, vn pourpoint dit \iwJy, qui approche aufti dugippon , lequel fattache aux t$&.rùt

ou brayés auecle bras de chauffes ^fa. Puis il y a vne tunique ou fûttane dite nS^ôç
par deflus vn j»&éj>, chapeauec le capuchon, 8c lew^«eo.Le bonnet d'aud,eflb us «Sç<*j

ôcle chappeau ^^jfi que la plufpart de ces mots vulgaires fapprochent des no¬
ftres, ou les noftres d'eux.

V o 1 l A à peu pres ce quia concerné le Patrkrchat dé Conftatinople, tant de l'art-
cien temps durant que l'Empire eftoit és mains des Princes Chreftiens , que dépuis
quelques 140. ans qu'il a efté réduit fous l'obeyfknce des Turcs,où il eft encore pref¬
que comme il fouloit , i'entends le Patrkrchat ; combien que non en telle fplendeur
pour k diffemblance des loix, 8e cefte tyrannique 8e tortionnaire domination barba-
refque: car au refte pour en parler àla vérité, les Empereurs Turcs ont efté iufqu'à
huy trop plus bénins 8e tollerables fans comparaifon, quant au monde, que les Grecs1

n'eftoient ; la plufpart d'iceux vrais horribles monftres pluftoft que créatures hu¬
maines.

O R à k prife de Conftantinople le Patriarche nômé Grégoire qui eftoit lors,àyant
trouue lemoyen ifeuader fe retira en Italie, où il mourut depuis à Florence, comme!
il eft porté au 8. de cefte hiftoire : parquoy le fiege demeuré vacant, Mechmet permit
auxGrecs d'en eflire vn autre en fon lieu, à fçauoir Scokrius,leque4 changea fon nom
de Georges en celuy de Gennadius, car pour vne plus au gufte Majefté, ils ont accou¬
ftumé de changer leur nom auflî bien que les Papes; à leur aflbmption au Patriarchat;
homme de fainde vie,de bon efprit,& grande do&rine,8c expérience >, fi que le Turé
prenoit bien fouuent plaifir à l'oiiyr difeourir de noftre foy, 8c voulut qu'il luy en ré¬
digeait par eferit vne confeflîon des principaux points 5c articles, qu'il fit traduire en
langue Turquefque par vn appelle Aehomat caddi ddBerrhoee, laquelle nous auons
tournée du Grec, 8c icelle appofee àk fin de noftre traidé de k Pénitence , imprimé
Fan. 1:587. Et encore que celane feruift de rien pour le conuertir, finekifk-il deluy
en faire tout plein d'honneftetez, courtoiftes, 6c gratifications ; Se l'honora des mef¬
mes prefens queles Empereurs Chreftiens auoient accouftumé de faire aux Patriar¬
ches à l'entrée de leur dignité ; fçauoir eft vn accouftrement complet , tel qu'il a efté
defigné cy-deffus, auec quel que beau cheual blane : & luy mit pareillement le Pedum
en kmain,comme fouloient faire aufTi les Empereurs ; mais par la defloyauté de quel¬
ques fimoniaques qui vindrent après, le Patriarchat fut rendu vénal &rributaire,tant:
du Pefcbcfon, que du caratzi, iufques à monter peu à peu iufques aux douie mille du¬
cats qu'il paye au Turc pour le iourd'huy.
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44° Illustrations fur

'CESTE HISTOIRE ESTJNT PRINCIPALEMENT
des Turcs qui font tous ^fMahomefiites ;il eH bien requis de traicîer içyvnpa

au long de ce$~le maudite & damnable fiéle, qui a amfi empoifonné'Lplulbart

de U terre habitable, & icelle remplj prefque defes conqueftes. Et en premier

lieu de la naijfance de ce faux prophète, défit religion auffi & doÛrine,

V E L S furent les comportemens de ce fedudsuj; dés auparauant

8c depuis qu'il eut vfurpé le nom de Prophète , & commencé à

efpandre fon peftifere venin : quelles fes briguej & menées, fes

conqueftes , ou pluftoft brigandages , Sc.deftroufïemens , qui don¬

nèrent le premier pied où paruindrent fes fucceffeurs pour le re¬

gard du remporel ; tout cela fe recomptera plus au long , 8c par le menu en foa

rang fur k Chronique Sarrazinefque quifuiura cy-apres. Icy nous n'en prendrons

tant feulement que ce qui concerne leur fpiritualité aueuglee , ôc fai?ilé créance,

tant en gênerai de toutes ces manières de gens qui embraiïënt le MahométifiDcqu'en
particulier pour les Turcs. Surquoy deux chofes entre les autres fe prefentent de

prime face, dignes de confideration : la première, qu'vn tel abuz,fî ridicule, ab-

furde, ôcgrofTiere aye peu ainfi par vne fi longue fuitte de fiecles tant obfttnément

déuoyer vn fi grand nombre de pauures ames. Car il ne règne que trois religions

pour cefte heure, voire il y a défia long remps;bien que fouf diuifees en plufieurs

branches 8e rameaux de fedes : la Iudaique à fçauoir , k Chreftienne, ôc Mahumeta-

ne -, ôc non feulement des gens lourds , idiots , ignorans, 8c par confequent fortaifez
à perfuader , ains des plus excellens efprits parmy eux en toutes fortes de dodrines,

arts, 8c feiences qui furentpneques autre part , ainfi quêteurs efcrits en pluuent por¬

ter bon tefmoignage ; comme d'Auerroes, Auicenne , Algazel, Almanfor , Rhafes,

Mefne , A lpharabè , Geber , Alkindi , Albumafar , R^caidibi , Habi Abcn Ragel,

Thebit Ben Corajh, 8c infinis autres que nous toucherons fuccin&ement cy-apres

en ladite Chronologie : Tous lefquels furent Mahometiftes , 8c d fermes & conftafos'

en leur loy, qu'ils ne f'en voulurentoneques départir ny tant foit peu aliéner. Bien

eft vray qu'ils ne furent pas du temps de la gaffe ôebarbare lourdene de Mahomet.ny
'plus de cinq cens ans apres, ains en vn plus heureux fiecle de lettres, lors quelles

commencèrent à f'abaftardir enuers les Chreftiens, pour faire leur tranfmigratiori
ailleurs;Sc tout ainfi que quelques oifeaux de paflàge f'en voiler de parties Occiden¬

tales aux Arabes du Midy , 8c de l'Orient,il y peut auoir de trois à qu.-tre censans *. K
de là fen retournèrent derechefdeuers nous du temps de nos peres, n'en y apascent;

kifîans les autres à leur tour en vne plus grande barbarie 5c ignorance qu'auparauant.

mais elles f'enfuyent de nous bien au loin; fie ienefçay où elles voudront eflire leur
domicile & refidence. Telles font les vicifTitudes fie alternations des chofeshumai-

nesjefquellesiln'yariendeferme ny de permanent nulle- part. L'avtRE po"1

digne de remarquer ,eftk grande domination qu'en fi peu de temps \mpeuple e

peu de moyen, de fi peu de pouuoir, fçauoir, & auoir; de fi mauuaife, ou point
tout difciplinemilitaire:gens fimiferables,mal garnis d'armes,Sc munitionsicÂuf
re*. 6c au refte fi contemptibles comme les Arabes ;k plufpart confinez dedans û

ferts 5c lieux folitaires , difeommodes de toutes chofes , empietterent la p uS g
de 5c meilleure part de l'Afie , 5c Afrique , ôc vn tresbon échantillon de 1 fcurop >
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mefmp en Efpagne qu'ils occupèrent entièrement Se de viue forceplus de fept cens
ans tout de fuitte; auec la Sicile par interuales , 8c les autres Ifles circonuoiûnes;
enfemble vn bord de l'Italie en terre-ferme : le tout fous l'authorité fie obeïflànce
de leurs Caliphes ou grands Pontifes , qui ont efté leurs M onarques tous abfoluts,
auec vn fouuerain pouuoir tant au temporel qu'au fpirituel. Defquels deux particu¬
laritez malaifément en pourroit-on afhgner autre raifon , fors qu'il a pieu à Dieu de
le tollerer de k forte ; pour punir fon peuple peut-eftre de fon ingratitude ôc mefeo-
gnoifknce , de (es vices , desbordemens , ôc autres telles iniquitez : vne aurre chofe
vient encore à efmerueiller , comme il feft peu faire que tant de peuples ôc nations
de fi différentes 5c bizarres humeurs ; 5c entr'autres les Afiatiques fi délicieux de tout
temps en leur viure , fe foient ainfi voulu foubfmettre à l'aufterité Ôc rigueur de cefte
loySarrazinefque, iufques mefmes à f'abftenirdi? tout du vin, vn breuuage fi friant
Scfauoureux, ôc fi conuoitedetout.es fortes deperfonnes , outre ce que c'eft l'vn des
principaux fouftenemens dek viehumaine , ôc qui k reconforte le plus , ôc refioiiift
nçn feulement les creatures,mais Dieu mefme; ôc encore croifknt parmy eux en telle Pfeaum.io*.

ahondance,ôc fi excellent , fans qu'il leur conuiennele faire venir de loin, comme U8csy"

font les Polonois, Mofcouites,ôc autres peuples Septentrionaux; attendu queles
Romains fe font trauaillez plus de quatre cens ans pour ce mefmeeft"ed,maisen
\ain.

Or. pour venir aux traditions de ce cault ôc pernicieuxaffronteur, l'ombre 8c

precurfeur du vray Antechrift, annoncé tant par Daniel queles autres Prophètes;
lequel eftant nay d'vn pej*e Payen, ôc d'vne mere Iuifue , tout ainfi que de l'accouple¬
ment d'vn afne auec vne iument f'en vient procréer vne tierce efpece meftiue qui
n'eft ne l'vn ne l'autre , ôc neaumoins participe de tous les deux , qui eft le mulet : ii
fut tenu plus de dix ans des Samaritains alors bannis de la communauté des vrays
Iuifs, pour leur Meflîe , iufques à ce que fes fraudes ôc déceptions defcouuertes , ôc le
mafqueleué de l'ambition où il afpiroit , ils le quittèrent : mais ce fut tard , car ayant
fon crédit pris défia racine, il en fit mourir k plufpart, ôcfefaifitdekMeke,oùils
feftoient habituez. Tout fon but doneques ôc fon deffein fut de venir donner à tort
ôc trauers des deux religions ,Iudaïque aflàuoir, ôc Chreftienne; ôcles fuppkntant
cruellement l'vnepar l'autre , en introduire vne troifiefme qui luy peuft donner en¬
trée ôc accez à k domination temporelle qu'il fe forgeoit en l'efprit ; mais fur tout,
d'efteindre ôc annihiler, f'il pouuoit , le Chriftknifme , voyant qu'auflî bien les Iuifs
auec leur loy eftoient defïadelongue main aflez déprimez. Etpourparuenir-àcek
prit vn prétexte le plus pkufible qu'il euft fceu choifir , d'abolir l'idolâtrie ôc vénéra¬
tion d'vne pluralité de Dieux, ôc mefme des créatures mortelles, ainfî que Moyfe
auoit fait iadis enuers le peuple Iudaïque , d'vn zèle bien différent , pour ne propofe*
en auant qu'vn feul Dieu Créateur du ciel ôc delà terre:en quoy toutel'eferiture con¬
uient, Se mefmes les plus aduifez des Gentils. VoyeT^que ie fuis ftul , & n'y a autre Die»
que moy, Deuter. 5 z . Iefuis le premier, ie fuis le dernier: &n'ya pointd'autre Dieu que moy,

Ifaïe44. Mais plus exprelTément encore aux Corinth. 8. Nousfauons que tidole n efi
rien au monde, crquiln'y a autre Dieu qu'vn tout feul. A quoy Ce fauflaire f'ap pro prie le
plus pres <ju'il peut en maints lieux, mefmes enl'Azoareiiz. fous le perfonnage de
Dieu, qu'il introduit k,luy parlantainfi: D is kur, ô Prophète, tout refolumentqu tiny
a qu'vn Dieu, neceffaire à toutes fortes de créatures ,& incorporeli quin a oneques engendré
denfans , nyna eftéengendrénon pltts , noyant aucun pareilà foy. Ce qui bat to ut diredé¬
ment contre le myftere de la kere-kinde Trinité , ôc l'Incarnation du Verbe Diuin;
& fomme k diuinité de Ie svs Christ. Commeauffienla33. Azoare, Dieu n'a
pointadmu d'autre Dieu pourfon Fils participant auec luy de fa diuine Effence. Et enk 19*
Ils recognoifiront d'auoirproférévne très vilaineparole, en difant que fqieu auoit eu vn enfant.
En k 15. auparauant il introduit I e s v s-C h r i;s t fe purgeant enuers Dieu le Créa¬
teur, d auoir oneques rien voulu attenter de donner à entendre aux hommes que
luy ny fa Mere fuflènt Dieux : Car (adioufte-il) toy qui cognois les plus intérieures pen¬
fees de tes créatures, tu pénètres bien aifiment iufques au plm profond de mon cur, mak
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44* ' Illuftrations fur
mon pas moy en femblabkdutien. Qui eft formellement contre le texte des Euan?'l
l'efforçant par ces derniers mots renuerfer tout le principal fondement denof^
créance. Et ce qui fuit pareillement apres en la perfonne de noftre Sauueur: il /*'
qu'ils t'tnuoquent ejr adorent, toy qui es monfouuerain Dieu & le kur. En quoy il le fa[t f^f*
efgaf aux autres hommes à l'endroit deDieu , ôc ne fçauoir pas fes fecrets. Au/fi/6
mots les plus facramentaux des Mufulmans, ou Mahometiftes initiez, foht ceux q"
enfuiuent: Que fi vn Iuif ou Chreftien par inaduertence ou autrement feioim.r j

La
BeREMBERAC. JUietf ejr vicu* , t?" "/ » «»"c ^"» «pc wj , xjr mcnemet eji j6n jV/f/7? .
& Prophète: Ce qu'il a emprunté du Tal'mud, ainfi quela plufpart de fes traditions a

liure deBeracoth ou prières; là où il eft ordonné aux Iuifs de dire deux fois chacu

iour pour le moins , à fçauoir le foir ôc matin ces mots icy du 6. du Deuteronome-
Efeouté ifrael , k Seigneur noftre Dieu > eft vn Dieu toutfeul. Mais il faut entendre qu'ils

ont accouftumé d'adioufter quant ôc quant ce beau Cantique des Séraphins, que,

d'Ifaïe: Sainétr Sainét, Sainét, eft le Seigneur des armées -.Toute la terre ift remplie aeJadofe%

Ce qui dénote tacitementle myftere delaTrinité. Or à ce propos dtl aHikeHildt
le Comte Pic dek Mirandeau traidé de Ente & vno , difpute d'vne fort grande fubti-
lité qu"on ne peut point proprement dire ,Devs est Devs, vtperhoc nomen Deds

. vicem pudicati gèrent illudquod per fubieétum conamur concipere declaretw. Sa principale

. intention doneques a efté de renuerfer de fonds en comble kloy Chreftienne , quel¬

que beau femblant qu'il face en plufieurs endroits de fon Ajchoran de reuerer noflre

Rédempteur.
Av reste on ne peut pas dire auec vérité ce qu'aucuns tafchent de prouuer

ôc de fouftenir que le Mahometifme aye caufé plus de bien que de mal, quand ce

ne feroit que d'auoir retiré tant d'ames de l'idolâtrie qui regnoit lors ; 5c ramené à

la cognoiffance d'vn feul Dieu ceux qui defmembroient fon pouuoir , ôc l'hon-

neur à luy feul deu ôc referué, entant de parcelles. En cela de vray Mahomet con¬

fient bien auec les Iuifs , ôcauec nous , mais c'eft faire , comme dit affez dextrement

l'vn de nos anciens Poètes : Lefcher k miel deffus effines : d'autant que là deffous,

(comme fuit puis apres \ Enfans qui aux fraifiers allez, , gardez,-vous duferpentfous

l'herbe) gift le mortel venin dont il prétend d'empoifonher tout le monde. Car on
fçait affez que quiconque n'eft du tout auec Ies vs-Christ, eft contreiuy, hors
k foy ôc créance duquel il n'y a aucun efpoir de falut: ôc quiconque y défaut d'vn
feul poind, faut en tout. En apres il feroit beaucoup plus aifé de retira* les peuples

de l'idolâtrie, en kquelle toute perfonne pour fi peu de iugement qu'elle ait, ne

trouuera rien de f(jlide; que non pas du Mahometifme, qui a quelque ombre èe

apparence d'vne vraye Religion : ôc qui nous combat en certaines chofes, par eu*

à l'exemple des Iuifs mal entendues , ôc pirement interprétées; comme des ima¬

ges des Sainds, 5c femblables : Ce qui en. a desbauché affez de k Religion Ca¬

tholique. Ce que deffus f'eft affez fait.voir par expérience en la con quelte des In¬

des Orientales par les Portugaiz , où ils n'ont comme point eu d'affaire, non plus

que les Efpagnols, és Occidentales , à retirer ces peuples-là des folles & vaines

erreurs de l'idolâtrie ôc du Paganifme à la foy Chreftienne : Ce qu'ils n'ont peu

aucunement obtenir à l'endroit des Mahometiftes : Au moyen dequoy cefte opi¬

nion que k loy de ce fedudeur ait rien peu introduire ny caufer de bon , nefe peut

fauuer en forte quelconque, ains eft k brefche k plus grande que l'aduerfaireeult
peu faire en l'Eglife de Dieu, eftant comme vn efgouft abominable de toutes.les plus

pernicieufes herefies qui y furent oneques, tant au ludaifme qu'au Chriftianltffl^
Bien eft vray que cek deuoit aduenir félon la Diuine préordonnance » comme
tefmoigne bien à plein l'Apoftre en kz.auxThefkl. i. Jjhfaucun ne vous fedmfe ny

par paroles, ny par lettres , comme fi elles vous eftoient enuoyees de neftre part -.car le iom

Christ n'arriuerapôtnt,que premiernefoitaduenu le reuoltement, ejr quelhon,medefeci

itefoit réuelé, l'enfant affauoir deperdition, qui s'oppoje & s'efieue contre k T o v t qui s "Pfe
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j)ieu Neaumoins de iuger au vray en particulier de 1*Alchoran , k ce qu'il y peut
auoir de bonne veux iepas dire , mais de moins mauuais , 5c pernicieux , il ne fe peut
bonnement faire, parce que celuy que les Turcs, ôc en gênerai tous les autres Ma¬
hometiftes tiennent d'vn vnanime confentement pourle pur texte de leur loy , n'eft
pas proprement celuy deleur legiflateur Mahomet, ains vnautre tout bafty de neuf,
8c repetaffé à plufieurs ôc diuerfes fois , felon les humeurs , fantafies , occurrences,
Se partialitez de leurs Caliphes ôc Dodeurs , fti-rquoy il y a eu infinis changemens 8C

varietez , tout ainfi que lelurifconfulteAlphene demande fi le nauire lequel fut tant
ôc tant de fois rhabillé qu'il n'y reftoit vne feule pièce de celles qui eftoient entrées
enfapremiere fabrication, deuoit eftre tenu pour le mefme , ou pour vnautre: ce
que Plutarque en la vie de Thefeus allègue de la facree barque deftinee pour aller
quérir les refponces d'Apollon en Delphes, appellée delà ka>ç}i. Mais auant que ve¬
nir à parler de ces changemens ôc altérations aduenues à l'Alchoran, il faut enten-
dre premièrement qu'ily auoit cinq fieges de Pontificats où les Caliphes refidoient,
qui furent les fucceffeurs de Mahomet au fpirituel, ôc au temporel, apres que leur
domination fe fut eftablie , 8c dilatée de cofté Ôc d'autre , ce qui aduint en bien peu de

temps.
Le premier d'iceux fieges eftoit à la Meke ôcMedine, auec toute l'Arabie Les cinqptin-

fous luy. Le s e c o n d en Bagadet ou Babylône,autrement Baldach, ayant en fon dTMahômè!
obeïflànce toute kChaldée,Perfe,Medie, Parthie, Affyrie, Mefopotamie, Carama- uûne.

nie, ôc autres régions adjacentes, tellement que c'eftoit quant au temporel le plus
puiflànt Caliphat de tous, ôc tenu pour le Principal. Le TRoislESMEa Damas,
auec k Surie, ôck Paleftine pour fon département. Et encore qu'il ne fuft pas de fi
grand pouuoir que les autres, toutesfois îllesdeuançoitenlafpiritualité, ôcen repu-
ration de faindeté ôc de dodrine , car de ce fiege , ôc de la faculté y inftituée des mai¬
ftres ôc dodeurs de la loy,dependoient toutes les decifions des doutes qui pouuoient
fe former és poinds 8c articles de leur créance, iuftice,ôc police. Et en cefte authorité
ilfe maintint fort longuement, iufqu'à ce queles Souldans du Caire fe furent empa¬
rez dc l'Egypte,ôc de la Surie. L e qv atriesme eftoit audit Caire , ville capitale
d'Egypte, édifiée fur les ruines de Memphis, ou là auprès, par vn Lieutenant gênerai .

du Caliphe Efchaim, lequel f'appelloit Geohar, Albanois de nation, 8c fort valeureux à
Iaguerre, afin de luy feruir de retraite en fes entreprifes:ôc enuiron l'an 400. de l'He-
gire, qui tombe en l'an de noftre falut 99$. furent làbaftis deux Temples ou Mof-
quées àl'honneur dedeux deleurs faindes nommées /V*tt;^fillede Mahomet, ôcde
fa première femme Gadifa, ôc d'vne autre de fes parentes dite Nafiffa , dans le tronc des
offrandes de laquelle furent trouuez en deniers comptans bien cinq cens mille du¬
cats , fans les ioyaux 5c pierreries d'vne ineftimable valeur, lors que Selim Empereur «

des Turcs prit le Caire 1517. Mais il fit reftituerletout, auec ce que les Iennitzaires
auoient d'autre part faccagé en ce Temp le. Le c 1 n qj i e s m e fiege eftoit au Cai-
rohan, ville édifiée prefqu'au mefme temps que le Caire, par vn autre Lieutenant gê¬
nerai du Caliphe Otmen , appelle ffuiba Hibnu Nafich, en k Cyrenaïque pres les Syr-
thes à quelques quarante lieues de Carthage. Ceftuy cy dominoittoutekBarbariei
5ckNumidie,auec k cofte de k marine iufqu'audeftroit deGilbathar,ôc lemont
Atlas, qui confine à k mer Oceane, ôc la terre des Noirs.

De ces Calj phe s, ôcdeleurdoubledomination .temporelle ôc fpirituelle, Ladomina-

Mahomet, ôc fon Alchoran furent les premiers autheurs, prefuppofant quepuis que ^cfc&M^j
I homme eft vn indiuidu compofe de l'ame ôc du corps , auquel l'ame commande fucceffeurs,

comme la plus digne ôc principale partie , par con fequent do it auflî la fpiritualité fai- tant « ^tem-"

re fur les biens temporels,à quoy bute cecy de Virgile -, Rex Anïw, rex idemhomwum, ?p°"tu3J*
Phbique facerdos.

^MAHOMETau refte fut fils d'vn des plus apparens bourgeoys dek Meke, nom- \lfff^°'
me Abdalla , fils dfibdalmutalif, de la famille de Corays , ôc d'vne dite Emyna , qu'on fôm/r.
prétend auoir efté vne ieune garce Iuifue qui f'abandonna volontairement à Abdalla.
II lut né en la ville de letrib ou Jefrab, qui pour cefte occafion fut depuis appelle
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444 Iiluftrations fur
Medinah Albani , k cité du Prophète , douze ou quinze lieues au deçà de la Mek
felon d'autres enk Meke mefme, qui eft vn apport fort renommé en la partieC,0<l

dentale de l'Arabie heureufe , à 30 . ou 40 . lieues de k mer Rouge , où toutes le^*
mates , drogueries ,efpiceries , ôc autres precieufes denrées de la contrée des Sab"°"
fe viennent rendre par des Carauanes fur des Chameaux. Lors que Mahomet yCC?

quit elle eftoit en partie habitée de Iuifs , qui auoient leurs Temples à part, & j
Synagogues, ôcde Gentils, lefquels adoroient vne idole dit AUnhtaIhza^^S
me eftre k Deeffe Venus: ôc de là pourroit venir, car Mahomet a beaucoup mai

tenu de chofes tacitement de l'ancien Paganifme à la Meke , comme il fedira T"
apres : que ce qu'ils ©bferuent le Vendredy , comme les Iuifs le Samedy , & n0usï"
Dimanche, eft pour la mémoire de ceft idole , reprefentant anciennement enuers

les Gentils, la Deeffe qui prefide à la génération Se fcecondité. Il yauoitoutre-plus
des Chreftiens méfiez parmy , mais hérétiques Neftoriens , Iacobites , ôcautres delà

mefme farine : ôc vn Temple au milieu de la ville , appelle Beitballa, qui fignifiemai-
fon de Dieu , auec vne tour dite Ekabba , ou Alkible, deuers laquelle les Mahometans

x Azou* * & fe fouloient tourner en faifant leur Zalla ou prière , ( à cefte heure ils f'adreffent tous

7" au Midy ) ôc iurer par le nom d'icelle, comme les Mores fontencore, tant ils l'ont en

grande reuerence. Mais tout cecy eft en confideration d'Abraham , parce qu'ils tien¬

nent Mahomet eftre defcendu d'Ifmaêl fils baftard dudit Abraham, 8c d'Agar fa

chambrière, ce qui mérite d'eftre efpluché de plus pres. Caren Genefe douze il eft

fSTppeliéc efcric. De là Abrahamfe tranfforta à la montagne qui efi à ïOrientde Bethel, quifignifiek
Brtbaum , h maifon de Dieu, ejr y tendit fon pauillon, en Jerte qu'il auoit Bethel au Ponant, ejr Bai (Ïil
ntoï* de ou fontaine) deuers le Leuant . & edifialàvn autelau Seigneur, duquelilinuoqua le nem,pù

paffâ outre s'acheminant toufiours vers le Midy. Là-deffus Rabbi MoyfeEgyptienauj.des
Maimonim,chzç. 46. met queles Gentils quireueroient les idoles leurs edifioientde
beaux grands Dômes , aueedes images és montagnes hautes leuées. Au moyen de¬

quoy Abraham auroit choifile mont Moria, où il dreffa vne maifon au feul Dieu

* Créateur de tout l'Vniuers, qu'il appella Sanéia Sanctorum. Les Saincts des

S a i N c t s:tournée du cofté d'O ccident,où il fit auflî k priere,tournant le dos àl'O-
rient: 5c ce pour fe départir, de la forme des idolâtres qui adoroient tous vers Soleil

leuant , tenans ce luminaire pour leur Dieu. A quoy fe rapporte ce que met Plurar-

que en la vie de Sylla, ôc de Pompée, plus de gens adorer le Soleil leuant que le cou-
N chant. Et au traidé d'Ofyris, que les Egyptiens tenoientle leuant pour la face du

monde, fi que le Septentrion leur eftoit le bras droid , ôc le midy le bras gauche*, ce

qui pourroit faire aucunement prefumer qu'Abraham euft appris cela des anciens

preftres d'Egypte , ôc des Chaldéens qui fuiuoient pareille dodrine : car fi le leuant

eft la face du monde,il faut qu'il regarde diamétralement 5c à l'oppofite le couchant

queles Hebrieux appelent aiya Maharab, parce, dit Iofeph ben Carnitol au liure des

portes de iuftice , que c'eft le lieu des plantes , ôc du germement de ce qu'on feme,

al" 43' fuiuant ce qui eft eferit, d'Orient ieferay venir ta femence, & de l'Occident ieiâffemhknj-
Au moyen dequoy les Rabins ont dit le tabernacle de la diuine majefté eftre eu

Occident , qu'on interprète pour k main droide , felon le lieu deffufdit de Genefe,

qu'Abraham f'achemina vers le midy , car ayant k face tournée de ce cofté , le leuant
fera à la main gauche, ôcle Ponant à la droitte. Et de faid , pourfuit là mefme puis

apres le mefme Rabin, toutes chofes apres leur creation fe maintenoient felonl or¬

dre de leur vraye difpofitiue, iufqu'à ce que le premier hommevint, qui rompions
les canaux , ôc par fon moyen le cordeau des arpentages 8c mefures fut rompu , tant

qu'Abraham vint, lequel commença à redreffer les caiïauxdu cofté droitt>& de a

partie méridionale l'ordre 6c infiitution de célébrer de louanges le Créateur u

monde: puis de là fe tranfporta à la montagne qui eft à l'Orient de Bethel, pour y
dreffer le tabernacle de la diuine majefté du cofté droit, pour-autant queleptem
homme l'auoit corrompu du cofté gauche: car Abraham f'eftant ac^enl'ne7fj'A-
midy , fon fils Ifaac vint puis après , qui fe mit à remparer les brefehes du coite -
quilon, là où domine hmv Samaél, c'eft le lieu d'efpouuantement Se de crainte, eq

s
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ouurage fut paracheué de fon fils Iacob» Tout ce que deflus met ce Rabbin fils dô'
Carnitol : Se que SamaéUu refte eft le cofte gauche , 8c l'accufateur des forfaits des
hommes ,' mais le Nefiach la vidoire , eft le cofté droit. Item qu'Abraham eft le bras
droit du monde,ô£ commenfuration de Bethel, Ifaac le bras gauche ou Beth-elochim,
Iacob k moyenne ligne qui f efleué iufques au plus haut diadème , oùilfevacon-
j oindre auec le Principe de toutes chofes , par l'aide Se moyen d'Abraham & IfaaC:
\^xne(uxe2.u'd\duTetragrammaton mpi» Iehouah ou lahueh, ayant fix des noms diuins à
fa part , trois en haut,affauoir rt1?-» Ghedulah, grandeur, rh"ùi Gebolletb, puiffance , 8c

jrofln Tiphereth beauté : Et trois en bas, ran NeTfach vidoire, un Hod honneur, ôc

no» Iefed, fondement . Sur le mefme propos des prières il dit encore que le calom¬
niateur hmv Samaël ou Sathan aduerfaire du genre humain , qui eft caufe de defe-
duofité Se de répugnance, demeure à la partie gauche,^; eft dit pax Tfaphon ou muf-
fé 8c couuert pour vne telle occafion : car quand toutes les créatures demandent
quelque chofe du fouuerain n>r»N _E^,l'eftant, ou celuy qui eft, dont la numéra¬
tion eft i/u cheter couronne , la plus haute de toutes, qui eft le monde de clémence
& mifericorde,alors l'effed Se accompliflèment de leurs requeftes f'attire d'en-haut,
foitqueceluy qui prie foit iufte, foit pécheur Se indigne -.mais comme cefte grace
ou don qu'il demande de kfouueraine clémence vient àpaflér par l'Aquilon, où eft
caché enembufeade ce guetteur de chemins , qui deftourne toutes les pétitions Se

defirs des perfonnes , alors (es trouppes quifont en k partie d'Aquilon , feviennent
mettre au deuant de la requefte accordée là haut , Se l'arreftent tant qu'il foit iugé, ft
celuy qui a impetré cefte grace eft digne qu'elle luy foit interinée , ou non. Que fil
en eft digne,fon defir luy eft accomply , fi indigne il demeure arrefté en ce lieu , fans
que {pn odroy paffe plus outre ,ny qu'il retourne là haut. Car iamais k diuinité
n'ofte ny ne reuoque ce qu elle a vne fois odroyé , mais le bénéfice ne paffe pas pour
cek à celuy qui l'a impetré , parce qu'il n'en eft pas trouue eftre digne, & demeure
en referué là caché ainfi que dans vn magazin de dons & requeftes accordées , en la
partie d'Aquilon , pour eftre puis apres defparties aux gens de bien. Parquoy les
Rabbins ont dit que quife voudra enrichir fe tranfporté au Septentrion. Là deffus
bat ce que le Côte de k Mirande très -grand Cabalifte met en fa conclufron quaran¬
te feptiefme. £fm fietproprietatemAqmlonis in Cabala, feiet cur Sathan Chrifto promifit
régna mundi , fi cadens eum adorajfet. Toutes chofes dira quelqu'vn fort embrouillées Se

obfcures , ce qui eft vray , mais auflî font tous les abftruz Se cachez myfteres en quel¬
que religion que ce foit , autrement on ne les auroit pas ainfi appeliez. Mais comme
les fondemens d'vn édifice font ordinairement cachez en terre, afin de pouuoir efle¬
uer ferme deffus ce qu'on veut manifefter à k veùë ; de mefme eft-il de ces maximes
Cabaliftiques, fur lefquelles, efloignées des communes conceptions du vulgaire,
pofent toutes les notions des trois feiences qui fe rapportent aux trois mondes , l'in¬
telligible , le celefte Se élémentaire, comme nous auons dit ailleurs , ôe mefmes au li¬
ure des chiffres : Se fans cek i'efprit humain ne fe fçauroit pas efleuer ny eftendre à la
cognoiffance des chofes rares ôc fingulieres qui le peuuent rendre admirable fur
tous les autres en quelque profeflîoh que ce foit. *

O r pour reuenir au propos intermis de la généalogie de Mahomet, Ifmaël dont
il fe maintenoit eftrç defcendu , fe vint ( dient-ils ) habituer à k Meke , où il fe maria
à Alghadira filje d'Alierchamin Roy de k contrée, dont il eut douze enfans , qui fu-
renttousidoktresconimeluy,ôcdekfefpandirent en diuerfes conrrées. Mais le
fecôd nommé Caidar demeura en k Meke, y ayant fon pere Ifmaël defîa bafty k tour
fufdite, ôcle temple que Mahomet, au fecond & fixiefme chapitre de l'Alchoran,
dit auoir efté le premier de tous autres : Et au quatriefme, que ce fut Abraham mef¬
me qui l'édifia. Caidar mit l'idole dédains la tour, où il fut toufiours adoré depuis,
iufqu'à ce que Mahomet ayant trouue le moyen de dôner pied à fa dodrine,ôc pren¬
dre la Meke la ruina; mais la tour demeura en fon entier, 8e y font les pèlerins leurs
deuotions, comme il fe dira cy-apres en l'article des vux 8c pèlerinages. Caidar fit
aufli pknter vne pierre noire par le dehors vers l'endroit où eftoit 1 idole > afin que
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446 Illuftrations fur
ceux qui entreraient dedans le temple fceuffent où il leur faudroit f'addreffer. p
le iourd'huy cefte pierre, dé tout temps appellée k bien-heureufé, eft encore f"'
reueréedes Mahometans , qui fy inclinent , Se kbaifent d'vne fort grande humir*
té , fuiuant ce qui leur eft ordonné par les traditions de la Zunc : Se au liure d'JEr^
coie, au chapitre des cérémonies ; que ceux qui entrent au temple de la Mcke /"
première chofe qu'il leur conuient faire eft de faluer cefte pierre , ôc la baifer au co*

lié droit, qui eft le mefme qu'on fouloit obferuer au Paganifme : mais les idoles"

furent renuerfez ô^efteints par Mahomet, lequel peu-auparauant qu'il fe mariaftS

cefte pierre ayant efté remuée de fa place pour rhabiller ie ne fçay quoy dans le tem¬

ple , luy Se vn fien coufin germain la poferent fur leurs Tulbans , ôc l'adorèrent en

grande deuotion, ôc depuis encore qu'il fut receu pour Prophète il y continua le

mefme refped.
Généalogie dc Av demevrant quant à la généalogie de Mahomet ,' fes fedatcurs l'ont
Mahomet. cfcriptc de deux façons , l'vne en defeendam d'Adam iufqu'à luy , & l'autre en ré¬

trogradant de luy à Adam. Celle-là eft déduite dedans le liure d'Azear,& au trai¬

dé de knaiffance Se éducation de ce faux Prophète : Cefte-cy enk Chronique Sar-

razinefque,furquoyilyainfînies fables ôc: bourdes trop ridicules à racompter: 8c

entr'autres , que Dieu apres auoir créé Adam , luy imprima certaine refplendiflànte
lueur en fa face, pour vne marque dek future naiffance de Mahomet, ce qui efl
emprunté des Talmudiftes au Midras Tillim , la-glofe des Pfeaumes , lefquels dient

làdeffus ainfi.
Voyez les in¬
certitudes des
Talmudiftes.

pourfa génération il auoit enfermé cefie lumière dejfoubs k throjne de fa gloire ,furqm Sa¬

than s'en vintprefènter deuant Dicu,& dit cecy : SEI G N EV R du monde , cefte lumière

enclofe ainfi deffoubs k throfne de tagloire ,pour qui efi-elle ?Dieu luy refpond -.pour U généra¬

tion du Méfie. Sathan réplique , Seigneur du monde permets- moy doneques de le tenter. Dku

dit :Tu ne fçaurois auoirpuiffance encontre luy. Sathan derechef: oétroye-moyfeulement cela,

(j* laiffé- moy faire du refie , car i'en viendray bien à bout. Dieu luy dit lors : Si tu te iôiies à cek

ie t'extermimray hors du monde : ejr de cefie heure-la Dieu commença à faire vn contrait d'al¬

liance aueck Méfie. Cefte lumière doneques emprainte de Dieu en la face d'Adam,

aufli-toft qu'il eut engrofle Eue de Seth, paffa en elle, ôc puis audit Seth apres qu'el¬

le l'eut enfanté , qui fut à cc que dient les Mahometiftes k tige & fource de tousles

Prophètes Se Meffagers de Dieu. Cela eft pris del'herefie des Sethiens, quiveulent
tirer de Seth dont ils ont pris leur appellation , l'origine de tous les Prophètes. Bien

eft vray que les Rabbins mettent felon Moyfe Egyptien , liure fecond , chapitre ji.
de fon moré Neuochin , que l'eftre des hommes né commença bonnement qu'en

Seth, qui reprefente le Septénaire, & le Sabbath, comme nous l'auons dit ail¬

leurs : Car ( dit-il ) apres lesJèpt premiers iours de la création , où toutes chofes furentfuies
en kur eftat de perfeéiion ejr beauté complette , rien nefut changé de la nature. Au mojen

dequoy , ne vous efmerueilte^pas de ces paroles , parce que iufiqùau feptiefme iour n'y eut

point de nature ferme ejrfiable , quifie retrouuc en l'abfence & priuatio» de la lumière. Et
de fait ks ténèbres font vne nature exiftente en tout ce monde inférieur , & le- lumière eji

vne chofe qui fc renouuelk Jitr iceluy , par lefquelles ténèbres fi doibt entendre le premier

feu , qui efil'vn des quatre elemens , fuiuant,cecy du quatriefme & cinquième dtl Deute-

ronome .- V o v s avezoï ses paroles dv miliev dv f e v : e t sa

VOlï de l'-o bscvrite'. Et enJob vingtiefme. Toute obfiuritéefimuféeenfisfi-
crets, Sec. Tellemét que beaucoup de chofes amenées dc Mahomet, Se (es fc&atcurs

femblent à quelques-vns ^auoir effé dittes àla voilée : ce qui n'eft pas ; ains non fans

de malicieufes fignifiances * toutes tirées, du kplufpart, des Talmudiftes. Et en ceft
endroit le liure d'Azear enfile vne autre fable, que l'Ange Gabriel accompagne de

60 . dix mille de fes compagnons , chacun auec vn roulleau de papier blanc comme
nege, Se vne plume de celles de Paradis pour eferire , vint pour minuter le contra^
d'entre Dieu Se Adâ, touchât la continuation de ceftelumierede Pere enfilai11*

*' Mahomet;
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l'Hiftoire de Calchondile. 44^
Mahomet: ce quifutfigbé dudit Gabtiel,& feellé de fon feau. De Seth elle pafk à

Enos ,Sede luy à fon fils Chanan Et ainfi de main en main fubfequemmeht iufqu'à
Abraham , auquel elle redoubk,don t vne portion vint à Ifmaël, ôc de luy à Chaidar,
dont defeendit Mahomet : l'autre paffa à Ikac, qui eft k fouche de k gefteration du
Christ. Mais toute cefte fidion de lumière a efté forgée à l'imitation de ce que
les Cabaliftesmettét,qû'apres qu'A dam pour fa tranfgreflion euft efté chaffe du Pa£
radis terreftre , Dieu pour le confoler lny enuoya l'Ange Raziel qui luy fit entendre*
comme de fa propagation viendroit à naiftre vniufte innocent, dontle notn en fes
miferatiôs feroit de quatre lettres> lequel repareroit fon offéce, Se expierûit le peché
originel : ce qu'ayant communiqué à fa femme, foudain ils drefferent vn autel où ils
facrifiercntvn ieune taureau, ôc là deffus Eue deùenuë groffefe refiouyt fort, efti-
mant que ce deburoit eftre le reftauirateur nommé, auquelils impoferent à cefte oc¬
cafion vn nom de quatre lettres Cain , qui fignifie poffeflîcn ou acquis : mais pour le
veoir de peruerfes mlurs Se complexions ils transférèrent leur efperance à Abel, le¬
quel informé de cefte promeffe ne recula point d'eftre occis de k propre main de
fon frere ,l'ayant,veu mefine prendre vn gros bafton pour l'affommef, eftimantque
ce deburoit eftre le bois de vie, qui tout ainfi qu'il auoit introduitle peché ôc k
mort , feroit caufe de k iuftification Semela. vie. Delà puis après cefte efperan¬
ce paffa à Seth , Se de luy à fes defeendans , felon é^u'il a efté dit cy-deffus de cefte
lumière. .

'A v reste Mahomet hafquit en Ietrib, fon pere eftaftt ja decedé fiic ou fept
mois auparauant, le douziefme iour du mois deSabalen,oju\ refpondoit lors à( no¬
ftre Feburier , enuiron l'an de falut , cinq cen s cinquante j commenous le monftre-
rons cy-apres : Tout eftant fen deffus deffoubs en trouble &combuftion<, ÔC guer¬
res mortelles par tous les endroits dek terre, ail rebours de k natiuité de noftre
Savvevr qui aduint foubs vne paix vniuerfelle, le temple de Ianus ayant efté fer¬
mé à Rome par Cefar-Augufte : fa mere Fminâ. ne luy furuefeut depuis que deux
ans. De cefte naifl^nce fe voyent des comptes trop infupportables dedansle liure
d'Azear &e ailleurs : qu'il fortit du ventre de fa mené tout circoncis : Se au mefnje in-
ftanr toutes les idoles de k terre fe îioircireht*comme poix , ôc fe renuerferent , que
les A nges fur ces entrefaides faifirerft Lucifer au collet , & le précipitèrent au fonds .

de Iamet AlcaTfin, d'eu quarante ioùrs après à tôu^epeifte ayant trouue le moyen
d'euader , il fenfuit au mont Kcbels -, là c ù auec horrible eftlat & mugiflement il ap¬

pella tous fes fatellites à fon fecours : Ô<: comme efperdus de frayeur qu'ils eftoient
ils l'euffent enquis de ce qui l'efmouuoit ainfi ; par ce , leur va-il refpondre. que Ma¬
homet le fils d'Abdalk eft nay, produit de Dieu,& enuoye auec vn glaiue flam¬
boyant , dont le§renchant acéré pénétrera ftute refiftance , à noftraentière confu-
fion ôc ruine certes , fi que rien ne nous reftera plus au monde , ny endroit quelcon¬
que où fa dodrine ne paruienne de l'vnité d'vn feul Dieu , lequel a creé toutes c'ho-

' fes : Se par ce moyen oftera l'opinion qu'il aye aucun coëgal hy participant auec luy.
Auec infinies autres telles refueries. Comme d'vniouuehceau veftu de blanc, qui
luy vint apporter trois clefs ayans vnluftre de perles orientales, l'vne de prophétie,
l'autre des loix, ôc la troifiefme de vi&oire,lefquelles aufortir du ventre de fa mere il
prit en fes mains, comme pour appréhender la poffefîîon déroutes ces chofes. Pius
que les oifeaux,lesvents,ôc les nuées eurent vn fort grand débat ôc difpute enfemble
pour fa nourriture,les oifeaux alleguans d'eftre plus propres à cek , pource qu'ikluy
pourroient aiféement apporter toutes fortes de fruits,de tous les endroits de k terre*
les vents,cp'ils le rëpliroient d'odeurstres-fuaues &e aromatiques,qui le"garderoient
de corruptiôdes nuées,qu'elles l'abbreuueroiet des meilleures eaux.^urquoy les An¬
ges feftans defpitez,vne voix fut otfye du ciel,qu'on en laiffaft fair e.aux perfonrres:ô£
quant ôc quant Dieu commit la charge de l'efleuer à Haima fille de Duciba^adi t du
rapport de kquelle dépend tout le cotexte Se teneur de ce liure k,qui n'eft de moin¬
dre authorité enuers eux que l'Alchotan propre. Là il eft narré de plus, qu'e¬
ftant paruenu à l'aage de quatre où cinq ans , vn iour qu'il fëfbartoit auec (es
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448 Illuftrations {ur
compagnons encertains paccages, furuindrent tfois ieunes ^omjnesàrimpoum

. qui le rauirenr du milieu d'eux tous , ôc l'enleuerent fur le couppeau d'vne mont^
gne proche de là -, où l'vn luy ouurit auec vnrafoir teut l'eftomach Se le ventre inf"
qu'au nombril,Ôc luy kuafes entrailles auec dek neige : le fécond luy fendit ]eCk "

en deux parts,Ôc du milieu d'iceluy en ofta vn grain noir,qu'il ietta au loin,en difan?
Cefte-cy eft la portion du diable : le troifiefme luy nettoya la playe", Se la reconfoljd
comme auparauant, Toute kquelle fidion a efté aufli empruntée d'vne allégorie d *
Cabahftes,qui appellent ceftegoutte noire,de laquelle le diable tente les perfonnes

yvrw IeT^erbaras, ou nrmo nuo Miphad Seruchab goutte puante ries Theologiensu
prennent pour la concupifcence , ou le peché originel , que les Mahometiftes tien¬

nent eftre en toutes perfonnes fors en Iesvs-Christ,ôc la Vierge MARiEjqUè

l'Alchoranmefmeditauoir efté exempts dudit peché originel. Cek fait,ils le mirent
en l'vn des baffins d'vne grande balance, Ô£ en l'autre dixrobuftes hommes, &de
grand corfage , lefquels il emporta de poix , dont ils fe prindrent lors à dire, Iaiflbns

déformais ceft enfant , car vn innumerable nombre de perfonnes ne le fçauroient

concrepefer : ôc l'ayant baifé au chef ôc au front , fe retirèrent Se difparurent.
O r tout ce compte ae k nourriture de Mahomet par, cefte Ualima, quifutad-

monneftée de le lîourrir foigneufement , a efté comme moullé fur yn autre de fem*

bkble farine p*efque , infère datis le Bereftth Rabba , la grande glofe de Genefc, furce

lieu dujo. chap. vêts la fin. il aduint queks brebis en leur chaleurde conceuoir regardaient

ksgaulées& baguettes, Sec, oùRabbibamuelditcecy. Peu de tres-heureufi mémoire le

bon pere Elle en allantvn iourpar pays , celuy4à mefme que la maifon du'Sainétuaire fut rui¬

née , il oit vne voix du ciel s'ejeriant , la fiacre-Jàinéie maifon du Sainétuaire sfenva a dejhu-

étion , dont Elle ejhma que tout k monde deuftpérir. Parquoy il paffa outre , ejr trouua la en¬

fans des hommes labouranj la terre , ejr l'enjemen^ans , aufquels il dit ^D ieu Ufamét, le bénit

ifi irritécentrefion peuple , ejr veut defiruireJà maifon , & réduire en captiuitéfes enfansfias

la feruitude des idolâtres , ej" cependant veus vousJbue^eTyde cefie vie temporelle: Man IÀ dtffut

vintderechef la mejme voix qui luy dit, laijjè-ksfaire , car défia efi tyy kSauueur d'Ifrael.

Elie demande ,& où efi-it?En.Bethlehem de luda ,refiondla voix, il s'y en alla, ejr Promu

vne femmeajûfefurlefueilde fion huis, ejpvnfienfils tout ehfanglanté gifanteftendudeuant

. tlle, à qui il dit, mafilie , as-tu doncenfantévnfils fouy dit-elle-* Etque veutdire cek (redou¬

bla-il) quil eft ainfienfanglantét Ejk refond : il efi aduenu vngrand mal, car lepropre iour

qu'ilaefténé la maifon du Sainétuaire a efté defiruitte. Elle dit, mafille ne t'efmaye point,

fois feulement foigneufe dele nourrir, car de fa main prouiendra vn très-grand falut a

tout Ifrael. DequoyJôudain réconfortée elle fe mit à k curieufiment efieuer. Et là deffus Elie

la laiffé ejr s'en va. Cinq ans apres ils cnrefouuint & dit en foy-mefme : le retournera]pour

veoirfile Sauuewr d'ifraâ efi nourry àlafâîon quefont les Roys , ou à la me^e des Anges desii-

neT^au feruice ejr miniftere de Dieu. Parquoy il s'en alla derechefvers cefte ftmme qu'il trou¬

ua debout àfa porte , ou il luy demande : ejr bien mafille commefeporte cefienfant ? Elle ref¬

pond: Noftre maiftre ne t'auois-te pas bien dit que c'eftoit malfait que de le nourrir, par ct

que le iourquilfut né la maifon du Sainétuaire a efié defiruitte. Mais ce n'eftpas tout, iU
despiedsejr ne marchepoint , des yeux ejr ne veoit goutte , des oreilles ejr n'oit.rien ,<vnwtir*

che ,ejr neparlepas : ejr voy k là gifantfans fe remuer non-plus qulvne pierre. 'Or comme

Elie deuifoit encore auec elie, voicy queks vents vontfouffler defus luy de tous les quatre cornas

delà terre, & l'emportèrentà vnegrande mer, dont Eliefeprit à defehirerfes accouftremens,

ejr à s'arracher les cheueux& la barbe auec de grandes exclamations en difant : Helos k fimt
d'Ifrael efiperdu. Mais lafille de la voix , cefi à dire, la reuelation fiuruint là deffus , qui ty
dit , la chofe ne vapas ainfique tu dis o Elie , car il demeurera par quatre cens ans en k gran¬

de mer, ejr quatre-vingts en la montée de lafumée chez, les enfansde Choré:& autant impor¬

te de Rome : ejr le refie des ansilretournerafur toutesksgrandes cite\, iufques à lafin du temps

ordonné.
Tovt cecy eft de mot à mot contenu au lieu alleguê:ô£ l'auons bien voulu ame¬

ner icy pour monftrer l'affinité qu'ont les fables duMahometifme, auec lçs compte

de la cicokne des Talmudiftes , Se des Rabbins. - ' *
ù ' Mahomet
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l'Hiftoire de Chalcondile. 44^
M a h o M E t fut depuis acheue de nourrir chez fotî grand pere Abdalmuta'lif'iut

ques à l'aage de huid ans, foubs kfecrete aflîftance Se pirotc&ioh des Seraphihs
(pourfuit cefte menteufe refuerie d'/ zear) Se cojffeqliemment foubs celle de l'An-
aeGabriel parz^.ans^quidurant ce temps luy énfeigna Se dida l'Alchorahj qu'il
Tint encore fecret ôc caché à par luy fans enrieu publier par trois ans. mais en l'aage
de quinzetl fut commis à k conduite des chameaux d'vne fienne riche parente
Arabefque nommée Cadga , fille de Hukrt, Se dame de la contrée de Corozonie : ôe

par ce moyen allant Se venant ordinairement en Babylone^Surie ôc Egypte , luy qui
eftoit d'vfi'efprit cauk , fubtil Se malicieux, trouua moyen de f informer de plufieurs
chofes delà loy Iudaïque , ôc: Chreftienne , mais de fuperftitions $ vanitez , Se here-
fiestant feulement; de manière que cefte dame le voyant par (ûcceffio il de temps
aflîfté d'vn grand nombre de Iuifs,Ôe Chreftiens, Se de '*>arrazmS idolâtres pour lors,
comme elle eftoit aufli de fa part , adioufta foy à ce qu'il luy donnoit faux entendre
d'eftre le vray Meffie promis aux Iuifs ; lequel deuoir eftre Monarque de toute k ter-
re,Se l'efpoufa en fin aagé de vingt-cinq ans.apres la mort de fon mary,aUqtiel il trou¬
ua moyen d'aduancer fes iours parpoifon. Il en eut trois filles en tout , ôe vn fils ; la
première nommée Fatima -, l'autre Zeyneb , Se la troifiefme Vmicultum .* ôc le fils CaTfn,
qui deceda en l'aage de it. ans. . Par le moyen de ce mariage f eftant accreu dé faéul-
tez , Se deuemiriche Ôc puiffant ; il commença d'exercer , non le trafteq comme au
précèdent , ains les brigandages , accompagné d'vne trouppe de bandolliers Se guet^
teurs de chemins : Se: tantoft donner fur les paffans , Se les Carauanes mal apparen¬
tez ; tantoft courir,pilter,8cfaccager les co'ntrées circonuoifines , Se monftrer d'afpi-j'
rer à k tyrannique domination des fiens propres : ce qu'il continua iufqua l'aage
de 38. ans. mais nefe voyant pas encore affez fuffifant pour y procédera force ou¬
uerte , il prit le prétexte de Prophète enu<$yé de Dieu pour les retirer de l'idolâtrie,
Se les red-uire à k vray e religion Se cognoiffance d'vn feul Dieth

O k eftoit-il fur ces entrefaites grandement affligé du haut mal dont il torttboit
dé fois à autre : pour raifon dequoy fa femme le voulant laiffer , il l'engeolk que ce*
kprocedoit de boire du vin, fi que delà en-auant ilfen abftint dutout. mais pour
tout cek le mal nefallégeant point, il va controuuet que c'eftoit l'Ange Gabriel,
lequel quand il le venoit vifiter , luy rauiflbit ainfi tous fes fentimens en vne profon¬
de eeftafe ,- Se au fortir de fon accez auoit de couftume de prononcer toufiours ces
mots icy ; qui pafferent depuis pour vn préambule de tous les Soraths Se chapitres de
fon Alchoraç : Bifmi lahiracbmain rachimi:Au nom deDieu mifiricordieux ejr propice : A
quoy ilenfiloit quelques lieux communs par luy defîa préméditez , t|me fil les euft:
receu tout à l'hfeure par l'infpiration de l'Ange. Et ainfi peu à peu par échantillons Se

menus fragmens defeoufus fut baftie fa loy toute en rithme Arabcfique, dont les vers
font pi us longs beaucoup les vns que les autresxe qui eft cômun aufli aux Poefîes de
toutes lagues:Se compila la pluf-part de ce beau chcf-d'uute en l'efpade de dix ans
à k Meke : d'où ayant efté contraint de defloger fans trompette , Se gaigner le haut,
ilparachçualerefteen Almedineen 13. ans qu'ily demeura iufques à famort:cat
tant qu'il vefeut il y repetaffa toufiours quelque chofe. Et de là vient que quelques
vns de fes Soraths font dits les Mekiya , Se les autres Medinya. Toutesfois il dit auoir
receu toute fa loy en vn feul iour -, Se en vn autre endroit,en vn mois : Se que ce n'e&
pas vn ouurage d'homme , ains de Dieu propre i car toutes les créatures qui (utçnt
oneques , ne qui feront , n'en fçauroient iamais compofer vn tel A cela au fefte il
fut premièrement aflîfté de deux fourbiffeurs Chreftiens faifeurs d'efpées , efclaues
d'vn citadin de k Meke où ils trauailloient de leut meftier, qui luy communiquOient
ce qui leur pouuoit venir en mémoire de noftre Eferiture i Se cek eft caufe qu'il y a
tant de falfifications Se contrarietez en fon faid : pour n'auoir efté ces gens-là point
lettres , ny eu lors aucuns liures auecques eux furquoy ils fe peuffent reigler. mais il
tira bien puis-après plus defecoUrs d'vn Moine Neftorien appelle Sergius , lequel
fen eftoit fuy de Conftantinople en ces marches là pour raifon de fort herefie * Se de
la vint queks Neftories font approuuez deMahomet pour les meilleurs ôe plus purs
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il. K.

4^0 Illuftrations fur
Chreftiens de tous autres,pour ce qu'ils ne vouloient admettre k Diuinité en I
Christ, qui eft tout ce à quoy il tend principalement en fon Alchoran *1 ***]
aufli n'eft autre chofe qu'vne rapfodie des efcritures anciennes, mais deprarf
corrompues de leur na'ifue vérité. Mahomet donques tint bien longuement c^S &
gius caché en vne cauerne près de la Meke , dide en Arabicq Garhcra , k caiiern ?"
Hera.où ill'alloit voir de fois à autre, tant qu'vn iour il y fut defcouue* & fu °
par fon petit fils HaM, qui fut depuis le quatriefme defesfuccefleurSjauqueff
iurer qu'il ne le reueleroit iamais à persône. Le liure d'Azear porte que c'eftoit p ]
y faire des abftinences fort aufteres , Se des prières au vray Dieu du Ciel : Surquo*^
entroit k plufpart du temps en eeftafe Se rauiffement d'efprit , tant à l'occafion (I!
il ) de fes ieufnes, que de (es profondes méditations , Se de l'effroy que luy caufoit d *

pleine arriuee la fplendeur.de l'Ange Gabriel, dont il n'eftoit capable de fupporter
eftant en fes fens entiers , k vifion 5 comme eft l'ordinaire de l'apparition des bons

efprit* , qui de prime face eft horrible Se efpouuentable , Se puis confole ôe refiothft
au départir. M ais tout cek procedoit de fa maladie , qui l'auoit rendu prefque com¬

me hebeté, fî qu'on le reputoit pour vn Meginum, c'eft à dire idiot ou infenfé félon

quelûy-mefmele tefmoigne en fon AlcTboran. En-apres f eftant accofté des Iuifs

dek Meke, leurs traditions luy femblerent plus àpropospour les fins où il preten¬

doit, que nompas le Chriftianifme , contre lequel ils l'armèrent entant qu'ils peu¬

rent; aufli voit-on bien qu'il leur incline en k plus grand' part de fa loy, Ôeceremo-

nies,combien qu'il les peruertiffe Se akere:comme de k circoncifior?, ôe de leurs fré¬

quentes ablutions, de ne manger point de'chair de pourceau, ny de kng, ny de befte

eftouffée, ou atteinte des loups , Se des chiens ; ny de ce qui autoit efté offert aux

idoles, Se femblables fuperftitions. Ce qui le rendit aggreable aux Iuifs , Se fut cau-

Azoare» t. (. fe de luy faire efppufer des Iuifues fort riches , des moyens defquelles il faida bien

fort en fes entreprifes. Et pour-autant qu'il ne fçauoit pas efcrire,ôepeuteftreàgra(i
pein»lire,iis luy dônerent des plus dodes Se fuffisâsd'entr'euxpourrecucillircequ'il
dideroiti Se y changer, adioufter ^ diminuer, retrancher j ce qui pouuoit faire pout

ou contre leur party. Le premier defquels fut vn Abdalla Bem Salkm,ofi\. luy feruic

de fecretaire bien fept ans , luy reformant Se corrigeant fes rithmes à tous propos,

efparfesfans aucun ordre ne méthode , Se appliquées à des lieux communs félon ia
première occafion Se objed qui fe prefentoitàfafantaifie;dontcefluy-cyenayanc
amaffé k plufpart : Quand il vk le but où il afpiroit , de renuerfer affauoir aufli bien
la loy Iudaïque quela Chreftienne , Se en forger vne neiftre toute nouuelle entre

les deux; il fe départit d'auec luy ; Se fut caufe qu'à fon exemple vn bon nombre de

Iuifs fereuolterent : mais il trouua moyen de le repatrier , ôe pour tecempenfedefes
feruices le fit vne nuid eftrangler dans fon lid,Ôe puis flamber , afin qu'oncréuft que

le feu du ciel fauoit ars pour raifon de fon impiété Se bkfpheme enuers le Prophète.

Il eut encore pour coadiuteurs de Ces efcritures plufieurs autres Iuifs; ôe mefme
Nehaban , fils de Mahanias , Se Chahin , les deux principaux de leur Synagogue : auf¬

quels il fit femblable traidernent à k fin : ce qui fut caufe que les Iuifs le quittèrent
du tout , Se retournèrent à leur première traditiue.

O k ayant atteint Paage de 40 . ans, qui fut le cinquiefme dekcompilation de u
lpy,il feftoit défia acquis grand crédit , Se du pouuoir aucunement , car il fe mit par

mefme moyen à donner liberté aux efclaues Iuifs, Se Chreftiens qui fe vouloient
faire Mufulmans,c'e(i à dire fidèles Mahometiftes,5e à commettre tout plein d>utres
tels ades feditieux,commençant deflors à procederde force ouuerte pçur faire rece¬

uoir faloy : ôe là deffus fe joignirent à fon party Ebochare , leplus puiflànt perfonnage

de k Meke, qui luy donna fa fille Axa en mariage , encore qu'elle n'euft que hùa
ans : mais nonobftant cela il ne laiffa tout incontinent de coucher auec elle : Cefte-
cy fuç k plus fauorite Seauthorifee de toutes fes femmes, Se l'vn des principal
moyens de k promulgation de fa loy , comme il fe dira cy-apres. Homar fe rengea

pareillement auec luy , grand homme aufli ; duquel il efp'oufa k fille nommée Ht*
ie^an : Puis Hanimus , Alabe^, Haly , &Zeid, auec tout pleip. d'autjresqui vouèrent

exciter
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l'Hiftoire de Chalcondile. 4/1
exciter vne fedition à la Meke,mâis ils ne furent pas les plus forts ; Ôe y euft efté mef¬
me tué Mahomet, fi l'on ne I'euft tenu pour fol.

Les choses demeurèrent ainfî par dix ou douze ans , durant lefquels par le *

jnemis fe pubhoit toufiours ie ne fçay quoy de fa dodrine ; néanmoins de bouche tât
feuletnentjbu par petits fragmens Se efchantillons , dont de main en main l'on f en-
tredonnoit des copies ; l'original demeurant-ferré en plufieurs coffrets foubs la garde
de fept perfonnages par luy députez à cela; à la mefure qu'il compofoit, Se mettoit
dehors fes Soraths chants ou chapitres, felon le,s occafîons quiluy furuenoient. Et
deflors vn peu apres fon dechaffement de la Meke , d'où ils commencent à compter
leurs années ; Se qu'il fe retira à Medine , Se à Echefep , vne petite ville prochaine , il L'Hegin.

prit tout apertement le nom de Prophète Se de Meffager de Dieu, foy difant eftre
le fceau d'iceux, Prophètes, c'eft à dire tout le dernier, Se le parfait accompliffe-
mentjd'autant qu'après luy il n'en viendroit plus , Toutesfois Iean Léon conuerty du
Mahometifme à k foy Chreftienne du temps du Pape Léon X. en fon fécond liure
de k defcription de l'Afrique, dit qu'en k ville de Af^,ilyavn temple fur le bord
de k mer fort reueré de tous les Mores , par ce qu'ils tiennent communément que
de là doit fortir le iufte Pontife Se Prophète promis par Mahomet : ce qui contre¬
dit à ce que deffus.

Ainsi par l'efpace de dix ans iufques à fa mort, qui fut l'an 63 . de fon aage,allant
ôe venant de cofté ôe d'autre, il efpancha le venin de fa fauffe dodrine , accompagné,
pour le commencement de quelques foixante brigands , auec lefquels il voulut
faire derechefvn effort fur k Meke, mais ils en furent repouffez, ôe luy contraint
defe retirer en Iefrab autrement Yetrib, où il acheta le refte de fa lpy,& fes iours
par mefme moyen : Parquoy cefte ville prit lors le nom de Medinah 'al Nabi, la cité
du Prophète , qu'elle garde encore pour le iourd'huy : mais en fin ils prindrent la
Meke. Il mourut au refte d'vne pleurefie audit Medine, où il fut enterré par fes'
Saipkr, ou difciples, dedans le temple à k main droite de l'autel , en vne petite tour-
relle; Se n'eftpas fa fepulture de fer fufpenduë en l'ait* par le moyen de la pierre d'ai¬
mant , dont le paué , les voultes ôe parois du temple foient faites à ce qu'ont voulu
fonger quelques-vns , ains dans terre fans aucune magnificence ; neaumoins les Ma¬
hometiftes y vont rous les ans en pèlerinage , pour y faire leurs offrandes Se deuo¬
tions, comme ilfe dira en fonlieu.

De la nativité' de Mahomet ily a diuerfité d'opinions quant au tcmps,ôe La «atiuWde

mefme entre ceux de fa loy ôe créance; car mefme vn Alfaqui de Sciatiuia en Efpa- Maho2nct'

gne, conuerty depuis à lafoy Chreftienne, k met en l'an de falut 610. c'eft celuy
qui k hauffe Se retarde le plus ; Se le deffufdit Iean Léon auffi , pour-autant qu'il ad¬

ioufte l'an del'Hcgire dont nous parlerons cy-apres, à l'an de falut 591. toutesfois c'eft *
593. Se il efchet en l'an 5*1. ou yrde k vie de Mahomet. Palmerius, Se Fundius apres
luy ; Nicolas Zeno , Se plufieurs autres enuiron l'an 600. Volgand Drefler en fon
Chronologicq Sarrazinefque , en l'an 567. Se k confedion dc FAlchoran vers le 613.
y ayant cinquante-fept ans de diftance de l'vn àl'autre , Se neaumoins il met fon de¬
cez en l'an 40. de fon aage. Celius Auguftinus Curio en k mefme hiftoire , en l'an
jéo . Se fa mort en l'an 637. apres auoir régné dix ans : ce qui eft bien vray, mais à fon
compte il auroit vefeu 77. ans ; ce qui eft faux ; Se n'ayant bien fçeu faire fon calcul,
il dit qu'en l'an 1 y 67. lors qu'il compofoit fon Alchoran, couroit l'an 9 00. du premier
eftabliffement de l'Empire Sarrazinefque,fi qu'il auoit feulement commencé en l'an
667. trente ans apres k mort de ce fedudeur : là où tous les Mahometiftes comptent
tous vnammement leurs ans de l'Hcgire deflors que Mahomet,auec (es coplices,fut
contraint dc f enfuir de k M eke dix ans auant qu'il decedaft. Et de faid encore que
ce mot d'Hegirah en Arabe fignifie fuitte ou retraite, neaumoins ils en vfent aufli
en quelques endroits pour cek que nous appellos Regne,affauoir le temps que cha¬
que Prince a commandé : comme en k Chronique de Mahomet, Sede fept de (es
lucceffeurs , en la verfion Latine il y a ainfi ; Illius Alhigeram id efi regnum , intégré de^

cennefiatiummenfiurnefi. Et au chapitre cnfuiûant où il parle d'Eubocare : Annofin
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Alhigerx tum tribus menfibus, è'tredecim diebus efipriuatus vita. Voila que c'eftdes A

theur nonchalkns Se oififs : Parquoy ilfaut effayet d'adiufter cecy le mieux a ,U~

pourra, pour-autant que ces varietez de dattes peuuent amener vne bien ^T
tare Se confufionenl'hiftoire qui en dépend.

Tovs les Mahometiftes doneques commencentà compter leurs années de *

fte Hégire ou retraite, tout ainfi que nous autres Chreftiens faifons de la Nati C"

de noftre Sa vy evr; Seles Efpagnols anciennement fouloient faire de Lierai
Nabonaffar : Se ilepuis dc celle d'Augufte ; celle-là 748 . ans , Se cefte-cy 38. deUa C

Iesvs-Christ : Ce qu'ils continuèrent iufques au temps du Roy Ieanprêmierd
ce nom,l'an de falut ^z.qu'ils fe mirent à compter,comme tout le rcftedelaChre
ftienté. Au demeurant cefte Hégire ou fuite aduint la nuid enfuiuant le je. i0u"

de Iuillet , l'an ^3. de l'aage de leur Legiflateur , Se 593- de noftre falut, félon la plUs

commune opinion : Tellement qu'à ce compte il faudroit de neceflité qu'il euft efté

nay l'an 540. Se ce au mois de Décembre, auquel refpondoit alors leur Sahétn &
mourut l'an 603. en celuy dcDulchegia , ou Almuharan , qui fe rencontre en la Lune

de Mars : Car l'année Arabefque dont#vfent tous ks Mahometiftes , Turcs , Perfes

Se Mores : Se leurs mois aufli déambulatoires Se vagabonds , font d'vne autre façon

L'an & les mois que ks noftres , qui vont felon la reuolutidn du Soleil és douze fignes du Zodiaque
des Mahomc- qu'il parcourten 36j. iours Se fix heures, moins douze ou treize minutes ; là où leur

année eft de douze lunaifons feulement, dont ils en conftituent les fix du nombre

pair , de trente iours , Se les fix autres du nombre impair de vingt-neuf: qui font en

tout 35:4. iours auec huîd heures, Se quarante-huid minutes de plus : parce que

chaque Lune .contient 19. iours, douze heures, ôe 44. minutes : lequel fuccez de

huid heures Se quarante-huid minutes , les a contraints défaire vn cycle de trente

ans,auquel ils intercalent Se enchaffent en onze années d'iceluy où cefte creuë fe ren¬

contre a outrepaffer 24. heures, vn iour de plus aux 3^4. afçauoir à commencera

la3o. Se finir à la 19. où toute la reuolution fe trouue accomplie fans vnefeulemi-
nute de refte, la z. y. 8. 10. 13. 16. 19. zi. 14. z7.Se 19* Se en cela i'ay furuy la plufpart
de ceux qui en ont eferit. Que fî on vouloit commencer à la première année, 1a mef¬

me reuolution fe trouueroit accomplie enla 30.' Se feroient ces années d'vne adtre

forte; à fçauoir 3. 6. 9. 11. 14. 17. zo. zz. zj. z8.8e30. Toutes neaumoins auflî bien

queles deffufdites de 35*5. iours, Se les autres 19 de 354. feulement-* Car multipliez
lefdites huid heures par les trente ans du cycle, vous aurez 140. heures, quide-
parties par vingt-quatre, autant qu'il'y en a en vniour naturel,feront dix iours; mul¬

tipliez pareillement les 48. minutes par 30.ee feront 1440. minutes ; partez-les par

60 . cur il y en a autant en vne heure , ce feront vingt-quatre heures , ou vn iour ; qui

m adioufte aux dix autres ce ferbnt onze. Voik poulie regard de ce parenfus des huid:

heures fufdites , Se 48 . minutes chacun an, outre les 354. iours de l'année Arabefque
aufquels ils ont aduife d'intercaller le Refultat en la forte fufdite , afin de fairereue-
nir le commencement de leurs mois aux nouuelles Lunes ainfi que ceux des He¬

brieux : ce qui ne fe pourroit autrement , ains iroit le tout en confufion fils n'inter-

calloient ces menus fragmens mis enfemble. Refte maintenant l'autre taré des on- .

ze iours Se fix heures , moins douze minutes , dont l'an folaire furpaffe lefdits 354-

iours :carles huid heures 48. minutes, dont les douze lunaifons excédent "les jj4-
iours, ont efté employées ésintercalktions deffufdites. Ce furcrez doneques fait
que trente-deux ans foiaires equipollent à peu pres trente-trois ans lunaires Arabei-
ques, il fen peut faillir de cinq à fix iours ; carde cuider eftablir aucune iufte pé¬

riode de l'an des Arabes commun qu'il n'y ait toufiours quelques menus fragmens^
parcelles de fefte,il n'eft poflîble. Cekfc peut vérifier groffierement en cefte façon,
multipliez les trois cens foixante-cinq iours de Fan folaire par trente-deux, vous a -
rez 1 1 68 o . iours , adjouftez-y huid autres iours par les 31. rois fix heures , par ce que

quatre fois fix heures font vn iour naturel,Se quatre fois huid trente-deux , ce iero

en tout 11 688. iours, pour lefdits 3 z.ajis foiaires, moins quelques fix heures H'1^
nutes pour les douze minutes qui manquent aufdites fix heures, outre les fà-
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chacun an; car iz. fois 31. font 384. minutes j lefquelles parties par 60. autaht qu'ily
en a en vne heure font fix heures, 14. minutes , qu'il en faut défalquer. D'autre part
multipliez 3^4. iours del'an lunaire *par 33. ce feront né8z.iours,quinedifferent que
de fix des autres, adiouftez y les vnze iours d'intercaîation , ce fera le compte def¬
fufdit, que 31. ans foiaires equipolent à 33. ans lunaires, moins cinq iours,fix heures,
ôe 2.4. minutes. Plus facilement encore vous le pourrez trouuer par cefteautre voye:
Multipliez les vnze iours dont l'an folaire aduance le lunaire , par 3Z. ce feront 351.

iours .* adiouftez les 8 . iours pour les 6. heures , vous aurez 360 iours , qui font vn an
lunaire, Se fix iours de plus ; lefquels diftraids des vnze de l'intercaktio, relieront les
cinq auec tant d'heures. Se de minutes deffufdites. Car au furplus les 8. heures, 48.
minutes qui font és douze lunaifons outre les 3^4. iours,font comprifes Se comptées
és vnze iours de l'intercaktion Se adiouftement.Chaque année docques de plus qu'il
faut adioufter en chaque.reuolution de 3Z ans Arabefques, eft caufe qu'en ce terme
là tous leurs mois auront faid leur reuolution Se circuit, 8e fe feront promenez par les
iz.mois de l'année fokire;de manière que où l'vn des leurs commencera cefte année,
d'icy à 31. ans foiaires des noftres, ou 33. des leurs , il rec5mencera à la nouuelle Lune
du mefme mois ; par ce que le cycle deffufdit de 30 . ahs où ils enchaffent les 1 1 . iours
prouenans de 8 heures 48 . minutes du parenfus des 35 iours, fera parfaid Se accom¬
ply: ce qui eft caufe d'adiufterle commencement de leurs mois aux NeomeniesoU
nouuelles Lunes : Se cek fert entre autres chofes pour eftablir la célébration de leurs
Bahiraris, qui leur font comme à nous nos Pafques, au bout d'vne manière de Caref¬
me, mais d'autre forte que n'eft le noftre, Se nos jeufnes,comme il fera dit cy-apres.

Or. randefalut6zz.Sedel'Hegyrez9.1aquelleaduintl'anj93 lanuiddurj aui6.
iour de Iuillet, en la 6. (ene qui eft le Vendredy,tenu des Mahometans pour cefte oc¬
cafion au mefme refped qu'enuers les Iuifs eft le Sabbat , Se à nous le Dimanche >lc
15. du cycle folaire, courant pour klettre Dominicale C. Se pour le nombre d'or 15».

en la nouuelle Lune dudit mois, commença l'ordre de l'an Chaldàique à fe peruerrir
Se changer , iufqu'à lors obferué par les Hagareens dits ainfi d'Hagar chambrière de
Sara femme d' - braham, qui en eut Ifmaël, tige defdits Hagareens autrement ap¬
peliez arraz ns, mais nompas de ladite Sara comme on preftappofe, car euxmefmes
î'aduouent de cefte forte , ôe fe glorifient d'eftre venus de Chaidar fils d'Ifmaël nay
d'Hagar 14. ans deuant Ifa c, ôe ce pour les grandes benedidions qui luy furent pro-
mifes dc Dieu és 16. Se 17. de Genefe. mais là deffus il faut entendre que les enfans
d Abraham font doubles; l'vn de k chair ainfi qu'Ifmaël Se fes defeendans; Se l'autre
de k foy, afçauoir Ifaac, Se (cs hoirs,aufquels eft promis l'héritage celefte ch. 1 5*. Con-
tempk maintenant le Ciel,& tompte ks efioillisfi tukpuisfaire: tellefera ta lignée: Car le ciel Se

les eftoilles dénotent k partie intelLduelle de l'homme : comme il eft encore dere¬
chefexprimé au 11. en ces mors cy : Ie mdtpliray tes defeendans comme ks efioihes du ciel
( qui eft k lignée d'Ifaac , defignée par les eftoilles ) & comme k fable qui efi'-furie riuage
delà mer : les hoirs afçauoir d'Ifmaël , par ce que le fable eft vne chofe terreftre, pefan-
te, Se infrudueufe : qui fymbolife à la chair Se au corps,dofit les fruids ne font en au¬
cun compte ôe refped deuant Dieu. Et cek faid dauantage allufio du haut au bas, ôe
du grand au petit, d'autant que chaque eftoille eft grande à pair prefque de toute la
terre ôe k mer,les aucunes plus: là où les grains de fable font l'vne des plus petites par¬
celle?qui s'y retrouuct. Cecy eft vne marque ôe fymbole encore du myftere des deux
loix:comme l'Apoftr&mefme le tefmoigne aux Galat. 4. dont celle de Moyfe qui eft:

corporelle précède celle de Iesvs-Christ , qui eft la fpirituelle , ainfi que k géné¬
ration d'Ifmaël faid celle d'Ifaac , Se en la produdion de k créature le corps fe forme
aucunement en l'embrion auant que l'ame s'y introduife : De mefme aufli la loy de
Moyfe qui n'eftoit qu'à temps précéda k Chreftienne , qui eft éternelle ainfi que
1 ame. En-apres celle-là fut donnée en des tables corruptibles de pierre , Se particu¬
lière au peuple des Iuifs feulement, comme il eft dit au Pfeaume 147. Lequelannonce
fiaparokà Iacob :Jès iuftices ejr iugemens à ifrael. lin apasfaiétainfià toute nation , & nekur
a donné à cognoiftre fies iugemens. Et k Chreftienne doit eftré grauée en nos c�urs,
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c'eft à dire au fonds de noftre ame qui eft immortelle : en Ieremie 31. & cû jâ

Corint 3. Plus aux Hebrieux 8. . "au*

Mais auant que partir encore de ces deux enfans d'Abraham, l'vn baftard 1'

tre légitime, Se de leurs myfteres Ôe fignifiances: mente bien de n'eftre laiffé en â ^
te ce qui eft eferit au Talmud ; que le Patriache Abraham impofa des noms oj"^
fales aux enfalis de fes concubines , fuiuant ce paffage de Genefe ij. Abrahamllffr
toutesfespojfefiions & cheuances à ifaaccomme légitime, ejr aux baftards qu'ilauoiteu éfes cf*
xub'mes , desdons en biens meubles, & ksfepara durantfa vie d'auec Ifaac, Ce que les C*"
baliftes interprètent plus modeftement, Shemoé Steltoma, noms eftranges, pa/"
qu'ils ne receurent pas la benedidion de leur pere ainfi que l'hoir légitime, & ne fa

rent pas attribuez au fouuerain Créateur Tetragrammaton mm , comme Ifaac , ains "

<îes Deïtez eftranges , d'où fevint à efpandre l'idolâtrie en toutle pourpris de la ter!
ïe : ce qu'il femble que vueille inférer Moyfe aux enfans d'Ifrael au 19 , de Dcutero-
nome *: qudle efi donc l'occafion* de ce demefuré courroux de lafureur Diuine f ils refondront

par ce qu'ils ontfiruy aux Dieux effranges , & ont adoré ceux qu'ils ne cognoijfoiem-, ejr aufaueU

ils n'auoient pas efié ordonnez,. Comme s'il vouloit dire que c'eftoient les baftards qui

auoient efte attribuez aux Dieux eftrages,pour referuerk race légitime àla cognoif¬

fance Se adoration du vray Dieu. Et de faid en Iofué z4. il fe voit comme apres la cô-

quefte de la terre de Chanaan , Se le département des lots Se portions à chacune des

i z. Tribuz, luy quiauoit affez efprouue l'humeur bizarre , Sela légèreté de cepeuplc

fantaftique Se refradaire , les met au choix de retourner à l'idolâtrie où leurs prede¬

ceffeurs auoient vefeu en k Mefopotamie : ou de fuiure celle des Amorrhéens , crai¬

gnant qu'ils ne peuffent affez fidèlement perfeuerer au feruice Se adoration du vray

Dieu, lequel eftant ialoux de fon honneur, s'ils euffent tant foit peu fouruoyéneleur
euft pas légèrement pardonné, ains puny rigoureufement, felon que le denoreafTez

ce qui eft eferit en Exode Z3 . Voicy que i enuoye mon Ange deuant toypourtefaire efcèrteen

la voye : Regarde de le bien reffeéter, ejr ne luy contredire en rien que cefioit, carilnefeffnrgncu

pasfi tu Voffencé , par ce que mon nom efi en luy. Tellement qu'ils n'auroient pas eu fi mau¬

uais marché de feruir aux idoles qu'à Dieu , s'ils ne le vouloient feruir deuëment, Se

fans varier. Ce qui féconde le propos intenté cy deffus , que Mahomet n'a rien faid
de bien de retirer les humains de l'idolâtrie en les précipitant en des impietez enuers

Dieu le Créateur, Se fon Verbe : car il euft moins efté mauuais pour eux dedemeu-

rer en leur premier aueuglement, que de bkfphemer comme ils font après leur fedu-

dreur, felon mefme que nous le tefmoigne S. Lucau iz. Lefiruiteur qui cognoift lavo-

lonte'defion maiftre & nefe difiofie de l'accomplir, receuraplus de baftonnades que celuji quil'aigno-

rée,dr aura commis chofe digne d'efire battu. (Lx.S.Vicvxccnfai.Qan.ch.i.llleureufiMeneJlé
meilleur de ne cognoiftre la voye de Iuftice , qu'après en auoireu la Reuelation , rebrouffir chemin

en arrière , &fe defiournerdufiainét commandement à eux donné.
Les Sarrazins doneques, en Arabe-E^Sr^k, comme qui diroit brigands 8e de-

ftrouffeurs,font ainfi appeliez de certains volleurs bandolliers vagabonds , voltigeas

fans ceffe fur les marches circonuoifines de l'Arabie Se Idumée , defquels Ptolomee

faid mention, Se Ammian Marcellin liu. 1 4. en la vie de Iuliani'Apoftat. Mais quant

au cycle Chaldayque enneade cateride ou dixneufuaire dont iceux Hagareens fou¬

loient vfer ; il commença de s'abolir auec l'introdudion de la nouuelle fede Maho-
metique : Se au lieu d'iceluy auoir lieu vn nouueau Almanach Se reigiement de leur

année , parce que ceux qui embrafferent cefte dodrine voulurent pour toufiours don¬

ner vn plus grand crédit au Legiflateur, de là en auat pour l'amour de luy cômencer a

compter les leurs de fa rerraide, qui aduint le ^3. de fonaage, Se de noftre falut j95aa
mois d'Almuharan, qui refpondoit lors à noftre Iuillet,où il eftoit auparauant le io-cac
leur année commeUçoit lors en Rabbe fecond, à la nouuelle Lune de l'Equinoxe de

l'Automne, comme le Tifiri des Hebrieux, ce qui fe rapporte de noftre Septem¬

bre à l'Odobre : afin qu'outre la confideration deffufdite leur grand Bebiran vint a w
célébrer à l'imitation de la Pafque des Iuifs Se de la noftre , vers là pleine Lune de

JTEquinoxe du Printemps, aux Hebrieux le mois de Nifan: Se à nous de Mars a
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l'Hiftoire de Chaîcondile. 4;f
l'Auril félon les rencontres des Lunes , au mois de Schewal, qui fuit celuy de Ra-
madhan , lequel ils ieufnent tout du long , mais à leur mode ; car d'autant que leurs
mois font déambulatoires pour les raifons cy-deffus defduides ; Se aufli que leur an¬
née eft moindre que la noftre folaire de douze iours , il s'en faut trois heures , la fo-j
lemnité de leur Pafque fe varie par chacun an , plus beaucoup que celle des Iuifs, St
k noftre , qui ne fort iamais des deux mois deffufdits , Mars Se Auril ; là où la leur
fe promeine à tour de roolle par tous les mois Se faifons de l'année. Pour exemple,
afin d'abréger, la leur qui refpond à la itbftre prefente iy 8 y * ne commencera qu'au zi*
de Décembre prochain venant; car celle d'odante quatre qui commença le pre¬
mier de Ianuier dernier paffé court encore ; Se par confequent leur mois de Rama*
dban Se leur Carefme fe recontreront le 2j. iour d'Aouft; Se leur Behiram & Labit
ou grand Pafque qui vient à la fin dudit mois , ou le premier du fubfequent dit Schev-
val, le ij. de Septembre : leur autre petite Pafque puis-après de Behiram ejr Zaguet
qui vient toufîours deux mois Se dix iours âpres le i o . de celuy de Dulcheggia le der-'
nier de leur année, au dernier de Nouembre, car il commence le zi. là deffus fo
pourroit adiuftertous lesautres. Voicy la table defdits mois, Se kurordre, tantdô
l'ancien Sarrazinefque Se Agarenifme auant Mahomet , que de celuy qui a efté cha-
gé depuis l'eftabliffement de fa loy : dont il y en a quatre deftinez chacun an à l'Alha-
ge ou pellerinage ; deux deuant leur grand Behiram afçauoir Muharan , Se Regiab , SL

deux apres, Dulcbaida, Se Dulcbeggia: pendant lefquels il ne leur eft pas loifîble dû
chaffer ny tuer aucune befte fauuage ou oifeaux: nompas mefmes les poulx Se les
pulces 1 Se ccl l'imitation de l'ancienne idolâtrie inftituée par Chaidar fils d'Ifmaëh
Ondit,queles Fueilknsont cela en leur reigle eftimansque cek leur foit donne
pour autant de vexation Se mortification de la chair , d'eftre molefté de ces in-
fedes « *

L'ORDRE ANCIEN DES
mois Arabefiques,fielon le reglemeut
Çbaldaïque.

1.

4.

8.

10.

R a b e fécond.
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L'ORDRE DÉSDITS MOIS,
depuis* la réception du Mahometif¬
me l'an 622.
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4*6 Illuftrations fur

DE L'^4 LCHOKAN OV ^A LFVRC AN,
le texte de lit Loy tfblabometaine.

A H O.M E T dés (es ieunes ans , comme eftant d'vn efprit cault ma-

,lin, remuant Se ambitieux fe mit à s'inftruire foigneufement de cofté «Se

d'autre en tous les endroids où il voyageoit, de ce qu'il pouuoit ap¬

prendre des traditions Iudaïques Se Chrcftienncs; car il eftoit Paven

encore, comme luy mefme le tefmoigne en fon Alchoran, où il intro-
duid Dieu luy parlant ainfi : Tu eftois orphelin -, & tu as eftérecueilly : Tu eftoispauurefouffre-

teux, ejr tu as efté enrichy: Tu eftois idolâtre, & ie'i'ay ramené à ma cognoiffance. Lefquelles

paroles fembleroicnt de prime face eftre dittes Amplement felon la vérité hillorialc
car en effed fon pere mourut auant fa naiffance ; ôe fa mere bien toftapres : mais lefe-

dudeurcouue là deffous vne grandiflimeimpieté8emalice,feparforçant de s'eflablir

parlàcomme leM. Aie promis en kloy,Se Autheur du falut humain; Car celaatout
exprés efté appofé de luy, pris de Rabbi Barachias en fon expofition fur Genefe, où il
met cecy. Dieu tres-Jainét& benitparlantaupeupk d'ifraêl : Novs AVONS ESTE' FAICTS

Lâmcnt. deic-PyPILLi.s SANS pLREs , et nos merëS sont comme vefves: mais k Rédempteur
remvcha.<lern. r- r- t-, r r r rr r ~/* rs. *

(jue lefufciteray d entre vousJeraJanspere ,Juiuant ce qui ejtejtritau i/o. Pjeaume , D E L A

M AT RI CE DE L'AV R O R E TE SERA LA K.OVSEE DE TON ENFANCE, ('ainfi

lifent les Hébreux , ante luciferumgenui te. ) De tout ce qu'il peut doneques eftrein-
# ftruit en ces deux loix , neaumoins k plufpart à faux, il en fit vn patricottage &nou-
uelleloy tenant des deux qu'il intitula Alchoran,comme qui diroit Recueil &: amas de

préceptes. Se Alfunan , chants Se chapi très feparez qu'ils appellent Soraths ; letouten
rtthme Arabefque , Se découfu fans aucune méthode , ordre ne fuitte , ains faultant

çàôelàduc^ à l'afne : neaumoins iln'eft pas totalement fi deftitué d'artifice, qu'on

n'apperçoiue que c'eft vn des ouurages plus malicieux qui fçauroit eftre,ôe tres-que-

«§ bien approprié pour des gens rudes , fimples , Se beftiaux : car tantoftil y introduit:
Dieu qui parle, ôe tan\toft l'Ange Gabriel; Se les fidèles d'icy bas inuoquans la bonté

diuine, Se luy rendans grâces de fes beneficences : Puis tout foudainluy Prophète,

comme U s'appelle , vient à k trauerfe , tanfant Se menaçant les incrédules, auec au¬

tres telles baftelleries ; de forte que cefte manière dc dialogifme, Se entrelaffemens

de perfonnages , fans les pouuoir aifément difeerner de primeface , apportent ie ne

fçay quelle majefté Se luftrc à fon dire. Au refte cefte loy ne fut pas faide touted'vne

teneur comme le Pentatheuque de Moyfe , car il y rauauda toufiours quelquechofe
tant qu'il vefeut , felon les occurrences qui fe prefentoient ; de forte que fi (a iours

fe fuffent prolongez iufques à fix vingts ans , il y auroit fans ceffe forgé de nouueaux
paragraphes Se titres de loix ; Se n'euft iamais c'eft Alchoran eu fin. Il comniençaaea
refpandre les premiers erremens vers le 40. an defonaage; Se les pouffuiuitprle-
fpace de dix ans àk Meke, iufques à ce qu'il fut contraind luy Se fes adhéras d'en for¬

tir pour fe retirer à Medine, où durant les 13. ans qu'il vefeut encore, il acheuale refte

de façon que fes chants ou chapitres ont pris leur dénomination de ces deux villes;

partie ^'iceux eftans appeliez A^oarMikia , cantiqiïes de la Meke : Se les autresJ^'
Médina , ceux de Medine. Neaumoins il allègue que ceft Alchoran eft vn ouvrage
deDieu , Se qu'il luy fut apporté de fa part cn vne nuid par l'Ange GabnelleiJ-^
mois de Ramxdhan: furquoy en mémoire èe reuerence de cela il fonda l'inftituti
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de Ton ieufne ou Carefme en iceluy , cat les Mahometans le ieufnent chacun an touÉ
du long. Or a mefure qu'il proiedoit ainfi à la file fes petits efchantillons Se fragmens
de lieux communs , il les communicquoit à (es fedateurs : ôe les leur faifoit appren¬
dre par ctur : à quoy aydoit beaucoup la rithme , puis les ferroit en vne liette, appel¬
lée kliette de la Menfegina ou légation , parce qu'il les fcignoit luy eftre enuoyez de
Dieu par le meffager deffufdit Gabriel,ie contredifant en cela: car fi ce font des amas
ôe recueils de préceptes Se Cantiques feparez, Comment l'auroit-il peu receuoir tout
à vne fois , parce que ce mot contenu mefme dans l'Alchoran infère que ce fut à plu¬¬

fieurs Se par les menus; fi fes lieux communs au refte n'eftoient bien affaifonnez à
fon dernier gouft , il les ferroit dedans quelque trou de muraille le premier trouue,
où la plufpart demeuraient là oubliez de luy à la mercy des rats Se fouris, Se des blet¬
tes Se fe remettoit à en baftir d'autres. Cek eft caufe que les Mahometans ont ac¬
couftumé par tout où ils rencontrent quelques petits fchyphonsSemorceaux.de pa¬
pier eferit , principalement en Arabe , de les recueillir fort reueremment , Se les met¬
tre au premier trou ou creuaffe qui fe rencontre. Tout ainfi que fi c'eftoient les pre¬
miers mémoires de leur loy encore , combien que k principale occafion , à ce qu'ils
dient , qui les y meut , eft de peur que le nom de Dieu n'y foit eferit , Se qu'il demeu¬
raft prophané , comme aufli il n'eft pas permis de fe nettoyer en fes affaires auec du
papier , ores mefme qu'il n'y euft aucune eferiture , Se qu'il fuft tout.bknc. Les fra¬
gmens doneques ayans efté retrouuez en plufieurs Se diuers endroids efeartez les
vns des autres., donnèrent lieu à beaucoup dc fuppofitions Se adiouftemens qu'on y
fit, chacun tafchant d'y contribuer quelque chofe du fien felon que cek faifoit à

leurs proieds , Se particulières intentions , dont vindrent à fourdre de très- grands
troubles Se débats entre fes principaux fedateurs ; ioind les varietez Se contradi¬
dion s qui s'y trouuoient à tout propos , en partie prouenans de fon peu de iugement
Se mémoire , Se en partie de la fauueté Se malice des Iuifs efcriuans foubs luy, qui la
plufpart du temps luy peruertiffoient ce qu'il leur didoit , felon que mefme ie tef-
moignent le liure d'A^ear, Se celuy d'ATfffifa.

Le premier qui mit la main au recueil de ces menus fatrats de mémoires , tant de
la caille deffufditte > que des trous de murailles efquels on les auoit ferrez, partie
rongez des fouris , partie effacez ou corrompus de moififfeure , Se autrement par fin-*
iure du temps Se des lieux, fut O d M E N gendre de Mahomet , Se le troifiefme de fes
fucceffeurs tant en k puiffance terrienne Se laïque , qu'en la fpirituelle du Caliphat,
Se en compilai'Alchoran: Se pource qu'il eft diftingué par liures SeSoraths , il eft dit
auflî Alphurcan,Sc les articles Aiet, miracle ou merueille : Tous ces chants Se chapi¬
tres eftans comme il a efté dit cy-deffus diftinguez en Mekiens , ou Mediniens , du
nom des lieux où ils eftoient baftis Se forgez, Lefquels d'autant qu'ils varient le plus
fouuent , Se fe contredifent, quelques vns les ont encore foubs-diuifez du depuis en
des Muquemath , comme qui diroit iu gemens Se points refolus , Se en gafir muquemah
nondecififs. Ils fohten outre de deux fortes, les vns dits Naceh ^o(itï(s, Se les autres
Manfoph dérogatoires ou reuoeatifs des precedens , vne ruze trouuee depuis par les
Caliphes-Se Alphaquiz, , pour aucunement fauuer leurs contradidions. Au furplus
nonobftant qu'ils foient diftinguez par liures Se chapitres , ce n'eft pas toutesfois de
forte qu'ils doiuent demeurer ainfi , ains prefqu'à guife de k metaphyfique d'Ari-
ftote , où il n'importe de rien lequel doiue aller deuant ou après , le dernier pou.uant
eftre mis le premier , Se au rebours fans leur fiire tort , car il n'y a rien qui fe fuiue Se

entretienne. Et pource que cefte loy eftoit encore toute nouuelle Se récente, peu de
gens s'en trouuoient d'accord l'vn auec l'autre , k première chofe que fit odmen , fut
d'en prendre l'aduis des proches parens du legiflateur , Se des fept qu'il auoit eu les
plus familiers , furquoy il y eut de fort grandes contentions Se difoutes , mais en fin
l'authorité ^'0«fW« preualut , ioind qu'Axa la plus fauorite des femmes de Maho¬
met , kquelle auoit recueilly la plufpart de fos bulletins ôe mémoires à mefure qu'il
les forgeoir , les configna és mains d'Odmen , mais il ne peut pour tout cek empef¬
cher qu'il n'y euft plus de deux cens Alchorans tous diuers. Au furplus le fien eftoic
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45 3 Uiuftrations fur
bien pius grand alors que celuy qu'ils ont de prefent , dont plufieurs chofes furent
eclipfees apres les douze fucceffeurs , ôe mefmes plus de cent aiets ou articles oftez

du premier chap. tant feulement, Se d'autres de nouueau fubftituez en leur heu, mais
en moindre nombre, à l'exemple dequoy plufieurs s'ingererent encore de faie de

/nefme , fi que ffnablement toute leur loy felon qu'elle auoit efté premièrementelt*.
' bliefe trouua altérée Se efuanoiiye. i v >

L'A l c h o r a n doneques compilé par Odmen a 1 imitation du Talmud, fut
de luy diuifé en quatre liures de cefte forte.

Le premier liure de ïuîlchoran tfti contient cinq chapitres.

Le premier eft intutilé le chapitre de la Vache.
Le n. Dek famille de Ioachim pere dekVi erg e Marib.
Le iii. Des femmes.
Le î v. ' De *a table. .

Et le v. Des animaux.

Le fécond liure contient dou^e chapitres.

Le i. Dp k muraille.
Le 1 1. Des defpouilles de guerre.
Le ni. De l'efpee.
Le i v. Du Prophète Ionas.
Le v. Du Prophète Hud, de l'inuention de Mahomet.
Le v i. De Iofeph fils de Iacob.
Le v 1 1. Des thrones.
Le-vîn. D'Abraham.
Le i x. De l'Hegyre.
Le x. Des moufehes.
Le x i. Du trefpas de Mahomet.
Le x 1 1 . De k cauerne , Se des fept dormans.

Le troifiefme contient dixneufchapitres.

Lei. Delà VieugeMame mere de Iesvs-Christ,
Le 1 1. De Taha.
Le 1 1 1. Des Prophètes.
Le i v. Du tremblement de terre.
Le v. Des fidèles croyans.
Le v i. De k lumière.
Le v 1 1. Des fourches patibulaires.
Le v 1 1 1. Des exécuteurs de k haute iuftice.
Le i x. Des fourmis.
Le x. Du Cazaz.
Le xi. Des araignées.
Le x 1 1. De Lucamon vn faifld fort aymé du Prophète Dauid,

félon Mahomet.
Le xiii. De l'inclination.
Le x i v. Des Romains.
Le x v. Du Créateur.
Le xvi. Du Sabbat.
Le xvi r. Des additions.
Le x v 1 1 1. De, l'homme.
Le xix. Des Anges.
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"û v el crv es quarante ou yo. ans apres la mort de Mahomet Moauui le vi.de fes
fucceffeurs en l'authorité tant fpirituelle que temporelle eftant encore en vn hômc dcR^Sîi«
feul ( les autres attribuent cela plus de 40. ans après à vn Calyphe de Babylône ap- & àc iaioy Ma*

pelle Morbos fils de Elheken,) voyant que pourk grande confufïon desglofcs, Se des homeuinc
commenraires des Mores fur f Alchoran ôe leurs répugnances Se contrarierez, car
ce qu i y fouloit eftre dit par la negatiue fe trouuoit en l'aflîrmatiue , Se au rebours eti
plufieurs autres , k loy eftoit en voye de fe perdre , Se de demeurer du tout abolie Se

efteinte , luy qui en eftoit le difpenfateur fit affembler vn concile gênerai en Damas,
Se venir là tous les Alfoqmz, , dodeurs , Se autres miniftres qui pouuoient auoir quel-
qu es copies de ces efcritures pardeuers eux , defquels il les retira toutes , en les leur
payant à leur gré , fi qu'il fit en cek vne extrême defpence. Puis les configna entre les
mains de fix des plus fuflîfans , nommez Mufiin , Butheir, Buhor, Annecen, Atermund, &
Da'ud, chacun defquels en fit à par foy vn recueil Se iufte volume, tout le refte en
nombre bien de foixante mille traidez , qui faifoient k charge de deux cents Cha-
meaux,dont chacun peut porter de quatre à cinq quintaux des noftres,il les fit iettet
en k riuiere d'Adezele qui paffe à Damas , faifant faire de tres-expreffes inhibitions
Se défonces fur peine de k vie , qu'on n'euft plus à tenir autres liures de leur créance,
fors l'Alchoran félon qu'otmen l'auoit digéré Se réduit par oiUre : Se les fîx volumes
qui furent depuis appeliez la Zuna comme qui diroit loy fecode ou iteratiue, les He¬
brieux Mifhah , laquelle confifte dek défloration des dits , adions Se préceptes de
Mahomet , Se és chofes douteufes Se ambiguës précède en authorité les textes mef¬
mes de l'Alchoran. Ce qui fut faidà l'imitation du Talmud Babylonien.compilé pat Le Talmod Ba¬

ies Iuifs modernes quelques trois cens ans auparauant , n'eftant autre chofo qu'vn byionien>& ce

commentaire fur la Mifhah ou féconde leçon de k loy Iudayque,comme k Zune Peft: ^ * comeatt
de l'Alchoran. Car il contient tout de mefme fix parties dittes Sedarim , ordres ou di-
ftindions , donr k première eft des femences : la féconde du reigiement des feftes,k
troifiefme celuy des femmes, k quatriefme des degafts ôe dommages, k cinquiefme
des fandifiemens : ôe k fixiefme des purifications. Cefte partie puis apres de ces fix
eft foubfdiuifée en plufieurs Majfàchtiths ou traidez, Se chaque traidé puis apres
en plufieurs Perakim ouchapitres. Ceft ceuure doneques dek Zune, Se les décrets
y contenus furent digérez par ces fix dodeurs , tant des diuers textes de l'Alchoran,
que des glofes Se interprétations que les Mores auoient défia tiffu là deffus en très-
grand nombre, Se prefque toutes répugnantes les vnes aux autres,dont peu de temps
apres viAdrent à naiftre quatre principales fedes du M ahometifme introduides par
autant de leurs plus fçauants Alfoquiz, ou miniftres , qui eurent la charge depuis de
faire des extraids de ladite Zune , le premier appelle Melich , l'opinion duquel fut re- rt rind_

ceuë parles Mores de Medine , Egypte , Se Afrique , Se ceux qui depuis dominèrent pS/SKû
en Efpagne,le fecond, Ajfafihi, auquel adhérèrent ceux de k Meke, de la grand' Ara- Mahometifme.

bie, Babylône %e Damas, le %oi(ic(mc Alambeli, que fuiuirent ceux de Perfe. d'Affy-
rie , Se de l'Arménie : Se le quatriefme Abuhaniph , toute k Surie , Se Alexandrie d'£- *

gypte , car quant au Caire, pour raifon de la grande multitude de peuple y affluant de
toutes parts , ces quatre fedes Se opinions y ont toutes lieu . Au furplus les décrets Se

traditions de k Zune font aufli de quatre fortes, afçauoir les certaines Se indubita¬
bles, les manques, les retranchees,Se les debiles.Tout ce qui émana de k main des dix
Scupkr,Sc principaux difeiples de Mahomet, Se dek plus authorifée de fes femmes
Axa , tient le premier degré de certitude en kur endroit , ce qui eft procédé du rap¬
port de fes autres femmes eft au fecond rang , Se s'appelle manque , vn tefmoignage
inférieur au précèdent. En troifiefme lieu eft k relation des 1 Codeurs qui vefeurenc
du temps d'iceluy , Se cek s'appelle le retranché. Et le quatriefme eft le plus débile Se

infirme, afçauoir ce que les autres Dodeurs, approuuez neaumoins, en eferirenc
après k mort. De ces dix lmtes, fix de k Zune , ôe les quatre autres des quatre feclai-
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460 Uluftrations fur
Les principaux res> eftforty vn troifiefme ouurage dit Anuar, ou le liure des fleurs. Il y a puis après la

hures de cefte chronique d't\zea.v,k Ritcbe alimente, le Hure des Roys, auquelfontefcriptsksetft
%* de leurs premiers Caliphes, mais il n'eft permis de le lire qu'aux vieilles gens u'a^%

meit qui parle des perfedions du Prophète , la Recelé bulugis, halif Se Ain*a\hcdt \
traditions : les glofes de. Buhatias , ButhTfamanim, A^amahxars, Acahalibi , ôeMachrn ^
4ekMeke,touscommentateursxlerAlclioran,auecplusdefeptcensautresdemeC

e farine, mtfmementvn grand nombre dedecifions des fages Muphtiz ôe Alpha-

ii pour k iuftice Se la police^ comprifes en dix gros volumes. Mais les plus magni¬

fiques de tous en cas de pkifantesbadineries, dont n'approchent en rien les vrayes

narrations de Lucian, ny la metamprphofe d' A pulée, ny toutes les plus extrauaran-
tes fables des poètes Grecs, eft l'Hedith, Se Nabi, 1 hiftoire du Frophetccontenant fà

vie Se fa mort , enfemble le traidé de fa génération Se nourriture, Se le TaaLm ôe Na¬

bi , la dodrine du Prophetê,qui eft vn dialogue de luy , Se de certain lu fnommé Ab-

dias Ben Salon, où font contenues les plus eftranges chimères Se refuenes qu'efprir
humain fçeufl imaginer, Se pource qu'on peut trop mieux voir parla les menteries

intolérables, impoftures Se impudentes abfurditez dont celle friuok dodrine eft

baftieSe en defgoutter vn chacun que par tous les arguments qu'on fçauroit former
alencontre , qui feroit comm e perdre fa lefliue à lauer la tefte d'vn afne , nous auons

aduife de le vous tourner icy en f rançois comme il a efté de k langue A rahefque en

Latin , Se en Italien , afin que par là nous ayons tant plus d'occafion de bénir le kind
nom de Dieu, Se luy rfpdre immortelkslouangesdekgracequ'ilnousafaiâ:e,dc
nous addreffer à k voye de fakit , Se rtous illuftrcr de k lumière euangelique par fon

.Verbe Se vnique fils I e s v s-C h r 1 s t noftre Seigneur Se Rédempteur, au lieu
des ténébreux fouruoyemens où il permet d'errer en perdition tant de pauures mal-

heureufes ames, bien que formées à fonimage Se femblance auflî bie que nousWil
a daigné choifir pour fon trouppeau. Mais telles font les meiuciîles de fes iugemens,

d'impartir fes beneècences où ton luy fembJe , dont fi nous nous monftrons ingrats

Se mefeognoiffans Se que nous en vueillions abufer, nous nous faifons noftre procez

à nous mefmes, fans qu'il foit befoin d'y employer autres aceufateurs quela coulpe

de ros confeiences; d'auoir pris lonrxmen vain, propharéreffufien defon preceux

fang , Se contaminé les fainds çaraderes ce fes Sacre u ens quincus dreffentvneef-
chelle pour monter à luy , ce CjUi ne fe peut pas ainfi aigrement reprocheràceuxauf-
quels il n'a pas o<5 reyé ci fte grace, cc n melcnefcrituie pioprei-ous le tefmoigne:

Tellement qu'on nous les mettra quelque iour en face , pour nous conuaincred'in-
giatitude,, que nci-cbftant qu'ils foitntairifiabandonnezapres vrefauffedoârine,
ils nek, fient neaumoins de nous furpafler enbeaucoup de chofes loiiaHes, deux

mefmement entre les autres , que Dieu defire tant de fes créatures , afçauqir la cha'

rite , Se fet eyfiance , dont ils nous monftrent vne belle leçon , en ce que de quelque

langage Se nation qu'ils foient tous, Turcs, Perfes,Tartares,Indiens, Se infinis autres

différents de parler , de moeurs 8e couftumes, ils n'ont iamais fouffert iufques icy que

l'Alchoran qui eft le texte de leur loy fuft leu parmy eux , ny euft cours en autre lan¬

gue que l'Arabefque où il fut premièrement compofé«en kquelle c*a le leur ènfeigne

à apprendre par cur, ores que la plufpart n'y entende rien . Bien eft vray qu'oneques
Prophete,comme il dit enk féconde Azoare, ne dogmatiza finon en fa langue com¬

mune Se vulgaire. Mais cefte fimplicité n'eft de peu de fruid , ains des plus neceffai¬

res Se vtiles chofes qui foit en toutes fortes de religions, car fans cek, ôe ce qu'illeur
eff expreffément défendu fur peine de la vie de difputer de la leur en aucune forte,

Azoafes,f.6.7. ned'enrienrcuocqucren doute , Cardt\yous bien d'en difiuter , mefme auecks Iuifs > &
i®. 13. ij. Chreftiens , nonpasfeuh mentd'en communiquer auec eux : Cefte loy ne fe fuft pas » l°>j"

guement maintenue comme ellc a , non par fon mérite , mais par k feule wÇilite
créance : là où au contraire il n'y a fi faine dodrine que k trop curieufe fubtilite es

légers cerueaux , quandil leur eft loifîble de l'exagiterà leur fantaifie, n'ayebiento
précipitée à vne confu fion de doutes, desfiances. Se incertitudes: ôe defaiddece
trop large liberté de confeiences, Se permiflîon à vn chacun de lire Se interpre
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feferiture à fa fantaifie , font procédez tous les erreurs , abus , ôe herefies que Dieu a
permis régner parmy fon peuple, tant en kloy Iudàique , que la Chreftienne , ayans
pris plaifir les vns ôe les autres enfomble de fe defuoyer du chemin battu à de faux Se '

obliques fentiers ef garez,Se y attirer quant Se quat tous ceux qui leur'ont voulu trop
inconfideréiifcnt adhérer , pour delà humer quelque ondée d'ambition Se gloire #

monckine-.fi que des erreurs de ces deux loix ainfi peruerties8ealterées,ioind la Vaine
prefomption des Gentils, ffe propofans rien ne deuoir efchapper à l'ingenieufe fubti-
lité de leurs tyllogifmes cefte 3. dodrine fource de toute impieté a efté tiffuë, plus
pernicieufe que tout le refte. Mais cecy requerroit vn plus ample Ioifir à difeourir.

P o v r doneques venir aux particularitez del'Alchoran, il eft tout ourdy Se tiffu de
diuers paffages empruntez de k loy de Moyfe , Se de la Chreftienne , mais altérez Se

peruercis, partie toufà defcouuert fans rien feindre; Se partie malicieufement defgui- .
fez fous vn mafque de pieté , car à tous propos il a la vénération d'vn feul Dieu en la
bouche, l'amour, Se la crainte qu'on luy doit porter, l'horreur de l'idolâtrie , le Para¬
dis, enfer,ieufnes,aumofnes Se oraifons,kuemens,decimes, Se femblables chofes qui
reffentent le 1 uday fme,car il tafohe d'imiter Moyfe en beaucoup de points à la lettre,
come de l'expreffe Se rigoureufe defence dé ne faire aucune reprefentation Se image
de tout ce que la nature produit, n'eftant passée dit-il,loifîbleà la créature de contre¬
faire les ouurages de fon Créateur , de ne tenir rien en leurs temples que force lapes,
cierges , Se autres lumières , auec le liure de leur loy pour tous ioyaux Se reliquaires;
eftablir vn Paradis de délices à fe?fedateurs , à l'imitation dc ce que Moyfe ne pro¬
met autre chofe à ceux qui obferuerôt les commandemens de Dieu , que des biens Se

félicitez temporelles,fans point faire de mentio des béatitudes de l'autre fiecle,come
on peut voir apertement dans le Leuitiquç z6,Sc au 18 du Deuter. Mais cela demon-
ftroit que l'obferuatiô de l'ancienne loy n'eftoit pas fuffifante pour ouurir aux hom-*
mes le threfor des ioyes celeftes iufques à l'aduenemét du Meflîe: ôe les Talmudiftes
referans toutes les predidions d'iceluy à la crue lettre , l'interprètent qu'il deliurera
le peuple des Iuifs de k feruitude ôe mifgre où ils sot,les raffemblera, Se reftablira en
leur ancien héritage de la terre de promiflîon, auec leur tcple,leurs cerimonies,Se fa¬
crifices accouftumez,fera outre plus de grandes guerres Se conqueftes,Se finablemét
fubiugueratoutle monde , qu'il réduira fous la domination d'iceux Iuifs , aboliffant
toutes autres loix ôe religions. Mais au lieu de cek les Cabaliftes reiettans toutes ces
charnalitez téporelles,rapportent le tout à k deliurâce fpirituelle du peché originel,
qui fo doit faire par le Meflîe. Somme que Mahomet a mieux aymé imiter Moïiè,tat
fous le prétexte d'exterminer les idolâtries , que pour fa manière d'eferire , qui eft de
réitérer plufieurs fois vne mefme chofe, que non pas Iesvs-Christ lequel il voyoit
affez auoir efté k fin dc toute^ les loix Se Prophètes , tellement qu'il ne laiffoit point
de lieu à la fienne qui venoit apres , Se aux impoftures où il pretendoit de fe nommer
Accurf\amam Pegamber, le dernier , ou le feau des Prophetes,commç il fe nome en i' Al¬
choran,Azoare 43. pour vérifier parauanture ce que met Ifayech. 9. Longmus&hono- edi dans le îî*

rabilis , ipfe efi caput, ejrpropheta docens mendacium ipfe efi cauda. Ils controùuent au refte ure"de!aZune"

que Dieuluy enuoyacebeau chefd'euure par l'Ange Gabriel, eferit en du parche¬
min faid de k peau du mouto que facrifia Abraha au lieu de fon fils Ifaac, apres auoir"
pafturé en Paradis 40 . ans : en commémoration dequoy ils tuent tous les ans en leurs
grands Pafques vne infinité de moutons, dont ils diftribuentk chair aux pauures, ôe

eftiment que ces animaux refufeiteront , Se entreront en Paradis, que ce liure au fur- Azoare l7,

plus eft tel que fi tous les hommes qui furent oneques eftoiét affemblez auec les An¬
ges, ôe les démons, ils n'en fçauroient pas neaumoins baftir v«n femblable- Au moyen
dequoy ils k lifont tant és mofquées qu'en leurs logis cn tref grande reuerence Se de-
uotion, croyans que qui le pourra lire mil! e fois en fa vie , obtiendra Paradis fans fau¬
te, Se ne le mettent iamais en le maniant au deffous de leur ceinture, de crainte de le
prophaner , mais y en a affez qui le fçauent par cur , enquoy foulage beaucoup leur
mémoire k rithme où il eft compofe. Et chaque fois qu'ils fe mettent à le lire , ils

* commancent par cefte prière. O Ahudubillehminefaytain ragini, Défends moy Seigneur
c* C
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46 2 Illuftrations fur
Dieu s il teplaifidufkauuais Satan. Et toutesfois il dit en deux lieux du 4. liure _ _ .

diables mefmes y croyent, vne groffe tiouppe defquels l'ayans oy vne fois réciter \
l'efcouterent en grand filence , Ôe foudain en allèrent aduertirkurscornpaonfn
comme ils auoient oy le liure merueilkux defoc ndu du ciel depuis la thcrah ou Jal S>

donnée à Moyfe , lequel liure mcnftrok le chemin de venté , à ceftë caufe qu'ils^

creuffent,SeadheraflentauProphete,carencefaifantilsferoientdeliurezdelapeinI
où ils eftoient conftituez pour leur des-obeyffance Se org'ueih ce qu'ils firent, &ne fe

rendirent plus contumaces ny mefcreans au con. mandement de leur Créateur. Ç) r
eneequ'il a controuuécet Alchoran luy auoir efté enuoye de Dieu par l'vn de fes

, Anges , il a voulu faire aucunement allufion à ce qu'efeript l'Ap eftre aux Galates*

Eourquoy donc a efiédonnée la loy .peurk chaftimentae la tranfgnficn , luj^uà tau que vintù '
, femence à qui auoit efiéfaiéte lapu meffe : cefie loy au refie ordor, niepar les Ar.ges en k main du

médiateur. Suinantcequieftditau y.dcsades, C'tfi ce M'oyfe quifut en la congrégationm
defert auec l'Ange quiparloit à luy en U montagne de Sina.

tes principaux L'alchoran doneques entre autres chofes contient, mais ktoutperuerty&
poims d« l'Ai- empoifonné d'infinies fables Ôe menteries , que le monde a efté créé d'vn feul Dieu:

c 0Mn' qu'ily a eu vn déluge vniuerfel,dont toutes les ames viuantes furet fubmergéeshorl
mis Noé, Se fa famille, auec les animaux qu'il fauua dans l'Arche, Sedelàtout lemô-

de fut reftaurc, comme s'ileuft efté créé denouueau.Qu'Abr'ahamcftlafource&le
chefde k vraye religion Se dedrine, de l'adoration d'vn feul Dku, qu'à Moyfe la loy

fut donnée du ciel : que les Prophètes , dont il reptite Dauid pour le principal & plus

excellent, ont efté illuftrez de l'efprit de Dieu : que I £ s v s Chri t eft le vray Mef-
fie promis aux Iuifs, le V e » b e , efprit diuin, moule, patron ôe exemplaire de tousles

hommeSjConceu du S. Efprit,nay de laVierge Marie,fans aucune corruption,lequel
a faid infinis miracles iufqu'à refufciter les morts : qu'il a efté rauy au ciel en corps&
en ame , Se là conftitué à k dextre de Dieu plus haut que toutes les créatures raïon-
nables , dont il viendra auec fes difciples iuger le monde au dernieriour. Quefon
Euangile eft le comble de la vraye Se pure dodrine de la vérité , k lumière Se confir-

Azo r u niationduvieilteftament,s'iln'euftcftécorrompuSefalfifiéparceuxquifontvcnus
apres, qu'il y a vn paradis pour les bons, ôe vn enterpour les mauuais: auec toutpkin
d'autres telles chofes efeumées du vieil Se nouueau teftament, mais empoifonnées

d'infinies deteftablcs erreurs ôe impietez , dont il tafche de coinquiner le tout , & le
peruertir: car quand il parle d'vnfeul Dieu,il adioufte qu'il n'a point de pair ny de cô-
pagnon , ny d'enfans nonplus , pour renuerfer k diuinité de noftre Sauueur, ce que

les Rabins toutesfois , Se les Talmudiftes mefmes les plus mortels ennemis du Chri-
ftianifme font contrainds xTaduoiier és interprétations de leur eferiture. Car fur le

13 d'Exode, S'anétifie moy toutpremiernay , Rabi Natham glofe, que Moyfipar ces mots

là a voulu inférer que Dieu a dit-. Tout ainfique i'ay faiét Iacob k azBtcbor quifignifi'pri-

megenite , afçauoir kpremier des enfans , quand bien ilny en auroitplus d'autre après lu) , tn

femblableferay-ie le Roy M E s S 1 H E monprimogenite ,Juiuant ceqmefiditau Pf,S$,llmin-
uoequera , tu es monpere , mon Dieu , ejr la retraiéie de monfalut, & ie le mettray lepremiermy

efleuéplm hautque uns les Roys de la terre. Plus au MidrasTiltim, expofition allégorique

des Pfeaumes, fur cecy du fecond, kSeigneur m'a dit, Tu es monfils, ie t'ay engendre m-
iourd'huy , il y a le mefme. Item au jx. félon k vérité Hébraïque,/*/? riom eftpermanent

deuantk SokilXe participe p:> Tnnon ou permanent eft deriué de pa Nin,c'el\ à direfils,
nay ou engendré,côme le témoignent R abi Abraham Aben E%ra , Se Dauid Kimb'ujx-
quoy outre cefte permanence il fignifie encore , il filiera ou fera naiftre , afçauoir les
morts quand il les reiufciteraau iour duiugement,quieftvne z. renaiffance,cequiie

peut approprier aufli au baptefmc8e fufeeption de lafoyChreftiéne,où nous fommes

régénérez ou reengendrez,mais fpirituellement,Se du vieil heme d'Adam fu'et ape-
ché 8e, à mort, faits vn nouueau de Iesvs-Chrisî, capables de grace, de falut,de vie

éternelle. Le mot doneques d'Trnon, ou filiation nefepeut attribuer à Dieu le pere,
qui n'eft faid,creé ny engedré de perfonne,m au S .Efprit nonplus,mais procède ain 1

qu'vne refpiration ou haleine du pere Se du fils, Se encore moins à pas vne des créa u-
res,dont il n'y en a point eu de produittes auant le Soleil qui deferit le temps^arquey
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il faut de neceflité que cek fe refcre au fils, qui felon la diuinité a efté engendré éter¬
nellement du Pere , comme le tefmoigne encore plus apertement le Pfeaume no.
Le Seigneur a dità monfeigneur,fieds à ma dextre, 8ec.Seplus auant. le t'ay engendré'duven-
tre fc'eft à dire de fon effence) premierque l'efioifleduiourfutcréée, oùRabbilonathan
fils d'Vziel , dont k tradudion Chaldaïque eft de telle authorité enuers tous les Iuifs
que perfonne oneques n'y contredit , tout ainfi que fi Dieu euft parlé de fa propre
bouche, a tranflaté ce fécond Seigneur pour le Verbe,8e k dextre pour k Deité, dont
il participe auec le Pere, ce que confirme aufli Rabbi loden au nom de Rabbi Ekia fur
le Pfeaume 1 8 . Tu m'as donnélaproteétion de tonfalut, & ta dextre m'a recueilly , qu'il ad-
uiendra que Dieu fera feeir le Meflîe à fa dextre fuiuant ce qui eft contenu au Pfeau¬
me no. U y a infinis autres tels tefmoignages des Iuifs touchant le fils, Se k Trinité,
laquelle n'a pas efté ignorée de Moyfe , comme le monftre affez le mot d'Ekhim , 8e

d'Adonai qui font au plurier , qu'il répète plus de trente fois en moins de rien au com-
mancement de Genefe, mais d'autant qu'il voyoit le peuple des Iuifs eftre fi facile Se

enclin à l'idolâtrie dont il le vouloit fur tout retirer, ôe le ramener à l'adoration d'vn
feulDieu,illeuradefguifé ce myftere de trois perfonnes en vne feule effence, d'in¬
finies fortes qui n'eftoient pas cachées aux principaux.

A v regard de ce que Mahomet a monftre tenir de k fadure Se creation du mon¬
de, d'autant que fa loy dépend de k noftre, ôe de k Iudaïque, il a voulu en cek adhé¬
rer à Moyfe : non pas que pour fon ignorance Se imbécillité d'efprit il peut conceuoir
que cela deuft aller de celle manière , ne pour eftablir non plus là deflus les princi¬
paux points Se articles de fa dodrine , car toute k loy Iudaïque dépend de ce fonde¬
ment Se maxime, mais pour leur gratifier , Se à nous quant 8e quant tout d'vn train
qui tenons lamefme créance, il s'y eft voulu conformer. Au furplus cefte queftion, fi.

le monde, a efté de tout temps Se éternité tel qu'il eft , ou s'il a eu commancement, eft ou éternité an

fort exagitée Se irrefoluë entre les Gentils qui font de diuerfos opinions en cek ,*qui monde.

fe peuuent réduire à quatre ou à cinq principales, dont k première Se plus plaufible
de prime face felon l'apprehenfion du fens humain , Se d'Ariftote Se des Peripateti-
ciens , eft qu'il eft etefnel , fans commancement Se fans fin , ny plus ny moins que
Dieu ou k i. caufe à luy coniointe quiluy donne eftre 8e mouuement : car qu'eft-ce
qu'euft peu faire Dieu (difent-ils) en vne telle éternité infinie iufques àla creatio d'i-
celuy,ne vacquat qu'à k contépktion de foy-mefme,ny en quel endroit euft cela peu
eftre ? Enquoy ils feignent Se prefuppofent fenfiblemét enuers Dieu deux chofes qui
n'y peuuent eftre , le temps afçauoir , Se le lieu , mais nous déduirons cy-apres plus à

plein les moyes Se raifons dudit Ariftote,8e de (es fedateurs. La z . opinio que le mo¬
de foit de tout temps Se eternité,eft de ceux qui le fonteftre tel de foy ,8e fans aucune
caufe coniointe à cefte grande maffe. La 3.que nonobftant qu'il foit fans commence¬
ment , neaumoins peu à peu il definera. Platon aii rebours, qu'il a eu de vray origine
pour le regard de fa formatio, mais nonpas de fa matière, qui n'a point efté creée,ains
de tout temps fujette à l'ouurier, lequel n'a faid finon l'ordonner en cefte belle façon
où il eft, du Chaos ou maffe confufe où il eftoit auparauant, parce que génération ne
fe peut pas faire de ce qui n'eft point , ains de ce qui n'eft bien Se dénuement , comme
l'a eferit fort bien apres luy le Poëte Ouide à l'entrée de fa metamorphofe.

Ante mare & terras } ejr quod tegit omnia c*elum,

Vnus erat toto naturx vultus in orbe,

Jïfuem dixere chaos , rudis indigefiaque moles,
Nec quicquam nifi pondus mers, congefiàque eodem

Non bene iunctarum difeordia femina rerum.
Mais ce Chaos ou confus defordre n'eftoit pas du tout fans corps, fans mouuement,

& fans ame, trop bien cequi y pouuoit eftre de corps eftoit come informe,ôe fans cô-
fiftance réglée , ôe l'ame d'iceluy inconfiderée ôe vagabonde à l'eftourdy, fans-enten¬
dement ne difcours de raifon. Au refte,ores qu'il ait efté ainfi créé ou pluftoft formé,
il ne doit pas pourtant prendre fin , non qu'il preuue cek par aucuns argumens vala-
hks,mais feulement par le bénéfice Se bonté de fon fadeur,qui ne voudra pas défaire

ZZ ij

l'Hiftoire de Cbalcondile. 463
il faut de neceflité que cek fe refcre au fils, qui felon la diuinité a efté engendré éter¬
nellement du Pere , comme le tefmoigne encore plus apertement le Pfeaume no.
Le Seigneur a dità monfeigneur,fieds à ma dextre, 8ec.Seplus auant. le t'ay engendré'duven-
tre fc'eft à dire de fon effence) premierque l'efioifleduiourfutcréée, oùRabbilonathan
fils d'Vziel , dont k tradudion Chaldaïque eft de telle authorité enuers tous les Iuifs
que perfonne oneques n'y contredit , tout ainfi que fi Dieu euft parlé de fa propre
bouche, a tranflaté ce fécond Seigneur pour le Verbe,8e k dextre pour k Deité, dont
il participe auec le Pere, ce que confirme aufli Rabbi loden au nom de Rabbi Ekia fur
le Pfeaume 1 8 . Tu m'as donnélaproteétion de tonfalut, & ta dextre m'a recueilly , qu'il ad-
uiendra que Dieu fera feeir le Meflîe à fa dextre fuiuant ce qui eft contenu au Pfeau¬
me no. U y a infinis autres tels tefmoignages des Iuifs touchant le fils, Se k Trinité,
laquelle n'a pas efté ignorée de Moyfe , comme le monftre affez le mot d'Ekhim , 8e

d'Adonai qui font au plurier , qu'il répète plus de trente fois en moins de rien au com-
mancement de Genefe, mais d'autant qu'il voyoit le peuple des Iuifs eftre fi facile Se

enclin à l'idolâtrie dont il le vouloit fur tout retirer, ôe le ramener à l'adoration d'vn
feulDieu,illeuradefguifé ce myftere de trois perfonnes en vne feule effence, d'in¬
finies fortes qui n'eftoient pas cachées aux principaux.

A v regard de ce que Mahomet a monftre tenir de k fadure Se creation du mon¬
de, d'autant que fa loy dépend de k noftre, ôe de k Iudaïque, il a voulu en cek adhé¬
rer à Moyfe : non pas que pour fon ignorance Se imbécillité d'efprit il peut conceuoir
que cela deuft aller de celle manière , ne pour eftablir non plus là deflus les princi¬
paux points Se articles de fa dodrine , car toute k loy Iudaïque dépend de ce fonde¬
ment Se maxime, mais pour leur gratifier , Se à nous quant 8e quant tout d'vn train
qui tenons lamefme créance, il s'y eft voulu conformer. Au furplus cefte queftion, fi.

le monde, a efté de tout temps Se éternité tel qu'il eft , ou s'il a eu commancement, eft ou éternité an

fort exagitée Se irrefoluë entre les Gentils qui font de diuerfos opinions en cek ,*qui monde.

fe peuuent réduire à quatre ou à cinq principales, dont k première Se plus plaufible
de prime face felon l'apprehenfion du fens humain , Se d'Ariftote Se des Peripateti-
ciens , eft qu'il eft etefnel , fans commancement Se fans fin , ny plus ny moins que
Dieu ou k i. caufe à luy coniointe quiluy donne eftre 8e mouuement : car qu'eft-ce
qu'euft peu faire Dieu (difent-ils) en vne telle éternité infinie iufques àla creatio d'i-
celuy,ne vacquat qu'à k contépktion de foy-mefme,ny en quel endroit euft cela peu
eftre ? Enquoy ils feignent Se prefuppofent fenfiblemét enuers Dieu deux chofes qui
n'y peuuent eftre , le temps afçauoir , Se le lieu , mais nous déduirons cy-apres plus à

plein les moyes Se raifons dudit Ariftote,8e de (es fedateurs. La z . opinio que le mo¬
de foit de tout temps Se eternité,eft de ceux qui le fonteftre tel de foy ,8e fans aucune
caufe coniointe à cefte grande maffe. La 3.que nonobftant qu'il foit fans commence¬
ment , neaumoins peu à peu il definera. Platon aii rebours, qu'il a eu de vray origine
pour le regard de fa formatio, mais nonpas de fa matière, qui n'a point efté creée,ains
de tout temps fujette à l'ouurier, lequel n'a faid finon l'ordonner en cefte belle façon
où il eft, du Chaos ou maffe confufe où il eftoit auparauant, parce que génération ne
fe peut pas faire de ce qui n'eft point , ains de ce qui n'eft bien Se dénuement , comme
l'a eferit fort bien apres luy le Poëte Ouide à l'entrée de fa metamorphofe.

Ante mare & terras } ejr quod tegit omnia c*elum,

Vnus erat toto naturx vultus in orbe,

Jïfuem dixere chaos , rudis indigefiaque moles,
Nec quicquam nifi pondus mers, congefiàque eodem

Non bene iunctarum difeordia femina rerum.
Mais ce Chaos ou confus defordre n'eftoit pas du tout fans corps, fans mouuement,

& fans ame, trop bien cequi y pouuoit eftre de corps eftoit come informe,ôe fans cô-
fiftance réglée , ôe l'ame d'iceluy inconfiderée ôe vagabonde à l'eftourdy, fans-enten¬
dement ne difcours de raifon. Au refte,ores qu'il ait efté ainfi créé ou pluftoft formé,
il ne doit pas pourtant prendre fin , non qu'il preuue cek par aucuns argumens vala-
hks,mais feulement par le bénéfice Se bonté de fon fadeur,qui ne voudra pas défaire

ZZ ij



464 Uluftrations fur
vn fi bel ouurage , & où il f'eft tant agréé , enquoy on ne peut alléguer aucun inCo

uenient ny défaut , parce que nous tenons bien , Se les gentils mefrnes,queles am

nonobftant qu'elles ayent commencement , ne laiffent pas pour cela d'eftre immo*'
Telles Se perdurablcs à tout iamais , comme font de leur part les Anges , ôe les intelli*
gences feparées, parquoy il peut ainfi eftre dumonde. Maiscefteinfinitéfansfîn \
laquelle Platon veut eftendre la durée du monde , equipolle prefqu'à vne éternité
fans commencement : car pofons le cas qu'il n'euft efté fait que le iour d'hier, neau!

moins à cent millions de millions d'ans ;ôe autant de millions de milliars de fiecles"

cefte vafte Se immenfo durée en auant qui n'a point de borne , viendroit correfponl
dre à vne éternité, de premier Principe , tout ainfi qu'vne ligne droite imaginable de*

pouuoir eftre tirée en vne infinie longueur, ceux qui feroient bien auant en elle ft

efloignez du coinmencemét qu'ils ne le peuffent appcrceuoir,8e n'y voyans point de

finale termination,k tiendroiét comme pour infinie, fans aucun Principene fin auffi

bien qu'vn cercle ou globe fpherique. Mais ce que nous en croyons finablement cô-
me les Iuifs Se les Mahometiftes , eft que ce monde a efté créé de rien , Se fa madère

pareillemét le tout de Dieu,quile défera au temps par luy préordonné enfaprefcié-
ce,non pas qu'il le reduife du tout a rien,ainfi qu'auant fa creation,mais parle moyen

de l'vniuerfelle conflagration il l'immuera Se changera de mefme que nos corps, (par¬

celles d'iceluy, ) à vne meilleure difpofition Se nature, exempte de tout changement

& corruption. Or pour retourner à l'aduis d'Ariftote,Se à fes raifons de l'éternité du

monde,il en ameine 4 .ou j .les plus pregnâtes, la 1 . que le mouuement n'eft ny gene-

rable,ny corruptible Amplement. Car f'il eftoit renouuellé, il auroit befoin d'vn re-

nouateur qui euft mouuement deuant luy , ce qui ne feroit autre chofe que fortir de

puiffance en adion Se effed,8e comméccr d'eftre apres n'auoir encore efté : & fera le

mouuement d'iceluy certain eftre, par lequel de neceffité il y a vn pofterieur mouue-

" ment. Ce qu'eftant ainfi ,il faut en toutes fortes que le 1. de ces deux mouuemens

foit eternel,ou bien il faudroit procéder en infiny , félon ce qui a efté dit de Platon,Sc

fuiuat cefte maximeAriftote prefuppofe que le temps n'eft ny generable,ne corrupti*

ble,veu qu'il fuit Se accompagne le mouuement,lequel ne peut eftre finon au temps,

ny le temps eftre cogneu Se appréhendé fors au mouuement : Se delà fenfuiura l'é¬

ternité du mode. La z.de fes confoquences eft,que la matière 1 .comunicableaux4é
elemens n'eft aufli ne generable ne corruptible :car fi elle eftoit generable,il faudrait

qu'elle euft vne autrematière prejacente dont elle fuftengendrée: Sedelà fenfuiuroïc

que cefte matière engendrée euft quelque forme , qui eft le propre de la génération,

Se que cefte matière prejacente fufl matière de la fubjacente Se inférieure , parquoy

elle ne pourroit en forte quelconque auoir efté engendrée : Se par confequent il de¬

meure qu'elle ait efté fempiternelle , fans qu'elle puiffe eftre deftruite ôe annichil-
lée;8e delàfenfuiura l'éternité du monde. La 3. eft qu'enlamatiere du ciel,à la pren*

dre vniuerfellement , il n'y a point de contrariété ; car le mouuement circulaire ij'eft

ny variable ne diffembkble, là où ily peut bien auoir de k diuerfité en celuy quife
fait park ligne droite, ainfi qu'es quatre elemens , dont les deux, terre , Se eau , pour

leurpefanteur tédent en bas,Se les deux autres,air Se feu, pour leur légèreté en haut.

Orce qui caufe la corruption de toutes chofes corruptibles eft la contrarietéifi doni
il n'y a point de cotrarieté en la matière Se fubftâce du ciel,iln'y aura pat confequent
point de corruption ne generationjear tout engendrable eft corruptible,ôe tout cor¬

ruptible eft generable. Doneques ce qui n'eft point generable n'eft point corrupti¬
ble non-plus,Se au réciproque. La 4. eft , qu'en toutes chofes nouuellementkites,J
faut prefuppofer qu'il y ait eu poflîbilité de les taire , Se joindre leur eftre à certain
temps ; car en toutes chofes muables précède vne poflîbilité de leur mutation envn
temps.Au moyen dequoy deuant que le monde fuft fait, fa creation Se fadure eftoit
ou poflîble , ou impoflîble, ou neceffaire, fî neceffaire : c'eft à dire qu'il falloit de ne¬

ceffité que cek aduint *, il ne pouuoit eftre que le mode ne fuft,fi impoflible:de cela il
fenfuit que iamais il ne pouuoit eftre, fipoflibk; enquoy eft-ce que gift cefte poflun*
hté i car il eftoit neceffaire qu'il y euft quelque Eftant où cefte poflîbilité fe trouuait,
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dont il fo peuft dire que cek fuft poflîble. Et ne fait rien ce quife pourroit alléguer
àl'encontre , que cefte poflîbilité eftoit au fadeur 8e agent, Se non-pas enla fadure
Ôe la chofe agie ; car il y a double poflîbilité , attendu que toute chofe qui a principe
eft précéder de fa poflîbilité , qui eft en ordre première qu'elle } l'vne en k matière , à
ce qu'elle foit de cefte forte ; Se l'autre au fadeur ôe agent pour k frire ainfi.

I L y a encore d'autres telles fubtilitez en ce fubjed,excogitées par les fedateurs
d'Ariftote : comme, file Créateur a créé le monde apres la pnuation ou le non-eftre
d'iceluv , il y aura eu auant la creation du monde vn operateur en puiffance , lequel
quand il l'aura créé fera par k deuenu operateur en adion : Que fi ainfi eft , donques
le Créateur fera forty de puiffance en adion : en quoy de neceflité il y auroit eu be¬
foin d'vn autre qui l'ait tiré de cefte fourde puiffance en adion.

Item, ce que l'operateur ou agent faid en vne certaine heure, Se non en vne au¬
tre j eft felon les empefchemens qu'il y a ; ou les motifs qui l'y induifent : les empef-
chemens caufent la priuation de l'ouurage qu'il pretendoit faire ; ôe les motifs l'ex¬
citent à vouloir ce dont auparauant il n'auoit point de volonté : mais l'vn ne l'autre
ne pouuans eftre au Créateur ; il s'enfuit de4à qu'il n'a voulu faire le monde en vne
heure pluftoft qu'en vne autre : car fes adions font éternelles tout ainfi qu'il eft eter*
nel , ôe en perpétuelle adion fans point d'oifiueté iamais : eflant outre plus tres-que
parfaid en fon Effence , ôe fans fin : parquoy fes ouurages font du tout parfaids SC

accomplis fans aucune defeduofité ny excez , ne rien quelconque qui foit en vain:
Se pourtant il eft éternel, Se fa fapience pareillement qui eft fa propre fubftance , e-
ternelle auffi , dont , puis que fon Effence eft éternelle , Se fans aucun commence¬
ment , qu'eft-ce qui le pourroit auoir induit de ceffer de toute uure , 8e de demeu¬
rer ainfi longuement fans rien faire auant que fo mettre à créer le monde ? Car foit
qu'à cefte heure icy où nous fommes il y ait defîa cinq^ ou fix mille ans que le monde
ait efté créé , voire autant de millions d'années comme il faudrait de grains de fable
tres-delié pour remplir toute la concauité de ceft Vniuers, ainfi qUe tafche de le fup-
puter Archimede au traidé de l'arène , neaumoins tout cek à comparaifon de fon
éternité d'Effence qui n'a point de commencement ny de fin , ne feroit nomplus que
s'il ne I'euft créé que hier : Parquoy s'enfuiuroit qu'il euft efté éternellement oifîf,
fans rien faire qu'à fo contempler foy-mefme.

Mais toutes ces allégations ne fontpoint encore demonftratiuesj ne fî pregnan-
tes qu'on puiffe de neceflité inférer de kle monde auoir toufiours efté: comme il
appert mefme de ce qu'Ariftote en a aduoiié au liure du Ciel, Se du Monde: Car en
ce qu'il met la première matière n'eftre ny engendrable, ne corruptible , cek pour¬
roit bien eftre vray : Se dc faid l'on ne veut pas dire qu'elle foit ainfi que celle d'vn
animal qui vient de la femence de fon cofnfemblable ; ny ne fe corrompt pas aufli
comme il faid quand par la mort il vient finablement à fç conuertir Se réduire en fes
quatre Elemens , nommément en terre : car le Créateur a créé de rien cefte premiè¬
re matière dont furent faides toutes chofes : Se en elle fo corrompt Se réduit tout cd
qui en a efté engendré , fans qu'elle puiffe plus demeurer defpouillée de toute for-»
me entièrement. Mais puis que le Créateur l'a créée, il eft en fa puiffance aufli à tour¬
tes heures qu'il luy plaira de l'anéantir par vne priuation abfoluë Se complette. Le
femblable eft du mouuement, qu'il dit n'eftre ne generable ne corruptible: ce qu'il
faut admettre pour le regard d'vne génération Se corruption générale , qui n'eft pas
de mefnys nature que la génération des particuliers Se accidentels mouuemens , leC-

quels peuuent bien fouffrir altération Se corruption. Cek eft encore vray , que lé
mouuement circulaire n'a point de commencement , mais c'eft apres que le corps
Spherique a receu fon eftre. Le femblable fe peut dire auflî en la poflîbilité prefup-r-
pofée d'auoir précédé en toutes chofes qui s'engendrent de quelque Estant : mais
cek ne va pas de la mefme forte en ce qui eft eteé de priuation où il n'y a rien de fen-
fible ny intelligible pour raifon dequoy il foit neceffaire qu'il y ait quelque poflîbili¬
té précédente. On ne veut pas d'autrepart contredire que la génération des CieuX
îie foit fans aucune contrariété ne répugnance j car cela eft vray, Se ne fçauroit-on
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4-66 Uluftrations fur
alléguer qu'ils ayent efté faids Se formez ainfi qu'vn homme ou vncheual; ny qu

la corruption fuiue leur compofition Se fadure , comme és plantes ôe és animaux "

caufe de la contrariété qui y eft , ains par la feule volonté de leur Créateur. Au / *
gard de lïnconuenient qu Ariftote propofe , que fi le monde auo.t efté créé , il fau~

droit que le Créateur fuft forty de puiffance en adion , attendu qu'il auroit ouuré
en vne heure, Se non en vne autre ; au moyen dequoy il aurait en ce cas eu bcioin de

quelque extradeur; il faut entendre là deflus qu'il n'y a point de comparaifon ne

fimilitude entre ce quia corps ,ec ce qui eft du tout incorporel : Car celte obie&ion
pourroit bien auoir lieu és chofes qui confiftent de forme Se matière , où premier qUe

de venir en adion il falloit qu'il y euft quelque chofe en puiffance qui eft imablement
Venue à effed; Se pourtant en toutes manières elle auroit eu befoin d'vn extradeur:
mais en la fubftance du feparé , c'eft à dire de ce qui n'eft corps, Se n'a point de ma-

tiere , il n'y a rien de poflîbilité en aucune forte , ains tout ce qu'ila eft enaaionfeu.
lement.: Parquoy il ne luy eft ny necefl'aire, ny impoflîble de taire vne chofe en vne

Sr^oint f de heure pluftoft qu'en vne autre ; ny de fortir pour ceft effed de puiffance en aftion:
puiffance en * par ce qu'à l'intelligence agiffante , d'autant qu'elle eft feparée de toure matière , il
aftum. eft poflîble , voire remis à fa volonté , de faire en vne heure ce qu'elle n'aura raia en

vne autre, fuiuant le tefmoignage propre d' Ariftote, ôe à'Abtmac Philofophe Peri-

pateticien , mais Arabe , Se Mahometifte : Jj)ua ce qui nouspeut apparoir de l'intelligen¬

ce agiffante , cefi quelle n'agiftpas toufiours , ainsparfois , & quelquesfois non : Sans que delà

il faille inférer qu'elle fo change nonobftant que ce qui eftoit auparauant en puiffan¬

ce forte en adion. Et encore que I'adion de k forme en la matière, Se I'adion de la

fubftance feparee de toute matière foient equiuocquement appellées toutes deux

d'vn mefme nom , il ne s'enfuit pas que ce que la fubftance feparee ne faifoit en vne

heure , Se elle le faid puis-après en vne autre , doiue eftre eftimee de fortir parla de

puiffance en adion, enquoy elle ait befoin d'vn extradeur, comme és choies com-

pofées de k matière ôe de la forme : mais il ne faut pas pour tout cekaccomparerjes
adions d'vne intelligence feparée à celles du Créateur , car ce feroit vn erreurtrop
euident: trop bien peut-on dire que puis que l'intelligence agiffante quin'eftpoint
corps, ny puiffance en vn corps , peut agir en vne heure plu ftoft qu'en vne autre, fans

que neaumoins elle forte de puiflànce en adion ; enquoy elle ait befoin d'extrafteur:

à plus forte raifon le mefme peut conuenir au Créateur qui eft par deffus tousautres
estans; ioint que n'eftantny corps, ny aucune puiffance qui foit en corps, muta¬

tion quelconque n'y fçauroit adhérer ny entreuenir , ores mefme que n'ayat rien faiét

auparauant il vint à agir . Et quand on allègue en cet endroid, que puis que Dieu eft

totalement immuable , fans qu'aucune variation puiffe efchoir en fa volonté , par

confequent les difficultez qui l'engarderaient de faire vne chofe ; ne les motifs, &
les moyens qui le pourroient fomondre à l'entreprendre , ne peuuent pas arriuer en

luy , fî qu'il opère vne chofe pluftoft en vne heure qu'en l'autre : ôe par confeqtient
d'auoir faid le monde à certain temps déterminé : comme fi quelqu'vn ayant délibé¬

ré de baftir vne maifon ou autre édifice , Se il en fufl diuerty par des empefehemens
qui arriueroient, ou qu'il s'en trouuaft dégoutté pour n'en auoir plus de befoin: Tou¬

tes lefquelles difficultez luy eftans oftées il luy prendrait enuie de l'effeduer*. mais

ce n'eft pas à dire que pour n'y auoir rien qui nous deftourne de faire quelque balti-
ment, nous le vueillions neaumoins entreprendre à toutes heures, puis que cela dé¬

pend de noftre pure volonté : Ce neaumoins { pourro,ient-ils répliquer encore] dele

vouloir pluftoft en vne heure qu'en vne autre, c'eft toufiours de la mutation : Ce qui
eft vray : mais autre chofe eft vne volonté adhérante Se côpliquee à vne matière pour
laquelle on afpire à quelque but hors de foy ; car en tel cas cefte volonté fe pourroit
muer felon la qualité des occurrences quife prefenteroientd'empefchemens, ou

çommoditez: Se autre chofo la volonté d'vne fubftance feparee de tout corps, & tou¬

te matière , Se laquelle ne cherche rien hors de foy : Parquoy elle ne peut aufli e re

variable en façon quelconque:car de vouloir demain vne chofe qu'elle n'auroitp0
Voulu auiourd'huy , cek ne fe peut dire variation en fa fubftance : mais ce qui noi
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pourroit abufer en cet endroit eft # qu'encore que la volortté qui eft en nous , Se cel*
le d%ne fubftance feparée foient bien différentes , 8e qu'il n'y ait aucune fimilitude,
entre elles , ne conformité ,«n ne kiffe neaumoins de les appeîler d'vn mefme nom'.
Il Y en a d'autres qui admettét bien que Dieu eft le créateur du monde: mais au
refte qu'il l'a efté de toute éternité comme il eft : Se ce qui nous faid mettre cefte
création à certain limite , c'eft par ce qu'il faut de neceffité pour noftre regard fup-
pofer , par ce que nous ne le pouuons comprendre autrement , (ju'en tout ouurage,
il faut que l'ouurier en ordre de temps le précède 5 Se pourtant cek infère quelque
priuation: Se que l'ouurier ait efté premièrement en puiffance que de fortir en adion
ce qui aduientlors qu'il commence fa befogne : mais n'y ayant au Créateur ny pri¬
uation ny rien en puiffance , il ne fçauroit eftre par confequent deuant fbn ouurage,
ains a efté dc toute éternité toufiours en continuelle adion. Et tout ainfi que fa fub¬
ftance eft feparee de la noftre en toute extrémité qui peut eftre de foparation , ainfi
eft la comparaifon de fon ouurage^our fon regard feparee de la comparaifon de nos
adions pour le noftre.

Or en toutes ces diuerfitez de difcours fi malaifeî à conceuoir , ôe fî incertains
comme en vne chofe tant efloignee de nos fentimens , que de rien fe foit peii faire
vne telle maffe comme eft le monde : Se qU© Dieu qui eft le principal estant , voi¬
re qui donne Se eflargift l'Eftrc à toutes fortes dc créatures , euft ainfi d'vne fi longue
Eternité demeuré, en rien fors en foy-mefme, qui de vray eft tout, Se fi n'eft rien, pour
noftre regard Se conception qui ne le peut appréhender , comme nous auons dit cy-
deffus de l'authorité des Cabaliftes , noftre créance, Se celle des Iuifs , Se des Maho¬
metiftes encore, les finges des vns Se des autres, fe conforme plus à l'opinion de Pla¬
ton qu'à nul de tous les Philofophes Gentils : que le. monde afçauoir ait eu vn corn*
mencement , mais qu'il ne doit pas eftre aneanty ,au moins du tout, comme il eftoit
auant fa cteation ; ains demeurera en fa nature que luy a donnée le Créateur , com¬
bien qu'il foit en fa difpofition 8e puiffance de réduire tout naturel estre à priua¬
tion 5 { ce font les mots de Rabi Moyfe Egyptien au 50 . chap. du z. liure de fes Per¬
plexes ) Trop bien à certain temps déterminé en fa prefeience , pourra-il fouffrir vne
immutation ou renouuellcment de fa natute précédente ; comme mefme le mar- Atoarti 1. ià
que l'Apocalvpfe , i'ay veu vnciel nouueau, ejr vne nouuelle terre : Car tepremier ciel, ejr frefich^nd
lapremière terre s'en eftoientallez,: ef? la mern'eftoitplus. Plus enlfaye^f. Carvoicy aueie,l*VHefMn>vf

' \s ir .. n rr j> er i ver 1 r U "el f^^'*
crée nouueaux cieux , & nouuelle terre : Lt en allez d autres paflages de 1 Eferiture : le tef- mm.

moignage de kquelle efik plus valide Se deflionflratiue preuue que nous puiffions
auoir en ce que nous deuons fentir Se croire de cet article. Car ce feroit vne fimplef-
fe par trop grande de s'en cuider nettement refoudre par vn difcours de ratiocina-
tion humaine , qui eft contrainte en cet endroid de cligner les yeux, come encontre
vne très forte lumiere,8e ployer fes efpaules fous vn fi pefant exceflîfSe fardeau;ainfî
qu'Atlas fous le fouftenemét Se appuy du ciel; fi ce n'eftoit l'ayde d'Hercule, afçauoir
lafoy. Etde faidnous auons bien meilleur compte de croire la creation/lu monde,
d'où dépendent les principaux poinds dc noftre Religion , que de la remettre aux
Ariftote Se fes fedateurs à vne éternité infinie , qui nous amènerait tfop de conci¬
lions Se perplexitez en noftre aine ; voire mefme des impietez iufque's prefqu'à l'ab¬
négation d'vn Créateur. O r voicy quelques raifons des plus apparentes qu'allè¬
guent ceux qui fe veulent retenir à la creation de cet Vniuers en vn point de temps,
lequel a eu commencement auec luy. En premier lieu que ce qui fe voit és parties
doit eftre tout de mefme en leut tout. Pour exemple , on fçait bien que le corps de
Samfon n'a pas toufiours efté tel qu'après le dernier Se parfaidaccompliffement d'i¬
celuy ; ains du commencement efl venu de la femence de fes pere Se mere , qui s'eft
muée de difpofition en difpofition iufques à ce qu'il ait atteint fon dernier final but;
mais ces changemens Ôe altérations ne fe font pas effeduees d'elles mefmes,ains ont
eu befoin d'vn moteur extrinfeque , ôe d'vn ouurier pour façonner cefte femence,
amfi qu'vne primeraine matière -. le femblable eft-il d'vn arbre , Ôe de tous les autres
compofez ôe mixtes élémentaires : Parquoy telle doit aufli auoir efté la fadurc du
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monde, dont l'homme eft comme vn petit exemplaire Se modelle. Mais la corir
quence n'eft pas trop bonne , d'eftimer que tout ce qui fe trouue en vn corpori C*

ueconuenir 8e quadrer à tous autres. Secondement quedekprodudiondesD°lk
ticuliers indiuidus fe tire vne preuue , que le monde en fon vniuerklité doit au""
efté créé ; Se ce en cefte manière. On ne peut nier que Iofeph n'ait efté après n'ai]0;1

encore efté. S'il eft amfi, il faut qu'il ait efté précédé de fon pere Iacob, Se kcob to°'*
de mefme d'Ifaac , Ifaac d'Abraham , Abraham de Tharé , ceftuy-cy de Nachor 8e

ainfi en rétrogradant iufqu'en infiny. Mais de conftituer vn infiny ceft chofe abfur-
de , par ce qu'on peut voir par demonflration qu'il efl impoflîble d'aflîgner nombre

ny magnitude qui foient infinis, d'autant qu'on y peut toufiours adioufter 8e accroi-
ftre. Et ainfi va l'ordre d'vne naturelle fubftance , où l'impoflibilité d'vn infiny reeù
lement Se en ade eft affez cogneuë : trop bien la peut on prefuppofer en puiffance'
ou felon l'accident , toutainfi que ladiuifion d'vne magnitude en infinies parties par

puiffance : Se du temps de mefme : mais nompas*que l'eftendue pour cela , ny d'vne

magnitude , ny d'vn nombre en fuitte de fiecles quelques immenfes qu'ils puiffent

eftre, foit aduellement infinie. Le femblable eft de l'accident par vne continuelle
fucceffion de quelque chofo quis'introduit^en k place d'vne autre par la priuation
d'icelle; Se celle là par vne fuccedente»; Se âinfi imaginairemenc iufques en infiny.
Si doc l'infiny aduellement Se fubftantiellemét ne peut eftre enl'exemple cy-deffus

amené, quand on aura rebrouffé chemin iufques à Adam, feprefentera lors vne

queftion , dequoy eft prouenu Adam qui n'a point de pere ny mere ; à quoy onref-
pondra , de poudre : Se cefte poudre dequoy î d'eau. Si l'on paffe encore plus outre;

& dequoy cefle eau ? on dira qu'il n'eft pas poflîble d'aller iufques en l'infiny: ôe qu'il
fuffit d'eftre arriué à vne exiftence de chofes apres vne abfoluë Se totalepriuation:
au moyen dequoy le monde aura aufli efté faidapres vne vrayeôe parfaidepriuation.

Tiercement on argue ainfuque les fubftances oufontiointesàlamatiere,ou
font feparées ; Se peut- eftre que quelques $nes font par fois conioindes , Se parfois
feparées : Car fi leur naturelle Se quidditatiue difpofitfon eftoit d'eftre feparées tant

feulement , il s'enfuiuroit que iamais elles ne fe conioindroient ; ou fi tant feulement

conioindes, iamais elles nefe fepareroient : de manière que leur coniondion, &fe-
gregation ne font point de neceffité l'vne plus que l'autte : Parquoy puis qu'elles

peuuent eftre tantoft conioindes, 8e tantofi feparées, les aucunes en diuerfes fortes,

il s'enfuit qu'elles ont befoin d'vn aggregateurqui lesconioigne en leur compofe,

Se d'vn feparateur qui les diuifé en leur diuifé. Dont ils infèrent la creation dumon-
âe par la mefme voye. Mais ceux là t aftiffent fur le fondement qu'eux mefmes ont
pofé pour maxime ; laquelle eftant contredide Se déniée, toutle refte de leur in-
dudion vient àfe renuerfer. Qvartement, que tout le monde eft compofe de

fubftanceôe d'accident; caf il n'y a point de fubftance fans quelque accident, ouplu-
fîeurs. Or tous les accidents font nouueaux , Se non éternels : s'enfuit doneques que

la fuhftancg fora fuj.ede Se expofée au temps , qui efl vn accident, Se partant nou¬

uelle : car tout ce qui fe vient ioindre Se annexer à ce qui efl innoué , ne peut euiter

qu'il ne s'inrioue quant Se quant : Que fi ainfi efl y le monde en fon vniuerfalitéfe»
nouueau, c'eft à dire aura eu vn commencement. Surquoyfi quelqu'vn vouloir al¬

léguer que la fubftance n'eft pas nouuelle , mais feulement les accidents qui fe te-
nouuellent fucceflîuement l'vn de l'autre iufques en l'infiny, il s'enfuiuroitfelonleur
dire qu'il y euflinfinies renouations ; ce qui ne peut eftre fuiuant leurs maximes pro¬

pres. D'auantage pour confirmer cet argument qu'ils tiennent le plus fortdetous,&
prefque comme dcmonftratif, ils mettent trois fuppofitions neceffaires, mais qu'on
pourrait impugner aufli. La première que c'eft chofe abfurde de mettre vne fuccef¬

fion infinie. La féconde , que tout accident efl nouueau ; à quoy contredit Ariftote,
qui tient le mouuement circulaire n'eftre ny generable , ne corruptible ; SC par con¬

fequent le mobile où eft ce mouuement introduid , ne fera ne generable, ne corru¬
ptible. La troifiefme, qu'il n'y a rien qui ne confifte de fubftance Se accident;lefquels
ne peuuent eftre l'vn fans l'autre : Ce qui pourroit conuenir de vray à vire fubftance
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fion infinie. La féconde , que tout accident efl nouueau ; à quoy contredit Ariftote,
qui tient le mouuement circulaire n'eftre ny generable , ne corruptible ; SC par con¬

fequent le mobile où eft ce mouuement introduid , ne fera ne generable, ne corru¬
ptible. La troifiefme, qu'il n'y a rien qui ne confifte de fubftance Se accident;lefquels
ne peuuent eftre l'vn fans l'autre : Ce qui pourroit conuenir de vray à vire fubftance
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feparee;8e aux accidents qui y font:mais c'eft vn corps compofe de matière Se de for*
me il faudrait prouuer que la première forme,8e première matière font generables
ôe corruptibles,cc que nie pareillement Ariftote.

Qvintement, qu'à prendre le monde en fon vniuerfahté,8e en (es parties,
tant en fa figure,quantité,cc%leur,temps, Se heu , Se autres accideht&fembkbles , il
n'eft pas impoflîble qu'il ne fuft moindre ou plus grand, ou d'vne autre formequ'il
n'eft : ne qu'il n'ait efté plus toft ou plus tard , ou en autre lieu Se afîiette. Or de le
voir déterminé ainfi de cefte grandeur Se figure, il a eu befoin d'vndeterminateur
pour le faire tehdont il s'enfuit qu'il a efté créé à temps; Car il n'importe rien aure*
fe,qu'on die determinateur, ouurier, fadeur, renouateur, appropriateur , créateur*
par ce que tous ces mots là reuiennent à vn.Et de faid il n'eft pas neceffaire de toute
neceffité vrgente, que k terre ait efté deffoubs l'eau , Se non deffus : mais puis
qu'ainfi eft , qui eft-ce qui luy a déterminé ce lieu là pluftoft qu'vn autre ? Ny que
le Soleil ait efté pluftoft rond que carré ou triangulaire : Pour autant que la raifon
comparable de toutes fortes de figures aux corps d[ui en font figurez, eft vne mef
me. Qui eft-ce doneques qui aura'arrefté cefte fi exade rotondité au Soleil? Et
pareillement que les fleurs qui prouiennent toutes d'vne mefme terre, Se d'vne mef¬
me eau, foient neaumoins fi différentes en figure,couleur,odeur,faucur, proprietez,
Se cfîcéis . Ce qui ne peut eftrefans vn ouurier qui les ait voulu diuerfifier en k for-
te,tout ainfi que quelque imagier ou fculpteur , qui d'vn mefme bois , pierre, métal,
8e femblables eftoffes feroit de différents ouurages: lequel ouurier ne peut eftre au*
tre que le createur,qui nefe peut ainfi appeller,que pour le regard des chofes qu'il*
a créées.

En sixiesme liev, qu'il a efté poflîble felon que tout entendement hu¬
main le peut conceuoir, le monde eftre , ou non eftre , dont l'vne ne luy efl pas
plus proche que l'autre , affauoir pluftoft l'exiftence que k priuation. Or fî k pof-
fibiliré de ces deux a efté égale , s'enfuit de là , que puis qu'il eft , l'exiftence a
preualu fur k priuation : Se que ce choix ait efié par deuers fon fadeur, qui ne le
pourrait auoir eu en fon arbitre Se diferetion fi le monde euft toufiours efté.
Mais il y peut auoir plufieurs contradidions en cek t Se entre autres que ce
choix Se détermination ne peut efcheoir qu'à vn Estant fufceptible de varia¬
tion.

Finablement k feptiefme preuue de k creation du monde eft eftablie fur-
ce enquoy les Philofophes conuiennent tous prefque de k permanence des ames.
CarfilemondecftetfbrneUls'enfùiuroitqu'ily a eu vne infinité d'hommes morts.
Se par confequent vne infinité auffi d'ames , puis qu'elle ne peritlent pas quant
Seluy. Mais il ne fo peut donner de nombre infiny nomplus que de magnitude
infinie : Parquoy le monde ne peut auoir efté de toute éternité précédente. Tou¬
tesfois cecy tient plus du fubtil que du folide, de vouloir ainfi expliquer vne cho¬
fe incogneué par vne moins claire; car cek ne pourroit auoir lieu enuers ceux qui
voudroient nier l'immortalité des ames ; ny à l'endroit des autres nomplus qui
admettans leur permanence veulent qu'elles fe réunifient à leur grand tout : car
efe qui demeure (diront-ils) de permanent de Iean ou Pierre apres leur mort , fo
va vnir au mefme permanent qui demeure apres celle d'André ou Philippes : Se

par ainfi ne feroit en nombre qu'vn tant feulement, d'autant qu'elles n'ont point
de befoin d'aucun lieu qu'elles puiffent occuper Se remplir. Parquoy il ne faut
pas confiderer cefte multiplication infinie en des Effences feparées , qui ne font
ny corps, ny vertus Se facultez logées en aucun corps, comme en des chofes qui
font caufe fucceffiuèment les vnes des autres. Mais il fe trouuera bien auffi des
abfurditez en l'éternité du monde: mefmement qu'il s'enfuiuroit de là qu'vn in-
nny fuft plus grand ou moindre qu'vn autre infiny : Car imaginez tel nombre
pour le plus infiny qui vous puiffe tomber en l'entendement, rebrouffant chemin

. en arriere fur le paffé : s'il efl loifîble d'employer ce mot de nombre qui eft'ie ne fçay
quoy de déterminé, à vne infinitude indéterminée excédant tout le nombre quel
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«ju'il puiffe eftre; encore n'aura-il point de comparaifonau.ee l'infiny qUj r
précédé : ny ceftuy-cy nomplus a vnautre d'auparauant; par ce que cela s'eft^
Se reculle toufiours fans aucune fin limitée. Car retranchez de cefte infini j

accour¬

ent

cent millions de millions de millions de fiecles , ce ne fera toutesfois yien r'»».

cirde cc qui reftedu parenfus:Qui fera fans comparaifin trop plus grand : telle
qu'il n'ypeutpoint auoir de proportion . Le femblable aduiendroit encore pou T
mouuement circulaire des cieux,dont il y auroit plus d'infinies reuolutions que c i°
les qui feroient mefmes infinies *, Se és autres accidents finguliers encore. Mais t^t
cela n'eft qu'vne confideration mentale , comme le defduit bien au long le Philofo.
phe Albumazar au liure des Effences tranfmutatoires : Parquoy il vaut mieux *%.

mettre ce poind icy de la creation du monde à vne fimpl cité de créance , que de fc

perdre Se abyfmer dans vn obfcur goulphre de ratiocinations fophifliques. Toutes
lefquelles chofes, neantmoins k plufpart tirées Se extraides du More Neuochim de

Rabi Moyfe Egypticn,nous auons bien voulu appliquer icy,tant pource qu'elles n'y

viennentpas mal à propos, qu'auflî comme pour vne monftre 8e échantillon que

noftre langue efl fufceptibledc toutes fortes de 'dodrines qui fe peudent très pro¬

prement traider en elle.
Mais pour reuenir à noftre propos,que M ahomet ait tenu le monde auoir efté

créé au mefme temps, Se de la mefme forte que tiennent k s Iuifs , Se nous auec eux

(entendez ce temps pour le regard des années qui font coulées depuis , car aupara¬

vant^ à l'inflant de fa creation,il n'y pouuoit point auoir d'ordre Se fuitte de temps

veu que le temps vint auec le monde)il trauerfe Se *. mbrouïlle tout cela d'vne eftra-

gc bizarrerie*, non fi ignoramment toutesfois qu'on pourroit penfer, jins auec vne

très- grande malice Se cautecllc;ay ant emprunté quafi le tout des traditions des Ca-

balifles,8edu Talmud,mal deluy prifes Se entendues, comme nous en cotterons icy

k plufpart,pour traffer vn chemin aux autres de pourfuiure le refte fur ces mefmes

erres.

Il dit doneques que Dieu a créé le ciel de fumée Se vapeur s'exhalant de

la terre ; auquel il a affis fon throne : Sela terre d'vne pouldre de toutes couleurs*

ce qui caufe la différence de tant de chofes qu'ehe produit ; eftablie au relie fur

la poinde dek corne d'vn b dont procède les tremblemens d'icelle quand

il fe remue. {Les Poetis Crées feignent te me me du Géant Tiphcn, que les Cdabfitt

nomment Zamaël.) 11 forma pareillement (ce dit-il) le premier pere de tous les vi¬

uans, Adam, dek mefme pouldre. ( Cela eftJelon la vérité Hébraïque en Genefi 2.

ET LE SEIGNEVR DiEV CREA L'HOMME POVfDRE DE TERRE)
de diuerfes couleurs, quifont les diffembknces des perfonnes ; laquelle pouldre

eftoit de limon, le limon d'eff urne» 1 efeumedes flots, les flots de la mer, la mer

des ténèbres , les ténèbres de la lumiere,la lumière de la parole, la parole de la peu*

fée, la penfée du Rubiz,leRubiz du commandement- ( Cefte gradation eftmunt-
ment remarquable en quelquesparties. ) luis Dieu 1 anima , luy foufflant de fon halei¬

ne en la face. {Moyfe en Genefe 2. appelle cefte hakine oufouffii ment NischmatK
H a i I M , inffirationdevies, kquel mot conuientproprement à la créature raifonnable, &
non aux autres animaux : car il importe ie ne fçay quoy de diuin & celeftefilon Aerahati*

Aben ETjrafuriefeptiefme du mefme hure : Tovt MOVrvt ce qjvi SVR i*
TERREAVOJT EN SES NASEAVX 50VFFLEMENT DE l'eSPRITDS
vie: Les Grecs Rappellent »0i« ftes Latins m E n S, tintellect & fiuperieureportion de l'a¬

me humaine : Ce qu'Hefiode a voulu reprefenter en la fable de promethee , & defi?M-
dore, qu'ilanima dufeu celefieparluy defrobé. Dieu puis apres bailla ce premier homme
Adam , en garde à deux Anges,quiauec leurs langues , la faliue leur feruant d'an¬

cre , efcriuent fur les efpaules de tous les humains , l'vn le bien , l'autre le mai,
leyrs ceuures Se deftinees. De là ii fprma Eue de l'vne des coftés d'Adam, P"-
fe du cofté gaulche , d'autant que fi c'euft efté du droid elle euft eu la for¬
ce de l'homme. Il créa aufli les Anges Se les Démons ; ceux-là de la fubftan¬

ce du ciel, Se ceux-cy d'vn feu mortel , Se peftifere : aufquels Dieu ayant
r commaPde
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r commaPde
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commandé de s'humilier deuant Adam, 8e de l'adorer, la plus grandp part yobéit**^7'^'
for-» Beelzcbuth , autrement Sathan, Se fos complices , alleguans qu'ils auoient
efté formez d'vne plus parfoide fubftance, affauoir de feu, ôe Adam de pouldre:

, parquoy ils furent maudits de Dieu , Se précipitez aux Enfers. ( Cecy efi pris demot
{mot des Commentaires de Rabi Moyfe Hadarfan, furie cinquiefme chafitre de Genefi, où

il cite Rabi Iehofefils de Leui. gjff Dieu ayant formé Adam appella^ tous ks Anges ,'&
Lut dict : Humiliez vous deuant ceft homme, & luy foye z.obeyffims : à quoy laplufpartfà'
tisfit & fi Profiernerent à luy fuiuant la volonté deDiçu. Mais Sathan , àfauoir Lucifer
k plus excédent d'entre eux, auecfafiqmlle fatét refponfe à Dieu, & va dire, Ofouuerain
Seigneur du monde , tu nous as créez, de la clarté de ta gloire , & maintenant tu nous com¬

mande de nous inciter deuant ceftui- cy. lequel tu as formé de terre. Alors Dieu treffainél
ejr bénit luy réplique: En ieft homme icy nonobftant qu'il ait eftéformé de pouldre terrftrr,
y a néanmoins plus de fapience & d'entendementque nompas en toy. Mais voyantquepour
tout cela Sathan ny fis féetateurs ne voulaientflefchir , ny rendre obeyffance à Adam , il le

chafia du ciel , & futfaict Diable, t'eft pourquoy Efaie a dict du quatorzefine chapitre.

Comment est-ce qj;e tv es tresbvsghe dv ciel Lvcifer,
qv^i a v matin t' y s o v l o î s LEVER.?i^ aufii fe rapporte, ce que cite

l'. Apoftre aux Hebrieux chapitre premier. Et adorent EVM. omnes A tf- Pfeaum. 91,

g e L 1 Dei: mais cefi du,fécond Adam , le celefte noftre Rédempteur. Les Anges au refie *

portans enuie à l'hommepourvoir en luy vneplus exprefle image de Dieu que nompas en eux,ils
concernent de là leur enuie à fencontre de luy,dont s'en enfuiuit la mort, comme il eft diétau 2 . de

la Sapience : Diev a crée l'homme inexte^minable , et l'a faict a
l'image de sa semblance : mais par l'envie dv Diable la m,ûrt
Ist entrée en tovte la terre. Ce qu) eftplus àplein traiété au 12. de l 'Apoca¬

lypfi , du dragon qui effioitfafemme enceintepour deuorer fion enfant, fiirquoy interuint vn
gros combat del'Archange Michel,ejr desfiens , contre luy quifut teétéen terre, ej-fis adherans

auec hy Lt à ceproposfiainét Bernardfur ce lieu dupremier de Ionas : PROPTfcR me tem-
pestas HiEC grandis vtNiT svper vos , Interprète cefte tourmentepour la diffen¬
tion des Anges ejr d'Adam: ceux là pour ce quils n^vouloientk ncognoiftrepour'Seigneur: ejr
ceftuy- cy pour ce qu'à leurfuggeftion il voulut imiter le Méfie à tafter de l'arbre de fcience de

bien yjr dir. *il:Ce qui eftoit referuéaudit Méfiefuiuantce qui efiditen Ifaie- j* Bvtyhvm * 4

- ET M L L COMEDET,VT SCIAT REPROBARE MALVM,ET ELIGE¬
RE BONVM. ' *

O r cefte cb-eutte de Lucifer, &fis adherans n'apas eu tantfeulement lieu enuersks It.ifs,
les Chreftiens , ejr ks Mahometiftes, mais ks Gentilsaufii& idolâtres , Chaldees, Egyptiens,
Gr/cs , ejr Arabes : mefme Pherecide de l'ifle de Scyros l'vn des Précepteurs de Pythagore, U
deferiptfous le nom du malin efprit qu'il appelle "ô(pi$ ferpens , kquelfut chefde la ligue des

Démons rebelles; commefaitaufii MercureTrifmegifie enfin Pymandre : ejr Homèrefoubs le
nom d'Atéou Nuifance,quilfeintauoir eftéprécipitée du cielpar les Dieux, commefurem les

malins efprits , ce dit Empeâock en Plutarque au traiétéde l'vfiure,ejr ce dedans la mer, qui kf '-

reiettafur la terre ; ejr la terre lesfit rebondir au Soleil, qui les renuoya derechefau Ciel. Ce

qui batfur ce refiablijfement des Démonsqua voulu toucher Mahomet apres quelques chreftiens
non de petite authorité , comme Origene , fi au* moins cela efide luy,ejr non chofè à luyfuppofie:k->

quel tientque les Démons, qui de leurpropre motif& arbitre à l'instigation de leur chefife dé¬

partirent dit feruice ejr obeiffance de leurcréateur , s'ilsfe veulent tantfoitpeu recognoiftre , fie-^

ront veftus de chair humaine , oit* ayans faiét kurpénitence apres la refitrrection gênerait par
la mefme adreffe qu'ils font arriuez, à la chair, ils fieront refiituez, comme auparauant, à la-vi¬

fion* de Dieu ; ejr deliurez, mefmes de leurs corps therées & aériens ; afin que puiffe efire ac-
Comply ce que dit l'Apoftre: ToVT G E N O V I L S E C O V RB E E T F L E S C H I S- Ph%P* *'
SE AV NO M DE IeSVS, DES CREATVRES Q^V1 SONT AV CIEL,
Enlat-erre, et la bas ES enfers. Au regard des corps dont par-
le Origene ,fainét Auguftin enfin interprétationfur G'enefie met qu'on appelle les Dcmons ani¬
maux aérez, , ejr ignées, parce qu'ils ont vn corps de nature d'air, qui nefe refoultpointpar ta.

mort, comme ceux qui fontfaiéts de terre , parquoy le kur efi plus propre à agir qu'àpatk.
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47 2 Illuftrations fur
£t de faiét tous ks Anges en leurpremière creation eurent des-corps formel delà purée' r
me région de l'air: kfquels furent confirmez, aux bons , & changez, aux mauuais après le '
uarication, en vne qualitéplus grofiiere& matérielle :fi 'qu'ils peuuent efire tourment ^
iefu. A laquelle opinion adhère k grand Baffle , ejr Grégoire Nazianzene. Orphée auf' /*"
ajïignc des corps élémentaires , mais non égaux &femblables à tous, ains de plufieunJff
rens degre^. Et Virgile au 6. de l'Enéide , vne crainte mefme des coups d'eftees , ejr*mt %'"
remens. l

Le Diable doneques par defpit d'auoir efté ainfi banny de k gloire de f
Créateur pour raifon d'Adam , le vint feduire auec fa femme , Se leur fît tran °
grefler la defence que Dieu leur auoit faide de manger de l'arbre à eux prohib^*
les Gloffateurs Mahometiftes l'appellent Loba , l'arbre de la trampette , dont l''
grains à leur dire eftoient femblables à ceux du froument : Adam en prit vn ef"
ayant fept grains,trois*defquels il mangea; trois autres il donna à Eue, & dnfen!
tiefme qui efloit plus grand qu'vn aigneau, il en fit fix cens parcelles, qu'ayant le

mées, en prouindrent toutes fortes de grains Se fe menées. ( Sur ce propos Rabi Moyi

fe Egyptien liure deuxiefme chapitre j. dejon More', me^quvn de leurs Batteurs a ef¬

erit, que le Démon qui tenta Euefe nommoit Z A M a e L : auquel'mot ily a certaineproprié¬

té latente , comme en N A H : Moyfe appelle ainfi leferpent , grand à pair d'vn chameau, &
prefque de la façon :fur lequel efioit monté Zamael : Tout ainfi que long temps après quand

il voulut defiourner Abraham de facrifierfin fils Ifiaacfiuiuant k commandement de Dieu:

lequel voyant venir k Diable ainfi monté & equippéjur cefierpentin dromadaire pour fe¬

duire Eue , ne fie peut engarder de rire : & k laiffa fairepourvoircomme ils luy voudroient

obeïr. Mais il ne s'adreffa pas à Adam , craignant de le trouuerplus conftant que fi. fem¬

me : qui fuiuant la legiereté de ce fixe fe laiffa fiduire : & tout de ce pas s'en allaperuertir

fin mary : dont vint depuis la grande inimitié entre lafemence de la femme, & celle dit

maulditferpent : ou ily a vne relation réciproque : ejr femblablement de la tefte qu'elle lui

doit brifer,auec k talon d'elle qu'ilvaguettant.Toutes ces chofies met ce Rabi apres les autres, les

ayant bien voulu inférer icypour monftrer les badineries des Talmudiftes ,fi on les veutprendn

eruémem à la lettre,& 'nonfielon lejens alkgorique,ou Mahomet apefihélaplufeartdeftsrefuerks
dr impietez.

Il admet vn Paradis pour Ja recompence des bons , Se fidèles , & vn En-
fer pour la punition des incrédules Se peruers: l'vn Se l'autre departy en fept pour-

V pris , cloftures, Se portes. Etconfequemmentlafindece fiecle; 8e k refurredion
dek chair; mais le tout fi corrompu Se empoifonçé d'infinies fables & impietez:

mefmement que toute la béatitude de fon Paradis ne confifte qu'en voluptez ôe

délices charnelles. Parles bons Se fidèles qu'ils appellent Muffulmans, il entend

oeux qui auront creu en fa dodrine , de n'adorer fors vn. feul Dieu , lequel n'a

point de compaignon ny de coëgal : qui auront exercé les ceuures de charité , &
doiuènt'auok mifericorde : Se faid des aumofnes felon les facultez Se moyens qui leur font ef-

MSIr*mfifd«eS"'ar8*s cn ce mon<^e : b'en gouuerne Se entretenu leur familk, fubuenu aux or-
3 °m""nc phelins , vifité les malades : Se au furplus efté foigneux défaire les ATgdt* ou priè¬

res, cinq ou fept fois leiour, aux heures déterminées, auec les ablutions requi-

fes : qui n'auront vendu qu'à bon poids Se loyale mefure : payeront fyncerement
Sedebonnefoyles Attaches, ou décimes au Prophète (luy affauoir) Se à fes mini¬

ftres : pardonneront les vieilles offences Se iniures à eux faides,fans en referuer ran¬

cune quelconque , ny refouuenir de vengeance . Qui auront creu fermement au

Prophete,Se combattu de bon courage pour le maintenement de fa foy contre leurs

aduerfaires Se meforeans. Qui feront fimples à traire, Se non arrogans ny. conruma-
ces Se refradaires,ou curieux de rechercher autre vérité que la fienne. Qui requiè¬
rent humblement pardon à Dieu de leurs fautes', lequel eft tout pitoiable & miferi-

cordieux .* Se fait croire Se deferoire comme il luy pkîfl ceujc qui bonliiyfemble, SC

qu'ilapredeftiiiezàfalut: Auqc infinies telles autres chofes,partic tirées deJaloydc
nature, partie de la Iudaïque, Se Chreftienne: le bien toufiours entrekfle parmy

. le mal pour feruir d'amorce Se apafl aux impietez cachées deffoubs le mafque de ces
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bonnes iuures,qu'à tous propos il a en khouche, fans aucune diftindion de loy ny
de relkion.Car il aduoue que tous les bien viuans, foient Iuifs,foient Chreftiens, ou
qui âvans laiffé leur loy pour en prendre vne autte,Se en fomme tous ceux quiadore-
rontvn feul Dieu, Se exerceront les iuures de mifericorde, indubitablement ob¬
tiendront l'amour,Se k grace de Dieu.Mais fon Paradis eft du tout confit en délices Lç,paraJis ac

Je voluptez,voire telles que les plus desbordées concupifcences auroient prefqu'hÔ- JJ^"-
te de les imaginer en leurs plus fecrets Se intimes fouhaits.Et en premier lieu il le li- JI#'

mite en fa grandeur, telle que les deux Se k terre enfemble , c'eft à dire , ce monde
fenfible Se concaue contenu fous k voulte des cieux,y ayant au refte fopt pourpris Se

cftages,le tout enrichy,diafpfé,8e ekbouré d'or, d'argent, pierreries , marbres , por-
phyrcs,Vcrpentins,iafpes,8ec. dont font édifiez les beaux Se fomptueux palais gar¬

nis de meubles tres-nches 8e précieux, lids, Se tapifferies d'or , d'argent , pourpre 65.
8e foye,le tout accompagné de plaifans Se délicieux parcs» iardinages Se vergers,
pkins de toutes fortes de fleurs Se de fruids trop plus fauoureux que l'on ne fçau¬
roit defircr,8earroufez d'infinis ruiffeaux doucement Qpukns de fontaines 8e. four-
ces d'eaux viues,Se de kid,miel,8e vins de toutes lespdus délicates fortes qu'onfçau-
roit defirer. Mahomet conftituéfept eftages de Paradis,&autantdel'enfer, le tout àf imitation
de Rabi Simeon fils de I ohahi enjon Zoar, ou il ditquefuiuantk nombrefiptenaire despeines
(jr tourmens infernaux,ily a de mefmefepthabitacks au Paradis de délices , ejr au ciel des bien-
heureux,oit la lumière- du Soleil luirafiptfois au doubk,comme dit ifaie 30. A quoyfe rapportent
lesfipt lampes ardantes en l'Apocalypfi 4. quifont ks fipt efprits de Dieu. Au regard desfept
manfions infernales, les Cabalifies ks tirent ainfi tellement quellementpar ks cheueux despofi

fiagesdel'efiriture. Lapremiere eft Bcerou Borjepuits, au Pfeaume 68. que lepuits ne ferme
pointfa bouchefur moy . Laficonde'sheoffojfi, Pfeaume 6. En enfer, ou en Ia foffe, qui efi ce

qui te recognoifira. La troifiefmeManeth , la mort, la mefme , car en la mort il n'y a perfonne
quifefiuuienne de t«y.La quatriefme,ZalManeth au 22. Si ie chemine aumilieu de l'ombredela
mort. La cinquiefme,Dimiahfiknce,au 113. Ny tous ceux qui défendentau Dimiah vulgairemet
enfer. LafixiejmeAbadon edtermination,pcrdition,mortejr ruine,au9 . de l 'Apocalypfi,ils auoient.
fur eux le Roy de l'abyfme nommé en Hebrieu Abadon. Lafeptiefime,Gheonam,k val depleurs ejr
lamentations Pfeau.sS.

S vit en apres derMahomet. Au milieu de ce-Paradis ily a vn arbre que Moyfe
appelle l'arbre de vie,Se les Mahometiftes de Toba ou de la trompette, dont les bran- .

ches s'efpandent de tous coftez iufques fur les murailles du Paradis,8e leur font om*
brage,les fueilles duquel font imparties d'or Se d'argent,8e en chacune eft efeript le
nom de Dieu.auec celuy de fon meffager A h M a t. Moyfe Egyptien liu. 2*chapji.met
apres quelques autres précédents Rabins,que lagrandeur de cefi arbre*efioit autant qu'on pourroit
cheminer en cinquante ans:affauoir la longueur de fia tigefi elle efioitcouchéepar terre ,finsy com¬

prendre le branchage:& que toutes ks effeces des végétauxfurentpremièrement contenues en ice¬

luy,kquelDieu ne manifefta oncquespuis,ny ne manifefiera àperfonne.

I L y a aufli deux fontaines,l'vne appellée Celz,ebifa> Se l'autre Zengebila , dont l'eau
eft plus bknche que neige,Se plus douce que miel, Se vne tierce encore plus fingu¬
liere ditte Alcanz,ar, contenant l'efpace de foixante dix mille iournees de long , Se de
large, où ily a autant de couppes Se de vafes pour boire,que d'eftoilles au ciel*.* Dans
cefte fontaine Mahomet cn k générale rédemption doit lauer (esMuffulmans ou fidè¬
les, qui pour n'auoir fi bien obforué fa loy en ce monde qu'ils debuoient, ny vefeu
en gens de bien , auroient mérité les peines d'enfer dont ils fortiront plus noirs qu'vn
charbon eiteint , mais apres qu'Us auront efté kués en cefle eau , de laquelle Maho- Apocaî> 2l<*

met leur doit quant Se quant donner à bo;re de fa propre main , Se leur faire vn ban- J« J»*moi"*
quçt folennel, iamais ils ne fentiront plus faim ne foif, comme il eft dit au liure de la fXfZlfPl».
^yne , Se en celuy des fleurs , Se deuîendront lors blancs comme neige. Puis feront ***» U vit fw
«olloqucz en Paradis au mefme rang que les autres qui n'ont point ineritç de peine, ££* ^
OU5e"flusles vns &ks autres feront réduits à vne mefme corpulence , femblable i a»»"'
cefle d Adam , 8e leur face belle Se refplendiffante comme le Soleil. Cecy a quelque af-

J>ntte auec ce que noftre eferiture tientdes deux Adams,& des deux loix, dont k terreftre repn-
AAA iij
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fente k corps,ejr k celefte l'eferit,parlaface qui efi laplus dignepartie de l'bcmme, ejr que to

maux redoubtent,pourk caraétere de la Diuinitéqmy efiempraint. m'
En k 65. Azoare il conftitué deux Paradis .* -qui cheminera ( ditril ) en la crain

tkDieu il obtiendra deux Paradis pour fon héritage , très fertiles Se acconiniod^
de toutes manières de biens,Se arroufez de belles fontaines tres-pures,1à cù 1] y a ^
de tous les fruids qu'on fçauroit defirer. Ctu fignifie , dient tcurs amnuntmm^
deffusfa dotdle béatitude que doibuent attendreaux qui craindront Duu, &cbJtrue\ontks (c *

, mandemens du corps affauoir en ce monde icyfumant ce que Moifeprt met aux enfans a'ifmél

Deuterortome 28, ou ilnepark que de lafélicitétemporelle,conrne i'ilvouloitrejmier kjptrinuil
&permanente à la loy degrace. Ce Cjui monftre que Mahomet s'efiplus efiudié qu'on nepmfeà co-

trefairek ludaifme, & Chrtfitanijme , vfantpar tout d'allégories ejrparaboles à limitation des

Rabins. Carau traiété de la doélrtne du Prophètefont constitue\deuxfiecks de beatitudc,leprefat
& l'aduenir,dont ne s'-enpeHtpointdonerdefimilitude,parce que les tours defa durée nefontfoé-

Apocalypi. n . ms ^aucm nombre,ny ks habitans d'iceluy à la mort,maladies, angoijfes , tribulations, ny autres

rufakm celifie-.ce qui conuient auec le21. de l'ApocalypÇe,afin de mamfefier'toufiours déplusenpli

ejr conuaincrefafraude ejr déception.

Les habitans au relie de fon imaginaire Paradis fe pourront veftir de toutes les

couleurs que bon leur fembkra fors de noir referué pour luy feul afin de le pouuoir
difeerner des autres. C E s T l'occafionpour laquelle ks Turcs* - ejr autres Mahometiftes ne

s'en habillent iamaisgueres . Et à l'entrée dudit Paradis on kur donnera à tous à goufler

du foye de certain poiffon dit Alheut,è'\ne faueur fi delicatc,que nul fenshumamne
fçauroit arriuer à l'imaginer ne comprendre, 8e puis vferont de tous les fruits, 8e des

breuuages à leur appétit car ce foye là efl ce qui leur donne k faueur. C ec y eftforgé

à l'imitation de ce qui efidit au Talmud,dugrano-,potjjon LeuiaiL-anfiu beuffauuage , ejràeïoi-

fieau. Jffuant aupoiffon que lob au s.& 40. appelle Lt uiatl. an,ejr k Ifeau. 103.DragonfainclTh-
mas l'interprètepourvne baleine à la lettre,& allegoriquementpour k diab'e,fuiuant Ifaie m 27.

Leuiathanferpentem. tortuofùm. ejr cdtum qui in man efi.Jffue lob au 40. appelle aufi du mejmt

nom de Leuiathan,comme k dénote ajfè^ce qu'ildit,an extraherepoteris Leuiaihan hamo, ejrc.Et

là mefme il s'eftend bienplusampkmëtfur ce B dit de luy Behemoth, dontil en diti effranges

chofes,ejr les Rabins encoreplus,que c'effvn animal terreftre de telkgrandeurqu'en v» iour ilpd-
feroit ks herbages de mille montaignes,ejr le lendemain iisy renaifiroient comme auprécèdent '.ou¬

tre-plus qu'en la refurreétiongénérale Dieu lefera tuerpourenfaire vn banquetaux iuftes:far où

Vonpeutvoir ajfezr clairement l'affinitédu Mahometifme auecks traditions ludaïques. Sainét

Pfeau 85 1 Auguftin au refie au 2. de la citéde Dieufurl'affertion de Rau Kattina au Talmud, quefia mil-
Can s.v'ieivtî. k ans doitdurer le monde , chafque iour de la création dénotant vn millier d'années , félonie
Apocalypf. 10 . metle pjàlmifie,mille anni in confieétu tuoficut hefierna dies qtuputeriit , & mille autres de¬

mourrontpourlegrandSabbath ejr iour du Seigneur, n'cfiime pas que cefie opinionfoit datenta

reietter,ains aucunement tolerabk , fil' on vouloitinterpréter les délices ejr volupté^ que les Ra¬

bins allèguent deuoir efire en ce dernieriourde mille ans , pourla béatitudefpirituelle que les bien¬

heureuxpeuuentperceuoir de lafruition de lagloire &préfence de Dieu , & nonpaspour vx-iii'
re ejr manger cbamelfiors nonfeulementks bornes de la modeftie,ains de toute verifimilitude&
créance.

Mais pource qu'il preuoyoit affez qu'on luy euft peu aifémentobieder,quefi
ces repas fe debuoient entendre charnellement à la lettre : Que deuiendroient les

e^cremens 8e fuperfluitez de ce boire Se manger qu'il dit fo debuoir conuertir en

vne odeur plus flagrante qu'ambre gris,ne mufc,fes interprètes tafchent de fauuer

cefle abfurdité par vne fimilitude des créatures eftans au ventre de la mere, où non¬

obftant qu'elles reçoiuent nourriffement,fi ne rendent elles pas pour cela aucune
egeftion, ioind que ce ne fera point par neceffité Se befoin de fuftentation qu'on re-
ceura(dient-ilsj en Paradis toutes fortes d'aliments , horfmis ceux qui font prohi¬
bez en la loy ains tant feulement pour vn plaifir Se volupté,afin que le corps aye auin

fa part dek béatitude, comme l'ame aura de la fienne en la contemplation dek
gloire
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l'Hiftoire de Chalcondile. 47;
Gloire de Dieu: ée à cefte caufo ils auront pour les foruir de ieunes pages beaux en
toute perfedion,parez au refte très richement à guife de pierres precieufes enchaf-
fées en or deffus leurs fueilles,8e leur teint,de fins brocadors , Se foye verte , qui efl
vne couleur fort recommandée enuers tous les Mahometiftes, fi qu'il n'y a queles
Emirs c'eft à dire les parents du Prophète, Se defeendus de fon lignage à qui il foit

Se refped. Les page x .
tuels,qui ne font pas de race humaine,font k en ce Paradis ordonnez pour le ieruice
des bons Muffklmans ou fidèles Mahometiftes, lefquels y ont d'abondant pour leur
volupté Se vfage des femmes belles patexcellence, Se toufiours vierges dittes Hora,
refpknd iffantes à pair du Soleil , fi que fi quelqu'vne fortoit dehors en plein minuid
desplus obfcurs,ellekrendroitpluslumineufequ'vnckirioufd'£fté f c'eft le liure
delà Zune qui dit cek)8e fi elle crachoir en k mer,i'eau foudain en deuiendroit plus
douce que miel, les vierges là perpetuelles,tres-fomptueufement au refte parées Se

attiffées ne font pas non- plus de race humaine,*ains c reées de toute éternité en Idée,
ainfi que felon aucuns font les ames raifionnables k haut au ciel,dont elles f"e vien¬
nent de main en main couler icf bas dans les corps:tout de mefme ces créatures fo
viendront à manifefter en vn incorruptible Se immortel corps pour le plaifir des
Muffulmans, d vne bien plus effrange façon encore. Car quand le faind banquet ap-
^e\\eHadratealcoâu\ fe fera en Paradis aux efleus, Dieu commandera à l'Ange Ga¬
briel d'aller prendre les clefs d'iceluy qui font entre les mains d'vn autre Ange, le¬
quel les tirera de fa bouche en nombre de foixâte dix mille,chacune ayant fept mil¬
le lieues de long,8e quand Gabriel viendra pour les auoir, il ne les pourra foufleuei:
pour leur peknteur.Parquoy il s'en retournera vers Dieu,qui luy ordonnera de pro¬
férer ces paroles tant pratiquées parmy eux. La h il ah e hilallah , mihe-
MET resv Lalla, tangari birberemberac, DieuefiDieu ejr Maho¬
met eftkprophète de Dieu , & k vray meffager d'iceluy , En vertu defquels mots il leueta

, les défiée en ira ouurir le Genetu alcoduT^ le Paradis faind,qui efl le fixiefme pourpris
Se eftage des fept, où feront lors introduits tous les efleuz, qui trouueront k nappe
mife,auec des fieges d'or Se d'argent tout autour de k table,d'vne feule pièce de dia-
mantiongue Se large de fopt ce^s mille iournées,eftans aflis à banquetter viendront
foudain les pages fufdits pour les foruir,Se apres auoir bien repeu à leur volonté , on
leur viendra apporter de tres-fomptueux veflemens,auec infinies bagues Se ioyaux
pour s'en parer.Cek fait,quand ils feront bien equippez, les pages leur apporteront
à chacun dans vne taffe d'or toute enrichie de pierrerie,vn gros poncyre, que le Mufi
fitlman^ n'aura pas pluftoft flairé qu'il n'en forte vne ieune pucelle d'vne trop exquife Atoare ^
beauté ayant les yeux grands comme vn d'Auftruche,qu'elle ne iettera iamais u- *
finon fur celuy à qui elle fora deftinée,5e le viendra embrafler,Se luy elle: Se ainfi de¬
meureront en ceft ade vénérien cinquante ans,fans fo feparer ne dilioindre, prenans
enfemble tous les plaifirs que k fenfualité fçauroit defirer.Cek fait,chacun viendra
auec fa bien aymée compa gne,deuant le throfne du grand Dieu,qui ofteraà ceft in-
fiant le voile de deuant fa face, dontfortira vne fi grande lumière que tous tombe¬
ront en terre comme tran fis, mais il les en releuera foudain :8e le verront lors face à.

face:puis s'en iront és autres cloftures de Paradis,chacun accompaigné de fa vierge,
Se de fes pages aux pilais à eux ordonnez, où ils demourront à perpétuité en iouiffan¬
ce perpétuelle des plaifirs Se delic*es du lieu. Qvant aux femmes Mahometanes,
elles n'entreront pas en Paradis comme les hommes , ains demourront apartées en
vn heu fcqueftre,où elles ne fontiront ne bien ne mal*.8e voila pourquoy icy bas elles
n entrent point ésmofquées 8e Mahomeries,chofe bien effrange comme ces mife-
rables créatures peuuent comporter de fo voir priuées de l'efperance de falut , dont
par toutes les>ix de ee monde,voire mefme du paganifme ce foxe là n'eft point ex¬
clus. Et certes il faut bien qu'elles foient plus ftupides que pierres , Se les hommes
très- iniques 8e cruels en leur endroit, ne pouuant bonnement comprendre pour-.

l'Hiftoire de Chalcondile. 47;
Gloire de Dieu: ée à cefte caufo ils auront pour les foruir de ieunes pages beaux en
toute perfedion,parez au refte très richement à guife de pierres precieufes enchaf-
fées en or deffus leurs fueilles,8e leur teint,de fins brocadors , Se foye verte , qui efl
vne couleur fort recommandée enuers tous les Mahometiftes, fi qu'il n'y a queles
Emirs c'eft à dire les parents du Prophète, Se defeendus de fon lignage à qui il foit

Se refped. Les page x .
tuels,qui ne font pas de race humaine,font k en ce Paradis ordonnez pour le ieruice
des bons Muffklmans ou fidèles Mahometiftes, lefquels y ont d'abondant pour leur
volupté Se vfage des femmes belles patexcellence, Se toufiours vierges dittes Hora,
refpknd iffantes à pair du Soleil , fi que fi quelqu'vne fortoit dehors en plein minuid
desplus obfcurs,ellekrendroitpluslumineufequ'vnckirioufd'£fté f c'eft le liure
delà Zune qui dit cek)8e fi elle crachoir en k mer,i'eau foudain en deuiendroit plus
douce que miel, les vierges là perpetuelles,tres-fomptueufement au refte parées Se

attiffées ne font pas non- plus de race humaine,*ains c reées de toute éternité en Idée,
ainfi que felon aucuns font les ames raifionnables k haut au ciel,dont elles f"e vien¬
nent de main en main couler icf bas dans les corps:tout de mefme ces créatures fo
viendront à manifefter en vn incorruptible Se immortel corps pour le plaifir des
Muffulmans, d vne bien plus effrange façon encore. Car quand le faind banquet ap-
^e\\eHadratealcoâu\ fe fera en Paradis aux efleus, Dieu commandera à l'Ange Ga¬
briel d'aller prendre les clefs d'iceluy qui font entre les mains d'vn autre Ange, le¬
quel les tirera de fa bouche en nombre de foixâte dix mille,chacune ayant fept mil¬
le lieues de long,8e quand Gabriel viendra pour les auoir, il ne les pourra foufleuei:
pour leur peknteur.Parquoy il s'en retournera vers Dieu,qui luy ordonnera de pro¬
férer ces paroles tant pratiquées parmy eux. La h il ah e hilallah , mihe-
MET resv Lalla, tangari birberemberac, DieuefiDieu ejr Maho¬
met eftkprophète de Dieu , & k vray meffager d'iceluy , En vertu defquels mots il leueta

, les défiée en ira ouurir le Genetu alcoduT^ le Paradis faind,qui efl le fixiefme pourpris
Se eftage des fept, où feront lors introduits tous les efleuz, qui trouueront k nappe
mife,auec des fieges d'or Se d'argent tout autour de k table,d'vne feule pièce de dia-
mantiongue Se large de fopt ce^s mille iournées,eftans aflis à banquetter viendront
foudain les pages fufdits pour les foruir,Se apres auoir bien repeu à leur volonté , on
leur viendra apporter de tres-fomptueux veflemens,auec infinies bagues Se ioyaux
pour s'en parer.Cek fait,quand ils feront bien equippez, les pages leur apporteront
à chacun dans vne taffe d'or toute enrichie de pierrerie,vn gros poncyre, que le Mufi
fitlman^ n'aura pas pluftoft flairé qu'il n'en forte vne ieune pucelle d'vne trop exquife Atoare ^
beauté ayant les yeux grands comme vn d'Auftruche,qu'elle ne iettera iamais u- *
finon fur celuy à qui elle fora deftinée,5e le viendra embrafler,Se luy elle: Se ainfi de¬
meureront en ceft ade vénérien cinquante ans,fans fo feparer ne dilioindre, prenans
enfemble tous les plaifirs que k fenfualité fçauroit defirer.Cek fait,chacun viendra
auec fa bien aymée compa gne,deuant le throfne du grand Dieu,qui ofteraà ceft in-
fiant le voile de deuant fa face, dontfortira vne fi grande lumière que tous tombe¬
ront en terre comme tran fis, mais il les en releuera foudain :8e le verront lors face à.

face:puis s'en iront és autres cloftures de Paradis,chacun accompaigné de fa vierge,
Se de fes pages aux pilais à eux ordonnez, où ils demourront à perpétuité en iouiffan¬
ce perpétuelle des plaifirs Se delic*es du lieu. Qvant aux femmes Mahometanes,
elles n'entreront pas en Paradis comme les hommes , ains demourront apartées en
vn heu fcqueftre,où elles ne fontiront ne bien ne mal*.8e voila pourquoy icy bas elles
n entrent point ésmofquées 8e Mahomeries,chofe bien effrange comme ces mife-
rables créatures peuuent comporter de fo voir priuées de l'efperance de falut , dont
par toutes les>ix de ee monde,voire mefme du paganifme ce foxe là n'eft point ex¬
clus. Et certes il faut bien qu'elles foient plus ftupides que pierres , Se les hommes
très- iniques 8e cruels en leur endroit, ne pouuant bonnement comprendre pour-.



476 Illuftrations fur
quoy ny à quelle fin ce malheureux legiflateur l'ait voulu eftablir de k forte.

O r encore qu'à k lettre il monftre de s'eftre voulu entièrement arrefter N

béatitude charnelle Se voluptueufe,comme ayant affaire à des gens confits du t^
en la fenfualité,Seés délices corporelles: Jteibus, comme dit Pline des pource ^
anima^data efiprofàle, neaumoins enkquatriefme Azoare il femble qu'outre les b ^

n

paraifon,foubs k couuerture Se inuolution de certaines allégories 8e paraboles F

quant à k viande celeflielle dont il a efté parlé cy-deffus ,qu'il tafche de peruertir J
adultérer deteflabletnent en k facré-fainde Cène de noftre Seigneur, voicy ce ou' 1

en met en k treiziefme Azoare. Dieu demandantà des hommes reueftus de belles aulbes /
robbes blanches , s'ils ne croyoientpas en luy,& enfin meffager Mahomet, ouy , refpondirent-il

nous y croyons voirement, ejr tu en es toy-mefme tefmoin.La deffus cesgens là demandans à hi
S v s fils de M a r i e , fi Dieu kurpouuoit impartir à tous k repas celefte . A quoy 1 e s v s

fitrefionce,craignezrDieufivous eftesfidèles. Eteux repliquans , nous en voulons certes man*

gerpour la confirmation de nos coeurs, afin quepamofire tefmoignage nous approuvons que vous

nous aure^ditvérité. I E svs vafaire ainfifà prière : O Dieu donne nous s'il teplaift tavitn-
de celefte, qui nousfioit en bonne Pafque , & mirage venantde toy, à tous lesprefens, les paffe7,

KJr ks autres qui viendront cy après. Dieu l'exauçantdit, le la kur bailkrayde vray,mais qui.

conque d'icy en auantfera incrédule,ie lepuniray depeines ejr de miferes que iamais tien feu de

femblables'.Ces paroles icy ont accouftumé d'eftre leuës par les Alfaquiz, SeTalifmans

à toutes fortes deMahometiftes en leur grand Bayran ou Pafques,quandilsferecon-
cilient les vns aux autres.

I L deferit d'ailleurs vn enfer fort horrible Se efpouuentable , 8e d'vne manière

poëtique,comnîe tout le refte de fon ouurage,preparé(ce dit-il)pour ceux qui n'au¬

ront voulu croire envn feul Dieu ,8e à fon propheté,ny exercé les bones §uures par

luy ordonnées en fon Alchoran,ains auront efté peruers,tortionnaires , Se iniurieux
enuers leur prochain,8e idolâtres pour le regard de-leur Créateur, lequel ils ont laif¬

fé de reuerer felon qu'il le commandoit, pour luy donner des compaignons , &fe
tranfporter apres vne pluralité de Dieux qu'ils fo forgét à leur appétit, tant des créa-

tures humaines,que des animaux mefmes irraifonnables, voire des chofes qui n'ont

neviene fentimentdefqucls ont eflè outre-plus nonchalkns de faire les J/^alab,Sc

prières aux heures deuës, 8e les ablutions ordonnées. Ceft enfer doneques qui eft

préparé pour de telles manières de gqns,en vn lieu puant Se înfed, obfcur 8e hideux

tout outre,paué de foulphre fondu,8e de poix bouilkftte ardans fans ceffe,&furp$f-
fans de bien loin tous les plus forts embrarçmens, d'autât que les viues flammes font
enuers nous celles que l'on contre-fait de peinture , auec vne fumée méfiée parmy

qui n'eft pas moins intolérable. Il y a d'autre part des matefeages remplis d'vnefale

botie Se ordure,plus froides fans comparaifon que tous les glaçons des montaignes

hyperborées:Se des puits profonds, les vns pleins d'huille bouillante , les autres de

metaiIfondu,oùles diables auec de longs crocqs Se hauets enflambez tournet,rem-
rent,8edefchirent farts ceffe trop eftrangement les pauures ames douloureufes,fans
que pour cek elles puiffent finer leur miferable vie,auec infinies autres telles cruau-

tez de tourmens eternels,dont ce qui les afflige plus que toutle refte eft le fruit dvn
Azàuc arbre appelle Zacon ou arbre maudit,pkntéau milieu de l'enfor,Seiettantde faraci-

4 ne le feu de k géhenne eternelle,lequel fruid faid en forme de teftes de diables ,eit
d'vn gouft fî ennuyeux Se abominabîe,que toutes les amertumes Se puanteurs qu on

fe pourroit imaginer en ce monde,ne foraient queVray fuccre,miel,eau rofe , & ca-

nelle à comparaifon de cek,neaumoins on les force de le manger, puis on leur bai e

à boire ie ne fçay quel breuuage mixtionné de diuerfes fortes de feux , qui 'eur,re^
grege de plus en plus fardeur extrême quiles crucie. Il y a là auprès vne gran e

profonde vallée:8e au plus bas d'icelle vnabyfme creux: dedans l^byfme vnpui«,^
au fonds du puits vn coffre dç fer fermé à plufieurs cadenats Se fortes ferrures,o ^
lié Se garrotté à groffes chaifnes embrafées le maudit Se deteftable ennemy du g ^

re humain,le rebelle Se def- obeiffant à fon Créateur, auquel de fes hurlcnacns ^
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horribles Se efpouuenta bies , il rompt continuellement ks oreilles * Criant fans ceffe
mifericorde. Au moyen dequoy au bout de mille ans il le fera conduire en fa prefon¬
ce Se luy demandera à quelle fini! l'importune db cefte forte,Se furquoy il peut fon¬
der aucune attente d'auoir grâce , nyên quels mentes . lors -à chaudes lai mes il ref-
pondra; Seigneur ien'ay point d'autre Dieu que toy, qui me puiffe faire mercy,
odroye moy donc remiffion s'il te plaift de ma faute. Et là deffus Dieu crdonnera
qu'il foit reftably en fon premier lieu,& nus à pleine ddiu.rai.ee: Etquandlcs ?ng?s
k verront àinfi fouillé Se noircy de la fumée de la poix infernale ,. ils demande: ont à
Dieu, à quel propos 1 le veut loger en fon Paradis pour contaminer n-m les tutresî
Il leur dira qu'ils le voifent lauer en Vne fonraine:çe qu'ayans fcid il deu endra blanc
comme auparauant, fors vne petite tache noire qui ky demourra emmy le front, Se

ainfi entrera dans le Paradis , où chacun le recogno'iffra à ce figne, Se le monftr ra au
dokt , murmurans que Dieu l'ait voulu deliurer des enfers : dont le malheureux au¬
ra vne'telle vergoigne, qu'il aymera mieux y retourner derechef que d'endurer de
tels opprobres Se contumelies , parquoy Dieu commandera aux A nges del'allet en¬
core lauer par cinq fols en la mefme fonta ne, Se ainfi s'effacera ceft e tache,Se ceffera
fa difformité déformais. ^ .

Non moins fabuleufe Se ridicule ^ue ce que deffus éft fa defcription de kfin du Azoare 4j2

fiecle, Se duiugementvniuerfel, duquel quand l'heure approchera ordonnée enk
prefeience de Dieu , il commandera à l'Ange de kmort d'aller tuer routes les créa¬
tures animées , Anges, diables, hommes, beftes , Se puis le fera venir deuant foy, luy
difant ! O Adriel , ce qui fonne autant que priuation de Dieu , y a il plm aucune de
mes créatures en vie . A quoy il fera refponce , non Seigneur , excepté moy ton pau-*
ure, inutile Se chetifminiftre. Et Dieu luy dira derechef, puis donc que tu as priué
de ve toutes mes autres créatures, va t'en entre Paradis Se enfer,Se te mets là à mort
toy- mefme Alors le miferable fe tranfporteraaulieu defigné , Se s'eftant enueloppé
de fes ailes fe iettera par terre d'vne grande furie , Se s'eflouffera auec vn énorme cry^
Se gemiffement tel , que fî mefmes les intelligences celeftes Se toutes les autres créa¬
tures eftoient encor vhiantes,cek foui feroit foffifànt pour les faire mourir d'horreur
tout à l'heure *. A cepropos Rabi Simeon du Talmud. Sathan , cefi à dire k diable ± efi la mau*
uaifiecnature , ejr l'Ange de la mort, ejr au liure de Zora, Rabi Racanath fiur le quatriefme de

Genefi , In foribus peecatum , ditainfilaprefince de Dieu ditte Attafurmonteral'Ançe delà
mort, e'efi à dire k diable. Ce qui conuientfortbien à ce que deffus, qu Adrielfignifie priuation
de Dieu: laquellepréfence de Dieudenotefiafiapience , ejr k verbe qui doitfiuppediter k Frin~
ce du monde, ou la Sathaniquepuiffance , autrement appelié le grand Roy, comme met Moyfi
Egyptien bu. troifiefme chapitre vingt trois. A propos des afflictions de lob, ejr la mauuaife

créature, là oit la bonne eft ditte l'hommepauure ejrfage , telcommeaefté Iesvs-Christ
en la chair humaine , lequeleft lafapience de Dieu , lefils de l'homme , (faind Mathieu 8. ) nd
bonnement oupouuoir repofer fin chef. Cefiie vray Ange aufi de grand confeil, m ifiaye p.
Surquoy ks Rabinsfiur cepajfage : Tu aymeras le Seigneur ton Dieu de tout ton c+ur , ejr de toute
tapenfée, qu'ils expofent, de tes deux créatures, deux Angesfont conioinds à toutes perfon¬
nes, l'vn à dextre, qui efi le bon, & l'autre àfineftre le mauuais , qui s'introduit en l'homme à

l'heure défia naijfance , fuiuantce qui efi eferipten Genefefixiefme, Creatura cordis homi^
nis mak ab infantia fua : mais la bonne créature ou bon Ange ne s'y retrouùe qùapresfia com¬

plètecognoiffance &perfedion del'entendement* Tout cecy met k mefme Moyfe Egyptien ait
lieu allégué,

O r il vaut mieux infetet icy tout d'vn traïh /k voyage que ce bon pèlerin Ma¬
homet fit au ciel en fonge, Se confequemment le colloque de luy, & d'vn Iuif,- paf
ou fe pourra aifément veoir le refte de fes impoftures effrontées Se impudentes,
dont tant de pauures fimples ames ont efté Se font tous les iours miforablement con¬
duites à perdition , eftant chofe prefqu'incroyable comme vne créature pour fi peu
qu elle puiffe eftre dotiée du difcours de raifon , foit fi abeftie que de fe laiffer tranf-
porter amfi \ de fi lourdes Se bru taies badineries, que les beftes mefmes detefteroiét.
Dek puis après nous viendrons à leurs inviteras Se cérémonies , Se en fomme à tout
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cequi dépend de cefte fauffe de friuok dodrine, afin que par lànousayons toufkim
tant plus d'occafionde bénir Se loîier la bonté de Dieu , de k grâce qu'il luy fUàft
»ous faire de nous addrefler à k vraye voye par k lumière de l'Euangile, dont fi*
très-cher Se vnique fils noftre Rédempteur Se médiateur a daigne nous venkappor.
ter le fanal icy bas , au lieu de nous laiffer fouruoyer en de fi obfcures ténèbres , où
tant de pauures malheureux , fos créatures neaumoins aufli bien que nous , Vonteis
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V I S I O 14 , OV PLVSTOSt î>li>PERÎÈ CO^
TROVVEE PAR MAHOMET , Et SES SECTATËVRSj

d'vn voyage qu'en dormant il fit en rerufaiem , & de
là au Ciel monté deflus l'Alboraeta

Ë LIVRE d'^A^earexpliquant tAlchoran, J^pares vingtfeph
_ & foixante & trois, met quvne fou Mahomet eflantcouche eti

|b* Aimedine aitec U mieux aymée de toutes fisfemmes vAxa , fi ref-
ueilla en fiurfault pour les grands coups qu'il oyoitfrapper a fd
porte j & ayant mis le he^ a lafeneftrepourvoir quie efioit, ap¬

perçeut l'Ange Gabriel garny de feptante paires de grandes ailes

plus blanches que neige , &fafaceplus claire O1 refiplendiffante que criftal, auec vne
longue perruque de rougeur plus que coràtWine^ veftu au refte d'vnefelle aulhe en¬

richie dé perles £<r de diamants , ceinte & retroufik en deux endroiéis j auec

des ceintures de fin or battu j larges d'vn bon demy pied, toutes garnies de pierres

precieufes d'vne ineftimable valeur : &' auoit d'autres moindres ailes encore aux
pieds, vertes & brillantes comme efmeraude : Lequel luy dit qu'il sapfareiil.afti

parce que Dieu luy vouloit communiquer la plufbart defei plus fecrettes mer~

tiédies. Eflant forty de fa maifon j il le voulutfaire monterfur vn animal qu'il
menoit en main par les refines , nommé iAlborach , plus grand qu'vn afne,& vri
peu moindre qu'vn mulet , affantface humaine > lesjeux clairs à pair dit Soleilj
les crins freffe^ de gros vnions ., le poitrail eftoffê d'éfmcraudcs j & L croup-
piere , £r facquarelle d'efiarbouçles , & de fapphirs * comme eftoit lafelîe s eri-
chajfe^ en or civile , & efmaillé de toutesfortes de couleurs, mats il ne le vou¬
lut pas endurer ï ainsfe retira a cofté, demandant a l'Ange comme ils appelloit , le¬

quelfit refionce, que c'eftoit Mahomet le meilleurhomme quifut ortcqueS) & leplue
aggreable à Dieu. L'Alborach répliqua qu'ilne monteroitpointfur luy, quepremier"

ne luypromifi le faire entrer en Tara/dis: £r Mahoniet dit quilferoitfans doubte

le premier animal quiy mettroit iamais le pied. ^Alors JMahomet monta en ld
felle, Gabriel luy tenant l'eftri'e: Tuisfè mirent à cheminer defigrande alleure que

chaque pas s'allongeoit autant que ft pourroit eftefidre la meilleure veuë d'vn clair
voyant en quelque grande campagne rd^e , non empefehée d'aucun ôbfiacle t &
ce tout ledroié} de chemin de Ierufalem 3 Gabriel le coftoyant comme vn eftafier à
main droite : & là deffm par lès chemins ouyrent U voix comme d'vne femme
qm l appelloit parfin nom J a quoy il ne ddignd refporidré à ains paffant outre

^ s ouyt derechef appeîler d'vne autre voix encore plus claire & hautaine que U
BBB ij
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48 ô Illuftrations fur
précédente , & ny refiondit rien non-plus , iuflqùa la tierce qu'il tourna la telle *.r

apperçeut la plus belle & magiftrale créature quil euft oneques veue , habilite km-

ptueuftment , & toute couuerte d'infinies richeffes. Ayant demandé a Gabrielquid.

le eftoit, Hfit refionce que lapremière eftoit la loy ludayque, vers laqutlle s ileufi tour¬

né l'nil, £r luy euft tantfoitpeu prefte l'oreille 3 tout le mondeJefuftfaitt Iuif la£
conde , la loy Chreftienne , & que s'illuy euftparlé , tcusfuflènt deuenm Qhrefom,

efiMais la troifiefme eftoit la fienne , quiferoit remplie de tem biens, plaifirs (y délices

en ce monde icy ,&en l'autre. Etia defjus deuifins ainfi arriuerent en Ierufalem ah

temple de Salomon , là ou ilmitpied à terre , & apres que l'Ange eut liél'Jlbomh a

vnegrojfepierre qui eftoit là auprès , ils entrerent dedans, ou ils trouuerentyous la

Prophètes qui tattendaient là depied coy, affemblé^ à ceftefin comme à vnegeneule

fynode. Ils le receurent àfortgrande ioye , & l'emportèrent entre leurs bras infimes l
la maiftrefie chappelle appellée Mihrab, lerequerans de vouloir faire la Zaia ou

prière pour tous, & les auoir puis apres pour recommande^ enuers Dieu quand il

feroit arriuédeuant faface. CelafaiÛ ils fe difiarurent , £r il demeura feul à fini
auec Gabriel, lequel luy monftra lors vne longue efthelle qui atteignoit delà terre iuf¬

ques au premier ciel , lepied d'icelle appuyécontre ceftepierre noireJujditte où eftoit

attaché i'Alborach: Ses brancars au refte eftoient defin or , & le premier efcbekn

d'efmeraude 3 le fecond de diamant, lehoifiîfme defaphir , le quatriefme deiacyn-

the , le cinquiefme d'cfcarboucle -, & ainfidu refte ,foufîenuë des deux^ cojlc% dme

multitude infinie d'Anges , qui luy afiiftoient à monter , Gabrielaûant lepremier, <|«i

le tenoit par la main droitte. Lapremière chofe qu'ils rencontrèrent quand ils furent

pamenus en la région Etherée , fut vnAnge qui auoit depuis vn mil iufyuà'l'awc

feptante mille iournees de long. ( Cecy efl encore tiré , à fçauoir l'efchelle^ 18.de

rGenefo , où Iacob en voit vne qui touche pareillement de kterre au Ciel ,ce queles

Rabins interprètent fignifier , toutes les chofos inférieures dépendre des fuperieu-

res , Se par les Anges qui deficendent 8e montent, les intelligences députées à la gar¬

de Se proteétioil de chaque peuple Se prouince : mais pluftoft fe deuroit entendre

parla noftre Rédempteur ,*duquel k diuinité a efté conioinéte à l'humanité, & eft
defcendu à nous pour nous faire monter à fon Pere : laquelle coniondion oenatu-

Mn,?' res eft dénotée par les deux brancards de l'efchelle qui font ioinéts enfemble : Ce

que l'vn des bouts eft appuyé en la terre, reprefente l'humanité, Se l'autre qui tou¬

ché au Ciel , la Diuinité . les efchellons , les degrez, des générations dont I e svs-
Christ, félon k chair fo deuoit incorporer , Se naiftre en ce monde, depuis

Adam , 8e de là depuis A braham iufques à la Vierge fa mere. Ce que Dieu eftoit

appuyé fur icelle, monftre que la Deitè eftoit vnie à la chair en vn feul fuppoft; Dieu

homme ,ou homme Dieu. A ce mefme propos auThalmud encore il eft dit lut
l'allégorie de Rabi Tahunna, touchant le nombre quaternaire qui eft admirable,
qu'il y auoit quatre efchellons cnlafufditte efchellede Iacob plantée furia terre,

qui denotoient les quatre ordres d'Anges, les autres interprètes eh mettent lep 1

mais tous conuiennent qu'il n'y auoit que quatre Anges precifément , 8e non-p >

ny moins aufli, deux à fçauoir qui defoendoient , Se deuxquimontoient, de a^
qu'ils fe vindrent rencontrer en vn efchelloh , dont la largeur contient toute 1 e *

due du monde , Se de faiét la largeur d'vn Ange eft mife es vifîons prophétiques p

1 Ja tierce partie de l'vniuers , à propos de icefte grandeur d'Anges dontil elt icy q
ftion , comme met RabiM oy fo Egyptien en fon a'ggregation du Thalmud , oe

&11. chap, du fecond liure de fon More. ' ,

S V I T après au liu re d'Azgar intermis ; cet Ange qui vint au deuant de
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net efloit afin en vnegrande chaire couuerte d'vne eftoffe de couleur perfe , & te>-

[oit vn tableau en fa mdin , qui sefBidoit d'Orient infimes en Occident, auquel il %%££?
fcriuoit & efapit inceffamment quelque chofe. Mahomet par l'admoneftement

de ÎAnie Gabriel le falua , luy ayant dit qu'il eftoit defert grand crédit &' autho¬

rité enuers Dieu , & s appelloit MELECH AlmeVTI, leRoy ou Ange de Azàattt} Jk
L .yrnrc <r ce wand tableau quil tenoit au poin%_ AlàVHÉ A H N à f o d , fa «u» ze. d met
lamuin "^ O -o > ; 11 *' / >l x plufieurs An-
uble referuée , ou il enregfftu lesnoms de tous lesbumatns a mejure quils viennent a ges<kiamon.

naiftre , commeteft qu'ils doiuentpaffer leurs iours, combien viure, & de quelgenre de

mort ils les doiuentfiner. Tuis quandilsfont venus au bout à eux limité & prefix,
il les efface , & foudain ils expirent. D' 'arriuee il hefitpat'femblant de regarderMa¬
homet, mais apres que (fabrielluy eut dit fin nom fiHuy rendit fort courtoifement

fon falut } luyfaifant entendre la domination & pouuoir qu'il deuoit auoir entre les

mortels , & les biens , dignité^ , c? honneursque Dieu luy auoitprépare^ en à mona¬

de. Le Prophète luy demanda pour quelle occafion il tirait ainfi les ames des corfis f il
fit reftonce , que cefle charge luy auoit efle commife dés ïheure qu'Adam & Eue eu¬

rent tran[grefié le commandement de leur Créateur ; & qu'il l'exercerait iufques au

iour du Jugement. Età quoy , répliqua sfMahomet ,fe difcernent les ames qui doiuent

eftre fauuées d'auec les damnées ï Celles des predefline^ à falut [ditnl) ie les arrache

du coftédroiSl auecpeu de peine S & les malheureuxpar lagauche d'vnegrande vio¬
lence & effort. Luy ayant demandéderechefcomment eftoit bafty l'enfer tilrefbond
que Dieuy auoit allumé vngrandfeu tout autour , par ïefiaCe de feptante mille ans,

dont ilferoit deuenu rouge j enflambe commefeu ardent : & par autres feptante mil¬
le ans ayant continué lefeu , blanc comme neige : Tuis noir, obfcur, enfuméapres au¬

tresfeptante mille ans. Et dequoyfont compofe^ les Diables qui tourmentent les ames

damnées f adioufta Mahomet encore ; defeu caligineux & eftpoix (refiond.it l'Ange)
duquel ils viuentt & fins luy ne fiçauroient confefier vnpetit moment, nomplus que "

lepoiffonfans eau. Que Dieu les auoit au reftefaitfsfourds & muets, afin qu'ils ne

peuffent ouyr les clameurs trop eflpouuentables , & cris hideux des pauures ames qu'ils

tourmentent à grands coups de.maillets de fer embrafe^, & les defichirentauec de

longs crocqs&hauets de mefme 3& n'en euffentpitié. De LA eftans monte^ plus

haut ils arriuerent au premier cielfaiéi de fin argent de couppeÛe , dont l'ejboiffeur c.li
eftoit autantqu'vn bon lacquaispourroit aller en cinq cens ans: & tel eftoit l'efpace

de ce premier ciel iufques au feenod. Soudain que Gabrieleut heurté à U porte elle

leurfut ouuerte, ou ils trouuerent à l'entrée Vn vieillard merueilleufement aage &
chenu, à fçauoirAdam, qui vint embraffer Mahomet , remerciantfon Créateur de

ce qu'il luy euft donné.vn telfils , & lepria de le vouloir auoir recommandéenuers luy.
Vn peu plus outre ils rencontrèrentvn Ange de telle longueur quelle pouuoit bien

contenir mille ans de chemin , accompagné d'vne très-grande multitude d'autres An¬
ges. , lesvns 4eface humaine, les autres de cheuaux 3 d'oifeaux , £r de bufs; ceux-cy'
en nombre de feptante mille , ayans chacunfeptante mille teftes > chaque teftefeptan¬
te mille cornes , chaque corne feptante mille noeuds , dontl'interualle de l'vn a l'autre
contenoit quarante années de chemin. Et de tousgénéralement chaque tefte auoitfe*
ptante mille faces-, chaqueface feptante mille bouches , chaque bouche feptante mille

langues , quiparlaient chacune mille langages , efquels ils loiioient Dieu feptante mille '
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482 Illuftratiôns fur
fois chacun iour. Tarmy les Anges qui auoient figures d'oifeaux , ily en attoh <

faicfl comme vn coq , \nais fi grand que fes p'êds tournoient à l'abyfme , & fa r n

arriuoit au deuxiefme ciel; deftinépour annoncer aux mortels les heures du tour i
v ïcarame-*fc la nuiél , afin défaire lesprières félon quelles font ordonnées en l'Alchoran,fi
mp?« dëtunâ. quel fe prit alors en leur prejence à chanter d'vne haute voix : B EN 1 t soi t

LE DlEV ETERNEL , LE.RO Y DES ANGES , DES AMES>Et
DE TOVTES AVTRES CRE AT V RES : à laquelle voix refpondirent fou.

dain tous les autrescoqs eftans icy bas en la terre, quifont forme^fur le patm &
exemplaire de celuy là , & louent Dieu ert leur langage , quifignifie ; V 0us toutes

SS'eSet?' créatures qui eftes obey{Tantes ï Dieu , efleuez vos cvurs à chanter fes di.
ïaûg38e- uines louanges. Lefemblable font ceux qui[ont^en d'autres figures , chacun en-

droitjoy, & enfin langage,. Cecy bat fur ce lieu du 150. Pfeaume Omnis spi-
ritvs l a v d E t D o U 1 n v m. Et de ce que le Tharghum de Rabi Iofeph

veut paraphraier fut le cinquantiefme. D.e vs D e o r v m D g m i n v S s en cefte

forte: Cogneues font deuant moy toutesles efpeces dWeaufc qui vollërit en kir
du Ciel"; Se le coq fauuage dont l'argot pofe en la terre , Se la crefte touche iufqu'au
Ciel , chante pareillement deuant moy. Et de faid plufieurs ont tenu qu'il n'y a

voix d'animal quelconque , ny chant d'oifeau , qui ne fignifie endroit foy quelque

chofe. Et n'importe de rien que nous ne les entendions pas , car auffi bien ne fai-

fons nous le parler des autres peuples , comme d'vn Tartare , ou d'vn kponnois
ou d'vn Indien du Peru , cek ne nous eft nomplus cogneu que feroit le henniffe-

ment d'vn cheual , l'aboy d'vn chien , l'hurlement d'vn loup , Se le muglement

d'vn taureau : Se en femblable toutes les diuerfitez des chants des oifeaux : ny d'au¬

trepart ceuxquine fçauent klangue Hébraïque ou Arabefque n'appréhendent pas

ce que dénotent les caractères de l'efcriture , dauantage que fi c'eftoient quelques

pieds de mouche faids à plaifir pour feruir de chiffres , ainfi que nous l'auoas touché

cy-deuant.
Gabriel doneques & Mahomet montant toufiours arriuerent aufécond

ciel tout faiél d'orbruny, là oùfi toftque leportier fieut qui ds eftoient, k fortes

leurfurent ouuertes , qui auoient le nom de Dieu engraué auec celuy de jon Pro*

phete , comme deffus : La hilahe hillal a , Mehemetresvl
allah. St à Centrée trouuerent le bon Patriache Noéfort décrépit , afis en

vne chaire, dont ilfe leua foudain pour venir careffir Mahomet , & ft recom¬

manda à luy comme Adam; luy annonçant la réputation & honneur qu'ildeuoit

auoir*. Là ils trouuerent vne multitude infinie d'Anges tropplusgrands encore ft
les premiers, mefmement le Portier lumineux à pair du Soleil, dont lesfiitds arn-

uoient bien auant en la terre , & la tefte au huiÛiefme ciel. Ily en auoit enco¬

re vn-autrefort efineruillable , compofe enpartie defeu, & partie déneige: f^nt
"Dieu fans intemiftion , que tout ainfi qu'il auoit conioint amiablement ces deux

fubfiances fi contraires & différentes t il luy pleuft de mefme vnir les cmrs dem
les peuples de la terre à luy obeyr , & le reutrer d'vn accord. Cecy bat fur et

que Rabi Eiiezer met en fos chapitres , que les cieux furent créez de la lumière

du veftement de Dieu ; Se k terre dek neige eftant defïbubsk throne de fa gloi¬

re,: comme s'il vouloit dénoter par là, felon qu'il eft allégué au 17. chapit. du 1.

hure du M ô r e' de Moyfe Egyptien, qu'il y a deux matières, afçauoir la f"P"ie^
*re, dont les cieux ont efté forrnez , qui eft ignée Se lumineufe , dénature de reu
d'air, mais trop plus purs queks Elemens d'audeffoubs. Et l'inférieure, dont a e

iiompofce la terre, froide Se efpoifte comme efik neige, qui confifte d eau,
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de limon méfié parmy , félon qu'on le peut aifément apperceupîr en fa feparation
par le fou. Efquelles deux parties Moyfe a diftingué tout lVniuersj au commen*
cernent { dit-il ) Dieu créa le Ciel 8e la terre. Et à l'entrée du z. chapitre , les cieux
& la terre furent parfaids , Se tous les ornemens dlceux. Mais cela pourroit bien
auffi dénoter le double Adam , terreflre , Se celefte ; Se' les deux natures conioindes
au M e s s i h e , diuine , Se humaine j toutes deux pures neaumoins comme efl; le
feu en fa fubftance , Se la neige en fa parfaide blancheur ; Ce que les Mahometiftes
mefmes font parfois contrainds d'aduouer.

* \

E s T a N s arriue% au troifiefme Cielqui eftoit de criftal, d'efpoiffeur & dtflançe 1 1 1. Ciel.

pareille que les deux autres , lesportes leurfurent deferm'eespar vn Ange de tellegran¬

deur , quefi tout le monde ,&ce qu'il contient euflent efiémis dedans lapaulme defa
main il I'euftpeu aifément clorre ; accompagnéau refie d'infinis autres Anges grands

extrêmement , ayans laface comme vne vache , & fïferre^ les vns aux autres^ qu'on

n euftfceu ietter vn eftiufà trauers. Parmy eux eftoit afis Abraham , qui luy fit le

mefme accueil & requifition que lesprecedens.

Le IIII. Ciel eftoit tout define efmeraude , ayantpourportier <vn autre trAngeun. ciel,

fî grand qu'au creux défit* main droitte euffent peu tenir toutes les eaux douces du

monde; & de la gauche toutes les mers ; lequel pleuroit à chaudes larmes les pe-
cbe% des hommes , comme le fceut Mahomet de fon conducteur ; mefmement de

ceux qui pour leurs démérites eftoient condamne-^ aux Enfers. Il eftoit au refte af- .

fifté de feptante mille Anges ayans la tefte & le bec comme vn aigle ; chacun d'i¬
ceuxgarni\ de feptante paires d'aifles ; & à chacunefeptante mille pennes, longue

"chacune defeptante mille coudées. Au milieu d'iceux cn vne chaire claire au pofii-
ble & refllendijfante eftoit afiis Iofeph fils du Patriarche Iacob , qui le receut de

la mefme allègreffe qu auoient faifi les autres. PovRSViVANs leur route ils

paruindrent au cinquiefme Cielyfaiél de rubis 3 & de la mefme efboiffieur que les y. cieU

quatreprecedens , où laporte leurfut ouuertepar vn Ange embrafê & ardent com¬

me feu 3 ayantfeptmille bras, & a chacun d'iceuxfeptmille mains ; & d chaque

main fept mille doigts, quil efleuoitfept mille fois tous les iours à la mode que font
les Mahometiftespour louer Dieu leur Créateur. Auec luyy auoit plus dAnies *
encore , £r plusgrands ajfiz que les deffufdits , U tefte & le bec femblables à ceux

d'vn vaultour : & au milieu le Prophète Moyfe afiis en vn beau fiege clair relui-
fant, lequelauffi tofiquil vit Mahomet, il le vintfaliier à grands careffes, ïad~
uertiffant comme Dieu auoit refolu de chargerfon peuple de beaucoup d'abflinen-
ces.çy ieufnesaufteres, parquoy il le deuoit requérir que fon plaifir fuft deles mo¬

dérer , parce qu'on ne les fournit Çupporter à la longue. Delà ils arriuerent
au fixiefme Cielfaitt de topace, où la porte leurfut defermée par vn Ame plus- «d.
grand qm nul de tous les autres precedens; accompagné d'vn infiny nombre quifai-
joient ime douce mufîque, accordans leurs celeftesvoix aufon d'vne harpe dontiouoit
-vn Roy couronné d'vn beau diadème , & afis dedans vne riche chaire décrément,
Mecyntm-precieux liure eftendu tout ouuert deffus vn poulpitre où ils chantoient^,
alTrl^àu^mtraïn' Ce Roy là, afçauoir Dauid, car c'eftoit luy ,n'eutpasplu-
j oj dejcouuert ^Mahomet comme ilentroit auec l'Ange, qu'ilcourut au deuant de

P V0"!, feflVer> ty difant; Bien veigne le plus excellent de tous les mortels,
lepreud homme tant chery de Dieu, &< le dernier defis Trophetes; certes très- defir)
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*4^4 ïlîuftrations fur

ÎX. Ciel.

& loyalminiftre de faparole ,iien heureuxfont ceux qui Viuent pour Ig ;0 ni

au fiecle d'embas ; vueille^ donc auoirpour recommandéce peuple rebours f ^
fumace , dont iày eu autresfois la charge , & taddreffer en la drcicle vo*e de * **

car c'efl à vous-que cefle grace eflreferuée* Apres quelques autres menus dents , '

Y 1 1. ciel, prkcongél'vn de l'autre, Gabriel &< luypaflêrent outre aufeptiefine Cidffi/l'j
iatymhe, qui kurfut ouuert parvn'Ange afiifté d'autres infinis fis confiai *

au milieu de toute laquelle caterue eftoient Enoch Cr Elie afiis furvn kncqdep^
! phyre , viuans encore U vie mortelle , £<r attendans l'heure préordonnéepour fef "
veniricy bas maffacrer de la main du cruel& impie enfant déperdition , oui fe i
dra -appoprier {honneur & gloire deue au très-haut. L E V R s congratulations /
bien venuesparfournies depart £r d'autre; Mahomet auecfiaguidepafferét auhuitt

Vin. ciel. iefme fuifaicl defaphir ,&,aornéd'infinies efioilles attachées à des chaifnes, dontl

plusgpandefélon qu'il la peut mefurerde l'uil , n excédaitpoint le mont de Noho pr

Almedine , à l'entréefeprefenta vn Ange d'autreforme que lesprecedens, &fimni
Au liure «ks au refie qu'il euftauallé tout lejlobe de la terre & des mers auffîaifément erne £«,>

fleurs, & enla ,} * J . , 11 r I P , jmn
Zwsi. quelque Géant énorme vn poix chiche ; auec infinis autres de mefme. Là il trouut

S. Iean Baptifle veflu encore defapelliffe de chameau qu'ilfouloitporter au defert j le-

nud luy façcoutta tout bas ie nefçay quoy en l'oreille. P v I s fi départirent, £rmi-
uerent au neufîefme Ciel tout d'vnefiniepièce de diamant, & de mefme efhoifiurqm

les autres ; efclairéde la feule lumière de Dieu. Lesportes leurfurenttoutfoudain oh-

uertespar vn Angefaiclf de clartéfeptante millefouplus luyfante que le Soleil, leand

auoiçfeptantè mille tefies y&en chacune autant de vifages ; chaque 'vifiie urm k
pareil nombre de bouches ^& chaque bouche defipt cens mille langues, dont chacune

rendoitfipt cens mille fortes de voix, en chaque voix autant de louanges M Vieueter-

nelle iour & la nuiél. Ily auoit outreplus eri chaque,facefeptante millepairesdyeux;

& en chaque Ÿilfeptante mille prunelles munies d'autant depaupieres,quilscli^noient

£sr reclignaient feptante millefois en vne heurepour la crainte & tremeurdt la^oire

procédant du throne de Dieu. Ily auoitauecques luy infinis autres Awgs ivnefigu¬

re bien diffemblable desprecedens : Voire de telle qu'iln'eftpaspofiible à Lngue mortelle

d'entreprendre d'enparlerplus auant ; car iln'y a que Dieufeul qui la fçeufl exprimer,

nonplm que le nombre d'iceux ; dont laplufiart veilloit toufîoursfans clorre îël.com-

tne s'ils euflent efté làpofi^ en fentinelle & en vedette ; les autres tenoient U teftejon¬

chée encontre bas ; d'autres efloientproflerne^fans iamaisfifoufleuertantfoitfeu; &
d'autres qui chantaientcontinuellement les louanges de Dieu , d'vn ton fihdut, f w

efloient contraintes de s'eflouppereux mefmes leurs oreilles auec les doigts, depeurde de¬

meurer affourdis de leurpropre voix.Au milieu d'eux tous eftoit afiis Iesvs-ChRIST,

en vn-rkhe throne tout eflofie depierreries, deuat lequels'humilia Mahomet, &Fe'
commanda à luyxelafaiélil commença à monterparplufieurs eflages r/^ftparAttosluy

toutfeul)par ce que Gabriel n'ofa allerplus auant : lesfeptantepremiers deffdsep-
ges eftoient tous deperles .* les autres d'audeffus enpareilnombre d'eauplacée : Pw ti¬

tresfeptante de neige : 70. de grefle , & autantpar apres de nuages : Puis 70. AitiH

de ténèbres , & 7°- defeu , feptante de clarté, & autant degloire : Tous ces ejfM

remplis d'infinies intelligences quilouoïent lefainclnomde Dieufans interrmjwn,}

que Mahomet auant que deparuenir au dernier [e trouwfiltâ & reçnH 1
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Pouuoit plus der auant déformais; Quandilva entr ouyr vne voix comme d'vn efloi-

L'e tonnerre quipar troisfois luyJat ainfi; o mon bien aymé& loyal Ahmat âppro - A*oaré u.

chetoy, &[aluëton Créateur.- ce qui luyfetprendre courage, tant qu'ils'approcha à

Cdeux traits d'arc du throne de Dieu 3 oupeu moins ; mais il enfortit vne telle lumière

que cela l'esbloùijfm tout, non obfiant que Dieu euft feptante mille voiles furfaface,
dontla clarté lespenetroit tous) infupportable à toutesfortes de créatures. Alors ( conir-

me il dit) Dieueftenditla mainfurfin ombre; & fentit adoncqfigrandfroid , qu'il
cuida tranfirçygeller. S'eftantprofternépour l'adorer , Dieu lefalua^amiablement,

comme leplusfauorit de tous fes Prophètes & meffagers ; & lenqint commentfi com¬

portait fonpeuple f A quoy ilfit reflonfi , Que bien lafienne merci. Là defus il luy
enioknit de lefaire ieufnerparfoixante iours tous les ans;& faire desprières & orai¬

fons quarantefois chacun iour; mais ilfit en forte [uiuant l'admoneflement de Moyfi,
que cesftixante iours de ieufnefurent r'amodere^ à trente ; <& lesprières à cinq leiour
& la nuiél. Dieu outre cela luy fît tout plein d'autres grâcesparticulières pour luy
toutfeul , qui oneques deuant ny apres ne furent cttroyées à pas vn mortel; & par
efhecial cinq prééminencesfur tousles hommes: lapremière, qu'ilfufl U plus efleuéc

créature qui oneques euft eftécréée ny en la terre , ny au ciel : laféconde , leplus honoré

de tous lesfils d'Adam quand ce viendroit au iour du iugement : la troifiefme,tenupour
le Rédempteurgênerai , fiqu'ils'appellafl A L M E H i , celuy qui ofte lespeche^ : la
quatriefme , cm ilficeuft toutes manières de langages : & la cinquiefme, qu'à luy feul
fuffent concédées les deftcïïilles & butins de laguerre. Av REGARD du throne 23^?*
de Dieu , [eion qu'il eut le moyen de le voir & confiderer , qu'il eftoit compofe des qua¬

tre elemens; Tins du fiecle paffé , duprefint,& du futur: duCief & delà terre

auffi; du Paradis ,& de l'Enfer : afiis au reftefur quatre pieds , chacunfeptante mille

fois plus long & haut efleué qu'il n'y a de diflance de la terre iu[ques au dernier Ciel;
.le tout chargéfur le; effaules de quatre ^Angesqui le [ouflenoient , chacun d'iceM*x^:-{s^Ewhi

ayant quatrefaces ; l'vne d'homme, l'autre d'aigle , la tierce dc lion , & laauartede
buf; & leurs corps totalement remplis & couuerts d'yeux. Celle dhommcjmoit
pour les hommes : d'aigle , pour toutes manières d'oifiaux ; delion, pour les beftes fit* -
uages ; & de b pour lespriuées & domeftiques. T O V T E s cq chofes par luy
veu'ës , Dieu le Écentia ;'& il s'en reuintpar le mefme chemin qu'il efloit venu wJques

là ou l'Ange Gabriel luy auokf auisé compagnie ; afçauoir vers le throfne de I E s v s-*

Christ; lequelalors luy mit vn liure entre les mainsfermé à quatre cadenats d'or
pur , dont il luy donna les clefs de lamefme eftoffe , luy difant; lien, regarde à moy,

o dernier enuoye de Dieupour r adrefferfis créatures à la ccgricïfjance de fin fitinâi
vouloir; Voicy la vrayeparole que ie leur annonçai pendant que ïe conuerfois là bas

parmi eux : que s'ils l'ont d'vne autre manière ce n'eftpas de mon intention . ^Autant
luy en dit Moyfi defi Thorah , quand ilsfurent arriue^deuers luy ,ferméepareil¬

lement de cinqcadenats d'argent à chacun defquelspendoit fi clef pour i'ouurir; Puis
redeuallerent encore tiques d ^Adam ; là ou Gabriel luy dit qit ilauoit charge defon

Créateur de luyj aire voir tout d'vn train le Paradis , & l'Enfer , quil trouua con¬

formes a, la défi} ipfion que vous en aue* peu veoir cy-deffus , dont parmy les autres

particularitre^dc l'Enfer, ily en a deux oh troisfortpbùfantcs ; qu'ily trouuaplu¬
fieurs perfonnes affifes à table , hommes & femmes, où les Diables leurfiruoier.t ele
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486 Illuftrations fur
bonnes viandes &fauoureufis , entremeflées de certains mets trop detcftables fy fct'u

des , neaumoins ils laiffoient celles du bon gouftfourfe tenir à ces ordes &filles. Ma^
homet ayant demandé à l'Jng que cela vouloit dire, il luyfit reflonfi, que c eftoient ks

gens mariez , qui nefi contentanS de leursfemmes, ny elles en caspareil de leunmar'is

couroient après des adultères de moindre eftime. L'autre , que les Diables ne cefjoient

de verfer du plombfendu en lagorge de ie nefiçat quel rrtifirables , qui lenott joudain

à percer leurs boyaux 3 puisfi refermaient ; & efioit ce tourment fins reUftbe, &
toufiours à recommencer, ainfique le rocher deSifyphe, & larouëd'Ixiendansles

fables Grecques , mais toutes ces fade%esferoient trop longues àparcourir; aumoyen

dequoypoury mettrefin, Gabriel apres l'au.oir reconduit enferufilem lUefit remonter

deffus tAlborach : & le ramena ta mefme nuiél auant que l'aube du iourapparufi,

iufques en Almedine, où il trouuafa trefi-chere & bien aymée compagne Axa ejuidor-

moit encore, à laquelleil communiqua tout ceque deffus; dontplufieurs fefunM-
[erent le tenans àfable & menfinge ; mais il trouua moyen de lefaire croire ,pnt quel¬

ques vers qu'il infira dansfon Alchoran. .
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LE COLLOQUE D'VN IVIF AVEC MAHOMET,
QVILVYREND COMPTE DE SA DOCTRINE:

Le tout de femblable farine que le précèdent.

E Messager de Dieu , l'oraifon &fialut duquelfait efiandue

deffus luy, efloit vn iour affis parmyfis difciples dedans la ville de

Iefrab, quand l'Ange Çabrielfe vint apparoir à luy en difant, Dieu
tefalu'ê, 0 Mahomet; &ilrefiond , il eft à la ventéle Seigneur de

toute benediéîion & falut,pource qu'elle procède de luy, & s'y en re¬

tourne. IPAngepourfuiuantfon propos : Voicy (dit- il) quatreper-
fonnao-e's d'vnegrandeprudence & fçauoir, lesplusfuffifarts Rabins d'Ifrael, qui vien¬

dront toutprefentement pour te fonder en ta doctrine; leprincipal defquels eflAbdias
Ben Salon , appelle depuis en voftre langage Sarra^inefque Abdalajben Selech. A
quoy Mahomet: Viennent-ils doneques , o très-cher amy , pour mon bien, oupour me

deflrifer & faire opbrobre? Pour bien, reflond l'Ange. Alors le Prophète donna char¬

ge à Halyfils d'Abitalifd'aller au deuantpour les receuoir , accompagné de quelques

autres; lequel les ayans rencontre^ à la porte lesfidùa,en leurdifant; Salut àtoyo Ab-
àiasfils de Salon ; & nomma encore tout le refie par ordre : dequoy s'eftans efinerueiUe^

luy demandèrent qui luy auoit ainfî réuelé leurs noms ; <& d'où ilauoit fçeu qu'ils de¬

uoient venirf IIfit refponce que c efloit Mahometfon oncle qui luy auoit ainfiordonné. ,

Et là deffus deuifans entr'eux , tous esbaisde cefte chofe , ils entrerent où eftoit le Tro- "

phete; auquel Abdias s'aduancant deux ou troispas deuantfis compagnons , va dire;
Salut deflus toy Mahomet ; &falut auflî ( refipond-il) fur celuy auifuit& cherche le

falut, & redoutte lapuiffance de Dieu. Là deffus Abdias ; Moy , & ces autres icy
mes compagnons,non des moins entendus en noftre loy Iudaïque,venons deuers toy,en-
uoyez des noftres,poureftre efilaircis de quelquespoinéïs desplus ambigu^ £r douteux
de noflre créance: £r nous fçauons bien à ce que nous auonspeu entendre que vous nous

enpourrie^ refoudre aifiment. ll réplique ; Efles vouspoint venus pourmefprouueri
cubienpourvousinftruirede celai Demande^doncques à la bonne heure tout ce que

vous voudrez enquérir. Alors Abdias ; de cent queftionsprincipales quilauoit appor¬

tées quant &foypar efirit;choifies de tous lesplus obfcurs lieux de la Bible,s'en vapro¬

pofer la première en difant ; Mais degrace Mahomet dy nous auant toutes chofes yfitu
es Prophète, ou Meflàge î il refpond; Dieu m'a conftitué l'vn & l'autre; car il dit ainfi
dedans ïAlchoran ; Partie fen ay enuoye defTJ^ toy , & partie non en¬
uoye. £f en njn min mr\Yait ; U n'eft pas poffible à l'homme de deuifer auec¬

ques Dieu finon par l'interpoiition d'vn fien nonce. Cel-a eft vray,dit Abdias.

Mais dy moyprefihe tu ta loy> ,ou celle deDieu î Ilrefpond, laloyde Dieu, Et quelle
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488 Illuftrations fur
ë)ofi eft la'loy de Dieu ? Lafoy , dit-il. Quellefoy f Qifilriy apoint vne plHr P ' j

# DieuxfmaisvnDieufiul,fans aucun coè'gal à luy i& moy Mahomet fuis fon f
teur,& fon meffager, annonçantaux hommes lafin dufiecle, en laquelle refufçl

tous les morts fans aucune doute, ll eft ainfîrefpond Abdias f mais dy moy s'ilte hf 'f%

encore , combieny a-il de loix de Dieu f Vne tantfeulementfansplus. Et aue^otàl

tu doneques dire des Prophètes qui t'ontprécédé f La loy certainement,ou Ufoyàt u
n'eft quvne, mais les cérémonies & manièresfont différentes. Cel a eft comme tu le

dis, faiêlAbdias. Mais dy moy encore; entrerons nous en Paradisparfoy fy créance

oupar le moyen de nos mérites & bonnes quures ? To V S ces troisy font nece^ker

neaumoinsfi quelqu'vn des Iuifs, Chreftiens , ou Gentils quififeront conuerty à U j
Sarra^inefque eftoitpreuenu de la mort auant que d exercer ces bonnes muures , la feule

foypourroit fuffire àfinfalut ? Il lef aut ainficroire dit t^Abdias. Or dy moy ; Dieu

t'a il enuoye aucune efiripture ? Si A ; & s'appelle *^A Ifurcan. E t pourquoi f /?

elle ainfiappellée f P À R C E queffispréceptes & maximesfont diuifiespar cLùhm;

car tout à Vn coup ne defeenditpasfiurmoy laparole de Dieu , ainfi que la loyfut don¬

née à Moyfi; le Pfeautier à Dauid; & l'Euangile à Iesvs-Christ. Cela
eftfans doute refpondfiAbdiaS. Dy moy doneques quel eft le commencement de ceft Al-

furcan? Av nom de Dieu mifericordieux Se pitoyable. Etqubyabm?

îl le met aînfi ÂbvGED, ey ce qui s'enfuit* E T que veut dire ceft A buged ? A fignifie Dieu:

ATabesl^ont" B> la puiffance d'iceluy : G,fin ineftimable beauté: & D,fa loy ; Carfepitié fy mift-

?«" nomplus" cor^e pTeutentfin courroux & indignation. Et comment cela ? Parce m Jim
que les He- fi tafiqud eut efiécrée ,fe leua*nt debout eflernua, çfy1 dit louéfoit Dieu ; ce qu'entend»

criroict eemot p*%rlt's Anges ils fi prirent à dire; & la mifericorde deDieufoitfur toy o Adam:}

tre X praire* qtioy il refpondit , ainfi[oit -il. Surquoy le Seigneur répliqua ; I'ay ouy vos proposai

lehlbetde lAU m'ont^lm- To V X cela va de cefte [orte ,faiêl Abdias : Peurfuy doneques, (3 ru-

compte moy s'il teplaift quifurentces quatre manières de chofes que Dieufit iefts pro- '
presmains. DiEV auec [es propres mains, refpond Mahomet, édifia le haut (ffius
grand T arad'is :planta l'arbre de la trompette forma Adam : & eferit les tahlcs qu'il

donna à Moyfie.. Rabi Rambam à ce propos au premier liure de fon More , ch 6t.

l'Efcriture dit; les tables de Moyfe font l'ouurage du Seigneur Dieu, & leur effence

eft naturelle ; car toutes les ceuures dc nature font appellées les ceuures du Seigneur.

Ffeaume 103. £t <k faid quand Dauid eut faid mention des plantes , des animaux , vents , piuyes,

Se autres chofes naturelles , il adioufte > ô combien font magnifiques tes Sei¬

gneur ? Se là mefme encore , les cèdres du mont Libanque ta propre dextre a plante.

Pareillement l'Efcriture dit quelestabks efcrites du doigtde Dieu, afçauoir auec la

Deut-V-tio! Première volonté d'iceluy, Se non auec aucun inftrument,tout ainfi que les eftoilles*.

Dont nos Sages ont dit, que l'eferiture de ces tables fut vne de ces dix chofes qui tu¬

rent créées en l'ouurage de Berefit.

Et qui efioce qui t'a réuelétout cecy^ pourfuiuit Abdias. L' A N G É Çabrinirc-

fpond-il Dy moy aufurplus ,ie te prie, & par ordre, que c'eflqu'vn, puis, deux,troiï>

IV. V. VI. VIL VIII. IX. X: £r ainfide rang en rang iufqu'à cent* M*
homet refpondit,Vn,$eft Digujequel n'a aucun compagnon,ny enfint,& tn *

main d'iceluy efl la vie & la mort; & eflpuiffantfur toutes chofies. Deux, Jàfm y"
Eue ; & efloit cefte paire en Paradis auant qu'ils enfuffent chaffe^. Trois ,^â >

Michel, CT Serafiel, Archangesficretaires de U Deité. Quatre, U loy de M^ft > e
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l'Hiftoire de Chalcondile. 489
Pfeaumes de Dauid, l'Euangile , cy l'Alfurcan. Cinq ,fint les oraifons grprières à

Dieu oui me furent en'winBes de luy,&à monpeuple,non encore ordonées à aucun des

P opbetes pafie^y nefitontpar cy apres à l'aduenir. Six,les iours efquels Dieu ache-

Ja tousfis ouurages. Sept, les cieux, carileftdit en l'Alchoran, Il a eftably les fept
deux. Huiélfint les Anges qui au iour du iugement porteront le tfirofne de Dieu.
Neuf, les miracles de Moyfi. Dix 3 les iours du ieufne , dont ily en a troispour l'aller
du belennAge , &fiptau retour. On%e , les efloilles que Iofiph vid enfonge qui l'ado¬

roient. Douxe, les mois de tan. Treize ,on^eprincipales efloilles auec le Soleil, & l*
Lune.QuatorzeJes chandellespendu es autourdu throfne de Dieujongues autat qu'on

pourroit cheminercinq cens ans. Quinze , parce que l'Alchoran defeendit continuelle¬

ment du plus hautdu cieliufqu'au iernier : cy de là demeura à defcendre doucement icy

bas iufqu'au quin^iefime iour du mois de Ramadhan : car il eft ainfieferit dans ce hure,

le mois de Ramadhan auquel F Alchoran defeendit. Sei^e , font les légions des

Chérubins quifont lagarde autour du throfne de Dieu, louans le nom de leur Seigneur.

Dix-fipt , les noms de Dieu mis entre le bas de la terre , cy l'enfer*, fans lefquels l'ex-
cefftue inflammation cy ardeur qui en fort , conforhmerou tout le mode. Dix-huiél les

interualles ey effaces d'entre le throfne de Dieu , cy l'air , que s'ils n'y efloient,fia clarti
âueugleroit tout ïvniuers. Dix-neuffint les bras eycanaux dufleuue infernafLzcxz,
lequel au iour du iugement bruira d'vn trop <efhouuentablefon.a-uquel tous les condam¬

ne^ refhondront. Vingt , parce que le vingtième de Ram adhan defeendit lepfeautier

fur Dauid. "Vingt vn , car le vingtvniefme dudit moisfut nay Salomon , cy les mon¬

tagnes en louèrent Dieu. Uingt- deux , à caufe que le mefme iour dudit mois Dieu re¬

mit à Dauidfon offenfi de U mortd'Vrie. Vingt-trois , d'autant qu'en ce iour dudit
Ramadhan nafiuit le C H R i s t fils de Marie, l'oraifon de Dieufoitfur luy%

Le vingt-quatrie[me, Dieuparla à Moyfe. Le vingt-cinquiefinie, la mer s ouurit de¬

uant lepeuple eïlfraël. Le vingt-fixk[me , Dieu luy donna les tables du detalogue. Le
vingt-feptiefine , la baleine engloutit lonas quandilfut iettéen Ja mer. Le vingt-hui-
élitfme, Dieu rendit la veuë'à laQb quand Iudas luy apporta la chemifi defonfils Io¬
feph. Le vingt- neufiefine Dieu rauit à foy Enoch. Le trentiefme , Moyfi s'en alla an

mont de Sindi, La dessvs le Iuif'le vint interrompre en luy difant ,abbrenvnpeu,

6 Mahomet , cy te dëpefche, car tu pourfuis tropparticulièrement touteichofes. / E le

feray, dit-il, maispour ne laiffer ta requifition imparfaicfe. Quarante,furent les iours

que ieufna Moyfi. Cinquante, dénotent que le iôur du iugemét durera cinquante mille

ans. Soixantefont les diuerfis veines de la terre,fans laquelle variétéiln'y auroitpoint
de différence entre lesperfonnespour les difeerner l'vne de l'autre. Septanteperfinnages

choifit Moyfi pourluy affifier au confeil Oéïante coups de baflonnades doit auoir ce- .

luy qui senyure* Nonante, parce quel'Angequifut enuoyeà Dauid luy dit ainfi, no-
nante brebis auoit ce mien compagnon , cy moy vnefiule qu'il me rauit. Cent,font les

coups que doitfouffrir celuy quifera trouueen adultère. A L O R s Abdias, en verité*f£^££
0 bon Mahomet tout cela va de la proprefine que tu dis , pourfuis donc s'il te plaifl le

refte , & ¤Xp0fi nous comme c>ej} quefutfaifie U terre , cy les montagnes , quels noms

elles eurent, cy quand cefut. Il faict refponce , Dieuforma Adam du limon , cy
tfe limonprocédait d'efteume, ïefiume de la tourmente , cefte tourmente de la mer , la mer

des ténèbres, les ténèbres de la lumière, la lumière delàparole* laparole de lapenfée^
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490 Illuftrations fur
htpenféedelaiacynte ,cy la iacynthe du commandement. Il n'y a aucune d "

ie en celafiait Abdias ,maisdy- moy combien d'Anges afeifientaux hommes Ur C

pond, chafqueperfonne eft inceffamment coftoyée de deux Anges, l'njn à dextre /'

Jt feneftre: celuy quieftà lamain droitte eferit tout le bien qu'en fait, fy l'antre d I
gauche le mal. *E T o y afiiftent-ils ainfi à l'homme ny comment , fy en quoy ell

qu'ils efcriuent î/ls font afiis, reflond-il,furfies effaules , où leur langue leur fend

plume, leur falwed'anchre } cy leur cAur depapier. ToVT cecy eft encore vrav

maispourfiu'is encore degrâce , qu eft-ce que Dieu fît puis après ? La charte fy (A

plume. £Py ELLE carthe , cy quelleplume f V N E carthe certes , où eft enrenRré

tout ce quifut, efi , cyfera , tanten la terre comme au ciel; laplume eftUicle de lu¬

mière tref-claire. JAVELLE eftUgrandeur de cefteplume? E LIE tient de lon? le

chemin de cinq cens humées, cy quatre vingts de largeur, cy a quatre-vinnsheesmi

ne cefferont iamais d'efir ire tout câqui fie fait au monde iufques auiour du iurement;

car ileftdit enïAlchoran ,Nun vvacalam vuame aflurum. Ella carthe dequoy

efl-elle f D'y n E Melle efmeraulde tres-verte , les motsy infère^ deperles, fy le dos

eft de pieté. Et combien defois regarde Dieu en cefte carthe tantle iour que lanuich

HviCT vingtsfois , à chacune defquelles il efleué çy aduance celuy que bon luy fem¬

ble , cyrabaiffe qui ïl luyplaifi : car il eft ainfi eferit en ïAlchoran, Il n'eft iour que

Dieu n'accomplifïe fa volonté. CERTES en tout cecy iln'y a rien que de 'yen-'

table. Or declare-moy pourquoy le ciel eft appelle ciel. P OVR CE, dit-il, au ila efté

créé de fumée , & lafumée de l'exhalation de la mer , car ïalchoran met en k forte,

Vualmeamvuegeheur Et dont vient qu'il eft ainfîverd f Dy mont Kaf,

qui efi toutfaiél d'efmeraudesde Taradis, laquelle montagne qui enuironne toute U

terrefouftient le ciel, fuiuant ce que dit ïAlchoran*, KafVualcoran elmcgid. ll
ClELa, doneques des portes! OvY, maispendantes. Et lesportes des clefs ? Dz

vray , quifont gardées au cabinet de Dieu. Et cesportes dequoy [ont-elles . D'OK

fin , lesferrures de lumière ', cy les clefs de pieté. Sans doute . Mais ce àelwftre

que nous voyons dequoy aPil efté créé t /.EPRElfl E R d'eau verte, le [econd Homi

., claire, le troifiefme d'ejmeraude , le quatriefme d'orpur , le cinquiefme de iacynthe Je

fixiefme dvne nuée reluifante , cy le feptiefme de la fllendeur dufeu. Cela te

f eut eftre fingn véritable, faiél abdias: Mais qu'y a-il au defus de cesfept cieux?

Vu e merviuifiée. E t quoyplus f VN E autre mer nebuleufe. P O V R s V I s de

gracepar ordre iufques au bout. A V deffus de ces deux vient en apres vne mer dne.

Puis -vne pierreufe: vne obfiurcie de ténèbres', vne autre de refiouifflance fyfouU'd?
au deffus efi la lune : deffus la lune le Soleil : par deffus le Soleil efl le nom de Dieu , &
confequemment lafiupplïcation , cyplus haut encore l'Ange Gabriel. Au defus de luy

vngrandparchemin ra% cyparé:puis vn autre remply d'efcriture,&au deffus[ép¬

iante interualles cy rengées de lumière : Au deffus feptante mille vertus de ces inur-

ualles: puisfeptante mille interualles de montagnes, cy fur iceux mille effaces : M
chafque eflacefeptante mille trouppes cy légions d'Anges, en chacune defquellesy j»
a cinq mille; quineceffent de louer legrand Seigneur de ïvniuers, cy audejjus^ -
det almuncihe , c'eft à dire la borne de la dignitéAngélique. Puis au deffus effets
tefteniard degloire : puis des interualles cy diftances de perles : puis d'autres inter-*

ualles degrace i cypais des interualles depuiffance : En apres les interualles de ladiui-
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ité- <y plushaut des interualles de la diffenfation cy gouuernement : ey plus haut

/ £ arche pied: cy au deffus d'iceluy le throfnefur lequel efl affis le Seigneur del'v-
e. Certes tu m'as merueilleufement bien déduit toutes cesehofes, comme elles

Melesci*i'"r 	 . w / 7
Dieu. Et dont vient doneques quils ne luyjentpt
efbo'nd-il-, les créa tous deux d'vne mefmefflendeur cy vertu , mais il aduint qu e-

flaht encore incertaine la vicifftude du iour cy delà nuiét, Gabriel volletant parla
d'auanture ; toucha la Lune du bout de taile , dont elle deuint depuis obfcurcie, car il eft

dit eni'Alchoran, I'ay commis à la charge du iour & la nuid les deux lumi-
naires,dont i'ay eflêint celuy de la nui&,& allumé celuy du iour. E T pour-
quoy , réplique Abdias , eft donc la nuiél appellée la nuiél ? P a R C E que la nuiél efl

le voile qui couure le mafle cy lafemelle : cy defaifi ïAlchoran \met en cefte forte:
I'ay mis la nuidt pour le veftement, & le iour le procha?de la vie. Telle
efl auffi U vérité, dit Abdias , Mais au refte dy-moy s'il te plaift , combien ily a de ren¬

iées cy ordres cïeftoilles f T R O I s : le premier , de celles quipendent dufiege deDieu*
attachées à des chaifnes d'or, d'où elles eftendent leur lumière iufqu'au feptiefimethrone.

Le feconl eft des autres dont k Ciel eft embelly cy orné, cy quand les diables cuident

venirpour efbier les fecrets celefles , elles fe mettent au deuant , cy leur donnent bra-
uementla chaffe , car il efl ainfieferit en ïAlchoran , Nous auons paré le ciel auec ^J"**^;
les eftoilles, &. icelles plantées au deuant des diables. Le troifiefme efl despla- <i« fleurs , &

nettes pour la dftinéîion des temps , cy des flgnes , cy prefages. C E L A eft encore

vray , difAbdias , cy nefi peutfaire autrement : mais dy-moy , fi Dieu te gard de

desfortune , combieny a- il de mers entre nous cy le Ciel f SEPT, reffond-il. E T,
combien de vents f T R o i s : le premier efl flerile , que Dieu enuoya,furie peuple «

d'Abat: lefécond noir , lequel enfle cy efleué la mer, cy ceflui-cy'rengregeralefeu*

au iour du iugement , le troifiefme eft celuy emifert à la terre , cy à la mer. T V A s

raifon. Aufurplus combieny a- ildinterualles depuis letiel iufques à nous'i Votant
feulement, (ans lequel l'ardeur celefte brufleroit icy bas toutes ihofes. CECY eft en¬

core fins doute. Maisfe la terre eftoit oftée où fc logeroit le Soleil. En vne fontai¬
ne d'eau chaude , gy lafontaine en vne couleuure , la couleuure en vn interualle cy
l'interuaile au mont de Kaf, lequel eft en la main d'vn Ange quittent le monde iufi-

ques au iour du iugement. Il eftainfi. Or quelleforme tiennent les Ames à porter
la chaire de Dieu t L E v R s teftesfintfoubs lefiege , cy lespieds au bas des dixfept
marches du throfne , lefquelles tefies fontfi grandes , quefileplus vifte cy lerier oifieau

vallon [ans intermiffton ne repos à peinepourroit-il arriuer d'vne oreille à l'autre en

mille ans , cy leurs cornes [ont entrelafiées au haut de leurfidittes teftes. Leur viande
fy breuuage au refte neftans autre chofe que la louange cy gloire de Dieu: & le

battement de leurs ailes {îprompt, qu'autre ne le pourroit conceuoir finon Dieu, La Mo

première rengée d'iceux eft moitié âe neige , moitié de feu. Neaumoins lefeu ne con- prient Uurlî!

fime la neige _, ne la neige n'efteint pas lefeu. Laféconde eftpartie de tonnerre, par- S!K7,dcfo11-

tie d efclair , entremefle^ l'vn parmy taut re. La troifiefme mipartie de mottes de ter-
n,cyd ondes deau , fans que l'eau deftrempe la terre , ny que la terre boiue l'eau. La
quatriefme, moitiévent, moitiépluye, qui nefe molefient l'vn l'autre. La cinquiefme,
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mefle%_ efgallement defer -fyr defeu ,fans aucune confufîon entre eux. La [îxier

d'or cy d'argent , autant de l'vn comme de l'autre. La feptiefme , moitiélouante m *

Azoare *?. tié' êoire. Btlahuiéliefme d'vne très- refblendifiante lueur. Cela va ainfi L *.

{tiendront u dis , refpond Abdias , cy ne pourroiteftre autrement , maintenant dy- moy , inAr-
tbrojndtDit». pefipaceqUUftdenouswfqttauCieL De nous certes iufqu'auplus bas, autant L'on

pourroitfaire en cinq cens ans de chemin^ cy ainfîpar ordre de ranc en ranc3 de l<vn x

l'autre, telle eft à la vérité ïefpoijfeur de chaque Sphère, où ily a en toutes fi nanj

nombre d'Anges , que nul ne lesfçauroit compterfinon Dieu. Cela eftfins dont:

pareillement. Or dy moy doneques , quels oifeaux font qui habitent entre nous fy /e

ils s'appellent Ciel* Certains oifeaux qûine touchent iamais ny àlaterre ,nyau Cicl,aym
ManircodMaj^ [a qHeuëcomme <vne couleuure, cyde couleur blanche, des crins S guifid'vn cbeualje

qu'on apporte ton<rs cheueux comme vne femme , cy au refte des ailes d'oifeau. La femelle pond fes.

des Indes, mais «5. r ri* r ' 1 t ^^*J fl N 11 1 * J
tousmons.car ¬ufs en vne petitefojjette enfoncée dans le crouppiondu majle, ou ellelesfouue,fyef~

po£t»ne?Ild^of; & ce tant queie monde dureraiufiques autour du iugement. Cela <vadel<t

forte que tu le dis. Maispourquoy eft- ce que ce monde eft appellemonde f P o VR¬

AY TA N T qu'ilfutfaict: outre vn autrefiecle : car s'il euft efté[aie! auec luy , il fe~

La Zuneiiu. 4 r0lt pe^etuel tout de mefine. Et la fin pourquoy eft- elle appellée fin*. Parce
chapit. t. met qu'en icelle refufeitera toute créature. E T l'autre fiecle 'à quelpropos efl-ildit autre.
que ks Anges * ,/ ; / l n » ;
mourront au Parce qu il demeurera le dernierapres ceftui-cy , cy ne s enpeut point donner dt

ht^mfttK,^fim^tude', carfès habitans nefiont point mortels , ny les iours defa duréejoubfmïs s.

maux^efT aucHn nombre. Cecy eftpareillement vray. Maismoy ? fifaut-il que ietepro-

ïefufciteroat. poft auiourd'huy quelque chofe où tu bronches: Dy-moy donequesfi Dieu te uni,

quelfils efiplusfort que [on pere ? Le FER. Et qu'eft-ce qui eftplusfort que lefir*
LE JEV. Quoy plus que lefeu f L' E A V Quoyplus que l'eau. Le VENT. Cela

» eftencore vray. Or ne t'ennuyé ie teprie ,cymedy, Adampourquoy eft-il nomme

Adam ? PARCE qu'ilfut créédu limon de toutesles terres : cars'il euftefté crée d'v¬

neft uie , iln'y auroitpoint de différence entre les perfonnespar où l'on lespeuftajcer-

ner. E T quand ilfutfaiét" ,far où entra en luy l'efprit de vie ? Parla bouche, fy^ar
la mefine il enfortit. Qu'eft-ce que luy dît doneques Dieu ? Habite toy fy ton tftouft ê

le Paradis : & mange^ cy beuue^ de tout ce quiy eft , feulement garde% vous lien

d'approcher de ceft arbre. E T quel arbre'eftoit celuy-là ^FRVICTIER, maisfem¬

blable aufrpment, ayansfes efpies, dont Adamprit l'vn, auquelilyauoit cin^rams,

il en mangea deux, cy en donna deux autres à Eue, le cinquiefme il l'emporta auecfoy.

Combien donc eftoit grand ce grain, ny qu'enfit-il? Plvs-grand f"
uf, cy le diuifa enfix censparties , defquelles vindrent à fiproduire toutes m'fefitt

'defentences. E T oùfie retira - il apres qu'ilfut chaffe hors du Paradis ? A D A M en

linde, cy Eue en Nubie. D eqvo y fie vefioient- ils alors} Adam de troisfid'
les de Paradis : mais Eue efloit couuerte cy enueloppée défia cheueleure. O V JeWn~

contrefont-ilspuis apres? En Araf, c'eft à dire à la Meke. DVQVEL desdeux

de nospremiersparensfutfaiét l'autre? Eve d'Adam, (delà vient quedafirme
fie couure le chef) de l'vne afçauoir defes coftésgauches , carfede la droitte, elle eujtej e

auffi forte que luy. Qvi eft ce qui habita la terre premier qu'Adam? Premieremen

les Diables , puis les Anges , cypu'is Adam. Entre les Diables cy Anges ily M|ff
mille ans , cy entre les Anns cy Adam mille. La chofe va ainfi que tu le dis-

& * j j * venons
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nont M refte , qm efl- ce qui lepremier de tous commença des pèlerinagesMdam.

j5 T qui luy raja la tefte ? G a b r i e L. ^V I fut ce qui le circoncit f Lv Y mefme.

AP R E s Adam quifut circoncis lepremier ?Ïbraham. £ela eftfans doute,
jtfaisïay bien d'autres chofes à te demander. Dyfibon tefemble. ^velle terre eft-

e eiue le Soleilne vit oneques qu vne[euiefois , cynela reuerra iamaisplus qu'à lafin
du fiecle . Quand la mer rougefut[eparéepar Moyft, lefonds d'icejle vint àfi defiou -
unr fique le Soleillapeut voir alors, mais les ondeseftans retournées il n'y auraplus de

moyen de l'apperceuoir, que t'enfemble- il doncAbdias?trouue tu rien de tout cecy en ta,

loy? Non de vray, ni beaucoup d'autres telles chofts queie defirefort d'apprendre.

Or paffons outre , qui eft la maifon qui a douceportes,par lefquellesfortent douzepor¬

tions , auec douze lignées ? L E rocher quefrappaMoyfi défit verge , auquelfefirent
dou^c creuajfes cy ouuertures , dontfinirent hors douze [ourcespour les douze tribus
d'Ifrael. Vray,mais dy-moy à laquelle terrefut-ce que Dieuparla?A celle du mont de

Sinai,quand il luy ordonna d'efleuer Moyfi iufqu'au ciel. Tu dis bien,mais quelle chofe

eff-ce quivit,cy fi n'apoint d'efiritïLanuiél,carfin eflrit ne retourne iufqu'au matin.
Cela vray encore. Orfus qu'eft-ce quifiutpremierementtbois,cy puis eut vie?La verge

de Moyfepantoft bois, tantofi couleuure.il eflainfi. Dy moy doneques confequemment

quelle femme vint duftul mafle\> Eve, qui vint dufeul Adam, comme Christ deU
feule vierge Marie. Sans doute , pourueu que tu me dies encore quifont les trois chofes

qui furentproduitesfans aucune commixtion de mafle. Adam., U mouto dAbraham
cy Iesvs-Christ. Bon. En après quelfut le fepulchre quife remua auec ce quiy
eftoit enféueli î La Baleine auec Ionas. Ainfieft- il. Or quifont les deuxfeuls dont l'on

ignore les [pultures1. Abitabil,cy Moïfi.Et comment cela,dy-le moy degrace,comme il
aduint de l'vncyde l'autre} Abitabilpreffentant [a mort,or'donna qu'après qu'ilferoit
expiré on miftfin corpsfurvn chameau,cyqu'on le laiffaft aller où lafortune le codui -
roitJe [uiuant de loin iufqu'à ce qu'il s'arreftafl de [oy mefme. (fêlafut exécutéde la fior-

enfeuely,cy couuertpuis apres le lieu de terre,on ne l'a iamaispeu retrouuer depuis.Au
regard de Moïfi , comme ilallaflerrant toutftulparmy le defert , il trouua d'auanture
vnfepulchre vuide <y ouuert,iuftement creufeà la mefure defon corps,come ilïefbrou-
ua s'y eftant couché; dequoy eftant tout efmerueïllé,voicy là deflus arfiuer l'Ange de U
mortpour ïoccire, que Moïfi recogneutfoudain , cy luy demanda pourquoy il efloit là
venu, filfit refionfi,pour auoir ton ame. fommetpenfes-tu doneques,répliqua Mo'îfi,
de me l'arracher hors du corps î carpar la bouche il nefe peut , de laquelle i'ay parlé auec

le Seigneur,nypar les oreilles dot i'ay ouy la voix de luy, nypar lesyeux defquels ie ïay
veuface àf ace,nyparles mains qui ont receufon tant richeprefent,nypar lespieds dont
ïay mote deffus le mont de Sinaï. (fêla ouyf Angefie départit de lui,çy ayantpris noa*-

uelleforme apporta vnepomede Paradis qu'il dona à Moïfepour lafleurer,y ïayant
approchée du nez, l'Ange lepritpar cet endroit comme s'il l'eufl voulu moucher,cy luy
arracha l'ame, tellement que le corpspriuéde vie demeura là en cefepulchr' , qui nefut
iamaisplus retrouué. Cela va comme tu le dis; mais quelfeu efl-cequi mange cy boitt
O* depuis qu'il e(l efteint vne fois ne fi rallume iamais plus iufques au iour du iuge-
nKntfLE FEV qui eft au corps humain eftfiuftanté cy maintenu de viande cy
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nont M refte , qm efl- ce qui lepremier de tous commença des pèlerinagesMdam.
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bfeuuage , cy quand l'ame s'enpart , il sefleint flans fie rallumer qu'elle rfy reto '

Il eflvray. Pourfuy maintenant , qu efl- ce qui efl toufîourspetit ,fy> u\a, '.

eft toufioursgrand? Les petits caillous, cy les montagnes. Et oùeftlemfteud

Uterre? £n Ierufalem : car dc là ont eftédifierfées les nations , fy làtnefmes\ r
fembleront derechef; Là fera eftablyvnpontfur l'enfer 3 auec degrandes balances

bout , qu'y apporterontfeptante mille i^Anges. Sa n s doute. zJWaispourquoy ell

ce que Ierufalem eftappellée la benoifte maifion ? Ta R C e quelle eft droiflemcnt

à plomb foubs la Ierufalem celefte , cy que là Dieu cy les Cdnges ont parlé due

lesTatriarches, cy Trophetes. Dieu y donna auffi à <Jttoyfi trois mille cinq cens

quinze préceptes. Dy MOY encore, quelle humeur eft ce qui ne prouientny du ciel

Ce fut au mont nJ ^ ^ ^ene * ^ A [umr ^es a»'^a^x qul trauaillent. Comment futfaicle U
de ;inaï , & n'y première barque ? Noê commença le premier de tous a en faire , dont Gabriel lwvÂ
a quetfrj.pre-l i n rr ^ -1 r r -n > a l r n r nJmn~
ceptes , felon na les eftoffes , ou ll entra auecfafamille , cy partant a Arabiepar deffus la Mtkf U

chufenfis& circuitparfeptfois : delà nauiguant au deffus de Ierufalem, ill'enuironnaauffiput

S», ïçïïok ftprf0^ & puis vint au mont de Iudée, où les eaux eftans venues à s'abaiffer, sarnh
36s- prohibitifs fa barque. Il efiainfi. mais que deuint cependant la Meke ? Dieu l't(leua là hautau
autant que de'. . * . J . / . aL"1 1_ / r
jours en pan, & ciel ,cy donna en garde Ierufalem au mont A biko bez , qui la conjerua en fon ven-

corps 'humain: tre. 7V racomptes certes naifuement comme toutes ces chofiespafferent. Dy moy doncr.

tffe ?autMtquè 1ues dequoyprocède que les enfans naiffent , les vns reffemblans au pere , les autres lia
d'os enkeiuy. men ^ fy> les autres a leurs ayeuls ou ayeules ? QVA ND le plaifir de l'homme fur¬

monte celuy de lafemme , la créature qui en eft conceue tire à foy la femblance du bere,

Cfy de ceux defon eftoc : de mefme celle de la merefi la volupt é eftfiuperieure. Cela
eft vray. Mais déclare moy confequemment , fi Dieu punit perfonne fans occafion.

iVoN dit-il. Et auxenfansdes infidèles quefera-il ? Ils comparoiftrontauiour

du iugement deuantfaface , cy il leur dira , qui eft voftre Seigneur & maiftre . Ils ré¬

pondront : Toy Seigneur qui nous as créez Er à qui auez vous donequesferuy . opà

eft-ce que vous auezadoré î Certes Seigneur nous n'auonspeu nouspreualowdelvfi¬
ge de nos oreilles, ny de noftre langue, ny enfuiure ton meffager. ll répliquera,fyvou-
driezvous bien accomplir quelque chofe fîelle vous eftoit ordonnée? Ils diront, ouy

Seigneur tres-digne cy tres-iufte, voire tout ce qu'il teplaira commander.Alors ilfera

couler vn desfleuues infernaux deuant eux , cy leur dira, Iettez'vous doneques dans

cegouffre. Ceux quiy obeyront enfiortiront[ans auoir mal, cypafferont ert Paradis:

mais les autres qui enfleront difficulté cy refus , s'en iront auec leurs p) edeceffturs en

enfer. Car ileft ainfidit enïAlchoran. Qui obeyra ira en Paradis, & qui le refu-

fera en enfer. Cela eft bien la vérité, mais ie defirerois volotiers que tu m'en domft

fes quelquefimilitudefi tuie puis. Ovy de vray, car la mefme queftion [epeutfaire des

enfans desfidèles qui leur naiffent aueugles, fiourds,c^m'iets. iLy a apparence ace ft
tu dis.Orpaffons outrh,comment eft ce que la terrefi desfera?LEfeu la reduiraencm*

dre, que l'eau defiremperapuis apres. Il eft ainfi. Quant aux montagnes,d'oùfortiroh

elles? Du mont Kaf,£r Dieu lesficha comme degrospaulx dans la terre*carftl eftefij -

en l'Alchoran de laforte. I'ay fait la terre toute plaine, & planté dedas les mo-

tagnes come des paulx. Pourfuy doneques cy dy moy qu'ily a deffous lesfepter¬

res.Vn b lespieds de ce b�uf furquoypofient-ils^. Survnegrofjepierre.

Quelle eftlaforme de cet animali Satefleefien Orient, &fa queue en Occident ayant
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uarante cornes , & autant de dents, d'vne corne à autre ily a mille ans de chemin. Et

quo

D

paruenus aufommet, le montfi mettra a trembler , ey les iettera aufonds 'denfer , car

M ainfieferit en ïAlchoran, Sourhicubu azottot , c'eftàdire que Zohot les rut-
era. Saks doute. Mak quy aPilfious U montagne? ^NE terre. Et comment

eft- elle appellée ? Vv E R C L E A. Qv o Y deffous elle î V$ E mer. Queleftfon nomi
AtKASEU. ET quoy au deffoubs , afin que tu m'expliques le toutpar ordre ? La
terre d'Alïokn, puis la merZtïè,puisla terre ditte Neama,/?^ la merZcgir,puis
la terre deThcnb, cypuis vne autre ditte Agiba, blanche comme laiéljentant com¬

me mufc, molle à guifie defiaffran, fyr luifiante àpair de la Lune : Sur cefte-cy Dieu afi-

femblera tcus les iuftes, car il eft dit eniAlchoran. Ence ioui là Dieu commuera
vne terre pour l'autre. Au deffous de cefte cy eft la mer Alkintar,^ au deffous en¬

core vnpoiffon appelle Albehbut}^o»f (a tefjte eft en Orient,cy la queu'ëen Occident,

fur le dos duquelpofint les terres , fyr les mers , les ténèbres, l'air, cy les montagnes mfi¬

qua lafin de tous lesfiecles. kAu bas dupoiffon y a vn mont qui lefbufiiem : foubs le

mont vn tonnerre ,fyrau deffous vngrand efclair : plus bas que tout ce que deflus ily a,

vne merde fang, cy au deffous l'enfirbien closey bacclétplus bas vne mer defeufpuis
vne autre mer opaque,puis la mer de la puiffance, puis vne autre mer nebuleufe, cy an
deffous fiont les louanges, puis laglorification , puis le throfne, puis vne carthe toute

blanche, puis vneplume, & finablement legrand nom de Dieu. Et quoy encore au)

deffous ,faiét" Abdias ? H A tes demandes s'efiendent trop en infiny , reffond ^Maho¬
met: cy qui efl celuy quipeuflpaffer outre} Tefuffife que la toute -puiffance deDieu
efl efigalle en tous fens , cy de tous cofteZ- Chofe efrange ,faiél Abdias, cy certes ilya
apparence que tout aille comme tu le cuides. Pourfuy doneques s'ilteplaifl , cy me dy
quellesfont les trois chofies qui vindrent de Paradis en ce monde. L A M E K E , I efrab,
fy Ierufalem. Cela efivray: mais quellesfont les quatre quiyfiont venues d'enfer?

Va s t a t ville d'Egypte , Antiôche de Surie : t hberam dArménie , cy Elmeden

des Chaldees. Il eft ainfi, mais dy moy la mefure du monde. La quantité d'iceluy con¬

tient vne iournee de chemin. Comment cela ? Parce que le Soleil leparcourt tout en vn.

feul iour depuis fion leuer iufiquàfon coucher. ^A la véritécefie confideration eftfiubtiU
cyingenieufe. Maintenantpuis que tu cognois ainfi toutes chofies en haut, <y en bas,

défaits moy le Tarad'ts s'il teplaift , cy la vie que ïony même. l'enfuis bien content,

reftond-il,puis quepar ordre cy deuëment tufais tes interrogatoires. Sois doncatten*
tifa ce que ie dirai. Enpremier lieu leplancher de Paradis eft tout d'or , enrichydefor¬
ce iacynthes cy efmeraudes, fy1 plantéau refte de toutesfortes d'arbresfrmétiers le$

plus exquis , cy arroufid'infinis ruiffeaux très- plaifiants , qui coulent fans cefie, les vns
de laiét , les autres de miel blanc comme neige , cy les autres de vinpur excellent. Les
toursyfont de mille ans , cy chacun an dure quarante mille de nos années. Qv O Y
doneques, cela ne tefimble-ilpas fujfifiantpour vneparfaiéle béatitude? Sifait ala ve¬

ntre, refiond Abdias,pourueu que tu me déclares les habillemens cy occupations des ha¬

bitans en iceluy. Quantaux habitans, va-il dire , tout ce qu'ilfieroitpoffible defiouhait-

ter leur efl incontinent en main , cy fi veftent de telle couleur qu'il leur plaift,
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horflriis de noir, quin eft làpermis à perfonne , fors auTrophete tantfeulement

quelpour texcellent mérite défia vie cefie liurée eft referuéepar efiecialprmileir J
tousfonten Uperfection de laftaturt d'^Adam, ty du vifàgede / e s v s-G h r
fins iamais croifire ne diminuer en aucuneforpe. Ie le croirois bien enkfot.
niaisparle moy de leur vie, & leurs voluptez* à, commencer de leurpremière Jrri> '
an ce benoift lieu. 5oVDAlN qu'ilsfint entrera dedans , on leur prefente pou

1e premier mets lefoye d'vnpoiffon dit^Jflbehbu't,, plus délicieux au gouft qur^4m_

brofie, qui eftfécondépuis après desfrutcls des arbres, cy du neélar de Taradis fn.

tn outre tout ce qu'ils [çauroient defirer leur eftrefourny au mefme inftant. / e n ' e n

doute'point autrement , faiél Abdias , mais pource que tout ce qui entre dans k

corps ,faut apres auoir efté digéré qu'il fe vuide , puis qu'ils mangent £r hoiuent

ainfi, que deuiennent les exeremens\ Il ne s enfuit pas, refftond Mahomet: car

pendant que la créature vit dans le ventre de la mere , ne reçoit- elle pas du nourrif¬

fement, cy toutesfois elle ne fe vuide pointpour cela , ains fi toft qu'elle commence

à ietter hors, elle eft par mefme moyenfoubfinift à la condition de mourir, à quoy

feroient pareillement [ubieéts ceux d'enhault s'il leur eftoit befoin fe vuider : Trop

bien s'il refte quelquefuperfluite , elle s'en vapar vne legiere flueur flagrante àbtxir

d'ambre-gris , cy de mufle. Tv asfortdextrement reftlu cefte obieélion, neaumoins

ie defire entendre de toy , s'ils ne mangerontpas dupain ,cy delà chair aufii bien que

desfiuiéls ,cy femblables douceurs? 7T)VT en Comme ce qu il leur feroit bofftble de

fouhaitter , horfinis les viandes prohibées, qui auffi bien ne leur retiendront pas à

gouft, maispour deleélation feulement , cy nonpouraffouuir lafaim. Et quifont

ces ^viandesprohibées} Comme pour exemple la chair depourceau. Ha tu m'as m-
téoù ilme démange , bon Mahomet , carauflîà nous autres Iuifs Dieu ,ftay-ie bien,

nous l'a défendue, cy nonfans caufe , laquelle ie defirerois bien entendre , mefmement

de ta boucheficela ne t'efi ennuyeux,puis quil vient icy àpropos. Penfluis conmt,re-

ffondit -il,pourueu que tuyprefles l'oreille attendue, car /esvs-Christ eftant refis
de fies difciples de leur eftrire quelle eftoit l'Arche de Nfoéficy l'eftat de ceux qm ré¬

chappèrent du délugepour lapropagation dugenre humain , luy efcoutantfansfonr.tr

mot ce quyds luy difoient , va cependantformer de lut ie neflçay quellefigurine entrefts

mains > qu'ilflacqua contre terre , en luy difant, leue toy au nom de mon Pere, (^fou¬

dainfie leua enpieds vn homme chenu , auquel tl demanda qu'ilefloit ? cy dftt rejj>on~

ce que laphetfils de Noé. Et es-tu mort ainfichenu?dit /esvs-Christ. Nonfaitil,
mais àïinftant queie decedaypenfant en moy-mefine commet auois à refufiâttrdu

iourdu iugement, ie blanchis ainfidefrayeur. Alors' /Esvs luy commanda de raconter

à fes difciples toute ïhiftoir&deeeftrarche : cy luy s'eftantmis à déduire la choft defin
premier commancement, ilparuint enfin à ceflendroit où ildit, quepour l'occafiondes

txcremens l'Archeflurchargée de ce coflé inclina de forte que tous en eurent trop^«w
peur,parquoy leurpere s'en confeilla auecques Dieu,qui luy dift, qu'il amenaft la l Elé¬

phant, cyluy tournaflla crouppe vers ces immondices,aufquelles ayant adiouftefapen~

fe enfourditfoudain vngrandporcqui mangeoit toutes ces ordures. Ny a ildoncques

affez de caufe d'abhorrer vnfîordcyfalle animal? Si a de vrayfaiélAbdiM,maisff
tu me dies cequi en arriuapuis apres.Enfoùillat,refbod Mahomet,ceflevillenieatiecso

groin,cyïefcartat de coflé'&£autre,enfinit vne inufitéepuateur,dontfleprocréa vn
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l'Hiftoire de Chalcondile. 497
m ^ lequelje mit à ronger les aiz& cordages de ïArche : Si que noftre pere ayant

pris derechef le confeil de Dieu là deffus , frappa le lion émmi lefiont -, lequel irritéde ce

p fouffta vn chat hors defes nafiaux. L o R s Abdias; certes il n'eftpaspoffible de

CMieux déduire,0gentil Mahomet,comme alla tout ce fait. Mais ceftaffez de cepropos; _

*, huu a<*te tu nous as fîbie difcouru du viure des habitas deParad'is entant que touche '
leur viande y breuuage, il refte maintenant depourjuiure quelsy Jorit leurs plaifirs

fleurs voluptez- Et enpremier lieu puis qu'ilsy mangent cy boiuent ,s'ilsy ont des

femmes , ey comment , ny de quelle forte. Il RESPOND, fiaucune eftece de vo¬
luptéy manquoit leur béatitude neferaitpaspleine cy entière; cy en vain iouyroient
ils de tant de délices? fi ce grand contentement defailloitauquel nul autre nefie peut

lontezffans aucune difficulté ne retardement; Si que celles qt
loyailes efioufis en ce monde icy , tiendront encore le mefme lieu depardelà ; cy h au¬

tres de concubines ; car les chambrièresfieront fans nombre. FoKT BIEN certes , cy
exactement tout cecy ; ma is ie me refouuiens de ce que nagueres tu as dit , qu'ils auront
toutes les viandes cy breuuages qui leur viendront leplus à gré,fors les défendus : Puis
qui ton dire ily aura là des ruiffeaux coullans de vin excellent ^dequoy leurpourront-
ilsfieruir ,fi c'eft vne chofe illicite , cy s'il eft licite, pourquoy eft-ce que ta loy le de-
fend en cefiecle --cy? Tes demandesfont fi fubtiles que de neceffité vne feule requiert
double reffonfè : 1 E fatisfleray doneques à l'vn cy à l'autre, que le vin eft licite depar-
delà cy icy efireprohibé . O R ily eut iadis deux Anges appeliez Arot , çy Marot,
que Dieu enuoya du ciel en la terre pourgouuerner cy infiruire le genre humain ; leur
ayant interdit trois chofes ; de ne tuerperfonne , de ne iuger iniuftement ,cydene boire

point de vin. S'eflans maintenus ainfî longuement qu'ils efloient fort cogneus par tout
le monde,vn iour s'en vintdeuers eux vne ieune Dame laplus belle epion eutfçeu trou¬

uer nulle part , qui auoit certain différend auec fon mary : Tellement que pourgagner

la faueur de fes luges elle les inuita à banquetter, où elle les traiéla desplus délicieux

mets de viandes cy de breuuages quon euftfçeu defirer ; leurfaifiantparmi celaprefèn¬

ter du vin, cy. lesinuitant à finpoffible vouloir boire à elle. Quevoulez'vousplus'i
fes amadouëmens cy imponunitez legagnèrent fur le bon droid: tellement ques'e*

ftans efchaufifezdedans leur harnois, ils la requirent defion amour; ce quelle leur ac¬

cordafious condition qui l'vn luy enfiignaft le mot du guerpoUr monter au ciel, cy l'au¬

trepour en redeficendre : cy ainfîfut foudain enleuée là haut. Ce queparuenu à la
cognoiflance de Dieu , il la transforma en la belle efloille du iour , laplus claire de tou¬
tes les autres , filon quelle auoit efté icy bas la plus belle de toutes lesfemmes. Mais les

Anges ayans efle'appeliez m iugement , Dieu leurpropofâ le choix d'eftrepunis de leur
dehél en cefiecle icy ou en l'autre ; cy ils choifirent ceftui- cy : Tarquoy ilsfurentfur le

champ pendus parlespieds à de longues chaifnes déferla tefle en bas,aupuits de Bebit,
ou ils demourront ainfîiufques au tour du Iugement. Quoy doneques, o bon Abdias,ne
ttfemblepas cefle caufe bien fuffifantepourquoy le vin foit là haut permis, cy icy bas

prohibe du tout ? Si àla venté, cy à bon droit. Maispuis que tout ce qui concerne le

aradism'a eftéainfî clairement expliqué de toy , ie voudrois bien s il teplaifoit que m
mtparcoureuffesfuccinélùnent quelque chofiauffl de l'Enfer. Ta demande efi per-
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49^ Uluftrations {ur
tinente , cy ie leferay. Or quant eft du paué de l'Enfer 3 il eftfaiél defouffre fum

fians ceffe, auecforcepoix y entremeflée, cy ardtout deflammes trop cruelles ey efl *

4J **S1* n L lire Tin, * r*4à .../.+ rjm r*-,, n* Jryr \rtfr rfrr* A0t flUlf-C tVr>e_Hr>Y-Cr,^. J'. . I Pt

"Enfer eft vne profonde V4-Uée; cy en cefte vallée vngouphrefirt creux -au

fonds dugouphrey a vn puits; çy aufonds dupuits vnyand coffre, où le mferalk

eft lié cygarrotté de chaifnes , auec de groffes entraues auxpieds, perfiuerant neau¬

moins en fies efiperances , lequel par ïefface de mille ans criera flans ceffe mifericorde

Et que luyfera doneques Dieu? Les mille anspaffezfliefera venir en fa préfen¬

ce, cyluy dira ; Quefl-ce qu'il tefaut malheureux d'ainficontinuellement m'affour*.

dir les oreilles de tes criailleries cy bratllemens ? Quelle confiance te meine , ny en qud

mérite puis tu affeoirton efferance ? Et il reffondra gemiffant : njttonfieivneur mon

Dieu , ie naypointd'autre Dieu que toy , qui mepuiffefairegrace cy mercy : Pu en '

as affez d'autres que moypoury deficharger ton courroux, cyy exercer ta venmnce,

fais moy doneques mifericorde Seigneur, cy ayespitiéde moy s'il teplaift. L a d e s-

5 V s Abdias , cy quoy alors ï // commandera de le remmeneren Enfer, mais ilne cef¬

ferapour cela d'implorer encore la mifericorde de Dieu , tant que le tout mifiricordieux

fiefchy de fès cm ordonnera de le deliurer. Et comme le teint infernal l'ait rendu tins

ge^c^du fauue- noîrquepoix , les %^4nges demanderont à Dieu comme c'efl que les habitans de Tara-
mentdes Dia- fapotirrontcompatirauec luy ? Alors il leur commandera de l'aller lauer en vnefon¬

taine aérée, dontil fiera rendu tout blanc , fors qu vne tache emmi lefiont :&'ainfî

nettoyéfiepromènerapar leTaradis à la veuë de tous , qui le monflreront au ioigje

mocquans de luy , cy murmureront de ce qu'on l'a retiré d'Enfler. Dequoy ilft trouue¬

rafîhonteux cy confus , qu'ildira auoirplus cher d'y retourner que d'endurerfilm lon¬

guement de tels opprobres cy vitupères : mais le mifiricordieuxpitoyable dira à fts Ju¬

ges qu'ils l'aillent derechefrelauerpar cinqfois en la mefmefontaine ; ce qu ayans[dici

la marque s'effacera dutout de fionfrontycy fiera rendufemblable aux autres conci¬

toyens de Paradis ; [îque cefferafia vergogne. Voila mon aduis Abdias , ce que tu vou¬

lois fçauoir de l'Enfer : acheue donc de m interroger s'il te refte encorqueIque chofe.

Certes tu m'as fçeufîbien cy exactement eficlaircir de tout , que tu n'en as oublie

vnfleulpoinél. Parquoy ie te requiers au nom de Dieu , puis que tu as ainfi en main*

toutes chofies, me vouloir deferire en appert quelfiera le iour dugrandIugement. /'EN
fuis content , pourueu que tu ty rendes attentif. Ce iour là Dieu ordonnera à \An§
de la mort de tuer toute créature ayant efirit de vie , tant les ^Anges entièrement , ft
les Diables , cy les Diables ; enfemble les hommes ,poiffons , oifeaux ; & ^ftes brutes;

Car ileftainfîeferit enïAlchoran; Toutes, chofes mourront finon Dieu. Le¬

quel appellerapuis après ceft Ange , luy difiant, oAdtiel,y a ilplus rien en vie de re¬

fte de toutes les créatures ? ey il refondra. Non Monfeigneur, horflmis meytonpau-

ureferuiteur imbecillel Et il luy dira ; Puis que tu as mis à mort toutes mes créatures,

va t'en d'icy entre Paradis cy Enfer* cy te tuëfinablemét foy-mefime,feque tu meures
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y autres. Lepauure malheureux s'en ira où il luy aura efle'ordonné, cy fi

fueautrantpar terre enueloppédefis ailes s'efloufiferafoy-mefme auec vnfî énorme cy
efbouuentable vrlement, quefîmefmes les intelligences celefles , cy toutes les autres

créatures efloient en vie, celafeulfiuffîroitpour lesfaire mourir d'horreur tout à l'heu-
<r Là deffus le monde demeurera defiole cy vuidepar l'efface de quarante ans,au bout

defquels le Souuerain tenant le ciel cy la terre en fionpoing dira; & oùfont à cefle heu¬

re les Rois , les Princes , cy Potentats de la terre . à qui efl-ce que de droicl appartient
le vrai Royaume cy Empire; cy lepouuoirfur toutes chofes^. Dittes en la vcritémain¬

tenant. Ayant répétécelapar troisfois, il reffufeitera Szï^hié,cyluydira; Prens

cefle trompette, cy la vafinner là bas en Ierufalem. Alors Seraphiel prenant cefle

trompette longue autant qu'on pourroitfaire de chemin en cinq cens ans , apres quil
fera arriuéen Ierufalem, lafbnnera de toutfion ejfon ; cy floufjlera hors d'icelle d'vne

grande impetuofité cy raideur toutes les ames tant iufles quiniufles , quiy ont efle ce¬

pendantgardées , lefquelles volletans de coflé cy dautre chacune à retrouuerfon pro -
pre corps quelquepart qu'il fioit , fi differfieront en tous les endroits delà terre: cy au*

premier fon de la trompette tousles offemensfe raffembleront. Paffez autres quarante

ans l'Ange fbnnera derechef, auquelfon les os reprendront leur chair cy leurs nerfs.

Etdelà à autres quarante ans quand elle aura fonnépourUtierce fois , toutesles ames

fie reuefliront de leurs corps : celafaiél , vngrandfeu s'efiant alluméen lapartie du Po¬

nant , il chaffera toutes les créatures vers Ierufalem ; où [oudain qu'elles feront arriuées Azoare 19 :

il ceffera. Là donques apres quepar ^.o.ans elles feront demeurées nageâtes en leurfueurl}ffe Pflfffm
en attendant le lunment,affligées à la parfin de tant de trauaux .elles viendront à inuo- chmme * cefeu>

1 f iff. n ~? r P J l-r r au^titl tes ,n<H-
querAdamfiuy difant; Pere Adam,PereAda,cypourquoy nous as tu engendrezpour dniesdanturrint

fouffrir tant défi cruels tourmens cy martyres ? fouffres tu ainfi ( noflrepere) nous tesZl»\rl\-
pauures enfans miferabiesflotterfl long temps entre ïefperance cy la crainte, attendans iff^f»!*1*»*
vne incertaine cy douteufefîn ? Que ne requiers tu plufloft Dieu de vouloirprompte-
ment acheuer de nous tout ce qu'il a délibérédenfaire,foitduTaradis , foit dEnfer?
xAdam leurfera reffonfè; Certes mes enfans vousfiçauez comme à l'infligation de Sa¬

than iefus defibeyfiant au commandement de mon Créateur ; ce qui ett caufe que fuis
indigne défaire cefi office que vous demandez : mais allez vous en à Noé; auquel s'a-

dreffans ils diront ; intercède pour nous efleu de Dieu , Pere Noé. Et il reffondra , ïay '

faiél ce que ïay peu pour vous , cy vous ayfauuez m àelug : icy ie n'ayplus rien que

voir : Retirez votts donc versAbraham. Là deffus ils l'inuoquerontjuy difans, o Pe¬

re de lapurefioy , cy de vérité, Pere Abraham, regarde ces pauures mifierables , cy
°n aye compaflîon.Aufquels il dira ; Qu efl-ce que vous allez a^Precherchant de m yi
Ne vous^ remettez vouspas en mémoire, comme iefus fî longuemét vagabond idolâtre,
errantça cy là auant que d'eftre circoncis. le ne fuis pasfufftfant de m entremettre de

voftre requefte ; mais appeliez Moyfi à voflrefecours cy interceffion *, Ce qu'ilsferont
enluy difant; Entends à nousfau oritMeffager de Dieu,grand Prophète, cyfinfa¬
milierferuiteur. A cela Moyfe ;àqui vous cuidez vous addreffer ? Ne vous ay-iepas

donne vne loy confirméepar tant de miracles,cy neaumoins vous n'y auezpoint voulu
croire : Si vous m'euffiezporté créance , i'euffepeu accomplir vos requefles ; mais allez

trouuer /esvs-Christ S'eftans donc retournez à luy ils diront h o I e s v s-
Christ ïeffrit, le Verbe , cy la vertu du Dieu tout-puiffant , ta mifericorde
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joo Illuftrations fur
iefmeuue à pitié, cy [ois noflre interceffeur enuers luy. Ce q^e vousrecherch

de moy , dira-il , vous l'auezperdupar voflrefaute ; car ie vous ay efté enuoye enL

vertu , cy au nom de Dieu , cy en laparole de vérité : mais vous-vous eftes extra.ua

guez; cyplus que ie ne vouspre[chois,auez voulufaire de moy voftre Dieu,au moyen

dequoy vous eftes decheus de cefte mienne beneficece. Oradreffcz vous au dernier Pro¬

phète dénotantpar là celuy auquel vousparlezmaintenant , abdias ; Alors s'eftans

conuerfis à luy , ils diront ; Ofidèle Jtleffager cy amy de Dieu , combien auons nous

offenfé cy mesfaiél? mais ne laiffépour cela de nous exaucer , pitoyable Prophète dt

Dieu; Tout le [euleffoirqui nous refie; car après toy, en qui pourrons nous mettre

noftre attente ï Exauce nous donequesfélon lepouuoir qu'il a pieu à Dieu te donner.

Là deffus Gabriel [epreféntera , qui nepermettrapas cegrand amyfien eftre defrau-*

dédefon zèle , cy s'en iront de compagnie deuant laflace du Souuerain \ qui leur dira;

ieflçai afftzce qui vous meine;ja ne foit que ie vueille en riéfruflrer le defir de monfîde-*

le cy bien aiméferuiteur: cypourtant ayaifaiél dreffer vn pontfur l'Enfer,à hn h
ei7&i'A- boutsy aura degrandes balances où l'onpefera tous lesfaiéls de ceux qui monterotdfi
lypfe' fus. Là lesfauuez pafferont outre fains cyfauues ; cy les damnez trebuftheront dans

les Enfers. Demande maintenant , Abdias , tout ce qui te viendra àgré. Lv y Aon,

O moy miferable; cy quellefollie m'a iufques icypoffedé l'effrttdenevoir la vérité,

qui efi plus claire que la lumière ? mais puis qu'il efi en ta puiffance de me fatifiire
a tous mes defirs , acheue, ie tefupplié degrâce , car ie ne mepourrois iamais ennuyerk
iouyr, à me racompter les trouppes degens quife trouueront à ceiourlà;(y me mets

à part lesfidèles des infidèles. I L Y AV R A , reffond il ,fîx vingts bandes de tous les

hommes , trois tant feulement defidèles, cy le refle de meficreans ; cy contiendra cha¬

que bande mille ans de chemin en long ; en largeur cinq cens, /lest ainfia la vérité

que tu dis, faiél^Abdias: mais concluds ce quifieferafinablementde la mort; après (pte

toutesles créatures auront enla manière que tuïasdefcripte efté départies en ces deux

endroits. Elle fiera transformée en vn mouton qu'on amènera entre Paradis (y En¬

fer; cy là sefteuera vnegrande contention cy débat entre les habitans de deux répons;

par ce que ceux de Paradis infifleront quelle meure , depeur d'eflre tuéspar eh ; O ks

infernaux au rebours, qu onia laiffé viure,fi us efferance de mourir: mais ceux de

Paradisgaigneront leur caufe , cy s'en iront tuer la mort entre Taradis y Enfler; 01i

Azoare 67* ^on édifiera vnegroffe tourpourferuir de borne ; à l'vn des coftez de laquelle ily aura

ioye, plaifir, contentement & repos ; cy à l'autre , douleur , tourment, & trauailfans

ceffe. La D e s s v s le Iuifs'exclamant ; Tu as Vaincu , 0 tres-bon Mahomet; arre¬

fté toy doncfanspafferplus outre ; cy reçois ma confie[fion de moy : Carie croy&voy

clairementqu'iln'y apointplufieurs dieuxfains vn Dieufieulqui eft tout pmffantfiont

tu esfans doute le vray Meffager çy Trophete,
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DE LA RELIGION MALfOMETANE ENCORE,
SELON LES TEXTES DE L'^LCHORAN.

E ce que deffus on peut affez voir quelle eft la dodrine decet impo-
fteur , pleine par tour de fi impudentes baguenauderies, donc il n'a laiffé
neaumoins d'engluer ks deux tiers du monde : Bien eft vray que le tout
n'eft pas de fa forge , ains de ceux qui font venus âpres luy, fumant l'or¬
dinaire des chofes humaines de toufiours enrichir le compte , & baftir

fur ks fondements ia pofez , iufqu'à furcharger l'édifice , tant que fa pefanteur l'a-
meine à bas-. Car en fon Alchoran qui eft le texte de fa loy,efbauché feulement de luy
par parcelles , felon queles occafions s'offroient propres à fes deffeins , qui n'eftoient
autres que de régner ,&: fe baftir vne domination temporelle par le moyen d'vne nou¬
uelle fede relafchée à toutes fortes de voluptez , & depuis coufu & repetaffé par fes
fedateurs , de dix mille menus lambeaux au contexte que nous voyons : il eft beau¬
coup plus cauk & rufé qu'on ne cuide, n'y ayant bkfpheme, dont il eft par tout far-

,cy à outrance, qui rite- foit aucunement adombré de quelque traid deftourne du
vieil & nouueau Teftament : & des rapfodies des Rabins qui y ont interpofé leur dé¬
cret. Et en premier lieu que pourroit-on voir de plus zelatif de prim-apparence,
ïay de plus deuot , que ce préambule commun à toutes fes Avares ou diftindions, en
Arabe Phdtefin elchitab l'entrée du liure \ qui eft vne formule de prière dont vfent tous
Jes Mujfulmans , ainfi que nous de la Patenoftre : diuifée au furplus en fept claufes di¬
tes Aiet, ou miracles : lequel mot s'eftend encore à toutes les périodes de l'Alchoran:
&: la proferoit toufîours Mahomet au fortir de fes accez du mal caducq dont il tom-
boit fort fréquemment : le palliant du nom d'ecftafe ou enthufiafme , qui eft vn ra-
uiffement d'efprit. Av nom de Dieu mifiricordieux &propice, i. Louange à Dieu le Sei- q .r .
gneur desfiecles. 2. Le Roy du iour du Iugement. 3. Haîfemonsle, & nom en auronsprompt Mahomet.

fecours. 4. Adreffe nom au droi-Sfchemin ; /. Le chemin de tesfauorits ejr ejlem: 6. Et non de

ceux aufijuelstu es indigné, & des infidèles. 7. Etnom nepourronspoint errer. Autrement
& plus dilaté. Av nom de Dicumifericordieu£,benin,pitoyable: Louangefoit aufouuerain
Die» Roy desfiecles ; Roy débonnaire du iour du Iugement. Recognoiflfons le tomnous autresfis
créatures : feruons le , honorons , reuerons , en nomhumiliant deuant Ça face. Requérons le , &
mettons noftre affieurée confiance en luy ; carnom n'enfieronspointe[conduits , ainsafiftez, & fie-
courm defa tres-liberale main. Adreffi nom donc , 0 Seigneur , à la voye droite , la voye de tes

bien-aimez,fauorits , que tu as efiem àfalut: & non de ceux aufquels tues courroucé, les infi¬
dèles : & nom nefeaurionsplusfaillir. Les Talifmans qui font leurs miniftres , répéteront
cent & deux cens fois en faifant la zallah ou prière ces deux ou trois mots, pour fup¬
pléer à ceux qui croiroient trop froidement : Alhamdu lillahi hamdu lillah, hamdu lillah.
Poftellc auecques peu de changement , en fa concorde du monde accommode ainfi
celte manière d'oraifon. Av nom de Dieu mifiricordieux & clément. Louangefeoitaufou*-
MerainRoydes éternelsfiecles : tres-puijfant ,tres~fege , ejr tres-bon: duquelprouiennent toutes

chofes ,par lequel toutes chofes Çubfifient : & auquelfent toutes chofes en leurparfaict eftre. Paix
foitafèsfidèles, ejr a ceux qui le cherchent en veritL La clemencee débonnaire de Dieu,feagrâce,fit
erc)y &mifericordefoit eftenduë fur toutes créatures. Ainsi soiT-iL.Mais fous ces amorces
de pieté il tend des filets plus fubtils que la pentiere d'vne araignée : ny que le rets où
*uret enuelopczMars & Venus parVulcâ en leur adultere,fable qui n'eft icy alléguée
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DE LA RELIGION MALfOMETANE ENCORE,
SELON LES TEXTES DE L'^LCHORAN.
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$oi Ilîuftrations fur
du tout hors du propos des deux idoles de la Meke , Aluthe AluT^a, & MemteAUl '

' te , attendu que toutes fes principales traditions font fondées iur ces deux Deh^
Payennes ; la violence afçauoir , &: effort des armes , l'effufion dulang où prefide

Mars : guerres conqueftes , capciuitez , Se rapines : & la pailkrdife Se luxure, non
tant feulement celle dont Tmitind naturel , Se le légitime efguillon de Vénus folli.
cite toutes fortes de créatures , ains des plus abhorrantes Se deteftablçs qui fe nuif"
fent imaginer, à quoy il ne conftitué point de bride. Or combien il aefte ma¬

gnanime , ne faut pas dire, ne belliqueux , mais cruel, felon, turbuknt,fangUinaire"
fes conftitutions militaires le monftrent affez en plufieurs endroits de fo^ Alchoran!

Aroare 1 8. L E s conquerans qui au nom de Dieu entreprendrontguerres , batailles , ejr ajfauts , fiayentpeur

ne crainte de rien : car il afiifte ceux qui viue mentenuahifient les infidèles. Et quand Dieu vous

ordonnera de leur courirfus , nefaides doute qu'il ne vous aide : au moyen dequoy ehammllex.

hardiment ejr fiur leur dos , & (ur leur brai : car il leur imprimera vnfi grand effroy dans k
c˜ur , qu'ils n 'auront Ja hardieffe de vousfouftenir. Etpourtant que nul bonfidèle eftant aux

mains 'auec les incrédules ne leur tourne le dos ,fi ce n* 'eftpourprendrefonaduantage , ej-ft renfor¬

cer,furpeine d'encourir la diuine indignation : Car ilfautque les braues champions deDieu, é
defen Prophète demeurentfermes aucontrechoc de deux armées : ejr encefaifent ils obtiendront

Atones (. 7. pleniereremifeion&pardon de leursfautes. Derechefen autres endroits. Cïvx«w
18 " prendrez, au combat , mettez, les aufii de l'efpee , ou les refèruez,pour efclaues : dont-, enjemUe à

toute autre efpece de butin , & defpouilles conquifes enguerre, le quintfoit referuéloyalltmentmar

Upart de Dieu, & defen Prophète. Item. Les incrédules qui oferont vous reftfia, eftans

' rompusfoientpourfuiuis à toute outrance , tant que laplufpart demeurent eftendus roides "mortsfur
>' ' laplace. Et quant à ceux qui vous refterontprifonniers, liez, les , ejr les garottez, fermement,

afin que vous en tiriez, vne bonne rançon , ou les referuezpour efclaues : Car Dieu cognoift

$ qu'il vous a rendu leur capture licite. Et toy,« Prophète , va fen combattre ejr dekHer

' ' les incrédules:pille les,fourâge, ejrfaccagé, ejr les chargefans marchander, afin quilste craignent:

s Car tout eft au Prophète , ejr à fesfidèlesfoldats : Et tous ceuxqui combattentpour l'amour

' 'deDieu, il les rémunérera de leursfaids , ejr leur octroyerafen beau Paradis quil a préparépur
les bons : ayans en horreur les mefehans . E T auriez,vous bien opinion que l'entrée d'iceluy vous

fuft ouuerte , Jipremièrement vous n'auez, faid preuue de magnanimes ejr vaillans guerriers?

mais auant que d'entrer au combat , r'affeurez. vouspar vne refolution de mourir : Car il
aime ceux qui combattentpourfinfaind nom , marchans en bataille rangée à guife d'vnedi-

' ' ficeferme bafty. E t celuy là eft heureux en toutesfortes qui meurt à Iaguerre entreprife four

l'honneur de Dieu , & la defence defet loy ; fi que tom ceux quifinent leurs iours en cefte (juertk,

defireroientreuiurevne autresfoispoury efire tuez, derechef. Mais il n'y veut enroollcr &ad-
mettre que les gens de bien , Se non les mefehants ; Qui eft la meilleure & mieux

ordonnée chofe de toutes fes loix SC conftitutions. Die y feulement, &fi» Pn-

u phete de luy enuoye : & les gens de bien qui font des aumofnes , ejr les prières , s'humilhns k
tout à luy , foient ceux dont vous mendierez, fecours à la guerre : car la partie qu'ils auront en

recommendation obtiendra vidoirefans doute. Somme que toute fa loy Se doûrinene
battent que fur les armes Se effufion de fang , pilleries , extortions Se faccagemens:

SC pour cet effed , des donze mois de l'année il en deftine quatre à faire la guerre:

bien au rebours de l'Euangile qui ne nous prefche qu'vne douceur ,5c bénignité

pacifique , vnion , arnout , charité , compaffion ., &: mifericorde , réciproques des

vns aux autres.

Av regard des lubricitez,luy mefme en eft îe porte-enfeigne à fes l"e&ate^'
comme vn parangon de toute diffolution Se delbordcment , dont il faid gloire, 'f
complaift d'auoir les reins forts Se gaillards à l'ade vénérien ; Noust'auonsfeittvnejo-^

j macha.mple,& les reins larges ejr bienfournis. Et de fait il eut d'ordinaire il. ou lî-^ernrn
efpoufées , fans fes garfes Se chambrières : Se celles où il ailoit engarroùage,oui u

furpris maintesfois , combien que par fa loy il ne foit permis d'en auoir plus de 4.

femble : bien au rebours de l'ancienne loy des Arabes qui donnoit à vne feule ,
douze freres en mariages: Se cpie l'adultère y foit défendu. Ne drefez,pomtUsy

*$ nullepart enuers lesfemmes mariées ; ny ne les conuoitez, en voflre courage. Item > -Ne J

$oi Ilîuftrations fur
du tout hors du propos des deux idoles de la Meke , Aluthe AluT^a, & MemteAUl '

' te , attendu que toutes fes principales traditions font fondées iur ces deux Deh^
Payennes ; la violence afçauoir , &: effort des armes , l'effufion dulang où prefide

Mars : guerres conqueftes , capciuitez , Se rapines : & la pailkrdife Se luxure, non
tant feulement celle dont Tmitind naturel , Se le légitime efguillon de Vénus folli.
cite toutes fortes de créatures , ains des plus abhorrantes Se deteftablçs qui fe nuif"
fent imaginer, à quoy il ne conftitué point de bride. Or combien il aefte ma¬

gnanime , ne faut pas dire, ne belliqueux , mais cruel, felon, turbuknt,fangUinaire"
fes conftitutions militaires le monftrent affez en plufieurs endroits de fo^ Alchoran!

Aroare 1 8. L E s conquerans qui au nom de Dieu entreprendrontguerres , batailles , ejr ajfauts , fiayentpeur

ne crainte de rien : car il afiifte ceux qui viue mentenuahifient les infidèles. Et quand Dieu vous

ordonnera de leur courirfus , nefaides doute qu'il ne vous aide : au moyen dequoy ehammllex.

hardiment ejr fiur leur dos , & (ur leur brai : car il leur imprimera vnfi grand effroy dans k
c˜ur , qu'ils n 'auront Ja hardieffe de vousfouftenir. Etpourtant que nul bonfidèle eftant aux

mains 'auec les incrédules ne leur tourne le dos ,fi ce n* 'eftpourprendrefonaduantage , ej-ft renfor¬

cer,furpeine d'encourir la diuine indignation : Car ilfautque les braues champions deDieu, é
defen Prophète demeurentfermes aucontrechoc de deux armées : ejr encefaifent ils obtiendront

Atones (. 7. pleniereremifeion&pardon de leursfautes. Derechefen autres endroits. Cïvx«w
18 " prendrez, au combat , mettez, les aufii de l'efpee , ou les refèruez,pour efclaues : dont-, enjemUe à

toute autre efpece de butin , & defpouilles conquifes enguerre, le quintfoit referuéloyalltmentmar

Upart de Dieu, & defen Prophète. Item. Les incrédules qui oferont vous reftfia, eftans

' rompusfoientpourfuiuis à toute outrance , tant que laplufpart demeurent eftendus roides "mortsfur
>' ' laplace. Et quant à ceux qui vous refterontprifonniers, liez, les , ejr les garottez, fermement,

afin que vous en tiriez, vne bonne rançon , ou les referuezpour efclaues : Car Dieu cognoift

$ qu'il vous a rendu leur capture licite. Et toy,« Prophète , va fen combattre ejr dekHer

' ' les incrédules:pille les,fourâge, ejrfaccagé, ejr les chargefans marchander, afin quilste craignent:

s Car tout eft au Prophète , ejr à fesfidèlesfoldats : Et tous ceuxqui combattentpour l'amour

' 'deDieu, il les rémunérera de leursfaids , ejr leur octroyerafen beau Paradis quil a préparépur
les bons : ayans en horreur les mefehans . E T auriez,vous bien opinion que l'entrée d'iceluy vous

fuft ouuerte , Jipremièrement vous n'auez, faid preuue de magnanimes ejr vaillans guerriers?

mais auant que d'entrer au combat , r'affeurez. vouspar vne refolution de mourir : Car il
aime ceux qui combattentpourfinfaind nom , marchans en bataille rangée à guife d'vnedi-

' ' ficeferme bafty. E t celuy là eft heureux en toutesfortes qui meurt à Iaguerre entreprife four

l'honneur de Dieu , & la defence defet loy ; fi que tom ceux quifinent leurs iours en cefte (juertk,

defireroientreuiurevne autresfoispoury efire tuez, derechef. Mais il n'y veut enroollcr &ad-
mettre que les gens de bien , Se non les mefehants ; Qui eft la meilleure & mieux

ordonnée chofe de toutes fes loix SC conftitutions. Die y feulement, &fi» Pn-

u phete de luy enuoye : & les gens de bien qui font des aumofnes , ejr les prières , s'humilhns k
tout à luy , foient ceux dont vous mendierez, fecours à la guerre : car la partie qu'ils auront en

recommendation obtiendra vidoirefans doute. Somme que toute fa loy Se doûrinene
battent que fur les armes Se effufion de fang , pilleries , extortions Se faccagemens:

SC pour cet effed , des donze mois de l'année il en deftine quatre à faire la guerre:

bien au rebours de l'Euangile qui ne nous prefche qu'vne douceur ,5c bénignité

pacifique , vnion , arnout , charité , compaffion ., &: mifericorde , réciproques des

vns aux autres.

Av regard des lubricitez,luy mefme en eft îe porte-enfeigne à fes l"e&ate^'
comme vn parangon de toute diffolution Se delbordcment , dont il faid gloire, 'f
complaift d'auoir les reins forts Se gaillards à l'ade vénérien ; Noust'auonsfeittvnejo-^

j macha.mple,& les reins larges ejr bienfournis. Et de fait il eut d'ordinaire il. ou lî-^ernrn
efpoufées , fans fes garfes Se chambrières : Se celles où il ailoit engarroùage,oui u

furpris maintesfois , combien que par fa loy il ne foit permis d'en auoir plus de 4.

femble : bien au rebours de l'ancienne loy des Arabes qui donnoit à vne feule ,
douze freres en mariages: Se cpie l'adultère y foit défendu. Ne drefez,pomtUsy

*$ nullepart enuers lesfemmes mariées ; ny ne les conuoitez, en voflre courage. Item > -Ne J



l'Hiftoire de Chalcondile. 503
ixmak vos yeux auxfemmes d'autruy , quelques belles &gratieufes quellespuiffentfembler 30 .

nttj ende U punit au refte l'adultère de cent coups de bafton en public , s'il efl aueré
AU Tquatre tefmoins ; que fi lé délateur ne le preuue fuffifàmment , il en doit rece-

U°C fov' 1 l a le plus fàgement aduife pour venir à fes intentions , afçauoir de re-
en twte obeyffancede fes fubieds , a efté en premier lieu d'interdire l'vfage du

in combien que cela participe de l'herefie des Seueriens , Se des Manichéens ; Se

toutes fortes de beriands. Si l'onvomenquiertduvin, du ieu des efehez,, tables, dez, & J.
autres fitnblables : didesque cefie efpece de breuuage , & tous ces ieux , font vngrand ejr enor4
mepeché. Plus , 0 gens de bien , laiffez la le vin , les efehez , ieux de tables , de carthes , ejr de 13 .

dei: car ce nefentpoint chofes licites, tins inuentions & artifices du diablepourfemer noife &
difcordentre lesperfonnes, & les desbaucher desprières où ils doiuent vacquer, & de l'inuoca-
tion de Dieu , à quoy ce commun ennemy tend le plm. L'avtre poind eft la defence
fi eltroide , voire fur peine delà vie , de reuoquer en difpute ne doute rien quelcon¬
que de fa dodrine; Une veut pas feulement permettre qu'on en deuife auec per¬
fonne , fuft-ce de fa mefme loy ; Se par confequent tant moins auec les incrédules,
comme il appelle tous les autres. Sttfuelquvn veut difputer de la religion auec vom, dittes f»
luy que vous auez du tout conuerty voflre courage à Dieu , & à ceux qui enfumentfes comman¬

demens : ce qtiaccompliffàns tant ceux quifont fiauans en la ky , que les^ non lettrez , ib enfui-
mont vne bonne dodrine. O g *e n s de bien , pourquoy commumquez vous auec les incredu- 1 o.
les , dontperfonne de vous autres ne doitpradiquer l'amitiéne la compagnie? N'entrez
point donc en propos auec ceux qui ne fçauroient ouyr ce que vous direz. Qv e ij»
s'ils veulent difputer auec vous , dittes leur qu'il n'y a que Dieu feul qui cognoiffe toutes vos yx.
adions , lequelau dernier iourfçaurafort bien décider tous les différends ejr contrarietez d'opi¬
nions défis créatures , fioit des croyans , fiait des Iuifs f des Chreftiens , & des idolâtres. Et 15.
Povrtant que nuid'entre-vous nefe confie à fes enfanspropres , ny àfes freres , s'ils ne
fontdevoftre créance yfitrpeine d'eftremis au rangdes mauuais. Il confirme cela pari'exem- 70.
pie d'Abraham qui laiffa fon pays, &: fes parens proches , pour ce qu'ils adoroient
d'autres die^x que le fien; St tint bon , enfemble fes fucceffeuts,de ne contrader ami¬
tié, focieté , ny alliance finon auec ceux de fa mefme foy. Si qu'ilne veut pas que les
Muffulmans ayent des gouuerneurs , luges , ny autres officiers quelconques , qui ne
foient de leur loy. N e permettezpoint,vousgensfidèles ejr croyans,quon efiablijfe deffus vous \%\

desgouuerneurs , ny des i tges Iuifs , ou Chrefiiens ; carquiconque'enfera ainfi,fera rendufembla-
ble a eux.

T o v s fes préceptes au furplus confiftent ou de loix,ou de priuileges.Les loix font
générales pour tous les Mores ou Mahometiftes: les priuileges Se difpences, pourle
Prophète tant feulement 5 car il ne s'aftreint pas à beaucon p de chofes à quoy il veut
affubiettir les autres , au contraire de tous les autres Legifkteurs , Payens mefmes,
qui fe font foufmis à leurs loix : .Se s'efpandent ces priuileges à 4. poinds. Le premier Priuileges de

qu'il ne fuft loifîble à aucun d'efpoufer l'vne des femmes duProphete,tant répudiées, Jf*^" psut
que vefues ; au moyen dequoy fes neuffemmes qui relièrent apres fon decez, furent ^ 4».
contraindes d'acheuer leurs iours en perpétuelle viduité. Le fecond, que toutes les
femmes qui fe voudroiétoffrir à luy,fi elles luy eftoient agreables,il les pourroit pren- 4Î,
dre en mariage, fans aucun contrad ne cérémonie : ce qui ne feroit loifîble à milau-
tre. LEtroifiefme,quetouslesMah"ometiftesfepourroientmarieriufquesà4 fem- %,

mes tout à vne fois , Se non pluï;inais luy tant qu'il en voudroit efpoufer. Toutes-Us

femmesà qui tu aurasfaiddesprefens S Prophète, ou que tuauras achetéde tabourfe; ouquivo- 4,,
lontairement s'offriront à toy , Ut'efipermis , & non aux autref, de les accointer comme tes légiti¬
mesfemmes.^ E t le quatriefme , pour autant que fa loy portoit que toutes les quarte
temmes qu'il eftoit loifîble à fes fedateurs d'efpoufer , de leur loy toutesfois feule¬
ment , Se non d'autre , Se ce à l'imitation du peuple de Dieu , en Genefe fix , vingt-
quatre , 16. xy. ig. 34. fuffent efgalement traidees de leur mary quant au coucher,
Ranger, Se veftir, fans aucune particulière affedion ny faueur plus enuers l'vne
Slue les autres, afin de retrancher toute occafion deialouûe, ôe noife entre elles;
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J04 Illuftrations fur
tellemét que qui s'en fentiroit greuée s'en pourroit plaindre,& faire couenirle

43* 7¤m eniuftice; Quant ï luy il s:enexéptoit, faifant vne ordonnance expreffe que fe f ^
mes n'euffent à fe mefcontenter de rien, ains trouuer bon, Se prendre en gré ton6"1!
traidement qu'il leur voudroit faire , fans leur eftre loifîble de s'en douloir n

33. 80. quereller par enfemble. Toutes chofes dépendantes d'vne tyranniqua lubrici ^
comme auffi la permiffion qu'il donne à tous Mujfulmans , outre leurs femmes legit^
mes de pouuoir vfer indifféremment de leurs efclaues chambrières , comme dedi
fe qui leur eftoit acquife en propre de leurs deniersjce qui n'efbût permis auparauant"

Parquoy ce fut l'vne des chofes dont il gratifia autant ces peuples adonnez 1 toutes

forres de pailkrdife : car cefte permiffion s'eftend au moins felon fes glofateurs àdes

chofes trop deteftables , meilleures à ta^e qu'eftre dides.
T o v t e fa dodrine au refte n'eft qu'vne très orde cloaque Se egouft des immon¬

dices Talmudiques; Se vne rapfodie de toutes les herefies qui pullulèrent és premiers

progrez du Chriftianifme iufques à luy qui les efcuma Se fuccea , auec beaucoup de

Payennes fuperftitions , nonobftant qu'il monftre en apparence de les vouloir toutes

extirper auec l'idolâtrie ; Se ce à l'imitation de Moyfe. O r il nie en premier lieu la

li. Trinité aUec Sabelliq. Ily a des mefireans qui allèguenty auoir trou Dieux, mais tln'nti
a qu'vnfeulement. Neaumoins il admet en Dieu le binaire , afçauoir fon faind Efprit
pour en exclure Iesvs-Christ, auec A rrius , qui ne le tenoit que pour vne fim¬

ple créature ; bien que iufte , fimple , faind , innocent , Se exempt entièrement de

peché : Comme auffi Cerdon Se Marcion maintenoient : Duquel Arrius il a prim
quant Se quant l'exemple de pourfuiure par la voye du glaiue ceux qui voudroient
contrarier à fa dodrine. I L permet la pluralité des femmes efpoufées , auec les Ni-

Genefc 4, colaïtes , Se les hérétiques Nazaréens ; fe couurant en cela du prétexte de quelques

<J vns des anciens Patriarches , dont Lamech fut le premier de tous qui efpoufa deux

femmes; l'vne pour en auoir lignée,& l'autre pour fa volupté. Il conftitué vn Paradis

de délices apres Cherinthus, Se Papias Hierapolitain autheur de l'herefie des Chilia-

ftres. Auec les Meffaliens, Pepugiens,&: Manichéens il contemne les Sacremens de

l'Eglife ; car quant à la circoncifion , il ne l'admet que pour le refped d'Jfmaëlfilsde
Abraham, dont il tire fon origine. Brefce feroit chofe trop longue que de parcou¬

rir toutes fes impietez Se bkfphemes.
j-y Avregard defon Alchoran, ou Alfurcan,que fes interprètes allèguent auoir

i efté eferit en la peau du mouton qu' Abraham facrifia au lieu de fon fils Ifaac, il eft en

vers Arabefques , non tiffus toutefois de pieds mefurez de certaines quantitez de fyl-
labes comme font les Grecs Se Latins , mais en rithme telle que la Françoife ou Ita-

, lienne, de diuers nombres de fylkbes ; fi que tels en y a de plus longs trois ou quatre

fois que les autres : mais cek fe pradique bien auffi és Odes,Tragedies,& Comédies.

Et pour en parler au vray fans feintife ne paffion , encore que ceft euure aie prendre

en toute fa maffe foit vn vray coq à l'afne , fortant ordinairement pluftoft d'vn pro¬

pos qu'il n'y entre , fans aucune folidité ny apparence de raifon ne de fondement, qui

peuft efbranler mefmevn efprit médiocre, ains toutes fables defe oufu es & ridicules,

plus que celles de l'Icarominippe de Lucian , à les examiner vn peu de prés j fi y a 11

neaumoins des lieux communs entrelaffezfort elegans , principalement en fa langue

32/# A rabefque, auec des fentences non à reietter ; comme, L'aueuglementdesyeux efimoms

nuifible , que celuy du c hem, vos enfans , ejr voflrepecune , vomfint leplusfouuent oecd-

74. fion de beaucoup de maux. Et infinis autres femblaBles traids , non aliénez au furplus

de la vraye foy Se créance ; Car il tafche de fe couler tacitement , Se faire fes appro¬

ches pour la démolition de la foy Chreftienne , fous quelques prétextes tortwana
dû vieil Se du nouueau Teftament , ainfi que fous deux gabbions ou mantellets : K
ce qui eft encore plus dangereux , le tout enrichy de certaines phrafes & ,f
tudes , d'vne poinde Se air délicat ce qui fe peut. De manière que cela na
peu feruy pour attraire les curs dç ces peuples Orientaux , Se ^^^fT^r^.
fits en délices , Se peu capables d'vne vraye vérité Se raifon. Ce qui eft 1 or

re des herefies , amfi que quelque difforme putain, qui pour couurir *es/£|on^
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l'Hiftoire de Chalcondile. 50$
f A-ions a befoin de fe parer, farder , attifer. Au moyen dequoy cefte dodrine qui

ff îble makifément euft peu prendre pied entre des hommes d'efprit , de iu-
* "t Se de lettres , combien qu'on ne puiffe nier qu'il n'y ait eu des Arabes Ma-
if^etiftes tres-excellens tant aux armes , qu'es arts Se fciences , mais ils ont voulu
Iftoft obeyr Se s'accommoder Amplement aux traditions de leurs anceftres,que de

* n enquérir plus auant , Se fubtiliant là deffus diuifer kur créance en fedes ? chofe à

j/verite fort loUable quant à ce point, qui impugne nos trop grandes curiofitez SC

difpuces en ce qu'on doit tenir pour vn irréfragable article de foy. Mais de ces Ara¬
bes fi célèbres Se valeureux la race en eft efteinte de longue main , pour raifon entre
autres chofes des Turcs qui en ont empietté la domination , gens les plus beftiaux
de tous autres , Se qui ont tout empoifonné de leur barbarefque ignorance.

Mais pour venir finablement aux particularitez dc k fede Mahometaine , en
premier lieu elle recognoift Se admet vn feul Dieu éternel , mais qui n'a point de
compagnon ny efgal à luy , lequel a faid Se créé toutes chofes de rien par vn trop ad¬
mirable Se incomprehenfible artifice, en nombre, poids Se mefure, cek pris dek Sa-
pience n. J&i enfix iours crealecielejr la terre, auec toutes les chofesy contenues,puis remon- &\>
ta enfon haut throfne, qui couure le iour de la nuid. J>>ui defonfeul commandementfaid mou- *7* 35- è7*
uoir le Soleil , la Lune , & les aftres d'vn cours ordonné. J>>ui commande aux vents, efieue les nuées

ef de là enuoye de l'eaufur la terre morte , pour U procréation & accroiffement des arbres , her¬

bes , & autres verdures, ^ui a vn tres-exadefoin & cure de tout iufques auxplm viles ejr ab- p caumc J**'
iedes chofes, en lesproduifant, maintenant ; nourriffant,gouuernantparfaprouidence infaillible,
autheurde tout bien en nous , & non du mal. Car tout ce qu'aucunfera de bien efi de Dieu, tout 9
le mal il le doit imputer à fin ame, ,

Mais afin que perfonne ne s'y abufe , penfant confronter les AzoateS ou chapi- *

très cottez de nous , cek va ffvne autre forte en la tradudion Latine de l'Alchoran, aeYÀkhoîan!
& d'vne autre au texte Arabefque,lequel eftdiftingué en quatre liures,non que Ma¬
homet feuft ordonné de cefte manière , ains Hodmen le troifiefme de fes fuccef¬
feurs. Le premier contient cinq chapitres , afçauoir celuy delà Vache , i. De la fa¬
mille de Ioachim pere de noftre Dame , %. Des femmes , 3. De la table , 4. Et des be¬
ftes, y. A v fecond liure il y en a douze: Du mur, 1. Des defpouilles, z. De l'efpee,
3. De Ionasle Prophète, 4. De Hud Prophète, mais dekforge de Mahomet, y. De
Iofeph fils de Iacob, 6. Desthrofnes, 7. D'Abraham, 8. DefAlhigere^s». Des
mouches , 10. Du trefpas , 11. Et delà cauerne des fept dormants , iz. L e troifief¬
me liure en a dix-neuf, le premier s'intitule de noftre Dame , 1 . De la Taha, z, Des
Prophètes, 3. Du tremblement de terre, 4. Descroyans, y Delà lumière, 6. Du
gibet , 7. Des bourreaux , 8. Des fourmis ,9. Du'cazaz, 10. Des araignées , 11. D'a-
luchmen, n. De l'inclination , 13. Des Romains, 14. Du Créateur, iy. Du Sab¬
bath, 16. Des additions, 17. Dc l'homme, 18. Etdes Anges, 15». Av quatrief¬
me liure il y a 177. chapitres , chacun ayant fon nom , Se tiltre particulier , mais plus
fuccinds font-ils beaucoup que les précédents , fi que ces liures pour le regard de
ce qu'ils contiennent font prefqu'efgaux, comme fi on les auoit mefurez au boiffeau.
ou à l'aulne. ...

L' y n e de fes maximes , Se de cek vous pouuez iuger tout le refte , ainfi que le . *
lion des ongles. , eft que toutes religions font vnes , Se qu'on fe peut fauuer en toutes.
Il fautentendre engênerai, que touteperfonne viuant bien , qm adore vn feul Dieu , ejr faid k%0MC u
de bonnes , feit Chreftien , feit Iuif, ou qui Uifiefia loypour enprendre vne autre , indu-
MMement elle obtient l'amour de Dieu , &fitgrace. En quoy il a voulu nmter,ou pluftoft
11 a deftourne faulfairement ce lieu du dixiefme des Ades : Dieu n'eft pointaccepteur de

pponnes mais de toutes nations qui le craint, &faidles uures de iuftice , il luy eftaggreable.
^«on fçait affez que cela eft dit pour raifon que les Iuifs n'eftimoient pas qu'il y

Peuple fur la terre agréable à Dieu finon qu'eux , Se cecy veut môftrer que Dieu
reçoit toutes créatures à falut , qui cheminent la droitte voye en k créance de I e sv s-

hrist . Aure|ard de la creation il l'admet auec Moyfe, Se la feparé tout de mefme
en hx iournees , mais il embrouille tout cek , comme le refte de l'efcriture , de plu-
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en hx iournees , mais il embrouille tout cek , comme le refte de l'efcriture , de plu-
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So6 Illuftrations {ur
ît. zi. 2.x. fieurs fortes trop abfurdes Se impertinentes. Fous autres à, quelpropos voulez v
ao. tu z6.fîer^es eJsaax * D*eu ^ Seigneur du monde ? qui créa en deux iours la terre , ejr eni U f
a 8 . vo . 6 1 . efeablie & retenuepar des montagnes , commeauecques des anchres tjrfortes mments J**
g*_ gIt go> autres femblables iours , toute manière de nourriture pour le maintenementdes anim m*

$,o < viuent ^multipliant a. ceftefin toutes efpeces defiemences. En apres de lafumée qui exb L ^^
deux autres toursforma, lesfept deux , en. chacun defquels ilordonna toutce qui y eft- ir '/*
plaifir ejr vouloir, leur demandant s'ilsfe mouuoient de leur bon gré, ou par contrakr ? m

jjt ainfi décora le monde de plufieurs refplendiffimtes lumières. P o V r chaffer les diables de là

"8i. leurfaifantpeur de leurclairté'. Qv and ils'vont efpier ce qu'on faidau Ciel. Carksefbr't

afeifians aux efioilles lespourfuiuent a toute outrance , ayant chacun endroitfoy lefoin de chacune

y i. dofe icy bas: Sans lefquels Angesgardiens , qui adorent inceffemment Dku , & U prmt

4. 49, ^i,pour les habitans de laterre,toutpitoyabkômifèricordieuxpardonneurquilefifiecieltcmberoit
deffus eux.

2,, I l fuppofe au refte que tous les A nges s'humilièrent deuant Adam foudain qu'il
eut efté créé , Se ce par le commandement de Dieu , excepté Belzebuth 5c fes com¬

plices , dequoy leur ayant efté demandé l'occafion,pource,refpondit Belzebuth, que

17. ay. iefuistropplusbcceilenrqu'iln'eft,ayanteftéformédefaiige,&moydefeu.- Ail-
£f leurs il met que l'homme fut formé du Celcal, de 1 ombre , & les diables de flammes

de feu. Cefte des-obeyffance deffufditte fut caufe de la condemnation, où il doit de-

48, meurer iufqu'à l'heure d'obtenir fa grace Sors donc d'icy 0 decheude ladiHine efie-

rance dont tu es remis à vn autre temps , ejr comme il demandaft ce terme luy eftreprefix au kur,

del'vniuerfelie refurredion, Dieu luydit, ton terme t'efi afiignéau iourde l'heureparmoy eogneue.

*6. Car il affere la reftitution des démons enieur béatitude première, lequel erreur on

attribue à Origene , ou à fes fedateurs : Et dit qu'ils fe conuertiront à laleâuredc
l'Alchoran.

L' h o m m e ayant efté produit du limon , Se fa compagne de fes os,ils tranfgre/fe-

rent incontinent la prohibition à eux faide par le Crcate ur , de s'abftenir d'vndesar-

bres du Paradis terreftre , tout le refte leur ayant efté abandonné Se permis.
i~ Toy Adam & tafemme demeurez en ce Paradis , mangeansde ce que bon vtusfimbleu,

tjr toutautantque vom voudrez ,fors tantfeulementde cefiarbre. Mais lafeggeftion diadi¬

que le defiournant de ceprécepte, les expoÇapar mefine moyen d efire exilez de ce Paradis. Plus

-0# en vnautre endroid: Ie manifeftay affez à Adam, d" àfitfemme, quei'ennemji,& com¬

bien tres-dangereux aduerfaire leur deuoit eftre Btl7,efuth , à ce qu'ilsfee contregardaffentdéfis
machinations ejr embufeches , ejr qu*ilne les tirajlhors du Paradu ou ils ne deuoientfoufimfeint
nefoif , froid, ne chaud: mais le malheureux là dejjfim les vint aborder en cefie manière , Iete
veux de cepas mener, 0 Adam , à l'arbre de l'éternité, tjr du Potentatqui iamais ne vieillit ,pour

manger dufruid d'tceluy : £e qu'ils rieurentpluftoftperpétré , que leurs parties benteufisfi >»<*-

nififterent, qu'ils tafechoient couurirauec desfueilles du Paradis. Etainfi Adam n obferuantfat
bien le commandement de fin Créateur ,feefoufemit au droid & tributde la mort. Mlis eux ft
retournanspar apres à l'amour de Dieu il leurpardonna ce mesf aid , leur monftrant d'abondant

la droide voye quils deuoienttenir. Laquelle voye il infère au mefme endroit, ^plu¬
fieurs autres , eftre contenue en fon Alchoran , où entre autres chofes il Ipecifie les

3J. bonnes , fans lefquelles il tient la foy comme morte Se enfeuelie. S 1 » }mf
z. tent ne croit, ejr nefaidde bonnes ªuures , il n'obtiendrapoint Paradis. Car ilfefi^S.

1.. 4. qu'exhortant les autres d bienfaire, on oublie defaire du bien. D E feift Dieu eft Wc Hl\
6. qui rétribue à chacunfelon fes Muures p S a n S defrauderperfonne de (on mérite. S I 1wj
38. aura repentance & croira , exerçant quant ejr quant les £uures de mifericorde & de chatte,

4. feraparlagrace diuine mis au rang des bien-heureux. Item. Qvi biffefin î ', '-
senrepent, qu'ils'affeuré que tout lepafeéluy eji remis & aneanty: matss'ily retourne &

2- cheoit , ilfentira le tourment dufeuperdurable, Qvi croira donc en Dieu , & f*y "T^
cle aduenir, ejr qui adioufierafoy aux Anges, aux liures, ejr Prophètes: Jgife ejlargirA c A

élémentfin argent dfes parens neceftteux , aux Orphelins , aux pauures qui vont men

d'huis en huis, & auxprifonniers , vacquant deuotement auxprières , rendra le deuoir cr jfi^
fancedeue aDieuy, tiendrafafoy &faparoh: Cefont ksuures quefont lesfideks&'en'&:
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l'Hiftoire de Chalcondile. jo/
Ttem. C E v X quife deup'ùeront dutout à Dieu hommes ejrfemmes , qui croiront en ky, 43,

/front deuotement les prieras , qui feront véritables & patients , pleureront leurspecheT^jjr
ffnfes flefichifans humblement les genouils à Dieu : ieufeneront,feront des aumofnes , &fee

intiendront chaftement, obtiendront de luy pardon de leurs fautes , auec pleniere refeouififance

^l'autrefiecle. Somme qu'il recommande fort vne charité réciproque des vns aux yt.
autres Ie ne demande rien de vous, ditDieu,finon que vous aimie^vefire prochain. Etfur 4.
tout il'defendl'vfure. C E v*X qui viuent de prefier à intereft, ne refeufeiteront qu'en guife
de demoniacles, attendu qu'ils ont annexé aux chofes permifes, ce que Dieu a voulu efire tenu,

pour prohibée illicite , alleguansque c'efimterefi, &comme vngain en marchandife. Etpour-
tantà touthommequi craindra Dieu, ilfee fautfiouuerainementgarder de viured'vfiere: car ilfe
faut entrefecourir gratuitement l'vn l'autre : racheter les Muffeulmans, & mettre parfois les

efclaues en liberté. Ce qu'ils font d'ordinaire en leurs efpoufailles auant que de 68,
toucher leurs femmes : Se fur tout qu'onvacqueà la continuelleiedure Se obferua¬
tion de l'Alchoran. Car qui contreuiendra a la loy, defraudera les Orphelins de leur legiti- uy.
mefubftance, négligera les prières & oraifons aux heures préfixes , ne fera'feoint d'aumofenes

de fes biensfinon par vne vaine gloire & oftentation ,fera du tout exterminé & mauuais. Et
en vnautre endroit defa dodrine ii eft dit , qu'on doibt toufiours exercer quelque
charité Se bien-fait enuers les fouftreteux qui en ont befoin,iufques à ietter des mor¬
ceaux de pain dedans l'eau , parce qu'il pourra aduenir que quelque poiffon les en ti-
reraà noftre bénéfice. Ce qui femble fe rapporter à ce qui fe racompte de Polycrates
tyran de Samos,lcquel pour effayer k faueur extraordinaire de fa bonne fortune,qui
iamais ne luy auoit encores manqué , ietta vn anneau , k plus chère chofe qu'il euft,
affez auant en k haute mer;mais ayant tout fur le champ efté englouty d'vn poiffon,
& ce poiffon pris le lendemain par des pefcheurs,comme on l'appreftoit ceft anneau
fut retrouué dans fon ventre .

Il prefche fort pareillement l'infinie , Se iamais efeonduifante mifericorde de
Dieu , dont nul , pour quelque grand pécheur qu'il foit , ne doibt iamais defefperer,
Monpeuple , encore quilaitperpétré degrospéchez , ejr detefiables , qu'ilne(e defejperepointpour a a,
cela, car Dieu eft tout mifericordieux, lequelpardonne les mes -faids. Plus. Jffue nul ne laiffee de rît
prierpour le bien qu'il en doit attendre\ Et pour ceft effed il ordonne tant Se tant de Prières pour

prières le iour Se k nuid , non feulement pour les viuants , mais pour les trefpafTez les crc%affez*

aufli , fur leurs tombes mefmes. I e n'efeandraypoint deprièresfeur aucun de vous , ny ne
m'approcheray de'vos fepultures pour les vifiter , tantpource qu'ils ont contrarié à Dieu, ejr à ^'
fion meffeage, quepource qu'ilsfont morts incrédules. Car il admet vn Purgatoire. Si nom - '

voulions nom vouspourrions boucher lesyeux , afin que vous ne vifiiez point le feu de Purça- .1
toire,par lequel il vousfautpaffer. Au demeurant il eft fortcruëment arrefté furia pre- * '
deftination. Tu n'en addrejferaspoint 0 Prophète , en la droide voye ,fi Dieu mefine n'y met U ,0
main , comme fi c'eftoit Dieu qui d'vne grace fpeciale imprimait k foy enjeux que
particulièrement il luy plaift eflire à faluation. car à tels Dieu fauonfent, a infeript au ^g
fonds de leurs curs vnefoy confiante, & leurodroyeravn beninpardon , &fin Paradis. Car x% '
c'eftluy auqueltoutesjhofes retourneront, quipreeflit ceux que bon luy femble, & accomplitfon
faindvouloiren chacune défis créatures. S 1 que vous nefeçauriez perpétrer en la terre chofe 6j
quelconque aupreiudice de voftre ame que Dieu n'ayeproiedée deuant voftre procréation ,envn
grandliure qui comprend tout. Item. Sinous voulons (dit Dieu) Nous enfeignerons le bon ,t
& le droid chemin à chafquepeuple , mats noftreparole efi défia arrefiée d ce que l'enferfeoiten¬

tièrement remply de lafiocietédes diables , & des hommes. Or a ceux d qui Dieu ouure le cur ^ %

*fa créance, il enuoyepar mefme moyen fa lumière. Le mefme tient-il de la fatale defti¬
nee , que les Grecs appellent ifî$^y ou èpnyx», les Latinsfatum, qu'il tient pour
Mieuitable à toutes créatures. N v L nepeut encourir la mortfinon par k diuine dijpofi- 61.
rion, au temps afçauoir qu''elle aprefix. Plus. Aucun nefçauroitprreuenir ne dilayer le terme qui 33.

uy eftlimite* Item. La vie de perfonne nefee prolonge , ny ne s'abrège ,fenonpar lapredeter- 4?.
ff<fiion du liure. Si l'on demande le terme de cefiaduenement, refponds qu'il efi de tout temps 44.
tjtably telqu'il n 'efipofible de l'anticiper ne retarder d'vnefeule minute d'heure. Et riy a que 89.
Dteufeul qui le fiache, ejrfon Prophète* Derechef. Nvl ne feaureit euiterfem heure, Sz.
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trainds de dire , O Seigneur., ...».* *.*., ouy^w prolonge moypar tagrace encore la vie, carieferay du bitn V
menderay. Mais cefera envahi. Car luyfeachantdifeerner l'intention ejr les fJc7 7T

7h créatures, il n'allongea pas vne d'icelles le butqui luy aefiéarrefié. De cefte deftinee

table, fi telle eft, Tes Princes Turcs en ont fçeu fort bien faire leur profit enuerSI]eU1"

foldats,pourles rendre plus hardis.hazardeux, Se entre^rcnans, quand ils fefer ^
refolument imprimez cefte opinion,que pour quelque danger que ce foit } leur0^
rené peut eftre haftée, comme il eft bien à plein déduit au 7. liure de celte hift ^'
auec vn fort plaifant compte à ce propos : de manière que quand ils vont à auel ^
affaut, ou autre combat périlleux, ils ont accouftumé communément de profe?^
ces mots , Allah Verah , Dieu a ordonné ce qui en doibt aduenir, Se foubs cefte afl^*
rance font fouuentesfois d'eftranges preuucs de leurs perfonnes.

Les Mahometiftes conuiennent des poinds fuiuans auec les Iuifs^ auec nous

mais affaifonnez à leur mode , comme nous le parcourrons icy par les textes de l'Ali
choranjcar ce qui en eft amené cy-deffus eft des gloles de l'eurs Dodeurs,qui en ont

enrichy le compte. Et premièrement il afferme vne fin de fiecle , & vne renouation

XÇ de k terre ,Se du ciel par le feu. Qvi necroiravnfiecle aduenir , aiec rcfiaUmreè
malin. A v qj^e l la terrefee changera en vne autre, ejr le cielaufei-.ejr comparoifirontdeuant

Je feulDieu tout-puijfeant , toutes les créatures quifurent oneques. Car vnfeulfen de trmt*

8$T fette les refiufeciteratoutes. Mesmes les Anges, En ce iour de la véritéque les ames refufàtennt

q Q ' ejr les Anges pareillement en kurs ordres, E t lors le ciel s'efetanouyra enfumée , & la terre fef-

og ' charpira comme de la laine qu'on carde. Le ciels'ouurîra enplufieurs portes, &fereplojera pur

' menmfragments ejr lambeaux , ainfi que de petits billets de papier -.ejrvnfeu demrant ahumé

Ifai. 34. de toutes parts embrafera tout. Le Soleil perdra fea lumière , les efloilles cherrontd bas. E r les

37. montagnes quiauparauantfee monfiroientfi fermes eftablies irontvoltigeans ça tjrldà guife it
66*. nuéts , ej*feront enfin concafeées en menue poudre ,plm déliée qùatomes. C E s t aduenement

x6. -trop horrible ej* efpouuentable fera plm vifiequ'vn clin d' qui pénètre en vn momet delater-

49. re iufques au ciel. Et lors au premierfen de la trompette toutes chofesfetecomberont à la mort,

39 . fors ce que Dieu en voudragarentir. Car toute ame viuante gouflera la mort, mais êuerfi-

8,9 . ment : Parce que les Anges tirerontles ames desperuers d'vnegrandeforce &violencehors

de leurs corps , comme contraintes d'enpartir , ejr celles des bons doucement, & de leur bon gre.

.q A v fecondfin elles, reuiuront, ejr k ciel ejr la terre refplendirontde la lumière de leur Créateur,

j Si que les ames retournans és corps , recognoifiront chacune endroitfoyfees adions : E t compa-

± a roiftront toutes deuant legrandlugepourouyr leurdernièrefentence. L E QXE L armantauec

-*" les Prophètes qui ont eftérnis dmorticy bas , iugera tout d'vne vérité équitable',fensfaire aucun

A 20 ' 20 tort * perfonne , ains rétribuant à chacunfélonfies mérites. Dont Us vns diront n'auoir e»

ïïreur des A- ty quefexéours , ejr d'autresplus confederez ejr difecrets ,fenon qu'vn. D'autres Vne heure. Et
iabes cktemps derechef. Tovtes chofes chacune àparfioy retourneront a Dieu en cellegrandefeacieufeieur-

Oiigene. n^e contenantprefque autant que mille de nos années temporelles. Enquoy il femble faire al-

4 " lufionau Pfeaume 90. Mille ans deuant tesyeuxfent comme le iourdfiyerqui eftpofe. Et

en k féconde de faind Pierre troifiefme. Vn iour enuers le Seigneurcomme mille am , &
mille ans comme vn iour. Là deffus interuiendra le iugement vniuerfel, auquelferont
rémunérez les bons , Se punis les mefehans. Q v e perfonne n'efiime que Dieuignorehs

X^' uures ejr deportemens desperuers incrédules , ejr encore qu'ilprolonge leur-condemnation iufi^s
au tour du iugement, ou ils comparoifirontd'vn courage toutproftemé, voire mort,fens ofer tour¬

ner lesyeux nullepart.
Neaumoins il aduoue en vn autre endroit , que foudain apres leur trefpas lesmeî-

chafits iront en enfer , là où ils commenceront à fentir le tourment qui leur eft pre-

13. paré pour rout iamais. Cela dit le condamné entrera aufeu , &y demeurera iufiues en

la re/urredion. Apres laquelle refurredion leur peine leur redoublera , comme eltans

29. en corps & en ame . Il fautfçauoirquiln'y a perfonne qui apresfa mort ne s'en <vûi[ep*Jj^

par lefeu, auquel les incrédulesfeu/frirontmefmes corporellement. Au liure delà Zune,
eft interprété ce lieu du chapitre Elnefa , Qv,e Dieu efleua à luy Ibsvs- ChrIS* >

jo8 Illuftrations fur
laefuancerny laprolonger, Parquoy auant que lamortarriué,faides des charv y

g ' mofms des biens qui vom ont efté efiargis , afin que la necefeité vom prefeknt vous ne r" "**
-tr/iinFfc Ao Aivo n C/»».»mz>«vviv/i//>w/>-.» *,m t,*v în n-Y/trp pnrnre latrip . rnrio £.... , ,. J / ZCOft*

47

trainds de dire , O Seigneur., ...».* *.*., ouy^w prolonge moypar tagrace encore la vie, carieferay du bitn V
menderay. Mais cefera envahi. Car luyfeachantdifeerner l'intention ejr les fJc7 7T

7h créatures, il n'allongea pas vne d'icelles le butqui luy aefiéarrefié. De cefte deftinee

table, fi telle eft, Tes Princes Turcs en ont fçeu fort bien faire leur profit enuerSI]eU1"

foldats,pourles rendre plus hardis.hazardeux, Se entre^rcnans, quand ils fefer ^
refolument imprimez cefte opinion,que pour quelque danger que ce foit } leur0^
rené peut eftre haftée, comme il eft bien à plein déduit au 7. liure de celte hift ^'
auec vn fort plaifant compte à ce propos : de manière que quand ils vont à auel ^
affaut, ou autre combat périlleux, ils ont accouftumé communément de profe?^
ces mots , Allah Verah , Dieu a ordonné ce qui en doibt aduenir, Se foubs cefte afl^*
rance font fouuentesfois d'eftranges preuucs de leurs perfonnes.

Les Mahometiftes conuiennent des poinds fuiuans auec les Iuifs^ auec nous

mais affaifonnez à leur mode , comme nous le parcourrons icy par les textes de l'Ali
choranjcar ce qui en eft amené cy-deffus eft des gloles de l'eurs Dodeurs,qui en ont

enrichy le compte. Et premièrement il afferme vne fin de fiecle , & vne renouation

XÇ de k terre ,Se du ciel par le feu. Qvi necroiravnfiecle aduenir , aiec rcfiaUmreè
malin. A v qj^e l la terrefee changera en vne autre, ejr le cielaufei-.ejr comparoifirontdeuant

Je feulDieu tout-puijfeant , toutes les créatures quifurent oneques. Car vnfeulfen de trmt*

8$T fette les refiufeciteratoutes. Mesmes les Anges, En ce iour de la véritéque les ames refufàtennt

q Q ' ejr les Anges pareillement en kurs ordres, E t lors le ciel s'efetanouyra enfumée , & la terre fef-

og ' charpira comme de la laine qu'on carde. Le ciels'ouurîra enplufieurs portes, &fereplojera pur

' menmfragments ejr lambeaux , ainfi que de petits billets de papier -.ejrvnfeu demrant ahumé

Ifai. 34. de toutes parts embrafera tout. Le Soleil perdra fea lumière , les efloilles cherrontd bas. E r les

37. montagnes quiauparauantfee monfiroientfi fermes eftablies irontvoltigeans ça tjrldà guife it
66*. nuéts , ej*feront enfin concafeées en menue poudre ,plm déliée qùatomes. C E s t aduenement

x6. -trop horrible ej* efpouuentable fera plm vifiequ'vn clin d' qui pénètre en vn momet delater-

49. re iufques au ciel. Et lors au premierfen de la trompette toutes chofesfetecomberont à la mort,

39 . fors ce que Dieu en voudragarentir. Car toute ame viuante gouflera la mort, mais êuerfi-

8,9 . ment : Parce que les Anges tirerontles ames desperuers d'vnegrandeforce &violencehors

de leurs corps , comme contraintes d'enpartir , ejr celles des bons doucement, & de leur bon gre.

.q A v fecondfin elles, reuiuront, ejr k ciel ejr la terre refplendirontde la lumière de leur Créateur,

j Si que les ames retournans és corps , recognoifiront chacune endroitfoyfees adions : E t compa-

± a roiftront toutes deuant legrandlugepourouyr leurdernièrefentence. L E QXE L armantauec

-*" les Prophètes qui ont eftérnis dmorticy bas , iugera tout d'vne vérité équitable',fensfaire aucun

A 20 ' 20 tort * perfonne , ains rétribuant à chacunfélonfies mérites. Dont Us vns diront n'auoir e»

ïïreur des A- ty quefexéours , ejr d'autresplus confederez ejr difecrets ,fenon qu'vn. D'autres Vne heure. Et
iabes cktemps derechef. Tovtes chofes chacune àparfioy retourneront a Dieu en cellegrandefeacieufeieur-

Oiigene. n^e contenantprefque autant que mille de nos années temporelles. Enquoy il femble faire al-

4 " lufionau Pfeaume 90. Mille ans deuant tesyeuxfent comme le iourdfiyerqui eftpofe. Et

en k féconde de faind Pierre troifiefme. Vn iour enuers le Seigneurcomme mille am , &
mille ans comme vn iour. Là deffus interuiendra le iugement vniuerfel, auquelferont
rémunérez les bons , Se punis les mefehans. Q v e perfonne n'efiime que Dieuignorehs

X^' uures ejr deportemens desperuers incrédules , ejr encore qu'ilprolonge leur-condemnation iufi^s
au tour du iugement, ou ils comparoifirontd'vn courage toutproftemé, voire mort,fens ofer tour¬

ner lesyeux nullepart.
Neaumoins il aduoue en vn autre endroit , que foudain apres leur trefpas lesmeî-

chafits iront en enfer , là où ils commenceront à fentir le tourment qui leur eft pre-

13. paré pour rout iamais. Cela dit le condamné entrera aufeu , &y demeurera iufiues en

la re/urredion. Apres laquelle refurredion leur peine leur redoublera , comme eltans

29. en corps & en ame . Il fautfçauoirquiln'y a perfonne qui apresfa mort ne s'en <vûi[ep*Jj^

par lefeu, auquel les incrédulesfeu/frirontmefmes corporellement. Au liure delà Zune,
eft interprété ce lieu du chapitre Elnefa , Qv,e Dieu efleua à luy Ibsvs- ChrIS* >



l'Hiftoire de Chalcondile. jop
f - n celte forte : I e s v sfils de M a r i e defeendra du cielen la terre au iourdela refur- La xefuM«aiô.
a^n 6- merles hommes enkeluyd'vniufie iugement équitable. Le parenfusdece pro-

d oend de ladite refurredion , à quoy il eft incorporé, kquelle Mahomet admet
P0Sr relolument , auec quelques allégations nonimpertinentes, fi elles n'eftoient en-
frinées de tant d'impietez Se bkfphemes , & de plus que puériles fatras. Diev d'vn %. ?4,

erpre nm âiantproduit en eftre de vie , Une luyfiera nonplm malaifé apres nofire mort nom
Refufciter. Car toutainfi'que Dieufanspeine & trauail, éfans aucunementfe lofer, crealeciel ^
ri* terre, à plmforte raifonpeut-il bien, luy tout-puifant qu'ileft , refufciter les morts qui ont
defa eftéquelque chofe. Matsfeon allègue comme il eftpofttble de refufciter ,& rendre de nouueau la ^6, '
chair qui aura eftévnefois conuertie en terre , d des offemens defta tom réduits enpoudre , & les re-,

ftablir en leurpremiereftat, refondez que celuy qui vomaformezpremierement vompourrabien
reuiuifierfecondairement, cartleft tout-puifant, tout-feçachant, lafeeule ordonnance duqueleffedue

(j>met àexecution toutes chofies, la main duquelgouuerne tout, & tout 'retournera d luy. Voirefufe- Zy.
fiez vous de marbre ou defer , ou de ie nefeay quoy deplm durencore , celuy qui vom a crééla i.fois
vous refetfeitera & rappellera de nouueau en vie. Cela luy efi-ildonequesplus malaiféque de i<? ,

créer de rien le ciel& la terre i Ov de vous reftituervoftre corps qui defta a efté, que del'auoirfaid ^lm

rieftantpoint. En premier lieu defimple terre ,& en après delàfeemence venantfeuccefiiuement 33. 8y.
du 1. homme laquellefee conuertit enfang dedans le ventre de kfemme,puis en Embrion , tantque

finablement au temps déterminé ilparaient àfeaforme complette. Ainfi toutes chofes entiers
Mahomet refufeiteront au dernier iour, côme il eft dit au Thefehert Eliman, le naanuçjl
des preftres , qui eft vn abrégé de la domine Mahumetique. Et tout retournera d Dieu, , çQt

par le commandement duquella terrefee diHiferafeudain , à ce que toutes chofes retournentà celuy

qui leur a auparauant donnévie, ejrpuis apres mort. Alors Dieu iugeantvn chacun telon
fes mérites, aux fidèles gens de bien, les bons Muffulmans, Qvi aurontexercéleurs au- g£#

mofenes ejr charitez enuers lespauures indigens , afeifee les orphelins , faid deuotemet, t les-prieres

aux heures deu'és , eu lefein défie lauer ou nettoyer comme ilfaut,guerroyéde toutleur effort les i'do- '

latres ejr mefecreans ,pour l'exaltation de lafoy , obferuéles ieufnes des Ramadans ejr autres chofes "£$,
à eux eniointespar le Prophète , il leur dira. Entrez vous autres mes bien-heureux efleus au Para¬
dis qui vous a efiépréparé. Mais ce Paradis n'eft pas eftably fur k fruition du fouuerain zh
bien , que l'�il n'a veu, ny l'oreille oy, ny n'eft entré au c Se apprehenfion des per-
fonncs,ny en la béatitude nomplus de k focieté des Anges, Se vifio delà diuine maie¬
fté, ains du tout tel quela chair & le fang ont réuelé à ce faux prophète. En ce Paradis ie paradis <ift

doneques ces heureux efleuz iouyront en l'autrefiecle d'vnefélicité -éternelle , comblée*4e plaifirs Mahomet du

ejr refiouyffances de toutesfortes de voluptez. ^m aura eu crainte d'offmferDieu, deuant lequel twtch*\ael'
tous nosfaids ejr cogitationsfontenplaine veue, receurapourfbn heritâge.deux Paradis, abondans ^'
de toutes manières de biens: (Auffi conftitue-il deux morts Se deuxvies.) &arrofezdepki-

feantes & delicieufes fontaines , & ruiffiaux crifialins coulansfeuefuement. La ils nefentiront * °9'

mefmes leurs branches , d ce qu'ils cueillentfanspeine & trauail lesfauoureuxfiuids dont ils

aucune ennuyeufi ardeur du Soleil, nypointde molefees ejr picquantesfroidures , ainsferonten tou¬

tesfaifons en vn tres-attrempéombragç de beauxgrands arbresJpacieux , qui inclineront d'ènx-

feontchargez en tout temps, auec innumerablespetits oifeauxperchezdefus , qui de leurs gorges
armonieufees defegoiferont vneplus plaf ante mufique , que tous les concerts d'inflruments & dé

voix qu'on fçauroit accorder enfemble. I l s feront au refie vefius de triomphantes ejr pom¬
pefes robbes defeye verte , brochée d'or , auec de riches chaifnes & carquants au col tous Uc^myit.
eftoffez de pierreries , & des braffelets degrande valeur. Dormiront quand vouloir ce fàuorite de

leurprendra defe repofer, en de tropfeuperbes lits de drap d'or, d'argent, & depourpre, auecMihomet-

des oreillersgarnis degroffesperles, & autrespierres precieufes. Ov il leurfera loifeble depren- 4é' *8*
dre leur récréation auec desfilles toufiours vierges , & non encore depucelléespar les hommes ne 6>' 6è'
par Us démons , belles au refte en touteperfedion , ejr aggreablesplus que les perles ne iacynthes.
Ayans de durspetits tetinsrondeliets; %t desy-euxgros dpair d' d'Aufimche. Le blancd'i- 88.
ceuxJurpafantk neige , & laprunelleplus noire qu'Ebene ne iayet, clairs & efiincellans aupofi 47.
' /' mfsfu^c$ciumt & quant, & honteux, gf ils nefoufieueront iamais tantfoitpeu fors 54.
« eurs bien-aimez efpoux. Eux alors auec leurs tres-cheres compagnes , fens plus fee foucier 48. 6%,

mn 1u'*fe donner du bon temps , appuyezfeur de tres-exquts & douillets coufins de dmet 46
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jio .. Illuftrations fur
1 8 . reuefim defoye : Dessovbs de gracieux ombrages 4e dadiers ejr de vigne mm
%6. ^mS ^e beaux verdoyans cycomores en toutefeiifeon, M anghm tde telsfeuids dontk

Cz. petit les enfemondra. Et apres s'en efire raffafeez dfouhait, enfeembk de toutesfortes dev**^*
66* Se. lesplt^exqmfès ejrfriandes quegoufi d'hommefeçeufi defirer. Cert mk$ gracieux m "

ceaux en k tendreprime-fleur de leur-puberté,propres & nets ,plmpolis queperles , kurprefi '**
rent de bellesgrandes couppes de crifial& d'or , toutesfemées depierrtrtes^ieines dekjm^r
liqueurd'vn vinplus feuefflairant que baume ny ambregris , tempérée d'eau de UfentaineT

VdifWL bien-heureux , ditte Thofucz. Etainfife maintiendronten vn continuelfoulas qu'on nefçm"lt
8 6. imaginer,fansplmfentir la mort, ny trauerfes aucunes de maladies, ou autre accident, ennuy r

fafcherie quelconque qui leurpeufitroubkr leurfélicité& repos.

L'infir. Av contraire les infidelles mefcreans Se peruers , gui auum négligé ksfaincts ad-

8,4 . monnefiemens du Prophète , les loueurs ,yurongnes , berlandiers , vfeuriers , adultères , tj- ^w*
vfûrpateurs du bien despauures orphelins & des vefues, lesfaulfdires , homicides , éblaflht-
mateurs du* nom de Dieu , auquel ils auront voulu attribuer des efgaux & comptrfonniers feront

d caufe de leursforfaidsprécipitez aufonds d'enfer : Qv i <* feeptportes commifes à U mde dt

xï' certains très- rigoureux Anges ,poury eftreperdurablement tourmentez dans l'horriblefeu de la

; géhenne éternelle : Dont l'ombre efi diuifeée en troisparties , non de moindre horreur m ks

' ' flammespropresqui defgorgent a tom moments des eftinceîles comme degros tournons , ou* des cha¬

meaux roux d'vn poilenflambé. Et la outrez d'vne ardeurplus qùinfeupporuble aux démons

mefmes , demandansvnpeu d'eaupourallégement, on leuren donnera lagrofeur d'vnepetite Ur-

me qui coulegoûte agoûte desyeux, & au reftefeinfede, venimeufe ejr abominablequelle leurron¬

gera ks entrailles, ejr les eftoufferafoudain , feins toutfsfoispouuoir mourir, très- mauuais breuu¬

age certesfer tous ks autres. E t quant ejr quantferont repeus agrandcontrecurmalgréeux^d'vn

47* fruidreffemblant ddes teftes de diables, de l'arbre appelle E^ecum , qui defia racine bouillonnek
continuelfeu de lagéhenne , de manière qu'il ardra aufonds de leur ventre , comme k brcnlU en U

fournaifepreftd ietter : Les mifeerabies cependanteftant conftituez au milieu de l'embrafement,

$4' [a f£fie renuerfeée en bas dans degros charbons allumez , enchaifnezpar le col auec des carcans fk
a4' greffes manottes és mains , ejr entraues auxpieds , ejr des chemifes depoix enfiambée , ayans de¬

uant eux les tefmoins ejr accufateurs de kursforfaids. Ht en outre vnpapier 'tournaiefion leur

' * ouurira , ou, tout eft enregiftré par le menu , auquelon tes contraindra de lire. Voicy noftre liure

H' ( dit Dieu ) qui contient enfoy toutes vos adions ejr deportemens , eferit de noflrepropre main,

° " lequel defeouurira tous vosfaids a la vérité : car ily a vngrandvolume derrière nous , opà con¬

tienttoutfk v moyen dequoy ce iour la il riy aura rien quifeoit cachéde tous lesplusfecrets affai- '

79' res des hommes. Et làdeffus les miferabks s'exclameront, ffelas combien dangereuxértCMn-

dre efice mauuais liuretypournous qui n'obmetrien quelconque desplusgrandes nydes moindres

chofes v Avqvel efians difiindementmarquez les mesfaits ejr maluerfitions desperuers , ilfera

3'3 * puis apres enfoncédan*s leplusprofondde la terre. Mais celuy des bons qui efieferiten belleskttres,

dr d'vneeferiture agréable, on le verrafeufpendu auplushautdu cid,poury_ efirê leu des efleus kspltts

proches de Dieu. A ce propos les Mahometiftes tiennent come il eft dit au liuïed'Azear,
Se autres , que dés l'heure de la naiffance de la créature deux Anges luy font ordon¬

nez de la part de Dieu,pour luy aflifter iufqu'à fon trefpas,l'vn à la main droitte lequel

eft appelle chiramin , Se l'autre' à la gauche , chiratibin , qui font comme efcriuains du

bien Se du mal que chacun fait cn toute fa vie, dont ils font regiftre qui eft produit au

iour du iugement. Auecautres infinies telles fidions poétiques, efpanduës confule-
ment çà Se là dedans l'Alchoran,lefquelles comme indifférentes pourroient eftre au¬

cunement tolerables, pour retenir par cefte crainte ces gens vicieux , Se au refte gro-
fters Se ruraux. Mais non pas les impietez Se bkfpemes qu'il y en!relaffe, contrela i-

Ce queMaho- uinité du Sauueur, combien que ce ne foit pas du tout de droit fil, ains obliqueme^
"îi?^!clc" par vnetres-cauteleufemalice,feignant l'exalter par jïeffus toutes créatures, ^f0^'

me fi luy-mefme fe complaignoit du trop d'honneur qu'on luy défère en le rai a

Dieu , ce qu'il abhorre Se detefte. ,

,, O IesvsJîIs de Marie (introduifant Dieu quiluy parle ainfi )perfedestu m^ ^
hommes de te tenir toy ejr ta mere au ranc de Dieuperur deux autres Dieux, ejrt'adorer. l£ w

Jpond, Dieu ne vueille que ie die que vérité, &fi i'ay o Dieuproféré quelque chofe tu lefeM ie
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l'Hiftoire de Chalcondile. 511

, à mnoifiant les intérieures penfées detom les crurf, pénétrez aufii iufqu'aufonds au Aftuce & blaf-

n & non p& moy dedans le tien. Parquoy tufiais que ie n'ay rien annoncé d tes créatures ph«ne Ae «
Xlrfwis tes commandemens &préceptes , afçauoirqu'ils euffent a t'tnuocquer ejr adorer, toy mon faux ProPheIC'

'u & le hur, dontpendantqu'il t'apieu me laiffer la bas t'y ay afiifiépour tefmoin : maà main¬
tint toyqd es l'infallible arbitre de toutes chofes , depuis que tu m'as efleuéà toy, enes toy mefe

mek co/noifeur. Somme que tout le but oà il vife eft de renuerfer kdiuinité du Mes-
sihe ne le conftituant que pur homme, auec k plufpart des anciens hérétiques. Ie-
vs-Chri st riaefiéqu'hommefeulement, auquelDieu a, conférébeaucoup de bonté, & ïainjti* 53'

mé Docteurpour infimire les enfans d'Ifrael, lequelgênant auec la diuineefficace y dit en. cefte

forte. Me voicy arriué auecfapience qui décidera vos altercationC'jSuiuez moyé doneques ,. & chtir
LttezrDieHle Seigneurde vom,&demoy. Qk^ Dieu ria aucun enfant ,ny ne luy eftpoint befein. 1o-
d'en auoir,- ny de comperfennier & efgalnon-plml N e ditpïpomt* qu'ily ait treis Dieux , meu 3 T* V7*

m'ilriyenaquvntoutfeul, qui riapoint d'enfant, & eft tout-puiffant, tout ce quitftau ciel^jr "
tnUterre luy eftantfubied. Iesvs-Christ mefme nefeauroitnier, comme aufides Angespro*-

ches de la diuinité, qu'ilnefeoitfeubfemis d luy. Et fautfeauoirqàe ceux-làfeontwmys mefeream Iz*
qui dient I e s v s fils de Marie efire Dieu : &pareillement. quUffeMknty auoir trois Dieâx,
veuqùiln'yen a qu'vnfeul. Si que les autres qui auront'vodudweepie Dieu- eufi''vnfils rre+ l9-
cognoiftront auoirproféré vne tres-vilaine parole , pour laquelle le cielprefquefe confond, U
terre s'enfuit cacher, & les montagnesfe renuerfent. N E donnezpoint doneques de compa-* ,. > z^-
gnonautres-haut ejrfouuerain Dieu, qui riâéyfemme ny enfant. C ar tl riy a quvn feul *Z2-' *

Dieu neceffaire à tom , ejr incorporel, qui riapoim engendréd'enfans , ny-riapointaufii efiéen- x4> %6- i*,»
gendre, ejr riapoint defemblable a luy. Voik de fes exécrables bkfphemes contte là 31, 33* 35*

diuinité de noftre Sauueur Iesvs-Ch"r.i$i*j qu'il entrekffedetres-graiidespreemijr 47- <\9- J1*

nences , Se prerogatiues qu'il luy alfigne , Se pareillement à la vierge Marie ià mertf, 60.
les affermans eftre les plus dignes,excellentes, Se parfaides créatures qui furent one¬
ques. Marie^ redrèffant du tout d Dieu necommit iamais rien de mauuaà , parquoy nom , 7 6
auonsfoufiftéen elle vne ame qui deuoit confirmer nosparoles , ejrnoftre liure, ejrperfeuerer en tou¬

te bonté. Entendant par cefte ame là I è sV s - C h r 1 s.T, qui fut conceu en elle du
Ruhela oufoufflementdel'Efpritfaind. Iesvs le filsde Marie eft le meffager& nonce de ir
Dieu, &fen Eferit, le Verbe enuoye du ciel à Marie. A propos de ce Yçtbe nonce de
Dieu, les Talmudiftes ySe mefme Rabi Ifaac Arama en fes commentaires fur Gene¬
fe , alléguant le Pfeaume 107. lia enuoyefiaparole ejr les aguéris , met que Rabi Samuel
Leuite dit ce Verbe de Dieu eftre fon meffager , dont il eft eferit en'ïeremie vingt*
troifiefme , Telle eft maparole qu'eft lefeu. Et au vingx-huidiefmc du mefme . guandfa
parolefera venue, leprophètefera cogneu. Et certes les Iuifs fçauants en referiturc n'ont
peu ignorer I e s v s-C h r i s t , s'ils ne fuffent tout à leur efcientobftinez en leur

11.

ncau-
i fils de Marie il a conféré vne puiffance ejr vertu par defm tèm autres. Et 13 ,

vne ame pure , nette , & benoifie , lequel donna la veue d vn aueuglé nay ,guérit vn ladre , &
refefeata des morts , luy ayant en outre enfeigné l'efecripture , & lafapience , l'Euangile aufi,
& le tefiament. Item. Dieu enuoya l'vn defes efprits a Marie , en reffemblance d'vn vray
homme, ( l'Ange Gabriel ) de la veue duquel fie trouuant eftonnée de prime-face , elle eutT.0M le m'iïM

recours à prier Dieu qu'il la vouluft défendre de luy , qui tout a l'infant luy va dire , riefirefi- *£ff ^
non le meffager de Dieu , lequel luy promettoit vn fils qui crVftroit en tout hèur & perfedion.
Et elle réplique , Comment pourroù-ie auoit d'enfant*, qui iamais riem*accointance d'homme,
ny k cur à cefi ade là i II refond , cela eftpofiible d Dieu., & kger d effeduer : & en ' - ^ 1

«pparoiftra aux hommes vne.ires-admirable & vnique merueille , don gratuit defia grande
clémence & mifericorde. Tout de ce pasfefentantgroffe , de honte elle s'enfuit ah loing: &
tjtamfur Th point d'accoucher , ainfi quelle fe repofàit fiuU vn palmier . Pleufi d Dieu,
vftfier^y - 1ue iefffe morte , & engloutie de l'oliame- auant que cecy me fàfi aduenti.
Mais la deffm Iesvs-Christ efiantferty hors défon ventre , luy dit : Ne craiv
^ne\mA, mm » car me voty q11'1 vom affilie : ejr Dieu quant & '-quant luy ordonna de
mulier l'arbre , dont efiant tombées des dades meures elle en mangea , & puis apres beut,fi
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F F F ij



y 12 Illuftrations fur'
queliefe réconforta , & addoucitfbn afflidion ydeld ayantportéfen enfem au kgfs , çmme

flcandali'Zafl de cefaid , I L s v S va dire tout ainfipetit qu'il efteitemmatllottê dedn'hs fol*
ges, Iefuis kferuiteur de Dieu , kquel m'a donnéfen liure , -ejr conftituéfton Prophètep0u 7'
mandement de-fes -créatures , m'ayant-ordonnédéprierpour elles ,faire des aumofy.cs ei ,1^ **
& honorer ma mere pendant -que ie-conuetferay^monde. lima «a refte créé extmpt de

maf* tardés l'heure de ma naijfante kdiùinjaluù4tflé eflendu/urmey, & ferapam{/mJ"*
_,. lamort: & quaàdkreuiur-ay derechefpour mmterlahautr. Là, où enfemble.<àla ?iergê /

mero, ayansl'vn & l'autref^id de grâhds miracles parmy les hommes, il affigné vn
lieu à part dc béatitude, fort plat&ttt-, -Se ^arroufé d'eaux : Se k fai& cpant à elle exem,

- pte auffi de toutpeché , nïelmement' de 1 tsriginél. -.Lafemme ae loaihmfefimtttmL
* f t>a direy {ete <pbué à mon Dieu Créateur de tout, l e hfant urm-eu dedans mon venirteMirtetli-

? "'- fe doneques le receuoir à ton humbleferuice . i ELcommeAle euftenfante vnefilie à qui elle donna

- k nom de Marie , l'inuoiquant àeretJbtfs'en va dire ': O Eternel defehds /il teplaift çefte mum
fell&, & kft&id quifiorttravmoufid'tlk rdeuptiezdumt à ta fainde obeyffance-, destentaions

' ' aguets , o embjt'thes du diabk., IdqusMe prière ûieu exauça 11 y a çout plein d'autres fem-

bkbles chofes qui fuiûecit apresy perueuties de wos Euangiles.. Mais il n'admet pas

que Le s V.s-C h r i s t ait efte- crucifié , ainsvn autre par mefcognoiflàncc en fa

IIt place. ,L E à Iuifs hpqwm henpeu ne croiront tamak , lefquelsfont vn trop grandoutrage à

Tout ctey.Wi-Mane, & luyyvfent d'vn blajpfrtme jmurieux , d'aUeguer qu'ils ayent mis à mm 1 e s y s-

comwwn auec.ç h r î s s* ^ y£# cherfils , qui efi.k,meffager de-Dieu , maâ rien moins que cela y'ains vneautre

Ss , °« 'Mam"-fui tuy reffembiojt.f Ce que ijeffus il l'a au parauant dilaté en cefte.forte , pour monftrer

ciieetis.Saiiid-jtoufiouts xfouantage cofnmeil.entreroeik*. Se pa lie lon venin deffous vn fue de

He".' & 'Bafil1'" pieté/j mais groffierement à gen&entendus, Se fort aifé à defcouunr .* car felon que dit
non ineptenient certain poëte? ^ _ A *> '

-' Lefard ne fipaurpitfaire vne Hélène d'Hecube. ^ *

r . O M A r I E , difent ks Anges , plm nette ejr monde que tous les hommes ne ksfemmes^

addreffant perfeeueramment ta penfçe au feul'Dieu. ,' adore-le , auec ks humbles de c qui ky

filefchiffènt lesgenoùiis. Maintenantt'efi enuoyee dufouuerain Créateurde toutl'vniuers , lafi-
hlime ioye du haut meffager, quiefi lèVerbe de Dieu, dont le nom efi Ilsvs-ChrisT,^^
face de tous lespeuples, tanten cefiecle qu'aufutur, vn très-bon ejr très-faindperfonnage. Elle

refond. 0mon Dieu, moy qui rieas oneques accointance d'homme , comment conceuray-ie vn en¬

fant ? Les Anges répliquent: Iln'y a rien impofible à Dieu, lequelfaid tout commeillujpUifi,

ejr dont lefimplejcommandement exeutte tout a fa volonté. Ilenfeignera à tonfils venant auec

Ja diuine vertu ; le liure contenant la ky , enfemble toutefeience ejr dodrine , le teftament ,çrl£-
nangik , & kspréceptes qu'ildoit tmnonceraux enfans d'ifrael, ejr feouffiantfur desfigures d'oi-

fiemxpar luyformez defimple terre , les rendra volants : guérira les muets & aueugles , nettoje-

* ra la ladrerie j ejr par la coopération du Créateur refetfeotera les morts, maniftfieraks vhndes

qu'il eft lûifihk de. manger, en confirmant le teftament , fors quelques vnes qudpermettra-, J/ .

ayans efieprohibées , ejr déclarant d'eftre venu auecques la diuinevertu & puiffance , dira tout

haut. Fous qui craignez Dieu ,feiuez moy , ejr en l'adorant vous cheminerezpar la droitte voyfi,

sar il efi voftre Seigneur&k mien Mais lu sy s* fçachant bien que laplujpart voudroient de¬

meurer obftinez efleur incrédulité, dit ainfi. Jfhùfont doneques ceux d'entre veus qui me ^'
"Apocalypfe 4. kmfuture*. A quoy des hommes vefius de blanc refondirent ,2V'eus'm'-nom de Dieu te féuns,

croirons en luy. Tellement qu'entre les Mahometiftes, mais les turcs principalement,
quiconquebkfpheme Iesvs-Christ , ou k Vierge la mere, il eft tout fur le champ

puny de cent coup* de bafton. Ce point au refte qu'il touche icy des viandes pro u- ^

Lcuitique 11. bées en l'ancienne loy, dont il remet kdifpence à l'arbitré dcItsvs-CHB.isT, bâta

tunement fur les traditions des Cabaliftes,. Car dedans"ie -Brefltraba , k grande g 0

de Gen. furcé.texte du 401 ch. Eten laplmrhaute corbeille mefembloit que'ieportots dtt0^
- ^«* I0* viandes , furquoy eftallegué le 14.6. Pf» Le Seigneurdeflié ksentrauez , entre autres c

fes il eft dit ainfi Toutes beftes qui en cefiecle fde la loy de Moyfe faut ençendre ) 'ef>n,^eS

- jmespour immondes, au temps aduenirdu Mefiiheferotfaides mondes & licites, toutamj <{

eftoientaux enfans de Noé, aufquels il eftdit en Genefe neufiefme. Toutce quife meut <fia ^
veusferapour viande^ le vous ay odroyé le tout , aufii bien que ks verdoyantes
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l'Hiftoire de Chalcondile. 513
/ m mins que tes herbes é végétaux eftoient mondes, &'permù indifféremment

rn!T aiÂ toutes firtes de beftes kur eftoient mondes & licites. En femblable doit-il eftre
a cnatu» 7& } J^ -D-im^metm ukremenmttt ce qu'ilauoit défendu', & mefinement la

TJrïptc" donifeï kdefffdUluudu Pfialmfte: Le Seigneur deftie les liez, eft formée vne
TflLratw cefimimai eft appelle -rçn Chafir, qui fignifie en Hebneu rmerfion . a quoy

5J fZulff me eela dénote que Dieu lefera retourner au mefme eftat qu ilefioit du temps de

^^iftitfirm^enmanger. Ce mefme touche encore Ben Carnitol és por-

^UKif^ûiL r faid femblant au refte de déférer la vraye dodrine à l'Euangile de
s CHRiSTr-Novs vovs4WWw«»y(DieuadreflantfaparoleauxIuifs) lu

I HI s 'hfils de Marie auquel'nous auons commis l'Euangile, qui efi la lumière ,& confirmation^

dvvièuTe(iament,fe corredion , & la droicte voye à ceux qui craignentDieu, pourparuenir à
Lcomplfiment de voftre loy. Item. K? ki s Noé, Abraham, & les autres Prophète* ^ 6j.
kurs defeendans; & derechef d'autres encores apres eux tfinablement nous auons enuoye I E~

s v s le fik de Marte , dontksfedateurs luyforent du tout obeyffans , & eurent des clurs -con-

ftans, humbles, &fidcles; aufi luy auions yous donné l'Euangile, non d autrefin, finon que

par ù moyen d'iceluy ils cbtinffent l'amour ejr la grace de Dieu . mais ils ne ïobfieruerentpas
dienment comme U conuenoit. Parquoy il a efté befoin ( ce dit- il ) que l'Alchoran
foit interuenu là deffus , pour r'accouftrer ce qui auoit efté depraué par les Chre¬
ftiens mefmes , qu'il appelle defgmfiurs de loix : Se efclaircir les différends des Reli- 3a.
eions : Se monftrer k droide voye de falut. Plus. Novs fauons enuoye de Lahmet
% liure de venté , confirmatifdefespréceptes , auec kquel tupourras iuger de tout. Leqjvel ia.
liuré (dit Dieu à Mahomet) nousne fauons commispour autre caufe , quepour efelaircir aux- z6.
hommes kurs contrarieièz d'opinions , ejr k manifofiera ceux qui cheminent la droide voye , &
mettent leur attente cn la mifericorde de Dieu. Item. A v x hommes de loix ( il appelle ain- i%.
û les Iuifs , les Chreftiens , Se Mahometiftes ; car il n'y a eu que ces trois loix efcrites
de confiante opinion ; d'autant que le Paganifme avarié en tant de fortes qu'il ne fe¬
roit pas poffible de le prendre pour loy "arreftée ) d ceux doneques qui obeyffent à vne Uy *ler*crnd f<:m

ejr religion , s'ils croyent en Dieu comme ilfaut , & qu'ils le craignent , il kur odroyera pardon
de leurs foutes , auec vn Paradis correfondant à leurs mérites : £)ue s'ils obferuent les corn-

rnandemens duTcfiament , & de l'Euangile*, ejr du liure qui leur a efiéd'abondant enuoyedu ciel,
ils abonderont de tant de viandes ejr autres biens, que mefme ils en feront lidiere : mais peu
d'entr'eux ont la vrayefoy t laplusgrandpartie efians incrédules . Parquoy 0 Meffager de Dieu
eflargis aux autres le don qui fa efie enuoyedu ciel, en kurenfèignanf ce qu'ils doiventcroire. Car
ilfout entendre que les hommes ne fçauroient obtenir laperfedion d'aucune loy e u créance , s'ils

< 37*Alchoran manifefte aux enfans d'Ifrael, ejr refeult laplufpartdes chofes dont ilsfonten doute ejr

difpute, anecle droid cheminpar ou les croyans obtiendrontpardon de leursfautes. Delàileft 43*
bien fi effronté Se impudent de s'appeller Accurf{amen Penegaber, le dernier des Pro¬
phètes. Mahometefik dernier d'eux ,& comme k feau , ejr le comble d'iceux. Promismef- 71,
me par Iesvs-Christ, qu'il introduid parlant ainfi. O enfans d'lfraël,
vous eftant enuoye de Dieuparfion Meflàger , ce qui efi en mes mains de fon Teftament , ie vous
l'afferme > ejr vous apporte defepart nouuelles de ce Meffager qui doit venir apres moy , lequelau-
ranom Mahomet. Mais à propos de ce der«ie| Prophète ce lieu d'Ifaye 9. s'y peut fort
bien accommoder : L'ancien & le vénérable efi la tefte : ejr te Prophète enfeignant menfonge

la queuï. EtenMichée i- Leur Roypaffera deuant eux : & le Seigneur fera en kur chef. Ce
queles Talmudiftes au chapitre Hekc du liure des Sanhedrim , réfèrent au Meflie qui
deuoiteftre le chefdes Ifraëlites ou fidèles. Et Rabi Moyfe Hardafan, en la grand'
glole , fur ce texte du 49. de Genefe. Il lauerà au vinfafetane , & aufang delà grappe
fon manteau -. dit cecy , £)uandle Roy Méfie viendra , ilfera veftu d'vnpourprefort beld voir}
à- fera le chefd'Ifrael.

T o v t ainfi doneques que ce faux Prophète Se fedudeur de la plufpart du gen¬
re humain , a efté comme vn réceptacle de toutes les herefies anciennes , à guife de *
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re humain , a efté comme vn réceptacle de toutes les herefies anciennes , à guife de *
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J14 Illuftrations fur ;

quelque ample baffin de fontaine , où diuerfes fources fe viennent rendre bo

a près en reieder l'eau par plufieurs tuyaux: tout de mefine deluy, & defon e^^-'
fonnée dodrine fe font venues à dégorgerles principales fedes* qui régnent m^*
pour le iourd'huy. Et en premier lieu cefte principale maxime que tous hère/ "^
ont accouftumé de rouler deuant eux comme quelque mantellet ou gabion D ^T
mettre à couuert derrière ; Que tout le monde eft allé à talions & en ténèbre r°
ques à eux , qui ont finablement veu clair , Se defcouuert la vérité cachée au fond d

puits de Democrite: car ils ont, à leur dire l'efprit de Dieu en leur tefte; & tous les* U

très font aueugles. Ainfi en ont fait les Arriens , Pelagiens, Donatiftes, Manichée^*
Neftoriens , Euchites , Monotelites , Patripaflîens, Encratiteç, Se femblables peft"5'

pour ne m'eftédre à ceux qui nous font plus proches de temps , Se cle voifinafre; To"'
lefquels on; donné impudemment ce prétexte à leur corrompue Se fauffe doârin *

que le vray fens des eferiptures dependoit de leur interprétation feulement. Voi '
doneques comme l'Alchoran s'en eferime; Se les autres à fon effrontée imitation

jx. » Lespréceptes des loix ,& des maurs , comme nom ksauons manijeftées , à Noe , ejr à toy ,Abra.

ham, Moyfee, & au Chrift, maintenantnom les enfieignons. Item. Diev tnuoyant des Pro¬

phètes au genre humain n 'efiant tom auparauant qu'vnfeulpeuple, pour leur efiablir <vne fty

' ejr vne efperance , les inftruidpar mefine moyen de véritables eferiptures difeernantes k bien ri
de mal: Sur lefquelles entre ceux qui auoientdéfia cognoiflance defes iuftespréceptes, ej- non aux

autres , vindrent à naiftre des difutes ejr controuerfees non médiocres , qu'il les falloit entenkt

eftre ainfi, & nompas ainfi; iufques à ce que Dieu monfirafinablement la droide voye à ceux que

îi. hon luy fémbla. Plus. Novs fauons enuoye d'enhaut le liure de vérité, confirmatifde fes

préceptes; auec lequelV'efildfaire d toy de iuger de tout: Etpourtantfélon iceluy ayant à décider leurs

contentions, ne regarde pas d leurs volontez ; ains embraffe la véritéfeukment : Car s'il ed
pieu ainfià Dieu , de tom lespeuples il n'en eufifaid qu'vn , ejr d'vne. mefme opinion : mais ilveut

cognoiftre ce que chacun endroitfioy accomplira defes mandemens. O r pour paruenir à ce

poind qui eft la clef de fa dodrine , Se fon principal eftabliffement ; car pour baftir

- quelque nouuelle opinion, il faut premier démolir les autres , il eft befoin auant tout

" ceuure d'y en enfiler immédiatement vne autre : maxime auffi praétiquée parles hé¬

rétiques, que les anciennes traditions ne font que fonges Se reliieries : & telle eft Ja

Vogue qu'ont eue de tout temps les nouuelletez , l'vne des plus agréables chofes quj
foit . Se qui chatouille plus délicatement nos efprits -, introduide en nos premiers pe¬

res dés la creation du monde \ mais en recompence pernicieufe Se dommageable fut
toutes autres ; Se qui ouure autant la barrière à tous viCes Se defbauchemens; aux fe¬

ditions , troubles, partialitez, fadions , atheifmes , Se femblables peftes , qui ne ten¬

dent qu'au renuerfement d'vn eftat. Voyons doneques la brifée SC explanade qu'en

%, a dreffé aux hérétiques l'Alchoran en plufieurs endroits. Vosperes , s'ils ont eftifils
Contreles an- ej> aueugles , tes voudriez vom bien imiter ? Si ainfivom lefaides, vomferez pires quefourds,

tilnT^oynllmuefs'aueu*Sies^i^ofs: & d'accomparer à ceuxqui nefçauent alléguer que ce qu'ils ont ouy

Fraude de ceft des autres. C'est kpropre des incrédules , quand on ksfemond d'adioufterfoy auxfiece-

homme. ^tes ^ue j^ieu } ^ fin députéontdonné, de dire qu'ils ne veulent enfiuiurefinon ce que leursfc
J$' deceffeurs ont tenu : d quoy on kurfaid vne telle obiedion : Etvoulez vom imiter vosperes , &
-u aller apres , s'ils ontpris d'autre addreffe que la droide voye ? Abraham reprenantfinfe-

re, & fa nation, de ce qu'ils croyoientés idoles, eux refondirentque kurs anceftres en auoientvfi

>Iâ delaforte. Ily en A d'aucunsquandonleufa^nonceksdiuinspreceptes,&kdroitchemmff

nefçauent répliquerautre chofe ,finon qu'ik enfiuiuentles erres de leurs ancefires, Maisf^sD,a"
,, bies les deceuans les auoient tirez au feu éternel, que lêroit-ce ? E t s i nom vous montrons
53' /__; 	 *.j.-.* */	 .P.. jl. ri '... f, , . »... 	 »,*,»i?oa»vnfintierplm expédient , plm certain &plm véritable que celuy qu onttemt^vosperes? On ne

''auroit (diront-ils) enfeignerde meilleur, ejr ne voulons adioufterfoy à -vos paroles.

mu ksprincipaux de tous lespeuples à qui nous auons enuoye nos Mjfi
fages. Mais Abraham rienfitpas ainfi, car ilfiçeutfortbien dire tout refolument àfinpere , &*

* nous enfea
Cefi le langagequ'ont tenui

fies autres compatriotes , quil renonçoità tous ceux qu'ils adoroient au lieu de Dieu , ne croy

quant à luyfors d l'Eternel, k Créateurfien ejr d'eux tous. Mais l'Apoftre nous reigle
bien là deffus , en la première aux Corinthiens u. le vous loue mesfieres de cef en
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l'Hiftoire de Chalcondile. 51;
fvm ^s reffouuenez de moy , ejr. que vousdferuez les traditions que ie vous ay bail-

ffarJÔ la u aux Theffal. i. Pourtant mesfreres demeurezfermes, & tenez les traditions
CTaez âpprifcs foit de viue bouche oupar lettres,

que vous a f^itmc ^ ^ p0Urfuiten plufieurs autres diuers endroits , vne fois «, 14. 16.

ç .aP\ladieueVleuée,l'cauquieneftoitrctenuëbienaifémentfefaitpaffagepour47. Jy. 5$.
'XndreàtrauerSleschamps,&:fubmergertoutleterritoire.
n v ' 1 1- ne faut point porter d honneur ny de reuerence aux Ecckfiaftiques.

T Chrestiens rentrent kurs Preftres & Pontifes, les tenans pour Seigneurs é" 19,

fuwieurs au lieu de Dieu, encore qu'il kurfoit expreffémentRefendu de ne vénérerfinon vn
nieu s'efforcanspar leur bouche à'efiewdre la clarté d'iceluy, que malgréeux ,& kurs efforts il
condmaifonparfaidaccompliffement. Etpour ceft effed a deffechéfin Meffager (Mahomet)
auec U dmde voye , & la bonne loy pour la manifefier aux hommes, quelque refifiance qu'on

pjfefaire. Reprouuez doneques , ê vous gens de bien , ces Preftrei , & Pontifies ld , qni de-
forentgratis ejr impunément lafiubfiance desfimples perfonnes, & ne vontpas k droid che-

mm.
Q v a n t à n'adorer , refpeder , honorer*, inuoquer qu'vn feul Dieu , il n'y a rien ^

en apparence de plus pkufible Se receuable , ne qui fe puiffe moins contredire.
Afin que maparokfrudifie en vous , craigneT^moyfeeul, & me refpedez , quifuis voftreDieut Xt

Inuoque\ mon nom me rendansgrâces des biensfaids que vous receue\\. Estans de retour de %%

vospellerinages ,fams ejrfauues en vos maifèns , inuoqueTjnoy , quifuis vofire Dieu & Seigneur,

ejr me requerezpardon de vosfautes , car iefuis toutmifiricordieux ,pitoyable , & quifieulvous les
peutremettre. Item. Ie rien trouuepoint d'autre queie doiue adorerquvn Dieufieul, duqueli'a- - îz.
nonce ks commandemens , ne luy attribuantpoint d'égal, ny de compagnon. Tout ce qui tend
à exclurre Iesvs-Christ d'adoration .* car ceja eft particulier aux Mahometif
ftes de ne reuerer , ny inuoquer qu'vn Dieu feul , il s'eftend à nos feparez , lefquels
ont cek de commun auec eux de reieder l'inuocation des Sainds , Se k vénération
des images, comme chofe illicite Se impie , voire friuole (difent-ils) d'adreffer fes
vux Se prières à autre qu à Dieu , qui feul les peut exaucer , Se nous tend à cefte fin
continuellement les bras ouuerts , trop plus prompt à nous odroyer ce qui nous eft
neceffaire , que nous ne l'en fçaurions requeuir.

P v 1 s que la droide voye nous a efié manifefiée de Dieu , k Seigneur de tout le monde , à j-
quelproposperuertiflbns nj)us cela à noflre appétit \ Adorerons nous en les vénérant ceux quifont
du tout impuiffans de nousfoire ny bien ny mal? Non pas mefme veut-il permettre d'inuo-
quer les Sainds pour intercéder pour nous enuersT>ieu , ains les reiede.
1 n v o q^ E fans mtermifiion d'vnefynceritéde c le Seigneur ton Dieu , qui te donne vne .-
loy pure >. Car quant à ceux qui adorent quelque autre en lieu de luy , ne lefaifanspour autre
caufe , finon à ce qu'ils kprientpour eux , ilfeaurafort bien difeerner leur erreur : nam loco Dei
fumunturquorum alius precaturpro alio. Au regard des Images. C e v x qui en ce fiecle
icy rentreront ks images au lieu de Dieu, s'en iront en l'autre aufouperdurabkfans aucune remife-

fion. Car ceux que vom adorez au lieu de Dieufontfaids commes'ils nepouuoient rienfai¬
re$ eftanspriuez de toute vie , & infenfibles , S 1 ç^f ils nepeuuent vousfeufirer d'aucun

bien, nyfaire mal. Somme que le Mahometifme défend fort eftroitement tout vfage Wc*umc 115,

de fimukchres , effigies , Se portraids de chofes quelconques , tant és lieux fainds
comme és prophanes : mefmes és manufadures de tapifferies , broderies , Se toutes
autres fortes de meftiers, iufques à vne reffemblance non d'hommes tant feulement»
ou de beftes , ains des arbres mefmes , herbes & fleurs : Se en fomme de tout ce que
prpduk la nature ; n'eftimant pas eftre loifîble à k créature de contrefaire Se imiter
les ouurages du Créateur.

Lanovvelle dodrine ne le prend pas fi cruëment , mais elle a au refte ce¬
cy de commun encore auec eux qu'il ne faut contraindre perfonne à fe ranger à k
Catholique religion , Se fe départir de fes opinions particulières. N e faidesforce 4,
ne violence d perfonne pour occafion de la loy, attendu que la droide &peruerfe voyefientpar
outouuertes. Iterij. Retirez vous de la compagnie des incrédules , fins leur faire aucun iy,

nJIoutrage » encoh que parvne ignorance ou courroux il leur efihappafi de dire quelque chofe

l'Hiftoire de Chalcondile. 51;
fvm ^s reffouuenez de moy , ejr. que vousdferuez les traditions que ie vous ay bail-

ffarJÔ la u aux Theffal. i. Pourtant mesfreres demeurezfermes, & tenez les traditions
CTaez âpprifcs foit de viue bouche oupar lettres,

que vous a f^itmc ^ ^ p0Urfuiten plufieurs autres diuers endroits , vne fois «, 14. 16.

ç .aP\ladieueVleuée,l'cauquieneftoitrctenuëbienaifémentfefaitpaffagepour47. Jy. 5$.
'XndreàtrauerSleschamps,&:fubmergertoutleterritoire.
n v ' 1 1- ne faut point porter d honneur ny de reuerence aux Ecckfiaftiques.

T Chrestiens rentrent kurs Preftres & Pontifes, les tenans pour Seigneurs é" 19,

fuwieurs au lieu de Dieu, encore qu'il kurfoit expreffémentRefendu de ne vénérerfinon vn
nieu s'efforcanspar leur bouche à'efiewdre la clarté d'iceluy, que malgréeux ,& kurs efforts il
condmaifonparfaidaccompliffement. Etpour ceft effed a deffechéfin Meffager (Mahomet)
auec U dmde voye , & la bonne loy pour la manifefier aux hommes, quelque refifiance qu'on

pjfefaire. Reprouuez doneques , ê vous gens de bien , ces Preftrei , & Pontifies ld , qni de-
forentgratis ejr impunément lafiubfiance desfimples perfonnes, & ne vontpas k droid che-

mm.
Q v a n t à n'adorer , refpeder , honorer*, inuoquer qu'vn feul Dieu , il n'y a rien ^

en apparence de plus pkufible Se receuable , ne qui fe puiffe moins contredire.
Afin que maparokfrudifie en vous , craigneT^moyfeeul, & me refpedez , quifuis voftreDieut Xt

Inuoque\ mon nom me rendansgrâces des biensfaids que vous receue\\. Estans de retour de %%

vospellerinages ,fams ejrfauues en vos maifèns , inuoqueTjnoy , quifuis vofire Dieu & Seigneur,

ejr me requerezpardon de vosfautes , car iefuis toutmifiricordieux ,pitoyable , & quifieulvous les
peutremettre. Item. Ie rien trouuepoint d'autre queie doiue adorerquvn Dieufieul, duqueli'a- - îz.
nonce ks commandemens , ne luy attribuantpoint d'égal, ny de compagnon. Tout ce qui tend
à exclurre Iesvs-Christ d'adoration .* car ceja eft particulier aux Mahometif
ftes de ne reuerer , ny inuoquer qu'vn Dieu feul , il s'eftend à nos feparez , lefquels
ont cek de commun auec eux de reieder l'inuocation des Sainds , Se k vénération
des images, comme chofe illicite Se impie , voire friuole (difent-ils) d'adreffer fes
vux Se prières à autre qu à Dieu , qui feul les peut exaucer , Se nous tend à cefte fin
continuellement les bras ouuerts , trop plus prompt à nous odroyer ce qui nous eft
neceffaire , que nous ne l'en fçaurions requeuir.

P v 1 s que la droide voye nous a efié manifefiée de Dieu , k Seigneur de tout le monde , à j-
quelproposperuertiflbns nj)us cela à noflre appétit \ Adorerons nous en les vénérant ceux quifont
du tout impuiffans de nousfoire ny bien ny mal? Non pas mefme veut-il permettre d'inuo-
quer les Sainds pour intercéder pour nous enuersT>ieu , ains les reiede.
1 n v o q^ E fans mtermifiion d'vnefynceritéde c le Seigneur ton Dieu , qui te donne vne .-
loy pure >. Car quant à ceux qui adorent quelque autre en lieu de luy , ne lefaifanspour autre
caufe , finon à ce qu'ils kprientpour eux , ilfeaurafort bien difeerner leur erreur : nam loco Dei
fumunturquorum alius precaturpro alio. Au regard des Images. C e v x qui en ce fiecle
icy rentreront ks images au lieu de Dieu, s'en iront en l'autre aufouperdurabkfans aucune remife-

fion. Car ceux que vom adorez au lieu de Dieufontfaids commes'ils nepouuoient rienfai¬
re$ eftanspriuez de toute vie , & infenfibles , S 1 ç^f ils nepeuuent vousfeufirer d'aucun

bien, nyfaire mal. Somme que le Mahometifme défend fort eftroitement tout vfage Wc*umc 115,

de fimukchres , effigies , Se portraids de chofes quelconques , tant és lieux fainds
comme és prophanes : mefmes és manufadures de tapifferies , broderies , Se toutes
autres fortes de meftiers, iufques à vne reffemblance non d'hommes tant feulement»
ou de beftes , ains des arbres mefmes , herbes & fleurs : Se en fomme de tout ce que
prpduk la nature ; n'eftimant pas eftre loifîble à k créature de contrefaire Se imiter
les ouurages du Créateur.

Lanovvelle dodrine ne le prend pas fi cruëment , mais elle a au refte ce¬
cy de commun encore auec eux qu'il ne faut contraindre perfonne à fe ranger à k
Catholique religion , Se fe départir de fes opinions particulières. N e faidesforce 4,
ne violence d perfonne pour occafion de la loy, attendu que la droide &peruerfe voyefientpar
outouuertes. Iterij. Retirez vous de la compagnie des incrédules , fins leur faire aucun iy,

nJIoutrage » encoh que parvne ignorance ou courroux il leur efihappafi de dire quelque chofe



$i 6 Illuftrations fur
de trauers de Dieu,'par ceque chaque nation a accouftumé defe complaire enfis tradit'

zo. créance, ejr ks trouuer belles ejr bonnes. Plus. Pensez vom réduire les mefereans df
cedlavrayefoy ejr dodrine? N ul nepeut croire droidement, finon que Dieu kvtteilUé à

. firte i kquel laiffé crouppir ks malins indifecrets en leurimmondice , ejr ordure. Car on fl' r-

fez que rien des cekfies , ny térreftres vertm , ne les miracles quels quilsfolent , nedm
profiter aux incrédules r qui n'attendent que des euenemensfemblables a ceux de leursprede^r

' rz. feun. Et certes nom m fauons pas enuoyepourfiirueillant&obferuateuré ceux qui fef
uoyent de la loy, mpour les contraindre: car tu n'as autre cfrofe à faire que de les aàmoneftlrjf
lement de leur deuoir. Au moyen dequoy en ks reprenant ne kur vfe d'aucuneforce ne violenc*

ains ne leurfais qu'expliquer/'Alchoran , d ceque craignons Dieu tu les adreffes au bon chemin

Il réitère le mefme encore en plufieurs endroits-: mais en plus d'autres il fe contre¬

dit :Se à fon exemple les refradaires, qui ont cek de propre Se particulier, denc vou¬

loir eftre contrainds de fe départir de leurs opinions , Se veulent ce pendant forcer

les autres de leur adhérer.
. I l -n' e s t point au furplus befoin (ce dit-il ) d'authorifer fa loy par miracles.

Ig. I E S ç A Y que vom n'attendez autre chofepour croirefinon que quelque aduenementas An'
' en* de Dieu define , ejr des miracks en effed : mais voftrefoy ne vomprofitera de rien quand ils

1 7' aduiendront , parce que vom n'aurezpas creu auparauant, Derechef. S'ils te demandent

pourquoy c'eft que tu nefais des miracks , puis que tu viens auec ks diuines vertus , dy kur me tu

nefaisJinonenfuiure te mandement deDieu. Mais plufieurs demeureront incrédules, ée-
2-7 guans qu'ik ne veulentpoint croire à tesparoles , iufques à ce que tu leur ayesfaidfeurdre vm

les Nombres fûnta^ne d'eau vi toutfùrk champ , ou defcendre quelques beaux vergiers de dattkrs , des vi¬

de la pierre gnes , & iardinages arroufez deplaifeans ruiffeaux : ou que tu nefaces venir Dieu ejr ks Anges

a*où Moyfe fît meCques tûy } £ pa veue de tom : ou epte tu montes là haut au (tel, & de la kur enuoyés k hure k
l'eau. la loypoury lire : Certes ils ne t'adioufierontfoy deuant; mais là deflm inuoque Dieu, quittedonne

A rAfcenfioa moyen de te demefierde ces importunes recherches , en kurdifant : le nefeisforsvn homme , mef

enteco c Jàgerfifnpfe , qui vom reuele la droide voye. Somme qu'il r'enuoye tous les miracles à la

feule diuinité , comme on doit de vray ; mais nonpas queDieu n'en face par fes créa¬

tures , où il veut manifefter fa gloire Se puiffance.
,A ce que deffus fe peut non impertinemment enfiler cecy de l'apoltafic. Q v r

definiera Dieu en appert , retenant neaumoins fecrettementfia religion enfin ctur , nefiera dam¬

népour cela. Ce qui contrarie diredement à plufieurs paffages de FEuangile. Q v i
me niera deuant les hommes, ie le nieray aufii deuant Dieu mon Pere qui efi és cieux. L'Al-

^ choran dit doneques. QviéoNCVVE aura vnefois receu lafoy s'il'vient à s'en démen

tirpuis apres , ejr la renierparforce ejr contrainde,pourueu quefecrettement il' retienne enfin
c fàfoy ejrfe loy, nefera damnépour cela. Mais s'il lefaid volontairement ,par ce (ptilau¬

rapréféréla vie de ce tranfetoire monde d celle (hfiecle aduenir , iamais Dieu ne le redreffeu en

la droide voye , ainsfera expofié auxpeines ejr tourmens perdurahks. Saind Auguftin "X
ce feptiefme verfet du cinquiefme Pfeaume : Etperdes omnes qui Ioquuntur menda¬

cium; demande s'il eft loifîble à rhommefpirituel&parfaid de mentir pour fauuer

fa vie , qui eft bien moins que de renier fareligion : il dit quenon : mais derechef, |U-

tre choie eft dire vne faulfeté Se menfonge, Se autre taire Se cacher la veriré : comme

fi pour fauuer la vie à quelqu'vn , qu'on fçauroit auoir commis aucun cas digne de

Ecclcfiaft. tj. morc > on ^c ref°luoic de n'en dire rien n'en eftant enquis (audifii verbuiï aduerfmffo-
ximum tuum , commoriaturin te ) ce feroit taire ce que nous fçaurions eftre ventablee
noftre penfée; Se cela pourroit eftre tokrable, s'il n'eftoit expreffément dit aucij-
quiefme du Leuitique : Silaperfionne apeché, ejr ouy ia voix du iurant,& feittefnioin^

ce qu'il a veu , ou cogneu , s'ilne le dénonce , ilporterafin iniquité. Ce que les Rabins in¬

terprètent: Que fi l'on a veu à quelqu'vn commettre quelque faute qui foit ug1^

lée , Se qu'il s'en taife fans la reueler au magiftrat , il eft coulpable du faid. Tant p u
fort eft-il de mentir, Se tefmoigner faux de peur de perdre fon ame pour fauuer^
corps d'autruy : au moyen dequoy il a bien efté quelquesfois permis de deigu1

vérité . ou n'en fonner mot : mais iamais de mentir , Se de dire le faux , fi d aua
en. u. &*o. ^ ^cQ.0-lt que ccla vinc je Dieu p0ur importer quelque myftere. Abraham, 1
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l'Hiftoire de Chalcondile. $\y
, v Çnri eftfafceur,iltaift bien la vérité qu'elle fuft fa femme comme elle
il dit que M» ^ nediarjen defaux pour cela, car elle eftoit auffi fa fsur de
eftoit , neaum ^ ^^ ^ ^^ ^ Rebecca. Mais Iacob paffe bien plus ou- **
Perr;rnme°ntdiredement à Ifaac fon pere, fefuppofant pour Efau pour luy fup-
"r^ ^ benedidion : gui es tu mon fils ? Iacob refond, Iefuis ton aifinefils Efau. Ce *7
P S, fauue fur la prouidence de E)ieu,de transférer au fils puifné le droid de pri-
Senkure,affauoirà Iacob , duquel en ligne direde deuoit defcendre le Meffie.
TA deffus lès Cabaliftes difent de grandes chofes.raefme Rabi Iofeph fils de Car-
fiWenfesliuresdesPortesde Iuftice. Qu'il y eut trois aifnez reiedez comme les
tes des métaux; Cayn, du cuiure, dont les facrifices ne trouuerent grâce en-
uer Dieu, comme ceux d'Abel : Ifmaël, de l'argent : Et Efau de 1 or. la ou Iacob
eft le pur argent fans fcorie,car il auoit efté purgé par fept fois , comme il eft didau
Pfeaume n! L'argent examinefar lefeu,purgtffepifou. c'eftàdire par fept générations,
commeilsrinterpretent,Seth,Enoch,Noé,Sem, Abraham, Ifaac, & Iacob le fep-mie t-
tiefme: Meffie eft l'or pur; là où il eft dit des autres : Ton argent sed tourne enfcô¬

ne & efiume : Se en Ezechiel 11. La maifeon d'Ifrael m'eft tournée en eficume : Tom ceux-cy
font airain ,& efiain , &fir, ejrplomb , au milieu de la fournaife; ils fontfaids efiume d'ar¬
gent. Au moyen dequoy Iacob , qui eft le Tiphireth ou ornement, Se la part du Sei-
gneur;enfemble fes enfans, furent conioinds auecques la ligne moyenne : autre¬
ment dite le centre,ou le temple mztncm,Adonai, qui a efté préparé au milieu, com¬
me met le liure de leS^iran-.Csa le temple ou throne extérieur eft l'homme: fi que les
quarré pieds de la M erchaua ou charnot de Dieu,par le dedâs font Abraham, Ifaac,
Iacob Se Dauid*,auquel font par ledehors atteliez Ifmaël à la main droide ; Se Efau
à la gaulche ; deS feptante couronnes qui enuironnent ce chariot,affâuoir les feptâ¬
te langues Se nations en quoy fut diuifée l'vnion du genre humain àla confufion Ba¬

bylonienne; Se font appellées le myftere des efeorces. Et comme le Seigneur efle¬
ué de toutes ces nations,ïacob, qui eft au milieu d'Abraham,& d'Ifaac, auffi efleut
il Sion entre toutes les autres terres -, LeSeignmr rieft ilpas en Sion ? Et Ierufalem qui rerem. g;

eft au milieu dek terre habitable,fur tous les autres lieux pour fa demeure ; le me

r'allegrerayenlerufakm.&merefiouyrayen monpeuple. Tout cecy difent les Cabaliftes IÊic **
* fur cefte benedidion des puifnez. S. Hierofme au refte en l'expofition de l'Epiftre

aux Gaktes chapitre i. Etfimulationi eius confenferunt ; tient qu'il eft loifîble quel¬
quefois de diffimuler,fi cek peut amener quelque profit Se aduantage à l'honneur Se

gloire de Dieu,& édification du prochain,comme fitludith pour circonuenir Olo- Eftt'r c*'

fernesSi Efther pour garentir les Iuifs de la fureur d'Artaxerxes : Ionathas pareil- t. des Roys.ij.
" lement, Se M ichol pour fauuer Dauid des mains de Saui. Et de Dauid enuers le f "'
Preftre Achimelech Se Achis. Iehufait bien encore dauantage;câril feint de vou- L-u.^des s«o.

loir adorer Baal pour plus aifément attraper .fes-miniftres. Origene a encore te- *&î ^^p-
nu le mefme fuiuant l'opinion de Platon: Quefilfuruientpar fois quelque befoin &J"desLoiï'
& neceffité de mentir on le peut faire, à guife de quelque faulfe qu'on méfie par¬
my les viandes pour leur donner gouft: ou des douceurs Se aromates en des me- .

decines pour pallier leur defagreable odeur Se faueur : en gardant toutesfois mefu-
* re*,& fans excéder la prudente médiocrité qui eft requife en toutes chofes. Chry¬

foftome pareillement au premier liure du Sacerdoce , où il cite la plus grande part
des lieux fufdits,&:k tromperie dont vfa Moyfe en Exode n. pour piller les Egy*
ptiens de leurs meubles. Mais S. Auguftin au traidé du menfonge chap. z. monftre
reprouuer du tout cefte opinion de S. Hierofme:Et en l'Epiftre qu'il luy en eferit:
Il mefemble (dit-il) efire vne chofepernicieufe de croire que ces.dimnsperfonnages par qui l'Ef¬
criturefainde nous a efté' adminiflrée,ayent voulu mentir en rien: parlant de la deffufdite
difiimulationdes Sainds Apoftres , Pierre, Se Paul. Auffi Platon au deuxiefme
de la Republiq! dit, TtàpTti ct^ct-v^ii^gs c5 «To/^snoV ti , yfi <S 9*îe* > Jfhte toute la natu-
redesDemonsjjr desDieux abhorrent la menterie. Conformément au 7. de l'Ecclefiaft.
Ne vtteilk'Zjncntir en forte aucune de menfonge : car l'accouftumance rien eft point bonne. ColoflenfT».

Refait elle empefchejditrApoftre^edefpouiller le vieil homme, auec fes adions:
* G G G
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iadis feduit par le diable pere Se autheur de tout menfonge , ne fe peut renou n

fil n'adhère à kverité,qui eft le Christ. Tant moins doneques deuonsnoT
rien flefchir ny nous démentir de la foy que nous luy auons iurée Se promife.Ce S ^
aduoiie l'Alchoran mefme. Qvï efipire que celuy- là kquel ayant efié vne fois infirma
laparole de Dtcu,s'en départpuis aprèsfansplusfe reflouuemr de jes faids é'promeffes > j)*
forte qu'il ne tient ceux qui ne croient que comme à demy,au mefme rang des infi6
delesffelon que de vray k créance ne fe peut ny doit my-partir,nomplus que Urob"

de Nostre Seignevr; ains k faut toute receuoir,fans rie referuer en fufpeS;Tel!
lemet que les fages mondains,Adia*phoriftes , Se moienneurs pérdroient en ceft en-

adroit leur Latin. Novs furchargerons de maux &mefris ceux qui feront dejcbeif/m J

Dien,ejr àfis nonces & meffagers:& qui voudrontexaminer entr'eux ce qu'ils ordonnent de ft
part-.ejr alléguer d'y croire enpartie,mais no mpas à tout : penfans ainfi s'enfourner en la droitfc

voye. Mais on pourra alléguer que c'eft Mahomet qui ledit , parquoy il n'y faut pas

adioufter foyxe qui eft vray:Que fi c'eftoit d'*vn autre que luy que ce propos vint il
ne feroit pas du tout reiettable.Et encore moins ceftuy-cy,par tout où il fera queftiô

de quelque pacification Se accord. S a n s k confentement& vouloir de Dieu kmau k
paix ne s^efiÂblira entre vous, quandbien vous y employerie%jous vos moyens &faculté! ter¬

riennes.

Vient puis apres vnautre poind qui contrarie aucunement à ce que nous en te¬

nons : qu'il ne faut point prier pour les infideles,ores qu'ils fuffent nos plus proches

parens Se amis. Q v e nul Prophète nepreud'homme riaye à prierpour 1er tnejcreans cfiil
fçaitefire mauuais,ejr des~tine2au feuperdurable,quelquesprochesparens qu'ils luypuîjfintestre.

Et ce à l'exemple d'Abraham,ïequel (dit-il) pour efperance qu'il auoit du commen¬

cement que fon pere fe conuertiroit, prioit pour luy ; mais, le voyant perfeuereren

fon idolâtrie, il s'en defifta.
Item, que tous les Prophètes font venus,& ont admonefté le peuple en langue

vulgaire intelligible d'vn chaeûn^eek eft vray ; Se Iesvs-Christ mefme vfoit

de la langue Syriaque,vulgaire alors entre les Iuifs: car l'Hebrieu eftoit referué aux

Dodeurs,Preftres& Scribes, qui auoient la charge de tranferire les liures delaloy,^ *

l'interpreter.*&: en vfe l'on de la forte en l'Eglife Grecque,Arménienne, Abiiîîne ou f
Ethiopienne,& par tout ailleurs qu'en la Catholique Apoftolique Se Romaine, a

caufe des diuers lan gages des nations qui la recognoiffent , Se autres bonnes confi-
derations à cek mouuans .l'Alchoran doneques à ce propos. Novs riauonsenucje au¬

cun Prophète iufques iyfinonaueck langage defianation,afin qu'ilpeufientendre,& efireenten-

du d'vn chacun.

Qv'on peut adorer &: prier en touslieux,& en tous endroits, veu queDieun'eft
point en aucune part plus qu'en l'autre. Commet Dieu appartienne indifféremment

ejr l'Orient, ejr l'Occident,celuy qui adrefferafesprières vers' quelque part que ce puiffe eftre, nt

lairra d'y rencontrer Dieu : car fea pieté ejr mifericorde nèfle peut fenclorre d'aucunes bornes

ne limites'. &fa Sapience comprend tout. Ceknefe pourroit pas impugner nomplus
pour le regard de quelques prières particulieres:& fice n'eftoit pour la mauuaife co-

fequence qu'il charrieroit apres foy du mefpris, confufion Se defordre qui s'en en-,
fuiuroitàk communion de l'Egliferoutre ce que les lieux fainds, comme plus vé¬

nérables Se deuots, purs Se nets , que ne font les prophanes, font plus propres a cel

effed:auffis'enretrade-il autre part. A chaove nation de la terre nous mnfffe-q^e
hly vn lieu propre, auquel inuotpuantDieu.ejr kglorifiant , à luy qui eft vn, &feu'> '" '
molaffcntdes animaux. Mais c'eft à propos de la vieille loy,enkquelle fe faifoient
facnficesfanguinolenrs.Etpourle regard des prières , infinis paffages de 1 W
renousenrefoluent:de Dauid mefme:&: entre autres : Adore\le Seigneur-enM*
Porche:& tom racopteront fii gloire. Plus,i'adoreray en ton faind templos&c.QvAN
bônes<cuures il nage come entre deux eaux,referât la remiffion des pec"eza a »f»

grace Se mifericorde de Dicu,&:àfes beneficences. Diev vompnrdône tous vo f ^
par-fafeulegrâce &mifericorde. Mais il ne mefprife pas tant les bone? ™uures q ^
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les hérétiques modernesjainsles ioint Se complique toufîours Wd^hfçy , qui fans

x demourroit morre. Tovtcroyant,lequelfaid d&bohne-s ,uures , obtiendra vn bien ^7i

^Av fraMC-arô i tre pareillement il vabieû plus retenu fcfoubs bride que
beaucoup de nos feparezjquile foubfmetten£& afiubiediffent à vne fatale neceC-
ficépréordonnée&irreuocable;donts'cnfiiiuroitvn abyfme d'Athcifmes & impie-
rez5 Toutesfois iLbalance à cefteepinion, ou eux à la fienne. , *ï Y riadrefferas per±

fonm dia droide voyefiDieu mefme riy metla main : car il, eflift ceux quil luy plaift , ejr y 38.

accomplift efparfoidfen vouloir, hem* En c o r i^ite tom défirent bien de /aéàm- U.
ner droid d Dieu, ilrieft toutesfoispofièka aucun, fifafainde Maiefiéfie lêveut,qui efttout
fiaaè&immenfi. Mais il veut auffi que tous foienrfauueZ, Se viennent à k cognqifi I*aTimoth- *
ùsice de vérité. Ç r cequi eft bien le pis,il conftitiië Dieu en outre , comme Au-f ^
theurdh mal en nous O D i e v ne rendspoins noftrecdur malin -& peruers en aucune zoa'70'

fette. fit en vnautre endroit il monftre de vouloir .lepirouuer cefte predeftination ,
necefïàire.^ Q.V and1 onleurdit; eraimezDku,& en croyantfaides dubien* afin que vous
étwiezfea mifericorde,&pardon de vosfautes:Car U diuine -punition ne frappa oneques que les

incrédules,& ceux qui s'extrauaguent du droid chemin : & departeZaux indigens les biens que

Dku vom-a donnez comme en depoft.-ilsfintrefponfi*d quoyfaire donnerons nom de la viande 4
ceslui-cy,ou celuy-làjiy autre chofee?CarDieakurendonnemtbien s'Uvouloinv^yeTferreurma*
mfiftequiles enueloppe.i . - ' -> :

Povjw le regard des facrements,d'autant que k Ïay Mahonietaine eft toute char.i
«elle,elle rie peut pas atteindre là m'y ayant rien defpirituel fors des çhymeres fan- Delà o'feonei*

taftiques de fonges &: fables,Car quant à k circoeifion en Turquefque d ide Tfeuneth, fion des MaLo*

encore quetous les Mahometiftes en vfent,il n'y a rien toutefois d'ordoné en termes meu es*

exprès ded£s l'Alchorâ:Mahomet mefme ne fut pas circocis 5 fi qu'ils nel'obferuenÇ
pas. par fofrne de myftere,ny de chofe qu'il croient eftre requife à leur falut, ains tant
feulement pour le refped d'Ifmaël fils d'Abraham,duquel Mflhonàet; fe maintenoiç
eftre defcendu cn droide ligne, Se faifoit profeffion d'enfuiure k loy. Neaumoins
c'eft k plus grande Se plus folennelle cérémonie qu'ils ayent , Se où fe font le plus do
tri amphis&magnificences. Ils ne circoncifent pas au furplus leurs enfans au i, iour,-
à ia mode des Iuifs , &des Ethiopiens Abiffins , mais en temps indéterminé depuis
1 a igedefeptans iufques à quinze ou feize,&plus haut encore» felon les occafion?
qujfeprefentent,&:que l'enfant s'aduance en diferetion pour pouuoir compren*
ailleurs tels-quels mots facramentanx de la confeffian de leur foy, qui conflits
tout en cecy; à fçauoir La iUah Ueiah Mehemet reSvl allah^
T a n r Ë bir BES.EMBEKAGI Dieu efiDieu,& riy a autre Dieu que luy,& Mehe-r

met edfin Prophète, vn Créateurfeul,ejrvn Prophète 1 Qu'on leur fait prononcer haut
& clair fort reueremment,leuantde/^mwj& ou poulce dek main droide : lefqueU
les paroles fuffifent aux filles Se femmes pour le regard des Turcs , qui ne les circon¬
cifent ppint autrement: fi font bien les Porfes, qui leur retranchent cefte carno*
fice que les Grecs appellent Nû^y Se tant aux mafles qu'aux femelles,k premiè¬

re chofe qu'on leur apprencTde leu! Çatechifme Se inftrudion outre les mots fufi-
dits font les fuiuans, comme vne mouëlle de l'Alchoran : Cyllïcv V a'l l a v
HALLA HVZEMET LeMVELIT VeLEM IVLED IECVLEGVI CVFFVE-M
b t h en , &c. DieueBappelleentrefis créatures vnfieut, quiriapoint de lieuprefix & deten*

wmeAinSpartout,&riapomdeperenydemere, riyd'enfans, ne boit, nemange , nynedort,
viuant-fens auoir'befoin d'aucune chofe qu'ildit créée : ejr nefe WOuuepoint de femblable àfedi*
umtte.Xefte attente au refte & remife dc fe circoncire fi tard, eft fouuent caufe que
^ plufpart viennent à'deceder auant que d'eftre cirebneis: & en ce Cas ils eftiment
?Uffir ablUtl°nS luotidieilnes qu'ils font;auec les prières , fuppléent à cek, Se font
lumkntes pour leur falut.Cefte circoncifion ne s'accomplift pas toufiours en leurs
Moiqaces ou teples.ny par la main de leurs Talifmans ou miniftres facerdotaux,ains
en leur logis en pnue par quelqueChirurgié experr.lequel toutes chofes eftas apprê¬

tes pour k fefte qu'on y doit faire,felon leurs cômoditez, mefmement le banquet
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Ï2 0 Illuftrations fur
qui fe continue pat trois iours de fuitte, tout le plus fomptUeux qu'ils peuuen
quel entre autres chofes és bonnes maifons l'on a de couftume de roftir vn h ^c
tout entier,ayant vn mouton dans fonventre,le mouton vne poulie, ôdapoull
oeuf; le tcXit tournant à vne poultre de bois accommodée en heu de broche o^/1
tourne auec des engins,à vn feu fi proportionné que chaque chofe endroit (Ly
àfe cuire enfemblement ainfi qu'il faut,& non plus ny moins.Sur le point doncqn^
de.s'affeoir à table , le Chirurgien vient à l'enfant, luy auallejè prépuce deffus?
glande; Puis pour luy ofter l'apprehcnfion de la peur,feignant le remettre à vncari
tre fois, il fait femblant de s'en aller,mais il retourne tout foudain , comme s'il n'a-"

uoit affez exadement remarqué ce qu'il en faut retrancher ; Se luy attirant derechef

' le prépuce fait fon coup auec des pinfettes qu'il tient cachées das famain,puisache-
. ue de le coupper auec vn rafouër;Ôd'ayant laiffé faigner quelque peu,lebaffineauec
du fei diffouls en du juz de coing,& y applique puis apres vne pouldre qui acheuede

eonfoliderk playe en trois fcpmaines au plus tarddaquclledoiteftrefortdouJou-
reufe pour les premiers iours,mefmement à ceux qui font défia aduancez en aage;

comme on peut voir au 34. de Genefe ; que les'Sichemites s'eftans faid circoncire

pour efpoufer les filles des Ifraelites, le troifiefme iour que k douleur eft la plus

îorte,ne fe pouuans défendre à caufe de leur debilitéjes autres leur coururent fus

Se les taillèrent tous en pièces. Neaumoins enuers les Mahometiftes le troifiefme

iour le circoncis eft mené magnifiquement aux eftuues , accompagné de plufieurs

cheuaux felon la maifon dont il eft,& d'vne braue fanfare de trompettes , phiffres,

Se tabourins à leur mode:au retour les inuitez luy font des prefens de -vaifTelle d'ar¬

gent, habillemens, linges, tapis, armes, cheuaux, deniers comptans , Se autres cho¬

fes: Se de là en auant eft dit Muffulman,comme qui diroit fidèle profez en Ja religion

Mahometiquc,dont cefte cérémonie eft l'entrée auffi bien qu'aux Iuifs , ou le ba'

ptefme à nous Chreftiens,Si c'eft quelque Iuif, ou Chreftien qui fe vueille Maho-

metifer;s'il eft riche,on luy fait de grands appkudiffemcns Se careffes en faueur de

fa circoncifion: fi pauure Se neceffiteux , comme il aduient fouuentesfois, pour fe

redimer des durs traidemens qu'ils reçoiuét; Se du Carazzi, Se autres charges & im¬

pofitions dont ils s'exemptent par ce moyenjou par quelque defefpoir Se defpit; ce¬

luy qu'il aura efleu pour parrein s'en va faire la quefte,où il amaffera quelque nom¬

bre d'afpres dont fe fait puis apres le banquet : mais il eft auant mené à la mofquee

en grande pompe Se magnificence,cù le Talifmanluy fait haulfer non le poukeco-
me aux Mahometiftesnaturels,ainslc doigt indice dek main droide, & luy ayant

fait prononcer les mots deuant dits,il le circoncifi : Puis on le rameine au logis,te-

nant quant & luy vne flefche droide efleuée pour ieftre difcerne des autres*, outre

que cek fert domme de marque qu'il veut par les aimes fouftenir iufques à la mort

la loy du Prophète, dont le maintenement gift à là force des armes. Si c'eft vn Iuif,
d'autant qu'ils font tous circoncis,on ne leur fait que faire proférer de leur bouche

les paroles fufdites, apres quelques ablutions qui tiennent comme lieu de baptef-

me:ce qui faid croire à quelques vns que vn Iuif deuant que fe faire Mahometan,

faut qu'il pàffe par le Chriftianifme, pour ce que la 16y Chreftienne eft moyenne

quant àl'ordre du temps, entre la Iudaïque Se1 Mahcmetainc : auffi qu'ils fçauent

bien que les Iuifs n'ont vne telle reuerence à Iesvs-Christ que les Mahome¬

tans : au moyen dequoy auec lefdites paroles ils leur font adioufter, Iss a Hac,
Iefùs efiveritabk. Les occafions au furplus pour lefquelles ils ont de cpuftumedeco-
traindre vn Iuifou Chreftien,s'ils ne le font de leur bon gré,de fe Mahometifer, en¬

tre les autres font celles-cy . & l'on vient d'auanture à bk fm er leur loy, ou dire qu on

n'y fçauroit faire le falut de fon ame; & qu'il y en a vne autre meilleure: pu demei -
re de Mahc met, ou reuoqucr en doute qu'il ne foit Prophète er.uoyéde Dieu,
l'Alchoran la vraye loy : quiappelleroit vnMuffulman chien , ou luy c"c^.eJ,01|Ju.
mefpris au vifa ge*.qui diroit quelque chofe de trauers au Prince: ou qu'on lui t
ué auec vne Mahometane.Touteslefquelles chofes sôt fort dâgcreufes,parceq
tefmoignage dez. de ces canailles qui n'ont foy aucune neconi<;ienceâlcn r0
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l'Hiftoire de Chalcondile. 521
Di v des homes , fuffit pour eftre conuaincmTellcment que les Chreftiens pôue

h ier ont de couftume de leuer vn chucchium ou fâufconduit de la Porte,qu'ils n©
Y ont eftre condamnez en cek fors par les Baffats,& autres officiers du Diuan. Et
P°Urrul ne fera receu à les accufer,s'il n'eft Talifman de bonne renommée Se preu*
Somme qui ne puiffe eftre redargué d'auoir beu du vin puis douze ans.Quant au£

s on les leur impdfe dés leur naiffance,neaumoins on les réitère à la circonci-
f°nde nouueau , Se font ordinairement fignificatifs , felon qu'il en eft touché quel¬
que chofe au huidiefme de cefte hiftoire : comme Tfitleiman,~$z\omm pacifique:
Sultan Selim , Prince de paix , Muhamed, Conable, Mahmut, defirable ,Hahmad, bon,
jmurath,Homar,Humeran, vif, Hali, haut, ifemail, oyant Dieu, Muftapha, fandifié, Scen¬

der Alexandrc,P^w&*,Roux,y^,fainâ:,& autres femblables: mais les efclaues ils les
appellent communément d'vn nom gênerai, Seremeth, prompt,dihgent,& hardy.

Cest e circoncifion des Mahometiftes eft par eux appellée nopees , commô
met noftre autheur fur la fin du huidiefme liure , Se non fans myftere , ains à l'imita*
tion des Hebrieux, ainfi que beaucoup d'autres chofes par eux empruntées del'ef-
criture,mais peruerties du vray fens Se intelligence : cefte-cy eft de ce texte du qua¬
triefme d'Exode : idaduintque Moyfe f eftantacheminépouraller trouuer Pharaon* commeit
fe fift arrefiéen vne hoftellerie 5 l'Ange du Seigneurk vint rencontrerpour le mettre d mort, &
lors Zephorah prit vne pierre aigrie & tranchante, donttUe couppa le prépuce defon enfant,
qu'elle ietta auxpieds defon mary, ou* kfeang en coulajuy difantfu mesvn efoux defang, ejr li
deffus l'abandonna apres auoirdit,Tu niesvn efoux defeang^:caufe de la circoncifion de l'enfant.
Surquoy DauidKimhiauliuredesracinesmetcecy.i'/^^r^'/c/»^/^ que tout ainfi
que rhomme au iour defes nopees efloit appelle jnn Chatan efoux,aufii l'enfant au iour defe cir¬
concifion auroitedéappellede la mefmeforte,car l'etymologie de ce mot Chatan importe ie nefçay
quelle ioye recente\& comme ellefee renouuelk le iour des nopees,aufiifait-elle en celuy de la, circon-*

cifeon.lrenee liure premier,chapitre dix-huidiefmc contre les herefies des Valenti-
nians,parlant du baptefme qui tient lieu de la circoncifion enuers nous:Quelques vns
desadherans de Marcus,preparans comme vne chambrenuptiale,f ont ie nefçay quelbaptefme my*

fiique,auec certains motsprophanes qu'ils appellentnopees ou efpoufiailiesfpirituelks,ce qu'ils dient
faire à la reffemblance de celles d'enhaut.

Des triomphes, ieux,& magnificences qu ont ateoufimnédefaire les

Turcs à la circoncifion de leurs enfans.

Gregoras, Se Calcondile és huidiefmes liures dé leurs hiftoires, touchent
quelques particulatitez de cecy:Quant à Gregoras en ces termes. Ces iours ldpartit
vne trouppe dequarante bafielkurs de fEgypteffu ily en a toufiours à reuendre, &des plus ex-

£ perts quife trouuent point nullepart, lefquels apres auoir rodéprefque tout k Leuant » arri-
\ uerentfinablementd Confiantinople, mais la moitié d'euxfeulement, le refie eftans demeure^
i parks chemins oïiik s'eftoient rompus le colcd & là , car les tours quils fontfontfort dange-
\ reux, & Uplufpart du temps mortels. Entre autres chofies, apres auoirplantédeux oa troisgros
\ mafls--de nauireàvne conuenable didance,ejr iceuxfermearrefteTjiuec da cordagespour ks te-

^fùr droits qu'ils ne variaffent,deU cime del'vnll'autre ils tendoientvn chable bandéfort roi¬
de: ejrpuis vn autre de la mefme cime iufques en terre,retenu làferme auec vnpicquant, àa ti¬

tan de diftance du pied du mafi comme contenoitfa hauteur, enfirme d'vn triangle ifofchele.
Cela fait l'vn d'entre eux montoit le longde cefte corde au hautdu mafiffu ilfieplantoit tantoft
Jurvnpied, puisfur l'autre :parfois enfaifant l'arbrefourchu mettoit la tefte contre bas, &
les pieds en haut , fensfie tenirdes mains à rien :&de làfaifant lefautperilkux fe reiettoit à
ia remerfefir la corde à cheuauchons , laquelle edoit tendue d'vn mafia l'autre, & îddeffusfe
mettant debout , faifoit infinis tours de feuppkffepreflqu'incroyabksà quiconque ne les venoit,
c*rjeprenant de l'vne des mains à lacordeiltournoit toutà l'entour comme ks efies d'vn mou-
^^ent. En après Raccrochant du iarret à icelle,il laiffoitperdre fàtefle & tout k refie du corps

n as ,j>Kis faifoirla roue comme auparauant, &fe mettantfoudainfeur la corde , s'y tenoit de-
9ft > & en cède afiiette fetfpendu en l'air, tiroit d'vnfort arc Turquois dvn blanc, àplus de
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y 22 lîiuftrations fur
cinquantepa* de diftance aufii ittfliment que le meilleur archer pourreitfem

pleine d'eau rie d rac,tcum'cientpar affeT^de temps comme vnepirouettedes buiiaffff'J>:t''ftt
qu'il s'en rcfiandrfi vnefeulegoûte, Vnautre arfcfioitfo, mejurfe tefie , me pic^fe jmi
toifees de long, du bout de laquellependoit vne corde nouéepar u,trriudus a ^mje ftmI?01*
degreT^, le long defquels vn ieunegarçongrmpott des pieds & des nmr,s\puis redelk"/*
Vn autre iettoit affez haut en l'air vnepetite boullette de verre , quil recueillit lantçft ddkf
pointe de l'vn des doigts, tantofifurle coulde,& en plufieurs autresfertes tres-admirablad' *
très faifoient de trop eftranges chofes à cheual : carpaffans la carrière dtoute bride, ils fèd 1
fitent debout fur la felle, & de là s'efiançoientlantcfifurkcclpresdes oreilles, tantoftSi,
crouppe en U mefene afiette : Vne autrefois le cheualcourant com me auprécèdent, ilsfe ifmit
d'entre les arçons d'vnfiautrenuerfiéen arrière àplaine terre , là ou prenans la queue ils aceem*

pagnoient ffe la vtfieffe de kurspieds celle de kurmonteure , ejr d tafn de la carrière fe reL».

f oient dedans la felle : laquelle abandonnans derechef, tournoient par deffoubs le ventre £m*

eftrié d l'autre, ejrfee retremeient és arçons , ne- laiflanspour toutes ce s chofes de hafter leurcht*

ualà coups defouet : Auec autres infinis tels tours, dont nous auons peu veoir la plus

grand part icy à Paris l'an i jS j . voire encore plus admirables que les deffufdits d'vn

Italian de Cezenne pres Arimini,lequel ayant efté efckue huid ou dix ans en Con¬

ftantinople,y apprit les chofes fuiuantes,plus de dix ou dotize de fes compaignons à

ce qu'il difoit,s'eftans en fin rompus le col à la mefme efcolle. En premier lieu done¬

ques paffans vne carrière à toute bride fur vn vallaque de poil rouën , merueilleufe¬

ment vifte, defeochoit de cofté Se d'autre à la manière des Tartares des flefehes fuu-
fte,qu'ilendonnoitoùilvouloit,&mefme fe retournant en arrière au rhilieu de fa

courfe,enatteignoit les fers du cheual fi ferme qu'on le pouuoit ouyr , fans aucune¬

ment l'offenfer. En apres,commé le cheual s'eftoit cfbranlé à courir , il fe foufleuoit \
force de bras à pieds ioints furia felle, tenant vne demy picque en la main, dontil

s'eferimoit plufieurs fois autour de fa tefte,& en plufieurs autres façons,puis finable¬

ment k dardoit d'vne grande force Se violence fans varier de fon afïiette. Tiercemet

tout debout encore , Se le cheual paffant carrière , ce qu'il faut prefuppofer tout dc

mefme en ce qui fuiura de luycy-apres,il donnoit de droit fil d'vne lance,comme s'il

euft couru k bague dedans vn gand attaché au bout d'vn bafton , fans iamais faillir,
auffi iuftement que fçauroit faire le meilleur Se le plus adroit homme d'armes , affis

ferme dans les arçons. Quarternenr,il iettoit en l'air vne bien pefante maffe de fer,

luy faifant faire le tour en l'air, & la reprenoit cinq ou fix fois en vne feule carrière.

Quintement,le cheual courant à toute bride , il droit le pied droid del'eftrié , &le
mettoit iufques à terre,remontant tout au mefme inftant, Se reiteroit cela par cinq

ou fix fois tout de fuitte. En vne autre carrière il droit par trois fois fon cimeterre

hors du fourreau, Se le rengaignoit fans temporifer. Plus, enfefoufleuanten l'air à

force de bras deffus le pommeau derla felle,paffoit la iambe gauche par deffoubs la

droitte, tant qu'il y faifoit vn tour entier , comme fur vu cheual de bois immobile,

dreffé vnvne falle pour voltiger,&: fe venoit retrouuer iufte dans les arçons comme

deuant,c'eftoit à fon dire mefme l'vn des plus forts Se dangereux tours de tous ceux*

qu'il fift,&: où l'vn des Pages du Roy le voulanr imiter, fe tua finablement eftant a

tcrre,&: f lifant le faut périlleux à l'éuers qu'il auoit la face tournée .vers k queue de

fon cheual, il fe iettoit dans les arços,& comme le cheual couroit défia à toute bn-
de,ilfe renuerfoit les pieds contremont,k tefte pofant deffus k felle, les pieds en

baut,& les bras eftendus en l'air fans fe prendre à rien,paffoit ainfik carriere,aubout
de laquelle par vn autre fault à l'enuers il fe remettoit és arçons.Quelquesfois eftant

debout furia felle-.au beau milieu de la carrière il fe renuerfoit ainfi les pieds cofltre-
mont,mais il ne faifoit ce tour là que deuant les grands,auec tout plein d'autres cho¬

fes trop eftranges encore que nous euffions tenu à vne pure fable Se meniong®

auant queles voir.
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pirouetter enterre, nous peufmes" voir au mefme temps chofes in-

: 11 viue qu n n euu eue ^vluvi^ u^ *.^.-* ««*,w*. " vu, i«t wniic uc

r ' fage* mais ce n'eftoit tout, car il faifoit ce temps pendant des chofes trop pro-
^ilufes il deueftoit fon pourpoind à l'aife,attachoit des efpingles aux poignets de
f hemife accordoit vn deffus de viollon dont il ioûoit fingulierement bien, en fre*
,aC nc fc qui fepeut: Prenoit vne efpée nue trenchante,& s'en efcrimo.it par en¬
tre les iambes,l'y paffant Se repaffant plufieurs fois,& autour du col,auec changemet
d'vne main à autre, Se en plufieurs autres manières. En prenoit de là deux tont en¬
femble dont en tournoyant toufiours fans ceffer,il mettoit les pointes fur les deux
Yeux,&: dans les nazeaux:plus l'vne deuant fur l'eftomach,& l'autre derrière contre
l'efchine,de forte que cek faifoit vne horreur à veoir , fon tournoyement au furplus
eftant firoide qu'on n'apperceuoit rie des efpees fors vne lueur qui à guife d'vn ef-
clair fevenok reuerberer dans lesyeux. Affez d'autres femblables chofes faifoit ceft
Anglois natifde Londres, enquoy deux choses font à efmerueiller : Comment luy
pouuoit ainfi longuemét durer rhaleine;ny le cerueau fe maintenirfans fe partipu-
bleren vn telle agitatiomcar certes ie l'y ay veu vne fois pres d'vne bonne heure Se

demic,& fi c'eftoit fa troifiefme chambrée de ce iour là,n'en ayant pas moins fait és

autres,ains plus encore.
Mais les plus eftranges merueilles qui furent oneques veuës parmy les Turcs,

ny autres peuples de k terre,en cas de ces bagatelleries,fe peurent veoir l'an 1 58 1.au
mois de lum &: Iuillet à Conftantinople en la circoncifion de Mehemet fils d'A-
murath qui règne à prefent,car cefte fefte dura pres de deux mois tout de fuitte fans
aucune difcontinuation;&: ne fuft pas encore fi toft finée fans le tumulte des lennife-
fitires Se Spacchis, où il y en eut quelques vns de morts,& plufieurs bleffez.Et premiè¬
rement le iour arriué que cefte folemnité debuoit commencer,apres queles Sul-
tannes ayeule & mere de ce ieune Prince l'eurent fuiuant la couftume feftoyé dans
le vieil Serrail l'efpace de fept ou huid iours,le Vi^irSe autres Baffats fortirent de ce¬

luy du Turc,accompaignez du Beglierbey delà Grece,&: de celuy de la Natolie, du
Baffa de la mer,de l'Aga des Ianiffaires, S£ autres officiers de la Porte,zuec grand nom¬
bre de Iennifldires à pied, Se de Spacchiz à cheual,&tous les Chaoux Se huifliers , veftus
de riches robbes de drap d'or,& velours de Mecque Se Burfie,leurs cheuaux equip-
pez à l'equî'polient:& s'en allèrent à l'Hippodrome,c'eft vne grande place où eftoiét
les liffesanciennementjla colonne de Conftantin,enfemble celle de Theodofe s'y
voyent enebre tout debou t,Sc plufieurs autres belles antiquitez, comme il fe verra
en fa defcription cy apres :.Sur kquelle pkce_refpond le palais qui fut d'imbraim
Baffa , le plus puiffant, riche, Se authorifé perfonnage qu'eurent oneques les Empe¬
reurs Turcs à leur feruice,auquel finablement Solyman fit trancher k tefte ,' à l'in-
ftancedcRuffe fafemme,&deRoftan Baffa fon gendre , qui le calomnièrent en¬
uers luy,& ce apres l'auoir fait foupper à fa table.En ces palais là doneques les Baffats
fufdits,& autres allèrent fur les neufheures du matin recueillir le Prince pourle me¬

ner à la Mofquée faire fa priere,auec vne infinité de flambeaux, cinq entre autres de
vingt briffes de haut,& d'vne defmefurée groffeur , pour offrande , lefquels fe con-
duifoient fur des machines Antonikinites qui fembloient fe mouuoir dc foymefme,
les Baffats auec leur fuitte marchans apres,& le Prince confequemment monté àl'e-
flite fur vn cheual de très-grand prix, fon harnafehement tout eftoffé de pierreries
d vne ineftimable valeur, Se la bride particulièrement d'efmerauldes Orientales
accouplées deuxàdeux enfemble. Ilauoitvnelonguerobbe de fatin verd, bordée
tout a l'entour d'vn bon pied de large de pierreries encores plus riches. Et en ceft
equippage ayant faid.fkmonftre tant à l'aller qu'au reuenir , auec de fort grands ap -

Pkudiffemens &; acclamations de ioye du peuple efpandu le long des rues , à qui il
kifoit de fa part à tous propos de fort humaines &courtoifes inclinations de cofté
^dautrejilfut ramené au deffufdit palais d'imbraim enuiron vne heure apres mi-
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fii^. Illuftrations fur
dy. Et lors fe donna commencement à la fefte par vn tournoy de cinq cens h
d'armes combattans en foule aueede groffes balles pleines devent^uach'0*111165
de longues courroyes de cuir à des baftons,kur condudeur qui efioit raont"/UeC
vn grand afne,marchant deuant pour faire faire large, & renier fes gens en b^*
l'efehaffaut pour les Ambaflàdeurs des princes Chreftiens eficit dreflé fo* a*
pkce,où l'on leur apportoit à manger de la propre cuifine du Turc.ll y eutaufT f
ce esbattemens de tours de fouppleffe tant Iur la corde,qu'en plaine terre au »

baffins pkntezfur delongs baftons qu'ils font touinoyer,&iettentenl'air JJ T*
reçoiuent fur les baftons d'infinies fortes Mais il y en auoit qui s'eftoient fichez d

dans l'entrepeau du ventre Se des cuiffes,des dards , maffues , eoufteaux & dae *

chofe trop hideufe à regarder.Et fur l'entrée dek nuict ayans cflé allumées infi

lumieres,on donna feu à quatre chafteaux,dont fortirent des fufées fans nombres
vn grand cheual de chacun d'iceux plein de feux artificiels , qui les faifoient cou

de cofté Se d'autre parmy la pkce,auecvn fort grand contentement & admiration

des regardans.
IH- ' Le Dimanche enfuiuantlll.iourdivnefmemoisjilyeuttout pleindeieux &

tours de fouplêffe deflus la corde,mais le plus rare fut vn Turc, quife couchanttout
plat contre terre le Ventre renuerfé en haut,defcouuert Se nud , s'y fit appliquer vne

enclumc,& forger par fix robuftes ieunes hommes vn fer de cheual à grands coups

de marteau.Vn efcîaue grimpa iufque^ furia cime d'vn obelifque,à qui leTurc don¬

na liberté,& vne robbe de drap d'or,auec vingt afpres de prouifion durant toutla
temps de fa vie. 11 y en eut qui fe cloiierent des fers de cheual affçz auant dedans la

tefte fans monftrer femblant de douleur. Et le mefme iour encommencerentles
prefents au Prince,tant par les principaux de la Porte , que des gouuerneurs despro-

uinces,villesicitez,peuples,& nations de l'obeiflànce du Turc , deleurs confederez

auffi,&des Ambaflàdeurs eftrangers,notamment celuy du Sophy, lequel peu de

iours auparauant arriué à Conftantinople en grande pompe Se magnificéce , eutfon

lieu à part pout voir ces ieux,en vne gallerie couuerte contigue aux deux Sultanes,

qui regardoiét par des ialoufies,& quelquesfois à pleines feneftres arrière ouuwtes.

La nuid venue fut donné feu comme au précédant à trois chafteaux,auecgrarçl

nombre de fnfées,& femblables feux artificiels.
IV. Le IV. furent portées en monftre & parade bien trois cens figures de fuccre, dc

toutes fortes d'animaux,&£ depuis le matin iufqu'à midy continuèrent les prefents.

Alors fe prefenta vn Turc qui fe martelloit le vifàge Se la tefte à grâds coupsdepier-

res fort groffes, Se là deffus arriuerent force mafcarades,entre autres d'hommes fau¬

uages dedans des grottes & cauernes, qui fe roulloient en de grands pegmates&

machines fe mouuans comme d'elles mefmes,d'où fortàns de fois à autre à guife de

matachins,faifoient mille tourdions'& gambades felon la mode du pays. Uy eut

quant Se quant d'excellens faulteurs faifans des chofes admirables, à chacun dej-

quels fut donné vnCaffetan ou lopgue robbe de drap d'or parle Turc. Vnautre mo¬

ta à force de bras,&: fa dextérité de iambes fur vne pyramide fort haute qui eft en cet

Hippodrbme,dontileutvnbon prefent. Et fur le foir furent portez deuxnuliG

grands plats à h Turquefque,chacun garny de plufieurs efcuelles pleines de diuer-

v ks fortes de riz, auec quatre mille pains,& grande quantité de poiffon , & de cnai^

bouillie Se roftie.Tout cek ayant efté affis en terre, fut abandonné en proye auxpa

ures,qui le deuorerent en moins de rien.Vne chaffe de beftes noires , ô^pourcea

priuez mcfkz parmy fuiuit apres,& finablement les lumières, Se les feux àttinci
l'accouftumé. - .»

V. L e V . iour vn autre Turc monta fur la mefme pyramide , Se fur ces entre ai

commenceret de comparoir certains artifans en des chariots,befongnans la e ^
meftiers &manufadures:&:'entre autres ceux qui font les Takies ou toCClU 0js
draps d'or, que portet les te m mes Se les Pages fauorits du Serrail,auecdeuxo ^
cens ieunes apprentifs de douze iufqu'à dixhuid ans, veftus richement ^
de broccadors,& draps de foye,qui firent promptement de ces fakieseï*^? ^
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, ç . apres auoir fait leur monftre le long de la place, chantans des vers à k
du beigntu , ^ ^ ^ k hauteffe , enfemble du ieune Prince , ce qui fut pris en fi
louange ûe 'leurordonn^e retourner le lendemain, Sea. l'inftant on leur iet-

fJZrlts enueloppez envnmouchoir. Vn coche arriua puis apres lequel che-ta mille duca^en^ ^ ^^ ^^ ^ ^ ^^ d,vft Turç ^ & ^ ^

vrùEreafitdescasmerueilleuxfurvncheual,tellesàpeu près ou plus grandes que
Jks qui ont efté cy-deuant recitées : & celuy qui danfoit fur la corde alla fans con¬
trepoids deffus . Il y eut quant Se quant des prefents au Prince, du fils de Sinan
vSfr ou premier Baffa , en ioyaux, bagues Se pierreries de fort grand prix. Delà fe
donna l'eftiafe ou banquet publique comme auparauant, & de plus vingt boeufs gras
roftis tous entiers auec leurs cornes, ce qui fut incontinent defconfitpark multitude
du peuple, la nuid fe continuèrent les feux.

L e lendemain V I. dudit mois fe* fit le feftin aux Azappes , ce font ieunes ad- , 6
uanturiersbifognes &fricquenelles, gens de pied, &de peu , la plufpart deftinez
pour la marine, où il y eut foixante boeufs, Se cinqcens moutonsrofhs tous entiers,
Se du ris àl'equipollent, dont fut fait tout à vninftant vn terrible Se eftrange déluge,
chacun tafchant d'en emporter fa lippée à qui mieux mieux. A près ce repas fe conti¬
nuèrent les prefents des Ambaffadeurs : Se cependant force fauts&rbàftelleries. Le
foiràl'accouftumè fe donna encore à manger au peuple, auec vne ctkffe telle à peu
pres que la précédente, Se des feux artificiels Se lumières.

L e V 1 L comparurent en des chariots des arts Se meftiers de diuerfcsTortes : Se é
le foir fe réitéra le repas publique , auec des feux artificiels qui durèrent toute k
nuid.

Le VIII. fe fin le feftin aux Ianifïaires , quatre mille en nombre , Se à leur Co- g

lonnelovt Aga, deffoubs des tentes de galleres arrangées le long de la place, le foir le
repas accouftumé , Se les feux.

Le I X. fe paffa enk réception des prefents, accompagne^ de plufieurs entre-
mets Se baftelleries, de finges , magots, afnes, cheures , & autres tel animaux, qui fai¬
foient à k vérité des chofes trop efmerueilkbles . Et fur te tard fe prefenterent foi-
xantehommes de cheual armez de cuiraffes , auec des cazaques à l' Albanoife de fa¬
tin iaune , Se fix vingts foldats à pied bien en ordre , n'ayant pour toutes armes qu'vn
bafton au poing , Se vn grand bouclier. Pendant qu'ils faifoient leur-promenade em¬
my le camp, onplanra à chaque bout d'iceluy vn chafteau, l'vtl gardé par vn nombre
de Chreftiens efclaues ayans des arquebouzes Se morions,auec des fiffres , tabourins
Se enfeignes à noftre mode , l'autre eftoit muny de Perfes ce fembloit à leur equippa-
ge:& là deflus les forces fufdittes de cheual &dc pied fe mipartirent en deux troup¬
pes, dontrvnealkdonnerl'aflaut au baftillon des Chreftiens, & l'autre à celuy des
Perfes, qu'ils emportèrent finablement apres vn fort dur Se rude combat, force
coups de canon, Se vne groffe efeouppetterie. Mais les Chreftiens fefafchans de fe
veoir vaincre , caril falloir qu'il fuft ainfi , dekfcherent quelques^ieces à fi bon tiltre
qu'encore qu'il n'y euft point de balles dedans, quatre Turcs neaumoins en furent
tuez, &vn bon nombre de bkffez . Cek fait les gens de cheual fe mirent entre eux
aattaquer vne efearmouche à kZenette, à coups deeannes , Se àc carrouzelles ,
comme il fc pradique mefme en Efpagne , Se Portugal : Et apres auoir faid la reue¬
rence au Seigneur , Se au Prince , & aux Baffats, fe retirèrent , faifans place au man¬
ger ordinaire & aux feux artificiels de la nuid. En contrefehange de cc chafteau Cn]fiaîenfa
emporte de force fur les Chreftiens parles Turcs, l'Ambaffadeur de l'Empereur Turcogrecc.

donna quelques iours après l'efbattement d'vn verrat priué, lequel lié par vne iambe
rambarra trois lions,& demeura maiftre fur eux de la place: ce que les Turcs prirent
a mauuais augure,& s'en fafcherent.

L e X. le Patriarche de Conftantinople fit fon prefent , accompagné de cent pre- io.
Jjes > auec de riches ornemens :& après luy celuy d'Arménie refidant à Antiôche,
^l»ec quatre vingts fix preftres tous vieillards vénérables, Se deux cens quarante ieu-

esadolefcens fort ljien en ordre. Celuy de k Seigneurie de Venize fuiuit apres, qui
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S 26 Illuftrations fur
fut addreffé aux Baffats , affauoir cent cinquante robbes , dont les quatre eftoien d

drap d'or frifé furfrizé à deux endroits, Se le refte de draps de foyes de toutes forte* d

couleurs, qui furent tout fur le champ portéesau Turc ,combien que ce fuft po^ ?
Prince. 11 n'y eut autre chofe pour ce iour là, finon dessoudés de cheuaux barbr &

Se Arabes , Se vn Turc , qui eftant monté au haut d'vne antenne greffée s'en laSr*
cheoir, &fe rompit le cof. Ilyeuc auffi quelques artifants &meftiers quiCOm

rurenten des chariots , y faifans chacun endroit foy leurs chefs d'uuure , d'v^"
grande promptitude Se dextérité. Et fur le foir fe donna vne chaffe de porcs p?
liez , puis de renards Se de Heures : ce qui fut fuiuy du repas à l'Accouflumé , & des

feux.
SI L b X I . fe fit te feftin à quatre mille Spacchis , & à leurs chefs & condufours

ainfi qu'on auoit fait aux Ianniffaires, le tout accompagné de diuers concerts de mu¬

fîque de toutes fortes d'inftrumens Turqucfques, affez mal-pkifans, Scks feux fur li
nuid felon l'ordinaire.

u L ë X I L après la monftre de plufieurs meftiers comme au précèdent, & de

kurs chefs-d'euures ,# fe prefenterent les fan&ons , ce font certains fols idiots

pour le moins ils le contrefont , dont il a efté parlé cy- deuant , qui vindrent fai¬

re leur oraifon deuant la feneftre, où eftoit le Turc, prians Dieu pour fa prof.

f>ertté Se fanté , Se du Prince . Puis fe fit vne autre efearmouche de gens de che¬

ual telle à peu pres que la précédente : Se au bout le manger à l'accoultumé, &
les feux , ce qui continua tout le long de la fefte , afin de n'vfer plus de rc-

ditte.
L E X I II. outre tout plein d'autres merueilles qui fe firent par des Arabes , il y

*' eut vnvoltigeur qui fit des tours comme femblables à ceux de l'Italien deffufdit. Là

deffus on ietta par vue feneftre vne diflribution Se largeffe au peuple d'vn grand

nombre de robbes de drap, auec plus de fix mille ducats à grandes poignoes,&que!«

^ucs fonçante taffes d'argent . Le manger ordinaire , &.des feux plus excellens enco¬

re que tous les a^tt^s d'auparauant, qui durèrent iufqu'apres minuid.
Le X I V. ondonna à difner au Topangibafii ou grand maiftre de l'artillerie , k

4' \ fes TêpgiUr canonniers , en nombre d'enuiron deux mille. Et fur le midy ar-

fiuerent cefit hommes de cheual en fort bon equippage , qui tournoyèrent ï la

Perfienne St Morefque , à coups de Zagaye qu'ils lançoient auant, & arrière, &:

de tous coftez d'vne très grande dextérité. D'autres paffans vne longue carrie- *

tt à toute bride , defeochoient des flefehes contre vne pomme d'or plantée au

bout d'vne haute antenne, où la plufpart affenoient à donner dedans. Et fur le

foir il y eut vne autre chaffe de porcs priuez, auec des feux artificiels de trois

chafteaux , Se vne pyramide , Sz de deux galleres , qui fut vne très - belle chofe a

L E X V. comparurent les tireurs d'or , Se les fileursen nombre de huiâ à neuf

I5* vingts , richement accouftrez , aufquels le Turc fit olonner quelques robbes , & vne

bouffe pleine d'afpreS; Cek fut accompagné auffi toft de jo. hommes de cheual, ha¬

billez de toile d'argent , qui firent encore merueilles à tirer de l'arc, &: entre autres

chofes, eii paffant vne mefme carrière, de j. coups ne failloient de donner dans trois

blancs à efgallc diftance : puis dreflerentvne efearmouche comme vn ieudebarres.

Il y eut auffi quelques baftelleries méfiées patmy , Se furia nuid des feux artihcie s

de plus rare inuention que les precedens, comme de nauires,galleres,^ pyra>?jrs'^
Uillons , Se fur tout d'vne groffe montaigne doht fortirent vne infinité de fuieeV ^
femblables feux d'vn fouuerain artifice, faite par les efclaues d'Ochiali gencral ^
fner: laquelle s'eftant en fin creuée en fortit vn géant enorrrie veftu à la I^al(luC^trc
vn dragon qui s'attachèrent au combat,comme firent auffi deux galleres l'vne co

l'autre, affez longuement, ny plus ny moins qu'en pleine mer,tirans P*u ^ ^{fc
de canon, auec tant de pétards en lieu d'efeouppetterie Se demofquets , Se oc ^^
fans nombre méfiées parmy, qu'on euft dit que le Tout fe debuoit aby.nj2'artifiee
trop horrible à voir : le mefme firent encore quatre cfcafteauxjlc femblab .
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ut lefcu de flammes & de fumée,

qui fempfi^nt to ^ al de la mer , & à fes gens , en nombre de fix &
L e X V 1. lep ùf porta vrle infinité de viandes en diuers feruices & mets,à cha,

millehommes, u u Jsccm{oixantcrfiophra, cefontpkts fort grands nui feruent
cun defquels yauu cnchacun d'iceux vingts-trois efcuelles pleines de diuerfes

^bÏTseUâl chair de buuf, mouton, volailles & femblables à eux pennifcs,
rtoUi es que rofties : les feftins eftimez chacun a quatre ou cinq mille ducats,

? ïS achaié fe prefenterent diuerfes fortes de meftiers, faifans a la veue de tous
C1a de leurs manufadures , mefmement les ver/iers qui firent infinies fortes de
P de leurs letoutfur demagnifiques chariots reprefentans

SToi^t brique, , Points fc ornez d'or * d'azur à lenuy l'vn de lau.
tre. Le X V 1 1. il y eut des iouftes fans liffes, de cinquante hommes d'armes à camp 17.
ouucrt,&ferefmoulu,&rienpluspourceiour.

L e X V 1 1 L après le banquet aux Hebegilar, ou armeuners , Se a leur cher, il y eut Ih
vn Turc qui paffa vne carrière à toute bride , au milieu de deux viftes cheuaux,
avant le pied gauche en l'eftrié hors du montoir de l'vn d'eux, Se le droid en celui du
montoir de l'autre, fi qu'il effoit tout debout en l'air au milieu des deux, fans eftre
monté fur pas vn.

L e X I X. fe prefenterent les fruidiers , auec toutes fortes de fleurs Se de traids, -

dont ils firent prefent au Seigneur, qui leur fit donnervn plein mouchoir d'afpres. Il
y eut en apres vn Turc qui paffoit Se repaffoit vnfer tout rouge Se ardant fur fa kmr
gue par plufieurs fois , fans monftrer aucun reffentiment de douleur, ny d'en eftre en
rien offenfé. Ce quifutfuiuy d'vn autre,lequel ayant vn gros mortier de pierre en fa
tefte,foufïnt que deux puiffants hommes le cafïaffent à coups de marteau. Et fur 1er

foir fut amené vp ieune enfant dans vne pippe toute pleine de ferpens,viperes, cou-
leuures, Se autres telles efpeces des plus venimeufes vermines , qui le lefchoient fans
luy faire mal,ne qu'il s'en effrayaft aucunement.

L e XX. fur les dix heures du matin, tous les Chreftiens de Pera fe vindrent pre-r 3,9,

fenterfurk placeront il y en auoic bien deux cens cinquante fomptueufement ve¬
ftus de drap d'or, auec force chaifnes Se carquans tous eftoffezde pierreries, Se par-r
my eux douze ieunes adolefcens defguifez en femmes, qui conduifans vne efpoufèe
equippéeàk Perotine, danferent vn ballet à k mode des anciens Macédoniens du
tempsde Philippes fils d'Amynthas,&: pere d'Alexandre le grand,au fbn des harpes
êe des filîrçs. Puis danferent confequemment cent autres ieunes hommes de la mef»
me trouppe,k danfe pyrrhiquc,auec des efpees nues tranchantes, telle à peu pres que
celle qu'ont redreffée de l'antiquité les Italiens,& qu'on appelle les bouffons , $ quoy
le Turc monftra de prendre fort grand plaifir , neaumoins pource que c'eftoient les
ChreftiepSjilne leur donna que deux mille afpres dansvn mouchoir, mais pour les
paffer Se repaffer de Pera à Conftantinople ii ordonna vne gallere : le foir ils allèrent:
au logis del'Ambaffadeur de France , qui eft d'ordinaire en kdideville de Pera , où
1^ firent le mefine bal, pour le refped Se honneur qu'ils portent à la Maiefté du Ray,
fous k protedion Se faueur duquel à l'endroit du Turc, ils font maintenus en leur re-
*1gion,& iouyfient de tout plein d'autres priuileges. On leur défonça vne pippe de
jnaluoifie,qu'ils eurent bien toft mife à fec, tant pour le chaud de la faifon , que pour
le vioknt exercice qui les alteroit d'abondant. Apres eux comparurent les arraeu»
^"s&fourbiffeurs en nombre de cent cinquante. Et les papetiers qui font le papiet

lie P°ur eferire deffus auec vn fort deflié ionc ou cakme, iufques à cent. Plus quel¬
ques huid vingts contrepoindiers Se faifeurs de matras & ftrapontins : enfemble les
mirouettiers: comme continuèrent de faire ks iours fuiuans les autres meftiers dc

onftantinople , auec leurs plus exquifes inuentions Se chefs-d' , aufquels fu*
rent faits des prefens conformes à leur dçxterké Se mente,ou pluftoft félon le gouft
que le Turc y prenoit,lequel eftant homme de paix Se repos,& fort fojitakc &c parfj»

V iÇr>paffe le temps pour kplufpart à cesmenues oiûuetes,
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L e XX I. continuèrent iceux meftiers dc comparoiftre. Vne £iraff p

2-ï. promenée par 1'Hippùdrome , comme chofe rare mefme en ces quartiers f r ^
animal qui vient de l'Afrique , de fort longue Se grefle encoleure , ayant de^ ^
cornettes, & le train de deuant difproportionnément efleué au prix desi^k^""
derrière. Puis tut affailly Se pris vn chafteau auec vn grand contentement^ 1 ?
4e tous, le foir, le repas , Se les feux comme auparauant. * Plai«r

*u L e X X II. fe prefenterent touk les marchands du grand Se petit Banfl * r
ques au nombre de fept cens, fomptueufement habillez, auec tant de perles ?
ries, Se riches ioyaux deffus eux qu'on ne les euft fceu eftimer. Etfurcesentref?*
celuy qui danfoit furk corde y fit des tours inaudits, entre autres,d'y portervnh
me fur fes efpaules, non fans grande frayeur des fpedateurs, le foir à raccoufT*
mé. a*

H- LeXXIIL on courut la bague , mais non-pas pendue à vne potence ainfi qu,N

nous, ains bien plus difficilement, dek recueillir affauoir eftant platte couchée e

terre, auec le fer dek lance, Se de là l'enleuer en haut enfilée dedans : ce qu'ils rejtc,

roient par trois fois, Se en trois diuers endroits à chacune courfe Se carrière, enfem*

ble plufieurs autres telles addreffes à cheual prefqu'incroyables , mefmement d'vn

qui fon cheual courant à toute bride , defeendoit Se remontoit cinq ou fix fois fans

tarder, mais nous auons veu le mefme pardeça. Puis fe prefenterent quelquesarti-

t4, fans :Se le foir paffa comme les autresfois.
L E XX I V. Il y en eut vnautre, lequel paffantk carrière de la mefme vjfteffefe

mettoit la tefte contre-bas dedans les arçons, Se les pieds en haut : auec plufieurs au-i

très merueilkux tours , la plufpart veus encore de pardeça : mais non pas le cruel Si

horrible fpedacle de certains Turcs ayans chafque bras lardé de trois grands cou*

fteaux paffez bien auant dans la chair, chofe plus def-agreable à veoir que plaifante

pour fa grande quantité defangquiendegouttoit : le refte duiour,&knuiftcom*
me deffus.

** L e X X V. comparurent les Pkuiandersou ludeurs du Turc,en nombre detren»

te à quarante, gens robuftes» membruz, &nerueux, lefquels eftans nuds referué va

petit brayer qui leur ailoit iufqu'au genoiiil , tout le refte du corps o'mâSe huillé ,
pour rendre leurs prifes tant plus mal- aifées, firent des preuues nompareilles de leue

force Se habilité, à l'imitation des anciens Athlètes . Cek f 1 1 fuiuy du difner apprefté

pour les Spacchis de k Porte : &au bout d'iceluy de quelques fauteurs, qui firent des

faults mortels, Se des tours de fouppleffe admirables. Le Seigneur & le Prince iette--

rent lors par vne feneftre jo. taffes d'argent, Se bien fix mille ducats en or, & mon¬

noyes d'afpres,aucc vn grand nombre de pains , Se de robbes de drap : enquoy lafout-

le fut fi grande, que trois y demeurèrent eftouffez fur la place. La nuid venueily euft

force feux artificiels en forme de chafteaux , Se de cheuaux , auec vne montagne dc

la mefme eftoffe, vn Eléphant, vn Iuif, Se quatre hommes montez à cheual, quireu-

feirent fort bien, Se durèrent iufqu'apres minuid.
16- L e X X V L fe firent d'eftranges courfes de cheuaux , Se des toursnon encore

Veus ny oys ; car en premier lieu paffans vne carrière à toute bride, detroiscens pas»

&: non-plus, en courant fans s'arrefter ils bandoient leur arc, & en donnoient par

quatre fois dans des petites boiftes rondes, pofees fur des pofteaux à quarante pa

loing de l'autre : Premièrement dek main droide vers le cofté gauche , c£>mm|eejâ

l'ordinaire, Sfleplusadroid Se commode : & depuis en réitérant au rebours, ^
main gauene au cofté droit La troifiefme de leurs carrières, après auoir "e.c0 r

vne flefche de grand roideur, ils mettoient la main à leur cimeterre pour^ 0

deffus yn phantofme ou Iacquemar defguifé en Chreftien , Se plante a ^
carrière, puis affenoient fi droidement, qu'aucuns mefme lui couppoientla ^
premier coup. Et apres auoir rengainé leur coutelkts, reprenoient l'arc vn^^
fois , Se en donnoient à la pomme d'or pendue au bout de l'antenne , ^^
il a. efté dit cy-deffus, de k main droitte , Se de la gauche, puis aPref u^ ih
géant de main. A la quatriefme carrière d'vne grande promptitude SC n
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vne fkfche ; Puis retrouffans l'arc fur Tefpaule, auec k targue, mettoientk

tiroient & feignans d'en ruer trois coups le reng^inoient, toufiours cpu^
mam au ^.^ & ^ kfin de la carrière tiroient deux autres coups de flefche à

!Tid C&à gaulchè. Celafiny, fe donna le repas aux; Ambaffadeurs* Puis çeluy du
«inle àl'accouftumé ,SC les feux la nuid.
Le XXVII. iln'y eut que les meftiers, qui firentleurmonftre&oftentation de *7«

kurs^hefs d'ruure, Se artifices, . .

L e XX V 1 1 1. les meftiers encore , mais des plus exquis , Se plus richement
equippez que les precedans. U y eurquant &rquantvnMore quifit chofes admi- *?
rablesfurlachorde.

L e XX I X. les meftiers continuèrent encore afe prefençer Iur la place, ou apres
auoir fait leurs chefs d'ruure , Se iceux offerts au Seigneur, qui en contr'efchange **
dignement les rémunérait, fe prefenterent deux hommes nuds, ayans fous chaque
mammelle vn cimeterre paffé tout outre dans la chair, Se autant de chaque cofté das
Je ventre; chofe qui faifoit mal au ceur aux regardais. Se lîiefrneau Tutç qui dé¬
fendit telles cruautezcomparoiftre plus deuant luy. \ 1

L e X X X. les meftiers encore ; Se grand nombre de bafteileurs , qui firent vnç 3

infinité de tours fort pkifans,&: non moins admirables. Là deflus on dreffa le ban¬
quet à plufieurs officiers de U Porte: Et fur le tard, le Seigneur qui affiftoitk tous ces
ieuxtoutàdefcouuert en vne feneftre, ayant toufiours le Prince à fou cofté, leur ie-
ta cinquante taffes d'argent, auec quelques centaines de ducats. .

. L £ X X X I . les meftiers encore ; Se le difner au Beglierbey de la Grece, Se à fes Sa- *
niaquesj enfçmble aux Capigi , ou Portiers ; Se aux Agemoglans ,Sc leurs chefs j le
tout reuenant enfemble à plus de dix mille bouches. Sur le tard arriuerent fix cejis
Iuifs veftus de liurée , qui prefenterent au Seigneur plufieurs pièces de draps -de foye
principalement de fatins exquis de toutes fortes de couleurs : & luy leur ayant fait de¬
mander pourquoy ils ne luy requéraient quelques grâces,, ils firent refponce,qu'ils ne
defiroient autre chofe que fa longue profperité Se fanté, auec celle du Prince fon
fils; pour lefquel^ilsfe mirent tout fur le champ à faire vne deuote prière à leur mo¬
de. Puis fe prefenta vn ieune homme qui fit des chofes efpouuentables fur la chor-
de , auquel le Turc fit donner vne robbe de drap d'or, Se cinq cens ducats ; Se vingt-
cinq afpres de prouifion par iour pour toutle reftcde fa vie. Sur l'entrée de I3. nuid
comparurent vingtquatre hommes de cheual, moitié habillez en femme à la Bohé¬
mienne. Se le refte equippez& armez àk Turque : qui drefferent vue petite efear¬
mouche entr'eux, où ils manièrent dextrement leurs cheuaux à la Zenete. Apres
vindrent deux cens cinquante autres Iuifs dans vn chafteau , qui fe rouloit par le .

deffoubs : auquel les gens 4e cheual deffufdits affiftez de quelque nombre d'infan¬
terie, Se de plufieurs pièces d'artillerie ;Se 4e feux artificiels, donnèrent viuement
laffaulc& l'emportèrent. Le furplus delà nuid fe paffa apres vn bal, &les feux ar¬

tificiels de huid chafteaux, & fix cheuaux: à quoy le Turc monftra prendre vn fin-
guherplaifir. Enuiron kdiane furent ptomenez par la place deux elephans , quatre
lions,& vn girafté, qui toutesfois ne combattirent point,

L E ^?? IIp furent faices d'cftrangcs merueilles encore fur la chorde ; Se les )u
animaux deffufdits amené?, de rechefen place.

Le X XXI I ï. Le Turc donna plufieurs robbes de drap d'or,& de grandes fom^
mes de deniers à plufieurs perfonnes qui auoient fait vne infinité de ieuX, Se de gen- #'
attelles, Et le foir apres le repas ordinaire au peuple, luy fut iedé par les feneftres ein- x

quante taffes d'argent, & fix mille ducats.
l¥XXI111' ym^m quinze compaignies de meftiers , qui firent des chofes frl

fi,rf t T ouurages r & les prefenterent au Turc. II y eut auffi des fauts périlleux
lut la chorde :& finablement le manger, & les feux.
fpn i:XV* Ces meftiers encore, auec plufieurs belles inuentions. Puis fe pre- **;
ïeTV? Ur,° VleqUcl au0lt ynarc Paff,= danslapean de fon ventre , qu'il bandoit, &
«woanctoit plufieurs fois fans aucune apparence de fang, chofe affez pour $'emer-
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ueiller. Le Turc luy fit donner quelque argent.

3<£« LeXx XVI vne trouppe de cauallerie courut àla Quintaine : Puis f
à tirer de l'arc , paffant carrière à toute bride comme deffus, contre la pomme?"
ditte ,quel'vn abbatit, Se 1 alla porter au Seigneur, qui le carefla,&lUvfit!:CUf

beau prefent. Sur le foir fe réitéra la largefle , tant en taffes d'argent qu'en d ^
ce qui fut fécondé de k libéralité des Sultanes. Cek faid on mit le feu à dT"? !

fteaux , huid cheuaux Se quatre grands pauillons de guerre , le tout de feux*a fi*
ciels ; qui fut très belle chofe à voir. rntl"

Celle nuid du v 1. iour affauoir de Iuillet , fut circoncis le Prince parM h
met quatriefme ' Eaffa , qui auoit êfte barbier du Serrail ; Se en ayant porté le prem^*
dans vne bouette d'or aux Sultanes, mere& aycule, auec le ferrement dontil aH0*

opéré , elles luy donnèrent la valeur de huid ou dix mille ducats : le pere luy ff
outre- pius vnfort beau prefent envaiffellé d'or Se d'argent , riches accouftremens

Se ioyaux.
37- Et le lendemain XXXVI I. iour de la fefte il y eut vnTurc,lequel s'eftant cou

ché à krenuerfe deflus le dos foubs la feneftre du Turc, fe fit charger vne fort grof¬

fe pierre fur le ventre , qu'il endura d'eftre brifée en menues pièces a coups de mar¬

teaupar fix puiffans hommes , fans faire demonftration de fentir mal ny douleur:

lefquels outre-plus luy ruèrent les morceaux puis apres d'vne grande roideur con¬

tre fon eftomach Se les reins tout à defcouuert.fans qu'il monftraft s'en offencer. De

là s'en prefenta vnautre quife fit appliquer fur la poidrine, puis fur les reins,couché

plat par terre, vne pierts carrée d'vne fi demefurée groffeur , que fix hommes eu,

rent beaucoup d'affaire de l'y rouller Se efleuer auec des leuiers Se des pinffes. Parmy

cek comparurent encores d'autres meftiers auec leurs chefs d'tuure, aufquels le

Turc fit ieder force taffes d'argent, & bonne fomme de deniers.
38. LeXXXVIII. fe firent de belles iouftes à camp ouuert,de certains tenans con.

tre tous venans, les vns & les autres richement equippez auec leurs cheuaux: là où

il y en euft deux qui fe choquèrent fi rudement que leurs montures en demeurèrent

roides mortes : Scl'vn Vieeux tout affollé. Le refte de cefte iournéfc fe paffa comme

de couftume.
L e X X X I X. vindrent cinquante autres hommes de cheual fur les rangs, en

39. bien plus riche equippagequeles fufdits, lefquels tornoierent à la zenette , à coups

de dards Se de zagayes : Et fur kfin ioufterent hon\me a homme à camp ouuert , ou

il y en eut tout plein de bkffez.
Li XL. fe prefentavue mufique d'Italiens Se de Grecs, qui fut bien mieux receue

que celle des Turcs : Se s'en contenta le Turc de forte qu'il leur fit tout à l'heure de

beaux prefens ï Et quant &: quant vne largeffe au peuple de mille ducats , iettez a

pleines poignées par (les feneftres , tant en feraphs d'or que monnoye d'afprcs. Le

repasaccouftuméfuiuitapresj&lesfeux.
4*»' L e X L I . fe paffa en diuerfes bouffonneries , Se baftelleries fur la chorde , &«

plaine terre, auec k monftre de quelques meftiers.
4ï- Le X L I L fe firent d'autres iouftes, tournoys & combats à cheual, où plufieurs

acquirent réputation par leurs proueffes. , 1

43. L e X L 1 1 L les mefmes iouftes Se combats encore : auec des fauts fur la cn°r e

trop admirables. ,

44* L e X L 1 1 1 1. fe prefenta de rechefle premier Turc qui auoir ioiié fur la »^»
auec plus de merueilkux tours beaucoup , Se qui n'auoient point encore elte ;

Sur ces entrefaides le Seigneur mena luy-mefme fon fils aux eftuues, ou le m 4

4 l'auoit circoncis eut fa defpouïlle , Se hdeffroque de tout ce qu'il auoit porte P

tant de fes habillemens, que de fon cimeterre, poignard Se ceinture » le toU %.^p

de pierreries de grand prix , auec d'autres riches ioyaux dont il fe paroit c^acJes m,c.
Se -m bon nombre de ducats qui fe trouuerent en fes pochettes du refte de ^ ^
talitez Se menus plaifirs. Au fortir du bain le Seigneur fit prefent audit 1 r \%
deuxaccouftremens complets , tiffus de fil d'or traid à broderie de grou X ^

s
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4f.

l'Hiftoire de Chalcondile. jj î
. £tne ineft imable valeur , auec la ceinture , Se le cimeterre à l'equippol-

i P1Cv de trente mille ducats en deniers pour fes menus plaifirs.
Le XLV. quelques fauts fur la chorde ; fuiuis du repas pùblicque, & des feux

a" LeXLVÏ. prefque de mefme; auec vn More qui monta fur l'antenne greffée,
dontil eutvn bon prefent. 4*«

Le XLVII. desiouftes Se tournoys comme au précèdent , mais plusmagmfi-
ucs* & fur le foir k repas ordinaire au peuple, auec deux chafteaux, & autant de 47«

cheuaux, Se àc feux artificiels, qui durèrent la plufpart de la nuid.
Le XL VI IL ne fefit rien d'importance. 48*
Ma iskXLIX. VnTurcfe promena fur la chorde, portant vn homme fur fes 45»

cfpaulles, & vnautre qui eftoit attaché à fes pieds; chofe prodigieufe SC inaudite :
auffileSeigneurluyfitprefentd'vnebellerobbededrap d'or, Se d'vne pleine bour¬
fe de ducats, auec vingteinq afpres de prouifion par iour pour le refte de fa vie ,mais
defenfe aurefte de s'en plus mefler, caria chorde rompit auffi toft qu'il eut acheue;
dontlesSultannes eurent telle apprehenfion Se frayeur qu'elles s'en cuiderenc paf-
mer: Se fe retirèrent là deffus au grand Serrail dans des coches couuers d'efear-
latte.

L e L. fe firent des baftelleries de grands baffins de manloque Se porcekine,tour-
nans d'vne fubtile habileté fur de longs baftons dont ils les iettoienthaut en l'air, Se £<>

les recueilloient foupplement fans les rompre. Sur lé foir comparurent cinquante
cheuaux legiers à guifes d'akrbes , qui firent vn befourds Se efearmouche à coups dc
cannes à la Morefque : puis le manger accouftumé Se les feux artificiels.

L e L I. furent iedées park feneftre du Seigneur , grand nombre de groffes noix ri.
dorées, dans lefquelles y auoit des bulletins bien cachettez, que ceux qui les attrap-
Î>oient en kfoulle du peuple alloient prefènter aux Baffats ; Se là eftoient ouuers à
eurs perifs Se fortunes: car les vns ainfi qu'à vne blanque portoient des bénéfices,

tel y auoit dc quelque bon gouuernement , auec cinq ou fix cens ducats de Timar ou
penfion annuelle furie domaine du Seigneur; Se autres de moins en diminuant peu
a peu iufques à fe réduire à vn afpre par iour. En d'autres y auoit blanque : &: en d'au¬
tres des diftributiohs de cinquante à cent baftonnades , qui leur eftoient payées tout
furie champ.

Fin ABLEMENTlafefteceffa, Se Ce terminèrent les ieux en vne fangknte que¬
relle à bon efeient,qui s'alluma entre les Ienniffaires Se les Spacchis, auec vne méf¬
iée où il y en eut plufieurs bkffez, Se quelques vns tuez furia place, autres-grand
elpouuentement du Turc mefme. Ce qui fut bien toft fuiuy d'vn feu, qui fe prit à k
viîk,& brufla plus dc cinq cens maifons, Se deux mille bouttiques auant qu'on fe mift
en deuoir de l'efteindre: mais à la parfin de Ianiffaires moyennant vn afpre d'accroiffe-
ment par iour à leur folde y remédièrent.

Telle fut la fin de cefte fefte, dont iene croy pas qu'il y en ait gueres eu autres-
fois de telle.

F I N.
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CLY E L & SAIN C T E

Croix eft inùincible.

I la Croix a efté iadis
L'horreur, l'efifroy, Wgnominiéj
Ofes elle eft de Paradis
L'honneur , la douceur , & la vie.

Mahomet eftablit fes loix
Par le fer & par les alarmes:

Mais I e s v s auecques fa Croix,"
Surmonte toutes fortes d'armes.

Quefi de puifêtns ennemis
Luy ont voulu faire la guerrej
Pourmonftrer qu'ils luy font foubfmis^
Ceft qu'elle règne dans leur terre»

Lelieumcfnie ôumourut vniout
Sur ellc l'Autheur de la vie ,
.C'eft le plus facrc-Sain£t fejour,
Quifoîtpar toutela Turquie.

Car VEnfer , les Tyrans, l'Erreur," '

Ennerjcns iurez de fa gloire,
Sont contrainds deluy rendre honneur^
Et de célébrer fa vidoire. .
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I/AVTHEVR

DE LA CONTINUATION
DE L'HISTOIRE DES TVRCS

AV LECTEVR.
*

VANDiemereprefenteleseffeds admirables de la Di¬
uine Providence au régime & gouuernement
del'vniuers,iene puis que iene die qu'elle eft comme
cetarbrë dévie dont parle l'Aigle des Euangeliftes en
fon Apocalypfe, qui rapportoit douze fortes de fruits
chacun mois del'année pour la fanté des nations: cai: à

la vérité c'eft d'elle qùé chacun de nous peut tirer vne notable inftrudion,
caufepar apres de noftre faluation> tousles peuples eftans myftiquement
compris foubs ce nombre de douze. Mais où cela fe peut -il mieux remar*
querqu'enrHiftoiredesTurcsjlefquelscommefleauxduTOVT-PvissANT
ont faid feuerement fentir fa redoutable IvsTiCEa ceux qui auoient a-

bufédelabontédefaMisERicoRDE? Orpuis que cet suure regardé
les ChrestieNs en gênerai , ie me fuis aufli refolu de le prefènter
au P v b L i c, afin qu'il prenne la protedion de ce, dont il eft Iaprincipale
caufe, & qu'ilfupporteplus doucement les deffauts qu'il ypourra rencon¬
trer, quand il recôgnoiftra que la chofe eftant fienne , il y iroit de fon ijnte-
ïeft s'il n'en embraffoit la deffence. Ly-le donc , Mon Lectevrî
auecvn fil aufhfauorable, cômeil t'eft prefente d'vnesyncere affedion i
& en prens aufïï charitablement la deffenfe, côme ie n'efpargneray iamais
peine pour ton contentement. C'eft la recompenfe publique que méri¬
tent ceux qui ont trauaillépour le P v b l i c.

A. T. D.
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P O V R QY O Y C E D I S CO V R S A

efté inféré dans l'Hiftoire des Turcs,

Es chofes les plus abfiurdesfont quelques -fois les plus ap¬

prouves y tsr celle* quifont lesplus préjudiciables à thom¬

me, fint celles qu'il embraffe &qu 'il reçoit auec fius de FA.

alité. T a-il rien de plus inepte que ïzAlcoran de iSkabo-

met r & rien dépluspréjudiciableà l'homme quefespnce.
ptes} De combien defables a-il remply toute cette loy qui

^^ _ _ rienfeigné & ne commande autre chofe que lèfiariT}queles

flammes, dr lamine de tout le genre humain, non feulement aux chofes fpirituelles

quelle abhorre du tout , ey*priue l'homme defonfouuerain contentement , s'arrefim

aux corporelles, ou elle eflablit fapiusgrandefélicité: ains encoreaux temporelles

eftant comme vn feu qui met en ccndm tout ce qu'il peut rencontrer} Et toutes-

fois toutes Us nations y ont creu , ( quelque's-Dnes exceptées ) & ontfîtfcbylesn-

noux deuant ce'Baal, lequel nefçauroitfaire defcendre lefeu du Ciel,qu'e qualitédfie

deD ie v,%) encorefiurfiespropres Prophètes, &par ceux qui adiouftent foy à kurs

refueries. Or d'autant qu'il efioit bien necejfairepourCintclligenccdel'Hifloitc Tur¬

que, tant de celle eferitepar Calchondtle, qu e de celle qu'on a adiouftée à lafuitte dece

petit traiclé, defaire <voir a vn chacun quelle efl cefte Loy, qui atant came de remu-

mefihage parle monde vniuerfel '> cefi cequiaincité leficur de Vtgenertd'enfaire Its

recherches que vous aue^peu lire iufques icy: mais a caufi qu'il les a rapportées It

plusfouuentpour l'Illustration defon hiftoire, en faifantfimplement le rapportfansy

contredire : tséfin queperfionne rien tire quelque mauuaife confiquence,& qu'attiré

par la corruption du fiecle ilnepanchepluftoft du coHédu menfonge, quede celuy dek

Uerité; On a efté d'aduisdy adioufier ce petit difiour$, tant pour hfecours dtsj/mes

foibles, qui s'y laifferoientpeut-efire emporter, quepourfairelioir-a tout hommt ft
malgré les T>emons &* l'enferjesTyrans, la malice, Gf»l'erreur;l'Agneau quid,.fte

occis dés Uconftilution du monde, receura toufiours de toute créature quieftaucitl,

fur la terre,foubs la terre,&en la mer,honneur,gloire ftfbcnediélion, commeàccluy

que tt receu vertu,fageffe,force &*rDiuinité : Et quelefamélTrophée,parlequdiU

voulu monterau trofine defa JMajefté'. {ieparlede fa douloureufierPafiion,rjrprin¬

cipalement de fàtres-fàincle^roix) fera celuy-là mefme par lequel il oV'xndu a ia¬

mais victoire contrefesplus mortels ennemis.

LE
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TRIOMPHE ET VICTOIRE
DE LA CROIX CONTRE LES*

ERREVRS DE MAHOMET.

A pvissANCE&la mifericorde en D i E v
font deux attributs & perfedions fî grandes, fi
belles& fi efclatantes5quetout flefchit & trem¬
ble foubs Fvn, tout recherche ôc defire Fautre :

car fe feifans incontinent reiîentir &frappans
noz fens de leurs effeds bruyans, ils les rendent
comme eftourdis 5e tous afïbupis,de forte que
la force de l'admiratiô leur ofte l'vfage de leurs
fondionsjcontraints d'adorer ce quïlsnefçau- pUifranCe &

roientefplucher ; Au contraire delà SagelTe & ^"/f^
de la Prouidence, qualitez fombres, obfcures,douces,déliées &fubtiles, doutée & «-

* .. r » n I 1 1 cherchée, fa
autantincogneuës,quemelcogneues,ii cen eitparles plus clair-voyans, sageffc&pro-

ou pluftoft par les plus gés de bien*>L«* Sapienci de D iev ( difoit 1*A poftre) gU"^* cf-

eft cachée cn myftere , quepas Im des Princes de cefiecle ria cogneu'é : Si haute & cl°^"^ës'

fiprofonde, qu'ellenefepcutfonderny trouuer :aufli1es voyons-nous
toufiours heurtées,toufi ours m efprifées, toufîours blafphemées: le dia¬

ble les combat au cichïeferayfemblable auTres-baut,au iardin d'Edcm^Vous if*i. if.
fen^comedieux. La femme qui vid que le fruid deffendu efioit bon augouft,

l'homme qui crutpluftoft à fa femme qu'à Diev: & en fin durant t0ute ,G""y:j0^*

cefte Loy de nature, on ne paile que de puiffance.-peu adorét la Sapience,
&la Pmuidéce.Enla Loy efcrite,aucne ditpoint Ifrael contre la SagelTe

&la Prouidence diuine,foitau defert,foit en l'introdudion dé la terre de

promiffion,& depuis encore qu'ils y furent eftablis ? Et durant les deux
Loix^que n'ont point eferit les Philofophes contre ces fondemens&ces
appuis de toute la nature ?N'eft-ce pas d'eux quecegrand Roya chanté.
qu'ils ont doutè3S'il y auoitfcience au Très-haut? neft-cepas furjcela qu'ils
omditenleurcesurquilnyauoitpointdeDiEvîMais ô malheur !oferay~jep/aw.;i.^.
dire que quel ques-vns d'entre les Chreftiens ont efté leurs plus grands en¬

nemis? & toutes-fois iln'eft que trop vray,tousles Hérétiques, Schifma-
tiques , Atheïftes , les ont combatues , 6c les combatent encore tous les

iours auec tant d'impudence qu'il femble que cefte p ouffiere incarnéc,ce
A iij
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6 Le Triomphe
ver de terre humanife veuille faire la guerre au ciel , & comme vna
efearbot combatre ces aigles du Tout-pniffant.

Or entre tous ceux qui les ont le plus malicieufement attaquées,^
fefont efforcez de ternir 1 eu rluftre parla puanteur des fumées qu'ils

faid exhaler iufques au trofne du Très-haut, c'a efté Mahomet. Cet

erement delà nature, tout perdu de vices &.d'imperfedions naturelles-

a neantmoins renuerfé par fon impudence la fainde Religion , qu'auoit *

eftabliela SapienceEternelle, & ce en la meilieu repartie de la terre habi-

table,plantantauecfonimpudence vnefedeaufïi pernicieufe & pleine de

J0, blafphemes,qu'autre qui ait efté eftablie depuis ou auparauant luy: car fe

wwîTn^nde voulantaccommoderàtoutlemondepour gaignerle monde à foy ; il a

ïcmôilTcoj. tiré,non pastefuemaiss'il faut dire ,1a corruption de toutes les Religions,

afin que la fienne ainfi compofée de toutes pièces fe fuffent autant d'ha¬

meçons pour prédre chacunpar la chofe quiluy feroit leplusagreable:De
v forte qu'aucc Sabellius ilnie toutà faid la fainde Trinité , mettant en la

Deité vne dualité , chofe du tout abfurde & blafphematoire,puifque tou¬

te al teritéf s'il faut vfer de ce terme) c'eft à dire tout ce qui n'eftpas le rçef
me,prefuppofe vnprincipe.Or il dit quien la Diuinité il y a efféce & Ame:

d'où vient qu'en FAlcoran il faitparler Diev en nôbre plurier,afin qu'on

voye que cette Ame de Die v,quilprendpourlemefmeCHRis*r,efl:
vne autre effence moindre que celle de D i e v , &' quiluy eft fubiedej,fe

rapportant en celaauec Arrius &Eunomius:carilfuppofenoftre Seigneur

Iesvs-Christ eftre vne créature excellente furpafTante toute autre

creaturedesvns&lesautresayans tiré cette opiniondes Platoniciens > qui

fuppofoient que duPere éternel eftoit defeoulé vn certain Mens, dans le¬

quel eftoient contenues des raifons de toutes les efTences & plus excellent

que tous les autres, qu'après celle-là eftoitFame du monde; de forte que

Mahomet rapportoit à ce ^Mens, tout ceque les Efcritures ont eferit du

*apportdc FilsdeDiEv:toutdemefmcqu'Auicennequiadit quepar deffusle ciel il '

reursàccUedc y auoit vne première intelligence qui donoitmouuemenrauprerruerciei,

Mahomet. ^ ^efj^g laquelle, & toutau fommet, le fouuerain Diev eftoit arrefté.

DemefmelesArrienstenoientle Filsde Diev pour vne créature quifur-

pafToit toutes les autres, Se moyennant laquelle elles auoient efté toutes

creées.AuffiMahometprefuppofoitquele Christ eftoit vntres-fain#
homme, doué de Vertus très-excellentes, & qu'il auoit toutefois quel¬

que ch<tfe déplus releué que Fhomme, auffi fappelle-il Verbe de D i e v ,

Efprit de D i e v , & Ame de D i e v : mais il tientpour vne chofe ridicule

de le tenirpour vray Diev. Voyla commentle diable a accomply pa|-ce

fedu&eur ce qu'iln'auoit peu faire par fon deuancier Arrius , & qu'il ache-

uera parfaittement en la perfonne dc FAntechrift, lequel ne perfuadera

pasfeulement au monde qu'il n'eft pas vray D i e v» ny fils de D î e v:r«ais

au contraire que c'eftoit vn tres-mefehant homme , difent tous les 1 ères

quiefcriuent fur cefubied.
Laprincipalc intention donc de Mahomet eft d'ofter cefte croyance ,

qui
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de la Croix" 7
ouele Christ neftny Die v,ny fils de DiEv,mais quelque faind& Queldi*
Lehomme, & vn grand Prophète, engendré fans pere d'vne Vierge : gj^

nuenant ainfi auec l'Hérétique Carpocrates, qui a dit auec Mahomet , Maho««,

C u'il eftoit impoffible que Diev euft vn Fils, car il n'auoitpoint de fem¬
me^ pour vne autre raifon s'accordant auec l'Hérétique Cerdonicus :
Il dit que fi cela eftoit, que tout le monde auroit défia efté en péril, & que
par neceflité ily auroit du fchifme & delà diuifion entre- eux. Auec Ma-
nesildit quelcmefme Seigneur nefutiamaisoccisnycrucifiépar les Iuifs,
maisvnfcmblableàluy,adiouftât que Diev a appelle le mefme Christ
àluy,& qu'il doit derechef apparoiftre à la fin dumonde & exterminer
l'Antcchrift,mais qu'après cela le Christ doitmourir,faifant vne allu-
flonàcequicft dit en l'Apocalypfè d'Elie & d'Henoch, tranfpofant ainfî
le Créateur en la créature , & le Rédempteur de l'vniuers en ceux qui font
rachetez: Mais nier la paffion du Sauùeur,n'eft-ce pas nier en vn mot tous
les myfteres de noftre fainde Religion^ qui tirent leur efficace de cette
fainde Paffion,& confentir en ce faifant aux Donatiftes î Auec Origene
il dit que les diables feront quelque iour fauuez. Entre plufieurs fables
dontfon Alcoraneft parfeméjilraconteque l'Ange Gabriell ayant trans¬
porte deuant le trofnede Diev Je mefme Die v le toucha de fà main,
auquel attouchement il fentit vne telle frigidité en fon corps, que cela luy
pafla dans les moiielles iufques en l'efpine dudos,fc déclarant par ce dif¬
cours Anthropomorphite,quidifoiétlaDeité vne chofe corporelle. Auec
Macedonius il tient le faind Efprit eftre vne créature. Quant à fon Para¬

dis de délices,veftemens, fomptuofîtez,feftins, iardins ôc autres voluptez
corporellcs,il s'accorde auec Cerinthus & plufieurs des anciens infidelles.
AuccEubion,ilcômandela Circoncifîon,ilpermetla polygamie &plu-
ralité dc femmes , auecles Nicolai tes: Etenfin comme ce.uy qui deuoit
apporter vne ruine fi notable par tousles peuples de l'vniuers,il accomoda Accommode.:

faloy aux humeurs & inclinations detoutesfortesd'hommes.Aux Princes SotltlS
il permet les conqueftes &la ruine des nations, aux foldats les voïleries & ^out"f°rte*
leltuiion du langhumain,aux marchands les rapines &vfures,&àtouslès
peuplcslagourmandife,lapompe&lavolupté,nedonnâtautrespatentes
defamiffion que fes armes. Car ayant oiiy parler des grands miracles des

Sainds, lors qu'ils plantèrent noftre fainde Religion, & fçachant bien
que fonpouuoirne s'eftendoit pas fî Ioin,il trouua cefte rufe pour obuier à ** rtlirtcîc8

la demande qu'on luy en euft peu faire, difant qu'il auoit efté enuoye de LS
D ie vjion pascnla vertu desmiracles,mais desarmes & defon efpée : ce &fon efp6ei

qmafifauorablementreuffià luy & aux fiens par la redoutable permiffion
1Y r«-haut,& par fon admirable prouidence,que cefte miferable fede
^elteftenduëaulong&aulargc partout l'Orient, par tout le Midy , &
en plulieurs endroids du Septentrion : & bien qu'en l'Occident nous ne

foCOgr^l°nS<1UC dcnom^ieft-ce^ ô' malheur l que les erreurs qui fe
ontglifTées parmy nous , ont de grandes conformités auec cefte fede: qui

c» voudra voirvn fort ample difcours fur cefubied , ôcfort êxademehc
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8 Le Triomphe
rapportéjlifela Chronographie du pere Gautier Iefuifte , au feptiefm r -

cle il trouuera dequoy contenter fa curiofité. Adiouftez à tout cec ^
pour s'accommoder auec les Payens : Il choifit le Vendredy pour f0I *^UC

fandifié,lequel ils confacroient à leur Deeffe Venus:car toute fa lnv»n°Ur

confite en volupté, il ne pouuoit pas faire choix d vne Deité plus c

nable.
\ Orque cecy n'ait efte'fon intention, ilfe prouué par ce. qui eft eferit au

liure de la Zune, & dans celuy d'Azear,& autres commentaires de fAlco-

ran , qu'en la Mecque,le principal & premier figne de ce faux Prophete3&

par toute l'Arabie il y auoit de fon téps Se depuis encore, vne Idole de Ve¬

nus, appellée Aliclbc Jba^a , qui y eftoic adorée , ne pouuant oublier

quoy qu'il veuille dire en fon Elphurcan fes Dieux Ellathet &ElUthum

qu'il auoit adorez enla Mecque: voyla le principal artifice aueclequel il a

feméfamalheureufe dodrine , &mis quafi le pied fur la gorge à fiMife

de D ie v, gaignant tant de peuples,ou pluftoft perdant tant d'ames,qui

ontmieux aimé fuiure vnimpofteurquelaverité, prendre la cifterneari-

iL0c deio- <*e que la fontaine d'eau vnje,& foubs l'efperance d vnevolupté corporel
metneregatdc le, perdre l'héritage du Ciel : car la dernière & principale fin de la loy de
qucle conten- .. , S il 1 r 1 . "*

tement dc» Mahomet ne regarde queie contentement des lens corporels, terminant

(eai' en euxtoutelarecompenceque l'homme qui fuit fa loy puiffeiamais ef

perer,quimonftre affez combien fa religion eft erronée : car quelle affaire

auons nous de loy & de préceptes pour complaire à nos fens? Il ne faut que

nous laiffer emporter à leurs defbordemensj ilne faut point qu'vn Pro¬

phète vienne du Ciel pournousy perfuader, la nature eft affez puiffante

d'elle-mefmefansluy donner du fecours, mais voyant combien les .hom¬

mes auoient de peine à refifter à leurs paffions , Se qu'ils trouuoient la con¬

uoitife fî pénible à dompter, la vangearice fi difficile à maiftrifer3il fit vne

taioy deMa- l0y Je chair & de fan? '> de chair , en eftabliffant la volupté enla plus
homet eft vne , ' , t , n » . . , . i r\
loy dechair& haute gloire qu elle euitpeuparuçnir,puisqu illa diioit venir de Ijiev.
de fang. Loy de fang,car tous fes confeils ne font quevangeances, que maffacres,

que ruines Se defolations , emouffant en ce faifant dû tout cefte belle

pointe de l'entendement del'hommepour rendre l'efprit corps, &s'ileuft
peu toute l'ame corporelle, pour anéantir celle qui nerefpirequelescho-
fes celeftes & fpiritu elles, par la profonde malice de Satan, qui foubs le

fuere empoifonné de cefte paix intérieure , l'efprit ne combattant plus

contre le corps , tue ce mefme efprit durant cefte vie corporelle^ donnant

en ce faifant la mortà l'ame & aucorps éternellement. Car il n'y auoit pas

meilleure inuention d'ofter la Synderefe du cceur del'homme, ôdeplon-

ïUeeftiami. gerdans.toutesfortesdevices,que deluy en donner la permifiio11^ ffie *

"" J"'"'"" me de luy en promettre recompence: Cela a efté caufe que ce Séducteur

en fon Elphurcan , s'eft bandé contre la foy des Patriarches,l'efperance es

Prophetes,la charité des Apoftres, la confiance des Martyrs ,lalcienc

des Dodeurs , l'abftinence des Confeffeurs , l'obeïfTance des Rellgieu^
la faindeté des Anachorettes, lavirginité des Vierges, îa continence

ne de toute
vertu.
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de la Croix. 9
Vefues, & l'humilité de tousles Sainds : caria foy qu'il defîre qu ayent LaFo7;

lesfiens! n'eft qu'vn fantofme, puis qu'ils ne croyent que les choies qu'ils
^vent^s'il feit dire , Se touchent auec la main , & quandil y auroit en

faloyquelque efpece de foy , elle eft, comme i'ay dit , fi efloignée 'des
ehofesfaindes,qu'elleeftveritablementindignede cenôm. Pour fefpè- Erperancc:

rancen'eft-cepaslarédre vaine, de dire quetoutce que les Sainds ont ef-
peré de noftre redéption par le moyen delaDiuinité humahifée ennofttè
nature eft faux,& que toutesles Prophéties ont efté accomplies en luy? La charité,,

charité defa loy,c'eft ruiner St rauager toufle môde.-la çôftâce dû martyre conftaacc;

luy eft vnemocquerie Se vne derifiô, fî ce n'eft quelqu'vn d'entre les fiens
que fe difent fes martyrs, quand ils ont efté tuez enla guerre par les Chre¬
ftiens, come il fut trouue en Farmée FA ben Humedefacemaure, qui s'e-|

ftoit fait eflire Roy au Royaume de Grenade, (du temps de Philippes I IJ

Roy d'Efpagne) des Turcs qui portoient à leur tefte comme par vtu,'
deschapeaux de. fle\irs,& difoient qu'ils eftoient enuoyezlà pour Vanger
lamort des martyrs de Mahomet. La fcietice eft deffendue, & nul n'ôfe- ScicftCt:

roit propofer aucu'n doute fuf fa loy : il otdônne le-ieufne.,maisàla'liiar Abftïuence: .

niere des hypocrites: car s'ils s'abftiennent de manger de iour , ils font l ; 4

grande chère lanuid.Il a chez luy quelque^ renfermez j mais leurs ftatuts obeifance:

font fans aucuns vrux qui les obligent: fes hermites font tous defbordéz : ySSÎ
& la virginité ny la continence ne font point en prattique chez luy , enco- continence;

re moins Fhumilité , car tous les fiens fe nomment les fidèles efleus , di¬
gnes de commander à tout le demeurant de Fvniuers , Se en toutes ces

chofes n eft -ce pas parler comme le Dragon , & blafphemer le fainft nom de Ai"' l'r9'

D ie v ,fion tabernacle, & ceux qui habitent au Ciel?'N'eft-ce pas cette fumée qui
fort dupuits det'abyfme & qui obfcurcit l'air&le Soleil de fin infeâ'ion?

Mais cela n'eft -il pas digne de larmes de fang , que les peuplés de là
terre ayent pluftoft adioufte foy à cet impofteur , qu'à la Sapicnce eter^
nelle,& qu'ilaye fallu qu'après auoir tant obligé lanature humaine, que
d'auoir efpoufé fa mortalité, pour Fefleuer en fimmortaîité , ôdarendre
participante d'vne éternelle félicité, apresauoir confirmé faloy partant
de miracles, par luy-mefme & par les fiens , vn chetifefclaue, ignorant ,
Epileptique , fans faire autres merueilles que le moindre des Capitaines Contrition:

Romains apeufaireenfontemps,a toutes-fois eftéfuiuy &Creu par tous
lespeuplesoùilapeumettrele pied durantfa vie, Se après fa mort par la^K
meilleure partie defvniuer£en difant des fables, des chofes abfurdes , ri-m11'5' :

dicules,ignorantes,& fans pollifTeurc ny liaifon ? Eft-ce pas auec grande
raifon quenous pouuons dire quela multitude de no ftre obligation a efté
cauiede cette fouueraineingratitude? Lemôdeabien voulu croire qu'vn
nommetoutperdia de débordement & de corruptio, eftoit vn Prophète
enuoye du Ciel,&'ilareiettele iufte &laiufticemefme, celuy quieft tou-
e fur gloire &Ieur honneur : ils ont tenu pour chofe abfurde d'ouyr dire

?U on-a?t llé le Roy , frappé le Tout - puiffant , vilipendé le Souuerain
Dien^aidlaLoyaaDodeur,facrifiélePontife, iugé le luge, donné la
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mort à la Vie,le fiel au Medecin,calomnié le Prophète, & renié] ç -
ueur : Se ils ont tenu & tiennent à grand honneur d'auoir receu vn ' ^
pour faindjvn vitieuxpour reformateur , vn Prophète fam miflî ^^
efclaue pour Roy,vn ignorant pour Dodcur,le menfono-e ppUr la '^

j la ruine du gère humain pour fon protedeur,vn fol Se furieux p0u ^^
>e:& finalement ontmieux aimé croire les fables dVnpiaeon n î* r m > i» -ii « r i *i Xbuu quiluy venoit tourneral oreille,& d vne vache quiluy apporta fa loy , quauxm"

j clés notables de n oftre Redépteur:$ is n'auoispointfatales chofies aut i'avr
j {les au milieu d'eux (difoit le meftne Seigneur) ils feroientfanspechéimmii "

auoir refufeité tant demorts , guary tant demalades, illuminétant d'aueu

gles,faid parler tant demuets , & ouyr tané de fourds , prouué fa miffion

par toutes les Prophéties -.fouffert lamort pour le falut de tous*, s'eftre re

îiifcitéau troifiefme iour par fa propre yertù, & apres toutes cesehofes le

quitter p ourvri mefehant homme incogneu , qui n'a iamais faid en fa vie

coûter le -aucun miracle: n'eft-cepasrenouueler tousles iours ce myftere de la Paf

préférer Bar- n1*"/ * 	 f 	 fe> 	 *	 t~k~«.. i.vuaiu> nomma;
«bas à iesvs- Et d'où fa. peu procéder ce grand aueuglement , finon de l'excez de fon

^ HRIST" amourqucleshommesn'ayanspeucomprendrequefoffencé fuft celuy-

mefme qui deuoit reparer Finiure : Se que le créancier fuft la rançon , &le

iuge Faduocat. Ce traid deFeternelle Sapience eftoit "trop délicat pour la

fageffe humaine,qui nommefolie ce qu elle ne peut conceuoir , & ténè¬

bres la trop grande lumière qui luy efblouit les yeux.
Le Sage a dit quelquesfois que la dileélion eftoit forte comme U mort: mais

iediroisvolontiers plus que la morr { auffi eft-ce véritablement laphrafe

Hebraiquc, quiprend fort fouuent le commepour leplus) : car la mort
' ne fait autre chofe que ruiner ce qui eft defîa en nature^mais cetK diledio ,

ce lien de Charité, donne vn nouuel eftre à ce qui n'eftoit point i quvn

D ie v fuft homme, que la vie peuft mourir, Se qu'en cette mort , elle

peuft redonner la vie,cela n'auoit point encore efté entendu. Voyla pour¬

quoy cette mefme Sapience fçachant que Fhomme mefuroit toufiours

. toutes chofes à fon aulne , ' difoit parlant aux difciples de fainte

Iean : "Bien-heureux quineferapointfcandaliféenmoy. Car fhomme qui fçalt

Matt. U.
i.Cor. x.

bien qu'il ne fçauroit obliger de la forte, ne croit pas que cela fe puiffe ta¬

re: Fentendément finy iugeantainfi deFinfiny. Voyla pourquoy , quand
Lach ir &i leP«ncedes Apoftresluy fiftcettenotableprôfeffiondefafoyqiiileftoit

fengnTpeuuët le Christ fik de Diev viuant ,luy refpond auffi-toft que U chat &
t?£Îdet lefangneluy auoitpas reueU cefecret, ïhomme animal nepeut comprendras cbo-

^- fies quifiontdehfirit de Diev ailles eftime pluftoftfolie) il Faut eftre efclaire du

Ciel Se touché de D i e v ,pour en auoir le gouft,car fi Fentendenient n el^

teind &abbreuué deluy ,ilne luy eft pas poffible dele pouuoir cog -
i0t. 4: ftre,&fîencorelacognoifTanceeneftfî obfcure, qu'il n'yaefpnt,ny

gue qui puiffe conceuoir ny déclarer la profondeur du moindre
fesmyfteres.Or Mahomet qui auoit comme Behemot*, toutefir
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de la Croix, u
teins &atinombrildcfonventrc,nc feft pas efîeue plus haut que la terre >

auoyqu'ildieauoireftétranfporte parl'Ange Gabriel par delTus tous les

CieuxinwK demeurant comme vn pourceau dans la fanges & comme vn -

iffonfanspinnesdanslabourbe:il n'a rien dit en fa loy que des chofes

l baffes &fi ridicules , que les Payens en leur Mythologie , luy feroient Ba(Mc ^
toufiours fa leçon.Et afin qu'on voye queie neparle pointpar ammofi- ~»«p*°« ,

té;iefuis content de prouuerpar fon Alcoran mefme , qu'il eft tel que ie e Ma otacç*

I'ay deferit cy-deffus:ie dy mefme fans toucher aux chofes qui nous re-
rrardent. Maliomet

Quanta fon impieté,il fait Diev autheur de mal , die qu'il nefaut prier p1"» **»pkr

D i e v deraddreffer les mauuais,d'autant que cela ne peutprofiter finon à £C^»2J£S
ceux qu'il aurapleuàDiEv,ditquefaloyluyaeftébailléedeDiEv,&tou- a»._ rf! ^
tes-foiseft pleine de côtradidions,& faifant lamefme vérité pleine demé- Son imflcte»

fonge:dit que Diev eft corporehnie qu'il foit pere, Se qu'ilait vnfils , qui
n'eftny engédrc,ny engendrant, & lon iugemét ridiculea ce propos.Que
l'ame de Diev aéfté communiquées l'homme parinfufflation,femon- Azo-1I*,t**

ftrant mefme plusimpie queles Payens qui faifoient leurs Dieux impudi- AzoÀ^

ques,fanguinaires,vindicatifs, inceftueux,fodomites: &luy qui dit Se iure
que fa loy eft didée*& eferite du doigt de DiEv,fe trouue toutesfois rem- Azo* li:
plie de toutes ces belles inftrudions fi diffoluës au demeurant que tout Azo.ug. 7<&

fon Alcoran eft plein de termes fi defbordez que les chaftes oreilles ne p«f<jwp«

les peuuent entendre fans rougir^addonné àla vangeancclaquelleil com- impudique;

mande en termesexprez,au fang qu'il veut qu'on efpande de toutes parts i
Se qu'oneftabliffefaloyparfefpée,lefeulmiracle qu'il donne pourTap-
probationde fti million ,addonné felon quelques-vns, àla fodomie , à la
pillerie&àvolerie, qu'il permet en fa loy. SedvCtevr, car où eft fa sduiacm;

million quiaprophetifé de luy , finon 'comme faux Prophète > où eft le
feul miracle qu'il ait iamais faid? toutes les reuelations qu'il dit auoir eues

de Diev, ne font elles pas diredement contre l'efcrkure Se la parole
que luy-mefme confeffe eftre diuine j Se toutesfois à fon conte il faiidroit
quelemefme Diev qui a deffendu la paillardife,le larcin, le pariure 3 &c.
euft commandé parapreskcontraiie, ce qui eft abfurd'e Se blafphema-
toire>Ornous fommes afTeurez du premier, Se par la croyance Se tradi¬
tion de toute l'antiquité Se par fa confeffion propre : au contraire nous
n auons aucun tefmoignage de ce qu'il nous dit que le fie'n 3 Se cela eft la
vrayemarque d'vn faux Prophète. E s c L a v e> car encore que les Sarra- .

zins tafchent de couurir la baffeffe de fon origine , toutes-fois c'eft la véri¬
té que Adimonepoli ait efté fon pere, ou quelque autre, car cela n'eft pas *l
afteure,tanty a qu'il fut expofé Se abandonne en vn carrefour en la Ville --
dltratipprescfeia Mecqucà prefent dite MedinathElnabi, c'eft àdire la
Clte.duProphete,où Abdalatrouuace malheureux Se infortuné rencon-

re> eqjuel il fift nourrir &: efleuer, puisTenucya garder fes chameaux, où
pant paffé vne grade partie de fa ieuneffe à ce meftier , vne riche Se oppu*
ente vefue nommée Chadiga s'eftant enamourachée deluy l'efpoufa, qui
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fut caufe que par fes moyens il deuint vn riche marchand mi P

phete.

ignorant. Son ignorance fe remarque en la Philofophie naturelle,c'eftkrno
de dire que les cieux ont plufieurs veines de terre, en attribuant, comir ^

Aïo. i,. fai^ Ç1X cens £ chacun. Cela eftant contraire aux corps celeft'es , d eft '

compofez de terre.-ignorance de dire que les Cieux font fai&s dt fumé

&la fumée des vapeurs de la mer i car les cieux ne peuuent eftre compofe'
Azo./t. jj. dematiere ElementaireJgnorarîce d'affeurer qu'autres-fois la lumière de

la Lune fuft efeale à celle du Soleil , mais que frappée auec yneaifle de

FAnge Gabriel,elleperdit fa lumière, par ce que l'ordre de l'vniuers àtCu

requ'ilyenaitvn.allre leiourd'autrelanuidignorâce de dire que Diev
aïo. ?;. ait produit certaines eftoiles au ciel pour empefcher les Demôs qu'ilsn ail¬

lent plus au ciel efeouter les fecrets difcours de Diev, par ce que Die v
ne difcourtpoint fenfiblement, de forte qu'il puiffe eftre entendu , & les

Anges n'ayans point le fens de l'ouïe, n'ont point de befoin de s'appro¬

cher p our enten dre. C'eft ignorance de dire que non feulement les homes

àzou.^j. maisles Anges doiuent refufciter, par ce que les Anges eftans efprits 3 ne

"" " peuuent mourir.Son ignorance en la Philofophie morale n'eft pas moin

dre, pour la preuue de quoyvn feul exemple fuffira, quand il dit que c'eft

vn grand peché que de iouer aux efchets , ne fçachantpas qu'iln'ya point

Aïo. ij.- depechéquedeschofesdittes,faides ou defîrées contre la Loy de Diev,
ditfaind Auguftin , & s'exercer modérément &modeftementtant en ce

ieu là qu'en vn autre , n'eft point vn mal. Quant à la Théologie , n'eft-ce

pas vne grande ignorance défaire Diev corporel, ayant pieds & mains

' & les autres parties du corps, car cela n'eft-ce pas direqu'il n'eftpasle pre

mier moteurd'eftre des eftres,ôc vn ade tres-hmple & tres-pur? car endi-

Azo. 7?.?5. fant cela, c'eft dire qu'il n'eftpas Diev. Ignorance de dire que les peines

d'enfer ne font pas perpétuelles , puis que le peché'mortel mérite pei¬

ne infinie qui a offencé Diev qui eft vn bien infiny? ignorance groflîere

Aio.t9.jM5. & indigne de repartie, dédire queles beftes refufeiteront, Se que lesani-

tocme«ïuu" maux 4ui auront eftéfacrifîez à D t e v s'en iront en Paradis. Ignorance de

ThefcbereEii- dire qu'auiourduiueement vniuerfel Diev ne pardonnera pointa ceux
ma ou manuel . i r n 1 r * i fl n nt
te Preftres. qui auront raict quelque iniure, li ceux qui l'ont receu ne leur pardonnent

premièrement, comme fila mifericorde de D i e v fe deuoit exercer a la

rantaifie des mefehans ( qui appellent bien fouuent iniure, ce qui eft pu¬
nition ) &nonpasfelonfonbonplaifir:Ignoranceencorefortgranaede

croire qu'en ce iour là Diev ofterades bonnes des gens de bien ,

pour en donner aux mefehans, & prendra des mefehans ades de ceux-cy

pour en communiquer aux autres, ne fçachant pas quela iuftice. requieit

que l'hommefoit recompenfe oupuny felon fes démérites: Chacun porte-

fez*.*. *"*/* charge, & receura fia propre recompenfefelon fion labeur, difoit 1 Apoltre ,

e««/:ji.i».ii. de forte qu'on peut hardiment conclure qu'ayant efté ignorant en tou¬

tes chofes , il luy a efté impoffible d'inftituer fede ou religion qm

fuft bonne. ~ ~ $

ii Le Triomphe
fut caufe que par fes moyens il deuint vn riche marchand mi P

phete.

ignorant. Son ignorance fe remarque en la Philofophie naturelle,c'eftkrno
de dire que les cieux ont plufieurs veines de terre, en attribuant, comir ^

Aïo. i,. fai^ Ç1X cens £ chacun. Cela eftant contraire aux corps celeft'es , d eft '

compofez de terre.-ignorance de dire que les Cieux font fai&s dt fumé

&la fumée des vapeurs de la mer i car les cieux ne peuuent eftre compofe'
Azo./t. jj. dematiere ElementaireJgnorarîce d'affeurer qu'autres-fois la lumière de

la Lune fuft efeale à celle du Soleil , mais que frappée auec yneaifle de

FAnge Gabriel,elleperdit fa lumière, par ce que l'ordre de l'vniuers àtCu

requ'ilyenaitvn.allre leiourd'autrelanuidignorâce de dire que Diev
aïo. ?;. ait produit certaines eftoiles au ciel pour empefcher les Demôs qu'ilsn ail¬

lent plus au ciel efeouter les fecrets difcours de Diev, par ce que Die v
ne difcourtpoint fenfiblement, de forte qu'il puiffe eftre entendu , & les

Anges n'ayans point le fens de l'ouïe, n'ont point de befoin de s'appro¬

cher p our enten dre. C'eft ignorance de dire que non feulement les homes

àzou.^j. maisles Anges doiuent refufciter, par ce que les Anges eftans efprits 3 ne

"" " peuuent mourir.Son ignorance en la Philofophie morale n'eft pas moin

dre, pour la preuue de quoyvn feul exemple fuffira, quand il dit que c'eft

vn grand peché que de iouer aux efchets , ne fçachantpas qu'iln'ya point

Aïo. ij.- depechéquedeschofesdittes,faides ou defîrées contre la Loy de Diev,
ditfaind Auguftin , & s'exercer modérément &modeftementtant en ce

ieu là qu'en vn autre , n'eft point vn mal. Quant à la Théologie , n'eft-ce

pas vne grande ignorance défaire Diev corporel, ayant pieds & mains

' & les autres parties du corps, car cela n'eft-ce pas direqu'il n'eftpasle pre

mier moteurd'eftre des eftres,ôc vn ade tres-hmple & tres-pur? car endi-

Azo. 7?.?5. fant cela, c'eft dire qu'il n'eftpas Diev. Ignorance de dire que les peines

d'enfer ne font pas perpétuelles , puis que le peché'mortel mérite pei¬

ne infinie qui a offencé Diev qui eft vn bien infiny? ignorance groflîere

Aio.t9.jM5. & indigne de repartie, dédire queles beftes refufeiteront, Se que lesani-

tocme«ïuu" maux 4ui auront eftéfacrifîez à D t e v s'en iront en Paradis. Ignorance de

ThefcbereEii- dire qu'auiourduiueement vniuerfel Diev ne pardonnera pointa ceux
ma ou manuel . i r n 1 r * i fl n nt
te Preftres. qui auront raict quelque iniure, li ceux qui l'ont receu ne leur pardonnent

premièrement, comme fila mifericorde de D i e v fe deuoit exercer a la

rantaifie des mefehans ( qui appellent bien fouuent iniure, ce qui eft pu¬
nition ) &nonpasfelonfonbonplaifir:Ignoranceencorefortgranaede

croire qu'en ce iour là Diev ofterades bonnes des gens de bien ,

pour en donner aux mefehans, & prendra des mefehans ades de ceux-cy

pour en communiquer aux autres, ne fçachant pas quela iuftice. requieit

que l'hommefoit recompenfe oupuny felon fes démérites: Chacun porte-

fez*.*. *"*/* charge, & receura fia propre recompenfefelon fion labeur, difoit 1 Apoltre ,

e««/:ji.i».ii. de forte qu'on peut hardiment conclure qu'ayant efté ignorant en tou¬

tes chofes , il luy a efté impoffible d'inftituer fede ou religion qm

fuft bonne. ~ ~ $



Effrange* tef-
ucries de Ma-

De la Croix» 13

Ou iln'ait efté plein de menfon ges &vn impofteur,cequenousvenôs
de dire en faid affez iuger, mais adiouftons-y encore fes colloques auec ££"
D 1 e v ,quieftla faindetémefme, & luy plein de difToIutions, de def-
bauches Se d'impudicité, comme fi le pur & impur, le faind Se impuai -
<me pouuoient auoir enfemble vne conférence toute familière, iufques à

auoir des rauiffemens Se eftre tranfporté au ciel , Se conférer auec Diev,
comme fî l'iil corporel qui ne peut regarder fans s'efbîouir le Soleil créé,
pouuoit contempler Se fouffrir la fplendeur de cette lumière deslumieres
fans mourir. C'eftoit vnroL et PVRiEv*,ne tomboit-il pas à tous *<""«**
propos de haut mal, efeumant de rage come vn fanglier efchauffé, faifant
accroire que cela luy arriuoit lors qu'il conferoit auec l'Ange Gabriel ,
duquel ilnepouuoitfupporter la fplendeur, & toutes -fois en fon Alco¬
ran il dit qu'il a conféré auec D i e v j comme nous auons dit cy deffus ?

Quelles fables n'a-ilpoint racontées, tantoft difant quela mortàlafin du
monde fe changera envn animal, & fera conduite entre le Paradis ôd'En-
Ter, Se qu'alors il naiftra entre lespeuples vne grande difpute, par ce que Fabuleux:

les vns pour la grande peur qu'ils en auront, voudront qu'elle meure , Se

que les autres pourl'efperâce qu'ils aurôt d'eftre vn iour deliurez de leur?
peines par fon moyen, voudront qu'elle viue,&que ceux-cy emporterôt
la vidoire en ce iour qu'ils appellent Sabamar, c'eft à dire la lune, où leurs homa,

dodeurs interpretans ce paffage l'heure eft venue , Se la lune a efté brifée >

difent que Mahomet Se lés compagnons s'arrefterent vn iour-pour voit
vne eclipfe de Lune, Se qu'ils luy dirent? Monftre nous quelque prodige ,
alors auec fes deux doigts à fçauoir le poulce Se celuy du milieu , fift queU
que figne à la lune, ce qu'ayant faid, elle fe diuifa en deux parts, l'vne des

parties tombant fur la montagne Elice , qui eft du cofté xie la plus hau¬
te partie delà Mecque , l'autre fur l'autre montagne qui eft del'autre cofté
delà ville, qu'ilsappellentlamontagnerouge, la faifant apres defcendre
dans famanthe , Se puis la«remettant de nouueau en fa place, & puis la
deffence qu'il fift de boire du vin, fur vne fable des Anges, qui s'eftoient
eniurez. L'Elepliant qui parla, à ce qu'il dit à Aldamud-talib,propheti-
fant fa venue , la nuée qui l'accompagnoit quandil faifoit chaud, les vi- 6.

lions, les falutations desarbres & des pietresaueJWinfinité d'autres ref-
ueries, ou pluftoft bkfphemes dont tout l'A Icoran eftfarcy.

Au contraire le mefme Mahomet chante hautement leslouanges de
noîbc Seigneur Iesvs-Christ, I appellant le Saind , lé
Iufte, le grand Prophète, l'ame de Diev, le plus grand qui fut ia-è»u4o«*7,
mais, que fion Euangile e(i la lumière de confirmation dc teftament,®* la voye ^L^fc»*
wx qui craignent D ievj pourlemoinsauonsnouscétaduantagefurno-^pat Ma¬

tre ennemy, qu'il chante luy -mefme leslouanges de noftre maiftre, en °mc "

lain&eté dévie, en excellence de dodrine,& en puiffance de fairedesmi-
rac es: car il confeffe ingenuement qu'il eft venu au monde auec cette
VÎ, n^e; Quant à luy nous auons affez prouué cy deffus fa vie lafciue Se

e t)or"ee iufques à eftre repris oupluftoft furpris auecvnefienne conçu*
B iij

p.Di/T.lib ;.'
rer. rom.

Blond.dcci.l.
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14 Le Triomphe
bine fille du Roy des Iacobites, par fes propres femmes. Quant aux mi
clés, il drtluy-mefme qu'il n'eft venu qu'en la vertu defon efpée, anfï;,^
«~n -i - l >. * * r -,i^ 'il*'h n en
nft-il iamais , car ce pigeon qui venoit becqueter a ion oreille , cefte vach

Mahom«ne ou ce brufquiluy apporta fa loy entre fes cornes ce ne font qu'artifices &
mUïesi.,de pour les autres que nous auons cottez cy deffus, ce font prefages& j]]^

fions, & non pasmiracles: car encore qu'il prenne beaucoup de peine àfe *

deffendre de ce qu'on l'aceufoit d'eftre forcier , toutesfois il ne s'en peut

exeufer, car outre la foibleffe de fes raifons, les adions qu'il dit auoir fai¬

tes font tellement inutiles & fuperflués, qu'onvoit à veuë d'fil qu'il ne les

a inuentées que pourembabouïner les efprits efgarez&des ceruelles tour.

nées qui neprenoient gouft qu'à des folies, non plus que ces eftomacs'def-
bauenez qui défirent ordinairement les plus maùuaifes viandes polir les

mettre en gouft, j8c digèrent pluftoft le pire que lemeilleur.Au contraire

dc noftre Rédempteur, qui n'a iamais faid miracle fansvtilité &necelïi«

Atuithefes «îe té, auffieftoit-il venu pour la deliurance du genre humain, Se Mahomet

Ï1?mÏo-t pouïlcmèttreenferuitude>l'vn eftoit le bien-fadeur , l'autre le deftmv

m«. deur: l'vn defeendit du ciel en terre pour nous faire monter au ciel , l'autre

eft fotty de la plus vile fejnence de la terre pour abyfmer les pauureshii-

mains en enfer» il eft venuau monde pour effacernos péchez &pour gua-

ïir nos infirmitez> ôc cettuy-cy n'a paruaumonde qu'en enfeignant le pe¬

ché Se comblant dcmifere Se de langueur prefque toudes cantons de 1a

terre:tout Cecy eftant prouué partousceux qui ont eferit de rvn&dd'au-
i tre. Se par l'expérience, règle Se pierre de touche de toutes adions, il fera

fort aifé de croire que Mahomet n'eftoit Prophète , ny meffaget du D ie v
viuant, comme il s*eft dit par fes eferipts, ôc côme il auoit fait grauer autour

de fon cachet en la lettre qu'il efcriuit àl'Empereur Heraclius, puis qu'il

eftoit fi dépraué & fi corrompu, & qu'il ne fçauroit venir quetoutbien

. dece pere de l'vniuers, difoit l'Apoftre} ioind que toutes fesinftruftions
nc.c.i.t..7 repUgncnt aux loixmefmes qu'il confeffe auêir efté données de D ie y,

foit aux preccptes,foit aux hiftoires, fe forgeant vn D i E v tout autre <ju il
ne nous eft enfeigné dans les liures fainds, aufquels on n'a iamais parle de

luy. De nous vouloir fa%e croire auffi que fon nom eft eferit fur le trolne

de D i E v, il luy a pieu dele dire ainfi , nous n'en auons point d'autre tel-

croyance ab- moignage, maisoutre que cela eft faux comme la fauffeté mefme, il y ad-

We? Ma" iout*e encore vnblafphéftie; en croyant Diev comme il faifoit) auecvn
corps , &s'imaginant qu'il luy falloit vn lieu Se vn fiege pour fe foir » &
que fon nom eftoitlàvifîblementgraué.Carcommettons dirons cy après,

faloy eft toute terreftre Se corporelle,fonefpritlafcif,nayantpeupaU«

lesbornes de la nature, & l'eftendue île fes fens corporels.
Quanta ce qu'ils difent que fon nom a efté prédit parles Prophètes,

ie n5 d« Ma- & mefmes que noftre Seigneur en a parlé fi clairement qu'il lenomme

i^ilcùT fon Euangile difàntjf vous annoncent <zApoftre dcDmv'qui viendra *tfes.m.'
E«î' & aura nom Mahomet , mais que les Iuifs ont tellement corrompu la y

r£Uan£iie. ^ Moyfe,&: les Prophètes, Se lesChreftiens fEuangile defcsvrCHW .j
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'iln'y arien de véritable c^ez les vns & chez les autres, finon ce qui eft

^ontenu d'ansl'Akoran, cela eft tres-faux,&feprouueparinfînies raifons
toutes très - fortes : en voicy quelques vjjes. Premièrement le vieil Se

nouueau Teftament onteftéefcrits& traduits en diuerfes langues, en pas

vneonne trouue lenom de Mahomet} les quatre Euangeliftes ont eferit
en diuers temps, en diuers lieux, en diuerfes langues: Saind Mathieu en
Iudée a eferit^n Hébreu: Saind Iean en Afie, a elerit en Greci ,& Saind
Lucen A chaie a eferit en Grec auparauant Saind Ieanj Saind Marc com¬

pofe 6>n Euangile en Latin en Italie. Touts lefquels ont eferit long-
tempideuant Mahomet. Or cesmefmes Euangiles font tombez entreles J*££
matas des Neftoriens Se Iacobites, Se lespremiers eftoient grands amis des

Mahometiftes i mais les mefmes Neftoriens & Iacobites fehaiffoient de
mort entre euxi comment donc fefontils peu accorder à retrancher cette
feirfe chofe de l'Euangilej car ditRicold il l'a veue che£ eux de mefme la no¬
ftre, il y auoit bien des chofes plus importantes que celles-là gour le
bien des Chreftiens qui viuoient alors , car ils euffent peu ofter qu'il
n'auoit point efté crucifié, qu'il n'eftoit point mort , & chofes fem -
blables, qui femblent des-honorer les Chreftiensmefmesj ioind que Ma¬
homet n'eftoit point de ce temps -là , Se n'eft venu déplus decinq^ens
ansdepuis. A quel propos donc ofter vne chofe quin'euftpoint incom¬
modé , &quin'eftoitpointpourlorsdifpoféeàfaireaucun preiudke à la"
Religion Chreftienne : au contraire qu'il loue nôftreSeigneurôdaV- 1 e r-
ge de toutes fortes de louanges? Voyla comment , quoy que veuillent
dire fes fedaires : il n'eft faide aucune mention de luy, ny au vieil, ny au
nouueau Teftament, fîcô n'eft en mauuaife part, comme lors que noftre.
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acomencéaMahomet, Se toutésfoisilditque Noé eftoit Sarrafîn &

^uSffaur le Déluge eft aduenu à caufe que les hommes nevoulurent pasrec ^
£CSS cette loy, Se neantmoinsle Defcge eft arriué plus de deux mille cinq^

ans deuant Mahomet: tout de meime au chapitre Abraham, où il dit

les Apoftres Se noftre Seigneur ont efté fes imitateurs, encore qU'ils ^P
efté plus de fix cens ans auparauant luy, comme il dit auffi queie mefm

Abraham n'eftoit ny Iuifny Chreftien, mais pur Sarrafîn Miousfçauon

toutesfois que les Iuifs font venus deluy. Au chapitre ^îariern, il dit auè

la bien-heureufe Vierge Marie eft ftur d'Aaron, confondantcelle

qui mourut aux defertsplus de quinze cens ans auparauant la naifTaace de

celle dontil veut parler: au chapitre Elneft ou des femmes , il dit que les

Iuifs fe vantent qu'ilsontfait mourir! Es Vs-Christ filsde Marie
Les iuif» ai- Apoftre" de D i E v ? menfonge manifefte , car les Iuifs ne difent pas que

^«uclfié fcCeluyqu'ilsontcrucrfié^fuft Diev, ny fon Apoftre:mais vn mefettet
fiisdeDiEv,^ homme qu'ilsontmis àmortpourfesblafphemes. *

ch*nchoCme. * Parlant du mefme Seigneur , il dit ( le mefehant qu'il eft ) qu'il n'eft ny

D i e v ny fils de D ie v > & que luy-mefme ne s'eft iamais nommctdaii
monde, & qu'il s'en excufe humblement enuers Diev: Menfonge puis

qu^n faind Iean les Iuifs le voulurent lapider, pours'eftrenommé tel, &
quedeuantl'impieCaïphe,lors de l'inftrudion defon procez,eftantadiu-

jÏÏSÏ*!*' "' r^ par le D i e v viuant de dire vérité, il déclara clairement & hautement

Mar?: *}u'^ c^01t te* ( £g°fi*m. ) Les Sarrafins difent auffi que Mahomet a com¬

pofe vn liure qui contient douze mille parolles pleines de merueilles, 6c

que quçlquesvnsd'cntre-eux.ayansefté fî curieux de s'enquérir de luy, fi '

îe tout eftoit véritable, il refpondit qu'ily en auoit feulement trois mille

qui fuffent vrayes , quelerefteeftoitfaux.Demanierequelorscju'ondif-
, pute auec les Sarrafins, Se qu'on leur allègue quelque chofe de faux qui

Selon M alio- * .. .. , / -, & 1 J, *
met il y a quel- elt en ce liure, ils sexement aufli .-toltlur ce que Mahometaditquetout

faUuxen uî'j. n'eftoitpas véritable, ce qu'ilspratiquent aufïi en l'Alcoran : voyez quel¬

le affeurance il peut auoir en vne loy ou le Legiflateur mefme confeffe

qu'ily attoisfoisplusdemenfongeque.de verité:&commenteft-il poflî¬

ble qu'vn fi grand menteur ait peu auoir l'efprit de D i e v qui eft la vente

mefine, déclarant luy-mefme auoir dittant de menfonges en inftruilant

lesfîens? Voylapourquoy auffi il leur deffend fî particulièrement de du-

defenTdldif- puter de fa loy » car fçachant bien qu'on en defcouuriroit incontinent la

puteldcfaloy fauffeté , il ne voulut pas qu'ils euffent aucune conférence auec les au¬

tres Religions , auffi ne fçauroit-on faire plus grand defpit à vn Manome*

tan, quelque ferme qu'il foit, que de luy apporter vn Alcoran, ayansnje-

me grand regret quand ils fçauent que nous lelifons, auffi en empêchent-

ils tant qu'ils peuuent la tradudion en autre langue. Ieviensdemonitrer

lafauffeté, voyons maintenant fa violence,^ combien elle eft cruelle.

chapitre Empacara ou delà vache, il dit qu'il n'yapointdeforceen a y

de Diev, & toutesfois par tout fon liure, il commande exprei eme^

violence; depafferpar le fil de l'efpee tous ceux qui feront contraires a fa L°? >

Se
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de laGroix. 17
mefmes fon propre onelejnepouuantgoufterfâ dodrine, il k menaça
dele tutr s'il n'adherôit à ks opinions,& comme fon oncle luy eut dema-
, ' s>il n'y auoit point de moyen de viure autrement^ non, luy refpondit
Mahomet.-iete fayuraydonc-jdit^là ou ra voudras-, pour la crainte de Mahomet

ton efpée , mais ce fera feulement de la langue , & non pas du cceur : & O- ^J^l
«,ar fils de Catempadefe voyant forcé parlant à D iev difoit-, tu fçais Sei- <^ v-
marill3uw>-' ^ T . ; i i C r r J r lou pas ad.

eur nUe ceftpourla crainte de lamortqueïemetaisSarralm. Le mei- hererifa

ine fit Émpiafea , mais il enuoya des lettres à la Mecque , les mettant dans loy*

les cheueux'd'vne femme j par lefquelles il mandoit aux habitans de cette
ville la venue de Mahomet , Se qu'ils fê donnaffent de garde de la force de
fa dodrine , auffi n'a-il eftably fa loy que fur la violence des armeSjiufques
à prendre vn augure de la durée d'icelle, tant qu'ils fe maintiendront les

plus forts en armes. N'eft-ce pas auffi vne grande marque de violéte , que
fi quelqu'vn defire d'eftre inftruit en cette malheureufe loy,1e maiftre qui
enfeigné ce miferable difciple ; doit premièrement tirer l'efpee, Se la tenir
toufiours nue en la main, tant& fi longuement qu'il l'enfeigne! adioufter
à tout cecy les affaffins qui fe retiroient en des forts,aux tours du mont.Lil- En ^1^;
tum, &qui eftoient fubieds du Sultan de Babylône -, alors le chef des JjJ*3°i,e'a).

Sarrafins qu'ils appelloient Ifmaelites, Se qu'ils tenoient pour les premiers fc fait infteui-

deffenfèursôc conferuateurs de la loy deMahomet,d'autant qu'ils alloient SomeX
par toute la terre mafïacrer les Princes qu'ils iugeoient leur eftre côtraires, DC*

de là vient auffi ce qu'il dit que fà loy fe doit eftablir, Se fon empire croiftre
par les armes, Se non par les miracles 4 e'eft à dire par la force, & non par la
perfùafion.

Quant à la cruauté de cette Loy ^ y en a-il vne femblable? ne comman¬
de-il pas par tout cet Alcoran, & notamment aux Azoars 17. Se 18. queles
fiens mettent à feu Se à fàng tous ceux qui ne voudront le recognoiftre, de
tenir efclaues leurs captifs , Voire mefme de les mafïacrer , fî le cas y efchet? fc ,p..

& ne l'auons nous pas Veu par expérience? en quel eftat eft maintenant la
Grece,iadisl£ petit ceil de toutes les prouinces du monde, la beauté & les
délices des mortels, le Théâtre des fciences& des armes > voire mefme de^^gesdé-*
la vertu?ces cruels barbares,vrayement indignes du nom d'hommes,n'ont J°oXcs"ô-

ilspas dépeuplé les contrées , efgalé les plus grandes citez à la hauteur de SS.parlfiè

l'herbe,& réduit en vn defert ce qui eftoit de plus fertile,& s'il faut ainfi di-
re,lacrefme Se là fleur de la terrehabitable? Et ce malheureux tribut qui fe
payeau grandSeigneur desTurcs des enfans desChreftiens,qui font foubs
le ioug de fon Empire *, qu'eft-ce autre chofe que la prattique de l'iritentio .J« c«j» .

de ce cruel legiflateur ? Mais il n'eft pas plus doux entre les fieris mefmes, ftensMà""

quand il leur commande le pariure, lavangeance^ comme vn oeuure de Tuics'

pieté & de faindeté , ne pouuant conceuoir , tant il eft groffier Se charnel;
que 1 homme puiffe pardonner à fon ennemy ; car c'eft vne des impoffibi-

"oit pour faire embraffer la fienne , il l'a toute remplie d'impudicité,& de
volupté*, de forte que les Poètes les plus lafeifs qui ayent efté en tout îe Pa-
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, ganifme, n'ont pas dit des chofes fi fales , ny fi remplies d'impudicit ' *.

Mahomet qu'vne ame bien née ne diraiamais fans rougir qu'a faid ce Sa?c&

'SniSi dl f°rm^ legiflateur enuoye de Dieu, lequel il fait (tant il eft deteftable ) m~
fo,oiuPt<:Z. n{{\rc de fes Voluptez, ce qu'vne de fes femmes luy reprochoit, furcequ'î

difoit que D i e v luy permettoit d'aimer Se commettre incefte auec f
Marie, dont nous auons parlé cy deffus: que le mefme Diev au oit bien
eftudie à fa concupifcence ^ Se de faid en fon Alcoran il le faidparler, en

tLionpPcrm*feluyperfuadantde commettre adultère auec la femme de Zeltb fon difei-

7ms?h°' Pîe > de là eft receu fon commandement d'efpoufer tant'de femmes , & de

. permettre aux fiens la polygamie Se l'a répudiation , de laquelle ils vfent

comme bon leur femble, reprenans iufques à fix Se fept fois celles qu'ils

ont répudiées.
Mais*il a bien paffé outre , car il aprouue la fodomie , de là vientqu'aux

Azoars 13. 46. 48. 54. 6i. 66. 6e en plufieurs autres endroids de'fon Al-

«rpïrXê coran ^ ^^ vn Paradis de volupté charnelle ( car c'eft la dernière fin de fa

ie foDueni'n loy Se fon fouuerain bié) où il permet qu'on n'aura foing de rien^maisque

àomet. **" les hommes ferôt couchez auec leurs femmes dans de beaux lifts de foye

les femmes qui auec grande modeftie ne tourneront poind ailleurs les

yeux que fur leurs maris : les vns Se les autres veftus de foye Se de pourpre.

Mais fur tout au 66. Azoar , où il diét qu'il y auta de très-beaux & ieunes

adolefcens , & des filles d'vne parfaide beauté , qui leur prefenteront des

vafes pleins d'vne liqueur fuaue,qui ne leur donnera ny mal de tefte,ny ne

«ï de m!T 1cs enyurera : ils leur apporteront auffi toute forte de gibier toutappareil-
faomet. 1^, Làdid-il , fe trouuera des mets tres-exquis , Se des fruids tres-appetif

fans & délicats, on n'y entendra que des difcours tres-agreablesjons'eften-
dra furie mol tapis d'vne prairie efmaillée de diuerfes fleurs du Printemps,

repofànt là àl'ombrage foubs l'eipeffeur des figuiers, qui feront perpe
tuellement halenez d'vn gracieux zephire , Se doucement arroufezdeâ

ruiffeaux gazoiiillans,qui ferpentem de leur.courfè cette bien-heureufe &
immortelle demeure.Vn fbn encore efguillonnera les flâmes.ameureufes

des amans iouyffans des plus hautes Se fecrettes faueurs que la cocupifcéce

peut promettre & permettre fans laffitude Se ennuy* & fans nulle crainte

de troubles ou châgemens pour l'aduenir. Tel eft fon Paradis quin'eftpas
beaucoup efloigne des champs Elifées , que les Payens figuroient défaits

par plufieurs , & entre autres par Virgile au 6. de fon Enéide , ny de cette

contrée fî tempérée & replie de félicité deferite par Platon en fon Phaedo.

Voyla les grandes recompences que peuuent efperer les Mahometans,

Se ce font là les hautes conceptions de ce grand Prophète , qui n a pas iÇeU

promettre à ceux qui garderoient le plus eftroittement fes préceptes , que

_arecompence des créatures irraifonnables. Car combien pourroit- 011

nommer d'efpeces d'animaux,tant aériens que térreftres qui iouïflent d v-

nc pareille félicité ? qui faid paroiftre affez quel eftoit le fondement &
les principes que cet homme auoit de l'ame humaine, puis qu'en fa louue

raine félicité 1 il l'affubiettiffoit aux fens : mais ce beau Paradis n eft-il Pa
nairue-
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, ganifme, n'ont pas dit des chofes fi fales , ny fi remplies d'impudicit ' *.
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de laCroix ïp
Mifuement reprefente en la Sapience c. z. quand ces impies fê couron¬
nent de rofes,fe parfument d'onguens fenyurent,& paffent leur vie en
toute lubricité , d'autant , difent-ils , que c'eft leur fort Se leur part, f exer-
cears après en la perfecutio des gens de biem'qui eft eri peu de mots toute
finftrudien de Mahomet-,auffi fônt-ce les trois chofes qui ont attiré tanc
dépeuples! fa dodrine: car les grands biens qu'il promet aux fiens, par
les defpouilles, les ruines & les pillages de tous les peuples qu'il leur met
comme en proye, Se comme chofe qui leur appartient légitimement, puis
laviedefbordée qu'il leur permet, &la'fin toute lafciue&diffoluë,dela:
quelle il veut qu' ils viuent éternellementiToutes ces promeffes fenfuelles
ont fait ouutir les oreilles charnelles , Se luy ont gaigné la meilleure partie Qoi .ai
de la terre habitable , le corps ayant emporté la vidoire par deffus l'efprit, J^"eff£ *.

ne fe fouuenant pas de fçauoir la vérité defa dernière fin, pourueu que ^^
d'apparence elle luy fuft agréable ;âuffi eft -ce le moyen qu'ont toufiours ne.

tenu ceux qui ont voulu ïècoùer le ioug de la vraye Eglife , de donnerai!
fèitë le plus de liberté qu'il leur a efté poffiblesnoltfc mortel erinemy eftât
tout affeuré que les portes de noftre fortereffe gaigriées ,il aura toufîours
telle entrée qu'il luy plaira. Il eft vray que ces derniers-cy,viennent plus à

couuert, à caufe de la profeffion qu'ils font du Chriftianifme, mais ils font
auffi plus dangereux que l'autre, lequel faifant là guerre à defcouuert,&
nyant les principes eft plus âifëment recogneu.

Mais cela n'eft-il pas ridicule de dire qu'il a efté eriuoyé de D i e v pour
venir apporter vne loy, laquelle tous les anciés Payehs ont prefque prat- Les ancien?

r rr r 1 : . r r ' t> F- 1 Paîcns onîtiquee: voire melme quelques-vns ont iouy de ion Paradis, comme la iouy dup»-,,

plus part des Seigneurs Romains en la plus grande vogue de leur Empire: "^J Ma*

car la corruption humaine n'a que faire d'eftre enfeignée quand il y va de
fon plaifir, ilne faut que lafcher la bride à la concupifcences Voyla fon
Prophète Se fon legiflateur. Et neautmoinspour des bagatelles, tant de
fables, &de contes a plaifîc; efl oignez de toute apparence; dont il a par-
femé fon Alcoran : les peuples*ont fetoiïé volontairement le ioug de la
puiffance fpirituelle Se temporelle pour fuiure cet imp ofteur, alléchez par
îappaft de la volupté, qui lés deUoit parcet hameçon conduire à vse éter¬

nelle mortalité. Adiouftons à tout cecy le defordre & la confufion qui
fe retrouue par route cette loy ; car il n'y a vne feule propofition fuyuie de
droit fil, nyvnfeul argument defduit comme il faut. Il n'y a nul ordre de Gonfuft:

temps ny des chofes, nulle fuitte de difedurs, tous fes enfeignemens eftans
fondez fur des certaines fuppofitions qui dépendent d'vne propofition
qu'il préfuppofe véritable-, de celle-là ilycollige* ou y en conioind vue
autre, laquelle n'a rien de commun auec la première, comme quand il dit
D i e v efi D i e V ; & n'y a autre Diev que Diev , & Mahomet eft vn vray """" "cquen-

Projeté. Quelle liaifôn Se confequence y peut-il auoir , que fi D î e v eft JJ^
E) i Ê v , cpie Mahomet foit vn vray Prophète de Diev ? Au chapitre El-
majda, ceft à dire la table ;D iev nom a (dit-il) wflituéyne maifon qu'il ap¬
pelle Elarami (c'eft à dire vocation) ceftU maifon de la table du mois du ieufne

y
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des Sarrafins , afin que 'yousfçachie^ que D iev cognoift toutes chofts qui r --
ciel & en la terre, ey que Di e v fçait tout ce qui eft.. Quelle confequen **
la table Se le mois du ieufne desSarrafins faffe fçauoir que D i e v fçai^ ^
tes chofes: paffant ainfi d'vne matière en vne autre, fans qu'on y p'vr"
trouuer l'ordre de fhiftoire ny de la matière. Mais comme s'il eftoit i"*

de fon entendement: il paffe auffi-toft des chofes vrayes ou vray-femk?K

bies en d'autres toutes abfurdes, comme fil eftoit aliéné de fon efpr^
ayant cela toutesfois de particulier (tres-mefchant& malicieux qu'il eft{

que lors qu'il veut faire gliffsr le poifon de quelque mefehante domine

dans fes enfeignemens: il commence toufiours parl'iriuocationdunom
deDiEV, ou par vne exhortations luy-mefme au ieufne, ou à la prière

Afin que foubs ce fuere on puiffe plus doucement Se mfenfiblementaua-
1er fon poifon.

Quant au texte de fAlcoran, il eft affez élégant, mefme que toutle

liure eft prefque en vers: dequoy fè glorifient fort les Sarrafins, d'auoir

. vne loy en fi beaux termes: de forte qu'ils tirent de là vne confequence

qu'il faut que Mahomet ait efté Prophète, car celuy qui eftoit ignorant,

comment pouuoit-il, difent-ils, parler fi eloquemment,&: auec tant d'art?

mais c'eft en cela mefmes qu'on leur prouué que leur loy, n'eft pointloy
de D iev , lequel n'a point accouftumé de parler au monde ou auec

les Prophètes, pourle moins fort rarement, en paroles mefurées ou rie
mées, de forte que toute faloy n'ayant nul autre ordre, qu'vn Poétique &
Grâmairien qui n'eftpoint vfité aux lettres faindes, on leur fouftientque

leurloy n'eft point loy Diuine, nyduftyledu S.Efprit. Mais ce defordre

n'eft pas toutesfois fans artifice: car il pert tellement le ledeur dans cette

confufion de matières, qu'il ne fçait bien fouuent où il en eft, ny où fere- *

prendre , car le temps ny eft point cotte , les Roys Se les Princes foubs qui

les chofes qu'il traidé font arriuées, n'y font point nommez, Se difant vn
mot d'vne matiere,puis d'vne au tre,la fuitte de laquelle il faut aller recher¬

cher bien loing; de là, il trouble la memoife, Se nous faid perdre dans ce la-
KtucaeMa- .... . <~> in 111 /* 1 ' fl
homet au birintne ^dangereux deltours,principaIementleledeurfimple,&quieit

ioy.ctk U naturellement porté à la pieté, car rencontrant à chafque page vne inuo¬

eation du nom de D 1 e v , en difcours interrompu comme par extafe ilfe
laiffé perfuàder que ce deuoit eftre là vn homme tout diuin,& que filu en¬

tend pas ce qu'il dit, cela procède defon ignorance &infùffifance,&non

du liure qu'il fnnage eftre bon &'fàind. Voyla ce qui en à tant perdu,

car fil eftoit eferit méthodiquement -, Se que chaque matière dequoy

il parle euft fon chapitre à part, on defcouuriroit incontinent fa feulle"

té, par la contrariété qu'il y aûroit, Se le peu de fens qu'on y trouueroit.
ioind qu'on y liroit infinies redites, qu'on y verroit, que toutes; ces; vi-

fions & enthoufiafmes font des fonges inuentez à plaifir, apP° ians

propos ,Se fans aucune apparence de verité,& qui fentent fa manie & °
epileptie pluftoft que la Prophetiemais come il eftoit conduit &poj|
par l'efpritde malice,il a preueu Se preuenu ce qui pouuoit arriuer.L>e

RufcdeMa'
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e ou il a fait voir tant d'incertitude &d'inftabilité en fes enfeignemens infeMcr

1 ue s'il dit en vn chapitre qu'on ne fe peut fauuer qu'en fa loy, il dira en vn
\tre que chacun peut faire fon falut en toutes: tantoft il veut qu'on ne
force perfonne en faloy,& tout auffi-toftil commande qu'on mette au fil
de fefpée ceux qui n'y voudront pas croire, ou bien qu'ils payent le tribut.
Icy il confeillé les fiens d'auoir recours aux faindes lettres, Se fur tout à l'E-
uangile,ailleurs il dit qu'il a efté corrompu par lesChreftiens,& qu'on s'en
donne de garde-, vne fois il dira que D iev ne rend poind meilleur vn
mefchant homme, vne autrefois il l'exhortera de fe mettre en oraifon,
afin que D î e v l'amende ; tantoft il veut eftre tenu pour Prophète feu¬

lement des Arabes, & auffi-toft qu'jl eft vn Prophète vniuerfel à toutes
nations. Il loue quelquesfois noftre Seigneur, fur tous les ^mis de_ Diev,
l'appellant Prophète , Meffager , Verbe, Ame, Se S. Efprit de D i e v , Se en
la Grande vifion qu'il dit auoit eue , il fe préfère & à luy à tout autre meffa¬
ger & amy de D i e v , Se infinis autres chofes femblables par tout cet Al¬

coran.

Que s'ihi fi peu d'arreft en fes préceptes, comme il fe peut voir par tout, Grà(?e .

ti n'y a pas moins d'incertitude encore entre -eux, à fçauoir de qui ils j«n<fc entre

ont eue cette loy*, les vns le difàhsauoir efté enuoye tout telducielà Ma- tans,a<çauoir

homet ; d'autres difent qu'il fut compofe par feptante hommes fages illu- îeSiVôV'
minez de Dieu -, quelques-vns qu'il fut compilé par Odmar gendre de raD-

Mahomet , Se que de quatre Alcorans tous différents l'vn à l'autre , on en
fit vn , lequel toutes -fois n'a peu empefcher qu'il ne fe foit trouue depuis
plus de deux censAlcorans tous diuersj commel'a remarqué le fîeurdeVi- d'Akorm. '

génère en fes Illuftrations , fur Calchondile , page 457. Mais Andréas Mo¬
ms qui s'eft conuerty depuis quelque temps à la Religion Chreftienne , Se

qui a eferit fur ce fubiedvn petit difcours (où il rapporte àla vérité tout
ce qu'ila appris durant qu'il eftoit à fî mauuaife efchole ) did que Maho¬
met, ne fçachant ou ne voulant eferire cependant qu'il compofoit l'Alco-
ran , il auoit près de luy vn fecretaire qui efcriuoit continuellement en de
petits billets ce qu'il difoit luy eftre enfeigné deDieu, moyennant l'An-'
ge Gabriel , Se les mettoit dans vn petit coffret , mais que cet efcriuain luy C3mtnf'^

> C C 1» t r r n 11 /-. "' cotan oeMa-
ayant manque , le ieruitdvn Imr fort inftruit en la loy Mofàique , Se homet aefté

qui outre cela eftoit fortaccort, lequel s'aduifa incontinent que tout cceompllé'*

qu'il difoit eftoient chofes fauffes & nullement reuelées de Dieu , & pour
s'en affeurer d'auantage ilehangeoit or vne *chofe, tantoft vne autre, ob¬
feruant feulement les mefmes ritmes , fins que iamais Mahomet s'en ap-

perceuft -, de forte que cognoiffant par là la fauffeté de cette loy , il ne vou*-
jut plus luy feruir à eferire fes fables , Se s'en retourna au ludaifme. Mais
1 hiftoire des trois Iuifs familiers de Mahomet ne fera pas peut eftre rap- .
portée icy mal à propos,lefquels ayas efté fort familiers amis de Mahomet SS/^
durant favic,& qui l'au oient aflîfté en tous fes deffeins& entreprifes, vin- {£&i'4î
drent après fa mort trouuerHaly fils de Habitahb,lequel auoit efté fi fami- """'
1er de Mahomet,qu'il luy auoit laiffé fon Alcoran: ceux-cy vindrent donc
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ïe

siet.

trouuer Haly, & feignans de defirer fori bien Se fon avancement 1

'confeillerent qu'eftant riche & de noble maifon qu'il fe déclarait P ^
:phete-,luy promettàns de luy aflifter. Defôrte qu'auec tout leur patelin*"

-ge ils luy tirèrent des mains cet Alcoran, auquel ils adioufterent tkcha.^
gèrent cequ'il leur pleut. Mais le mefme îvfeihomet en fon Alcoran y ap~

porte luy-mefme de l'incertitudeycar vnefois il dit,qu'vne nuicl qu'il dor
moit , il luy fut enUôyé du ciel tout tel qu'il eft : & ailleurs il dit qu'il l'a eu

peuàpeu, comme Moyfe laLoy, Dauidle Pfautier,lEsv*s-CHRiST
l'Euangile -, enfincetteioy eft incertaine , puis que lés Sarrafins entre euX-

mefmes ne s'accordent pas quand ils fe veulent efclaircir de quelque diffi -

__ point^ria culte , ou de quelque pôind de leur dodrine , ne fçachans à qui ils fe doi-
cipaidciadif- nent addreffer . ny laquelle ils doiuent croire,de là font venus tantde Pm.
pUtC des fc- , > J ~\. >.| 1 A 1 1 1 nn,

ftairc? enia phetes eritre-eux , chacun diiantqu il a le vray Alcoran} leur difficulté n'e-

oy eMa o- ^zm ^s proprement fur l'interprétation , mais à fçauoir qui a le vray tex¬

te,, mais celuyqui s'eft le plus eftably , & qui a faid le plus valoir fon opi,

nion,a efté le Sophy Ifmaël & fes defeendans.
L'année 1588. année perilleufe pour plufieurs contrées, il fefeua duco-

"ftédel'Affrique vn autre faux Prophète en cette loy qui fit vne leuee <k

-4000. hommes Ou enuiron-, mais on empefcha fi bien le progrez defon

lentreprife parla défaite de fès troupes , qu'on n'en a entendu depuis aucu¬

nes nouuelles. Voy1& l'incertitude en laquelle d ôiuent viure ceux qui s'ar-

tefterent à cette fauffe croyàce, à laquelle poujr comble deperfeftionnous
pouuons donner la marque d'impietéj non feulement pour nier la D'iui-

înipic nitédu Verbe increé&humànifé ,mais pour les bkfphemes exécrables

qu'elle vo finit contré la mefmeDiuinité-&: afin d'en mieux voir la preuue;

voicy 46. erreurs notables de l'Alcora'n.
' e «rcurs ^ Premieïe c{nc D i e v eft autheur de tout mal,la féconde quelesvo-
«otabiesdc leurs , forciers Se autres pécheurs font deftinez de Dieu à mourir en cet

«ftat : la troifiefme , comme nous auons defîa did, il faid Dieu corporel:

Aza. ie-. la quatriefme il nife la fainde Trinité : la cinquiefme il nie que Dieu foit
pere , pource , dit-il , que perfonne ne peut eftre pere fanS femme , Secon¬

de 11. îèquemment qu'il n'a point de fils. La fixiefme qui eft l'erreur fondamen-

Azo. **. ta^ & capital dé tout le Mahometifme , il tenoit que Iefus-Chrift, nis

de Marie n'eft pas Dieu 3 ainsfeuletilent qu'il eft ion Verbe incree, ion

, feruiteur Se Prophète. La feptiefme il nie que îefuà- Chrift ait efté crucifie

affirmant que les Iuifs voulahs Contre les Loix le crucifier ne peurent le re-

Azo. 4. s. k. tenir , mais que Dieu le tranfporta au ciel , comme très - aymé de luy du 1

lus9' fcftoit, Se qu'ils n'ont mis en Croix qu vri femblable à luy. La hulâjejmc
/.io. «i en confequence de l'erreur precedeht , il à la Croix en horreur , appelant

» idolâtres les Chreftiens qui l'honorent. La neufïefme qui eft aufii depen

dante de la huidiefme , il reiette toutes fortes d'images, La dixiefme qu

Azo- 4*' Iesvs-Christ n'eft en core mort , mais qu'il moura enfin , & âpre

eftant refufeité viendra, non toutes -fois auant la venue delAnticin. .

L'onziefme que Iesvs-Christ eftant refufeité auec les autres ,
^ aineneroit
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Azo,Xj.'*7

de la Croix. 23

. * pneroit au iugemerit , mais que ce ne feroit pas luy ^ui iugerok. La
Wiefmetraidantdela facree Vierge Marie merede Diev, il luy at- A«b,.>:

Hue vne fluxion de mois auant fon enfantement , nullement feànte à la
faitte pureté , foit d'icelle ou de fon "fruid : la treifiefme que le diable Az0-

l efté crée d'vn feu peftilentiel: laquatorfiefme que tous les Anges ont hzo

adoré Adam excepté Belzebut , lequel , dit l'Alcoran , ne s eft voulu fouf
'mettre à luy> pource qu'il eftoit formé de boue : la quinziefme queles dia- Azo ^ #

bies feront en fin fauuez: lafeifiefme qu'vne partie de l'Ame de Diev
a efté communiquée à l'homme par infufflation : la dixfeptiefme il me azo. 4*.

cuelques-fols le franc arbitre, & quelques-fois il l'aduoue auffi , tant ily ^ ^

apeu de certitude en tout ce qu'il ordonne : la dix-huidiefme en ce qu il 57. 6i.' °

eftime vn Paradis fen fuel, foifonnant en toute Volupté charneile. La
dix-neufiefmede remettre fus la Circoncifion. La vingtiefme decircon- .

cire ceux qui font en aage de diferetion. La vingt Se vniefhie queie Bap-^Ma^
tefme eft inutile. La vingt - deuxiefme reiette la realité Euchariftique,
tefmoin l'impie Àuerroes,qui nommoit impies ks'Chrefttens, à caufi , difoit-
il , qu'ils mangent leur D î e v. La vingt - troifiefme de reietter les Saindes
Ordres. La vingt-quatriefme eft que pour eftre en Paradis , il faut de ne¬

ceffité auoir trois chofes, lafoy ,1a crédulité, & feuure, bien qu'eftant ^f£A:
préoccupé de la mort auant i'eeuure, la foy fuffife,en quoy il commet vne
lourde faute, de faire diftindion de la foy Se de la croyance: &vne autre
encore plusjourde de retrancher l'efperance de fon denombremét: mau- Azo.75: ,

uais augure à laverité pour ceux qui fuiuent cette dodrine,puis qu'ils font
fans efperance. La vingt-cinquielme eft de faire leurs prières eftans tour¬
nez deuers le Midy^afin de contrarier à la dodrine des Chreftiens. La
vingt-fixiefme eft quand Mahomet fedit auoir puiffance de violer fes iu¬
remens. La vingt-feptiefme de célébrer leVendredy au lieu duDimanche.
Lavingt-huidiefmede mefprifer toutes les loix &iugemens de l'Eglife.
La vingt-neufîefme la vangeance qu'il veut qu'on prenne de fes ennemis,
fans vouloir qu'on mettre à rançon celuy qui eft pris en fedition mu- Azo z ^
tuelle, & ailleurs il ordonne qii'on face iaguerre. La trentiefme, qu'il faut i6-

pourfuiure par toutes fortes d'embufches& mettre à mort apres certains
mots ceux qui nefe voudront ranger à leur foy. La trente & vniefme que
le célibat eft impoffible à garder. La trente deuxiefme que la pailkrdife eft
permife de D 1 e v , & pardonnable. Le trente troifiefme de célébrer les a*.? ?»:

mariages fans fe lier. La tréte-quatriefmt de permettre à l'home la polyga¬
mie, c'eft à dire de prendre autant de fémes qu'il en pourra entretenir felo Azo* 17'

les facultez , ou pluftoft pour vfer de ces termes , autant qu'il en pourra
contenir en paix. La trente cinquiefme de prefeher lediuorce,c'eltàdireAzo; $;

la diffolution du mariage &changemet de femme en cas d'impudicité, en
cas de m�urs peruerfes, en cas que le m ary n'aime fa femny. comme auffi Al0,3 8<

il permet à la femme quittée de fon mary , d'en prendre vn autre quatre ^q
mois efcheus. La trente- fixiefme d'auoir toute permiffion de prendre
en mariage fespropres coufines germaines. U eft vray que Mahomet s'at-
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tribuë ce priuilege à luy feul comme l'ayant dé Diev. La^ lecL . ,

ment du Carefme, que les Mahometans compofent d'vn mnvc « y
ftzo. ij ne iepmaine > demeurans tout le iour lansmanger ou boire chofe a ]

conque, mais ayans veuVne efteileau ciel, ils fe mettent à boire & m ^ '
ger autant qu'ils veulent iufques au commencement de l'heure qui deu

celé Soleil leuant, & de toutes viandes, horfmis eequiaeftéfuffocqvf"
Se la chair de pourceau* La trente-huidiefme> la deffence de boire duvin* '

&de manger les viandes fuffocquées &la chair de pourceau. La trente*
*«. ? neufîefme,le congé de piller que donne Mahomet à fes difciples. La qua_

so.?& û. mmic(mei^â^c\\tl[ très-grand peché boire du vin, iouer aux efchets oit

aux ieux de hazard. La quarante-vniefme , la licence que Mahomet donne

aux fiens d'exercer toutes les fufdites fenfualitez Se faletéz , fans rien crain-

Az».*.*.74. dre & fans rougir j&d'eftimer licite tout ce qui eft agréable au gouftou a

l'odoratjc'eft à dire en vn mot,tout ce qu'il leur plaift.La quarante-deuxief

me, que Mahomet eft Prophète & ambafïàdeur de D 1 e v, encore que fà

loy foit comme vn abrégé & vn recueil de toutes les erreurs qui ont efté

auparauant luy.De forte que lesTurcs ne recognoiffent que trois Prophe.

Mo.ts. tes ^ Mahomet , Moyfe ,&Iesvs-Christ, tenans leur Alcoran pour

enuoye du Ciel. La quarante- troifiefme, que les Chreftiens ont perdula

loy& l'Euangile: Et c'eft fùrce fondement que s'eft appuyé Mahomet,

pour corrompre Se renuerfer l'vn Se l'autre teftament, corruption qu'il

Veut eftre prife pour reformation, proteftant que fon Alcoran luy a efté

Atof%.tt. donné pour publier le droid chemin & la mifericorde. La quarante-qua-

«j.u. s. trieftne , qu'il fuffit à l'homme de croire en D 1 e v & à Mahomet *, quoy

qu'on puiffe pille^violerjaffàffinerj&c. Laquarante-cinquiefme, qu'il

faut non feulement croire & obeïr à l'Alcoran de Mahomet furpeine de

plufieurs maledidions , mais en outre fe garder d'y rien changer, ou d'en

difputer,bien que le Mahometifme foit diuifé en leptan.tes fortes. Laqua-
rante-fîxiefme , eft l'indifférence des Religions qu'il publie en diuers en- .

droids, moyennant qu'on foit de bonnevie. Car iaçoit qu'en fon Azoar

n.il efcriue que perfonne ne peut obtenir la perfedion d'aucune loy: fi
outre le vieil teftament Se l'Euangile , on n'obéit à l'Alcoran j fi eft-ce que

l'efprit de contradidion , qui conduit d'ordinaire la bouche ou laplume

deserrans, luy faid incontinent apres renuerfer fon premier dire par cet¬

tuy-cy. Les (joyans & les Iuifs , & ceux qui adorent les Anges en U place «
D iev , fçauoir eft ceux qui changent vne ky pour l'autre, les Chreftiens aujf>tm
aux-cy difje, s ils croyent en D iev , &font bien attendans leiour du iugtmtnti

qu'ils ne craignent rien. Et en fAzoar deux , il fait généralement fçauoir que

quiconque ~yit bien ,foit qu'il foit Iuifou, Chreftien, fioit qu'en laijfintfr loyi AiT

à vn autre :c'eft à dire, quiconque adore Diev 0*faiét bien, obtiendra indubM*

blement ïamour pium.
Makom*t De forte que ce faux Prophète , apres toutes les louanges qu il a don-

"«2cTJJ! nées à fà dodrine, Se nonobftant toutes les contraindes Se violences don

ilvfepoury forcer tous ceux qu'il peut ; Satan fait incontinent paroi r
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de la Croix. 2$
:én\uV fori "principal but , qui eft d'abolir toute îteligîon,par la permiïïîott
& indifférence de fuiure toutes Religions. De forte que voicy vne Loy
toute fauce, pleine de violence, de cruauté, d'irripudicité , toute confu¬
fe inconftante -, Se fondée fur l'impiété , eftablie par vh efclaùe , ign oranr,
impofleur Se fedudeur , furieux & fabuleux , impie k impudique', &
qui neantmoins aUec tarit de vices Se imperfedidns -, eft tellement multi¬
pliée que la meilleure partie de la terre habitable fléchit foubs fa domina¬
tion. En telle frertefïe peut tomber l'entendement humàiïyjue de s'eftre
laiffé emporter à tant de bagatelles, Se à tout le badinage de tant de fables^
fans auoir veu ny ouy dire c|u il ait iamais faid aucun miracle , le legifla¬
teur confeffant luy -mefme que faloyne feconfirme que par les àrmeSj
comme fî du temps du Pagâriifme qu'il faid femblant d'imp>ugner ne s'e-

' ftoit pas faidde plus grandes merueilles que n'ont iamais faid ny luy, ny
les fiens, tefmoinAlexandre le grand, qui en fî peu d'années fe rendit vn fî
red'outable Monarque, Se Iules Cefar, &tant d'autres foubs les Grecs Se *

foubs les Romains -, car mefme du temps de l'Empire nous fçauôns qu'il y
a eu des Princes venus d'auffi bas lieu que luy, qui neantmoins fe font ac¬

quis la Monarchie de 1 vniuers par leur valeur.
Vnfeul LucuIIus aplus deffaid d'armées & conquis de Prouinces en SJ."**'

ce peu de temps qu'il eut la commiflion de faire la guerre aux Roys My- quelques

tridates Sd Tigranes , (alors les plus grands Princes de l'Orient ) que luy Se îSgnïws. \
les fiens n'ont acquis en l'efj)âce de plus de deux cens ans:& le grand Pom- RoKïalttS-

pée ne triompha-il pas des trois parties du monde au rapport de îdutarque
en fa vielîa premkre de l'Affrique,où il défitDomitius en bataille rangée*,

il conquift le païs de la Numidie en l'efpace de quarante iours , la féconde
de l'Europe ayant defaid l'armée de Sertorius , pacifié l'Efpagrie& l'Ita¬
lie auffi , en couppant iufques au fond les reftes Se les racines cle là guerre
des Gladiateurs. Et le troifiefme triomphe qu'il fit <Je l'Afie , à fçau oir des

Prouinces de Pont, Arménie, Cappadoce, Paphlagonie, Medie, Coî-
chide , Hiberie, Albanie , Syrie , Cilicie > Mefopotamic , Phenice , Palefti¬
ne, ludee, Arabie, & outre celesCourfàires& Efcumeursdemer, qu'il
auoit defaids par tous les quartiers du monde-, tant par mer que par terre^
ayant pris en ces pays iufques au nombre de mille chafteaux,&non guère
moins de neufcens villes , de vaiffeaux de courfaires huid cens ,& trente
neufvilles deferte repeuplées par luy : c'eftoient bienlà d'autres Mira-
dés que les armées de Mahomet j car toutes ces grandes conqueftes fu¬
rent faides en fort peu de temps , de kgrandeur defquelles , ny luy riy là

^ meilleure partie de fes fucceffeurs n aprocherent que de bien loin: abus
donc très-grand de fonder la Saindeté d'vne loy fur les conqueftes,qui fe-

roirpluftolt la marque de Tyrannie. . ^. .

Tout au contraire delà Religion Chreftienne qui eft toute vraye: la^uS*
«iottnnede vérité prophetifée en l'eftat qu'elle s'exerce par tousles Pro-8£2T'
Pnetes& les liures fainds que Mahomet nous veut faire croire qu'il ap- VtRtfAsls-

prouué. En elle rien ne fe trouue de fabuleux , elie raconte fîmpîement
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fon hiftoire , laquelle fe recite à péu-pres de mefme par fes plus grand

mortels ennemis-jveritable encore en tout ce qu'elle predit,les Proph ^
contenues en fes liures fainds , s'accompliffans encore tous les iciurs-^
table en fes enfeignemens , comme tirez de la mefme vérité : véritable611"

fes promeffes , lefquelles font toufiours infaillibles , foit en cette vie ou ^
' l'autre:veritable par ce que fon maiftre, Se celuy qui l'a inftituéeeftlefaint

s*nS Tioicn - Se le vray , difoit fon Apoftre à l'Eglife de Philadelphie , qui reprefente la

se" fainde Eglife Romaine. Apoc. 3. Verf! 7. Elle eft aufli fansviolehce-

N'eft-ce pas le précepte de so Seigneur: Aprent^ de woy,dit-il que kfm dou'x

& humble de ccwrî LaReligiô Chreftienne neviolente perfonne, l'efpee eft

fon dernier remède, qu'elle ne prçnd point encore pour forcer perfonne

d'eftre Chreftien > mais pour efteindre par quelque peu de fang, le feu

qui s'allume quelques-fois dans fà propre maifon : ea*r comme dict Sainét

Iean Chryfoftome : Telle eft la nature de ta Mérité, que tant plus elle efi oppunee,

plus ellefe fortifie , tout au contraire du menfonge, qui plus il reçoit defècoursèau-

truy, ey* plus il eft débilitéenfoy- mefme : lalferitè donc n'a poinét de befoin d'tyde de

la puiffance temporelle, ey beaucoup moins la yeritê du Seigneur qui demeure éter¬

nellement ; toute la violence qu'on y apporte , c'eft hrperfuafion. Auffi cor-

CôWndoù- duid-elle les fiens auec tant de douceur, que fî elle vfe quelques- fois de

eemétiafain. chaftiment pour les faire reuenir à la raifon, quand ils fè rendenttrop

proceaiàk opiniaftres , c'eft de les bannir de fà compagnie, au lieu que le Mahome-

les'ïaSfcs. tifine rend efclaues tous ceux qui viennent lbubs fà domination, elle met

en liberté du corps , de l'ame , Se de l'efprit, tous ceux quife rendent à elle,

chez luy on vous retient par force, chez-elle fîvous newulez point eftre

des fiens, on vous fait fortir : luy a fait rougir les^fleuues du fang de tous les

peuples par où il a paffé^elle au contraire refpand de bon cceur le fien pour

la conuerfion des infidelesduy prefche la vangeâce de fes ennemis3elleen-

. feigne le pardon ; did qu'il n'y a p oint de falut fans iceluy : & en ce faifaftt

Mahomet luy donne la mort corporelle Se fpirituelle : Se quant à l'Eglife,

elle ne donne iamais la temporelle, mais elle faitvn prefent infaillible¬

ment aux fiens de la vie éternelle : car c'eft la leçon qu'elle a receuë de fon

maiftre & Seigneur, cApprene%_ demoy, difoit -il , que iefuis doux& humble dt

c Hos ennemis : & Mahomet au contraire s'eft toufiours faidparoi-
ftre cruel & fuperbè : delà vient que la bonté ineffable du Pere ete/nela

dôné tout ce qu'il a Se fon propre Fils, pour fauuer nos ames, Se Mahomet

a enfeigné tout ce qu'il a peu pour les perdre , il a fait comme le diable qui

donne tout ce qui n'eft pas à luy.
eoNTiNEN- Quant à fa continence Se chafteté, où eft-ce qu'elle reluit dauantage ^

que parmy les vrays Chreftiens t Le grand dodeur des Gentils 1 enkigne
à fes difciples Timothée &Tite, & en fa premier Epiftre au Corinthiens,

:ii parmy 'chapitre 3. 6. & 7. il deffend eftroittement la fornication , corneille la w-

U;» *r,yJ o-inité , Se commande la continence Se chafteté. N'eft-ce pas auffi ce que

chante la fainde Eglife de fès genereufes ames qui ont bruile 1 ara

leur concupifee au feu de l'amour qu'ils portent a leur Seigneur ?i-f7

Yï.
Timot.t.c 5

Tit. ci.

Ce

Chreluens
que reluit la
continence.
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ïettX ' did - elle , qui riontpoint efiefouihx âuec lesfemmes, car ilsfont "ykrgés ï ceux-

cy fuyuent l'agneau, en quelque part qu 'il aille. Puis que luy-mefme eft vierge,
A fainde Mere, & la Royne la Vierge des vierges , auecvn nombre in-
ftny de fainds Se de faindes Vierges qui ont efté ,- font Se feront en l'Egli¬
fe de Diev. Tout au contraire de.J'Heretique qui a toufîours com¬
mencé fon Schifme& fa rébellion par i'fmpudicité. De forte que iamais.
moine n'a ietté, comme ondit,lefrocaux orties, qu'il n'ait auffi toftchan-

chercherau long des exemples d'vne chofe qui
mune en nos iourSîTefeft l'artifice du pere de menfonge,de fe feruir ainfî
des inclinations des hommes pour leur perte , & pour fa gloire *, car celuy Rufc ju diâ;

qui de foy mefme eft continent , il le pert par la mefme continence , à eau- 5|X"iE?
fe de la bonne opinion qu'il a de fpy,comme il fitApoll onius Thyaneçn, *Jnnee8

lequel pour eftre d'vn efprit plus'delié , Se d'vne vertu plus eminente , ille
tporta à vne imagination de Diuinité, Se le fît efgaller par les fiens au "fils
de Diev. Et quant à Mahomet, qui eftoit vn homme tout lefcif, il fè
feruit de fon impudicité pour le pofîeder plus facilement , Se pour, faire
puis apres perdre par fon moyen plufieurs millions ^'ames , qui ont fuiuy
fa dodrine , fe contentant feulement de fe faire appeîler Ange Se meflàger
du D 1 e v viuant. Il eft vray qu'Apollonius n'a iamais fait grand nombre
de difciples , comme nous auons remarqué aux Commentaires fur fà vie,
au contraire de Mahomet , qui comme nous : venons de dire , aflubiettit
à prefent à fa malheureufe dodrine , la meilleure partie de la terre habita- ^t?£!
ble : Sz d'autant que les hommes ne veulent fàluer la vertu que de loin, cô- Poitte à f« î

me quelque.Diuinité, &s'd faut ainfi parler, rendre quelque efpece d'a^f

doration à celuy qui Ja poflède, ils s'vniffent,s'allient Se fe cdnioignen t par
affedion, par affinité, &: par conuerfàtion auec ce qui côuient à leurs fens,
lavertu eftant trop haut efleuée pour vn vol fî terreftre ; cet aftre ne peut
eftre veu fur leur Orifon. C'eft pourquoy de ces deux perfonnages,l'vn fut
delaifTé,l'autre fut fuiuy: car Apollonius inftruifoit les fîens'àl'aufterité,&
à commader à leurs paffions: Se Mahomet enfeigné le libertinage,^: com¬

me il faut complaire aux fens, auffi eft-ce la vérité qu'entre tous lesHere-
farques tjui ayent iamais efté,il n'y en a pas vn qui ait donné vne loy plus
fenfuelle à fes fedateurs qu'eft l'Alcoran.

Qic s'il faut venir à l'ordre, Si où eft-ce qu'il eft plus en fon luftre qu'en °rdonne*:

la maifon du grand D iev ) La loy & les commandemens qui y fontre-BcIlcsrcmâr,

ceuzj font conftamment tenus venir de faMaiefté,les hiftoires des làin-^f^1;*
des Efcritures , les Prophéties , les myfteres, & tout ce qui eft Contenu au rEgu"" ee

vieil ôcaunouueauTeftamentatoufioursefte^nanimementreceUjCom^ordTc!"^
rne nous'le tenons auiourd'huy ,(iep*arle delà vraye Eglife ,& n'entre
point maintenant en difpute auec ceux qui s'en font feparez ) : Les Sacre-
j-J^ns , le Sacrifice,la croyance , les cérémonies, tout s'y adminiftre par or-

re,fe faid auec ordre Ôc refped ,s'enfeignefansconfufîon , s'exerce en
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temps & lieu : les liures s'y lifent àuec examen &approbation-, les preft

n'y facrifient qu'auec ordination ï les Magiftrats n'y exercent aucune V*

rifdidion qu'auec miffion , les dodeurs n'y enfeignent qu'auec imPof
tion, les feftes ne s'y folemnifentqu auec ploclamation, les prières nesV
font qu'auecdifpofition,ks pénitences qu'auec permiffion , les V/
qu'auec difcretion,& entre autrble feruice qui s'ychante eft difpofé au^

1 occurrence, & iufques aux chants & aux ornemens, que veritablemen

celuy quivoudraconfiderer letoutdVn ceil iufte Se équitable confeffera

que laportée de l'entendement humain ne peut pas s'eftendreàfi haute

«ntreprife , Se parconfequent que cela procède de la Sageffe infinie de ce-

luy,qui plus infiniement qu'vn autre Salomonveut que l'ordre de fa mai"

fon férue , non feulement d'admiration aux plus grands Princes delà ter¬

re ; mais qu'elle foit le modèle Se l'exemple atout l'vniuers, pour faire

qtfvnchacundenousfèconduife faindement, fàgement,& iultement

en toutes fes adions, rié nc s'y pratiquant qu'auec vne faine & droide in-

tention : mais ce qui eft à remarquer , c'eft que nul n'y peut légitimement
rien entreprendre *, (ans eftre authorifé , ne fuffie qu'à fonner vne cloche

tlirecpielque verfèfcou lire quelque leçon,tant le fàindEfpritàvouluque
cepoind y ait efte religieufement obferué pour faire reluire icy bas entre

ies hommes, quelque échantillon de cette fainde & celefte hiérarchie,

qu'il a luy-mefme eftablie là haut au Ciel. Quant â fa conftance, la fuecef

s* cons- fion de dodrine qu'ellea maintenue depuis feize cens tant d'années, fans

iamais auoir changé, ny fans auois peu eftre terraffee, monftre affez que

l'Apoftre S. Paul auoit véritablement prophetifé d'elle quand il difoit

t.Thum*t, f. qu'elle eftoit la Qolomne ey le firmament de Trente: Se que fon autheur a efté

*«/ h. je yolxt . puiflànt Rédempteur qui luy a donné fon efprit & fa parole a ia-

mai$, auec vne puiffance inuincible contre lesportes d'enfer: Se fon affiftance

;/*». $9.z no^en tousles fiecles^ Se en tous les ans feulement, mais tout les tours iuf¬

ques à la confommation du fiecle : tantii luy a pleu d'eftre exad , pour le bien

& vtilité de fon Eglife, mais pourquoy ne feroit-elle pas confiante & ar¬

guât, reftée , puis qu'elle eft fondée fur laferme pierre , Quefi quelqu'un tombtfur

elle, ilfiera m'a enpierre, 0* celuyptr lequel elle tombera, elle le brifera. La pratti-

xviife ie *lue ne sen e^ e^e Pas veuë etl tous ^es Hérétiques qui fontvenus en tous
~ " ' les fiecles , qui tous ont efté terraflèz par rantiquité,confentement,&vni-

uerfîté d'vne mefme dodrine , mefme vfàge des Sacremens, mefme facri¬

fice , mefme croyance , Se mefmes cérémonies, principalement auxâ-

dions les plus importantes, que les fpirituels ,illurninez, Angélique^
incorruptibles, pacificateurs, iuftificateurs,abftinés,predeftinez,puritains,

reformeZj&autres infinis chefs de part, qui auec leurs noms fufpicie

& pleins de douceur ont aueuglé tant d'efprits,& précipité tant daip

en enfer, n'ont point toutes-fois eu le pouuoir auec tous leurspu" a

efcadrons, tous leurs artifices, toute leur cruauté & tyrannie des a

tant foit peu, voire mefme d'offencer cette dodrine Apoftolique >H
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foufticndra , & fubfiftera toufîours contre leurs efforts , vôire mefmesre-
fifteraà toute leur puiffance , tefmoing celle de Mahomet , & des fiens, de
Ci puiflàns & impitoyables ennemis qui ont conioind l'artificeà la cruaii- * V *

té &qui ont fà& Plus de mal en ^ Eslife de Dieu » Poar Ks ame* <Bils * *
ont faid perdre , que n'ont pas faid tous les autres Hérétiques enfemble, .

n'ont toutes-fois iamais peu rien faire changer en la fainde croyance i au
contraire ça efté l'Eglife qui les a condamnez comme feditiëux , Héréti¬

ques, &impofteurs ..,.,. j ' t . r
Refte maintenant a dilcourir de la pieté; vertu dont on ne içauroital- ^jt,

Cez exprimer le mérite qui encloft: toutes les vertus en elle, qui nom faid
aymer Dieu plus que toutesles chofes du monde, & aimer toutes choT
fes pour l'amour de luy , & de laquelle la Religion Chreftienne faid prirû
cipalement profeffion. Car foit qu on ait efgard à l'office de la vraye pieté ,

qui eft d'efleuer Dieu tout aU plus haut de fon effed , & bàiffer l'homme p
au plus bas , pour puis apres luy fournir des mdyens de fè releuer, luy fake
reffentir & mifere ôc fon rien , afin qu'en Dieu fèul il mette fa confiance^
& fon tout, où eft-ce que cela feprattiquè qu'en noftre fainde Religion?
Y en a-il aucune où Dieu foit honoré, feruy & adoré auec plus de re£
ped, d'humilité Se d'obeïflànce (ie parle de ceux qui font véritablement ,

Religieux entre les Chreftiens) & où l'homme face moins de cas de lûy, * ^
s'auihue , Se mefprifè dauantage, recognoifle mieux fes deffaults Se Ces iffl-«
perfedions&lemefprisdefoy mefine. N'eft-ce pas vne des principales
leçons qu'elle donne pour paruenir àla perfedionî Tout fort rondement;
n'eft-il pas en l'humilité,comme la bafe de toute autre vertu', laquelle plut
elle s'approfondit Se s'abbaiffe,plus elle fe hauffe Se efleué?N'eft-ce pas patf
elle aufli qu'a commencé fon fondateur. Jls'efi humiliéJoy- mefme prenant ld '^'.ff
firme defemteur, dit (on Apoftre. Et ailleurs: Jl a efte faiél obeyfiant iufques à

Umortde la Croix: à caufi dequoy Diev l'a exalté ^y luy a donné vn nom par

deffus tout nom. Padioufte vn autre office de la Religion , c'eft de nous lier
auec l'autheur & principe de tout bien, raccourcir Se confolider l'homme
en fà première cau(è,comme en fà cauerne,en laquelle tant qu'il y demeu-, JoJllin-
re vny Se attaché,il fe conferue en fa perfedion: au contraire s'en feparant, clfMl

il feicheaufli-toft fur le piedi & cecy n'eft-ce pas ceque defire noftre cher
mediateur,& dequoy il pifa fi affedueufèmét fon Pere la nuid où il com¬
mença à traitter les myfteres de noftre redemption,àfçauoir que ceux qui

efl y afin qu 'ils payent l
Le comble Se fommet de la vraye fainéieté ey perfeéiion Chreftienne, difoit le
kind Pere Ignace de Loyoie, eft d'eftrefait vn mefme efprit, vn mefim amour, Excerfp>

>w mefme^olonte auec noftrefouuerain Seigneur , ty demeurer atnfïyny ey conioinél
* luy en toute éternité.

Que fi on veut confiderer la fin delà vraye pieté , n'eft-ce pas de rendre
«tellement tout honneur & gloire à Dieu >& ou eft -ce que cela fe prat-
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tique mieux qu'entre les Chreftiens î Les liures de tous' fios anciens tT ^
Se ceux de maintenant font pleins de ce deuoir , le culte extérieur 1 K^*

Queiieefti. donnement de toutes chofes pour fon feruice, & fur tout lefan^ de *^~

Y«y,dp£é, de Martyrs efpandu par cette querelle, eft vn vray Se certain tefmoiJiT
^comment ge que c>eft. ^ez ]es vrays chreftiens qu'on rend l'honneur & la &f ; aC
ellefeprat-b n . i ' / j l £" Ll /T L f ^^glOlre»
tiqueentre Diev, autant que la portée delà roiblelie humaine fe peut eftendre-

ftiiS.hre* puis qu'il le faut honorer en efprit Se vérité, difoit la vérité éternelle com*

me auffi la plus belle Se fainde façon de le faire,eft d'effacer de nos efprit *
toute charnelle , terrienne Se corruptible imagination , & par les ph
chafles , hautes Se faindes conceptions nous exercer en la contemplation

de laDiuinité. Or cela nefe peut pratiquer en la loy Mahomeraûe toute
impure , lafciue Se charnelle, comme nous auons monftre au contraire de

la fainde Eglife Chreftienne , qui faid grand cas, Se qui commandela pu-

uSuSîè rece> la* chafteté Se le mefpris des chofes corruptibles , foit du corps, foit de

giife ch«. l'efpritiafin qu'il foit toufiours reueré d'ame Se de voix pure,entiere&non
Ieane#1 corrompue' : car c'eit elle qui véritablement , ferieufèment , auec pudeur

crainte & reuerence parle de Diev & de fès ceuures, & qui conduite &
enfeigneede fon faind Efprit, reuele à fes enfans les plus profonds my¬

fteres de leur falut, Se toutes-fois auec humilité & adoration qu'elle enfei-

*»m.it,v>rf. gne toufiours par paroles , la hauteffe eyprofondeur de la Sapience ey fcience it
»* Diev, appellant fes iugemens incorruptibles , eyfei Hoyes impoffibles à defeou-

witSx en fes cérémonies,qui toutes fans parler defcouurentfes plus beaux

fecrets qui fe comprennent mieux bien fouuent par I'adion , que par pa¬

roles, ou qui ne font pas bien fouuent à propos d'eftre déclarez aux pro-

phanes qui conuertiroient pluftoft le tout en mocquerie Se derifion,que
d'en tirer aucune inftrudion , comme a faid vn impie fèdudeur , qui a

prefomptis prisllncarnatio du Verbe éternel pour vne fable, Se la fainde Croixpour

fe peSâ! ?°he Se pour feandale tout enfèmbje^non content d'auoir faiét banque-

doimcT vïc route à la vérité , il eft entré en vné telle fùperbe prefomption de foymef-
îoy plus din me,qu'il a creu pouuoir faire vne lqy plus fainde Se meilleure que celle du

ghdeDieu! fils de D iev , la perfuadant auxpçuples quiluy voulurent prefter l'oreil¬

le.
Tout le fondemet aufli Se l'intention principale de la loy de Mahomet

n'eft autre que de faire perdre la croyance cfbe Iesvs- Christ e"
Diev &homme, DiEvdeDiEV; lumière de la lumière, Diev vray

de Diev vray, & de faire croire qu'il n'eft qu'vn fimple homme, ac¬

comply toutes- fois de toute perfedion , vertu Se fàindeté,grand Prophe-

teSe Verbe créé de Dieu. Voyla pourquoy il ne veut pas croire quil ait

efté crucifié , mais vn autre en fa place ; Se ainfî niant le myftere de noltre
rédemption, il tient la Croix pour vne pure folie, Se l'adoration quenous

rendonsaumefmelEsvs-CHRjsT,pour vne execreble idolâtrie. r

comme ie ne defire poind traider cefte matière en Théologien , pourne

me mefler du faid d'autre , 6* ÀMo^la ^ *»fe v <n'M. le veux pr0fulicr a

ceux qui ne fe voudroient pas feruir des authoritezChreftiennes,qu il aU
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0^W oue celuy que nous adorons foit vrayDïEv:car quoy que Que w:

.lommenousauonsditcy-defrus Ne dit-il pas auffi quilwncûpiùîimé^-
Af Pere qu'il a efté engendré par luy de toute éternité, qu il eft fon fils Mahomet.

due fans fin Se fans commencement, & dés toufiours accompagnant
' r n Pere > D'auantage il nous commande de croire qu'il a efté enuoye par
ntEV encemonde,qu'ilyeftvenuau nom de fonpere,ôc non au fien
nroore s'attribuant la puiffance & les oeuures qui n appartiennent qua
Diev feul & à nul autre, comme de remettre les péchez des hommes, de

nous refufciter quelque iour,nous venir iuger (fefcrn l'opinion mefme de
Mahomet) punir &recompencer felon nos démentes.

D'auantage il a enuoye prefeher vne dodrine nouuelle , donnant &
promettant vne félicité immortelle aux croyans,& vne mort ôc damna¬

tion éternelle aux mefcreans:ôc bien que fa dodrine fuft nouuelle Se non
encore ouye, toutes-fois cela a tellement profpere, qu'elle a eitetantoit tuIeUà«t

prefchèe Se receuë par tous les cantons de Ivniuers : car Mahomet ny les Profos-

autres errans n'ont bafty leurs fedes que fur les reines de la Religio Chre¬
ftienne, les peuples par leurs péchez notables eftans indignes d'vne loy fi
fainde '& par ainfi mis en fens reprouue. Il y a plus,£'eft que toute la
Chreftienté ett fondée en fon nom,Ôc les Chreftiens croyent en luy côme
au vray fils de D i e v , vn en effence auec fon Pere , efgal en toutes chofes à

luy , enuoye par luy en ce monde , ôc le croyent Se l'honorent comme le
vray Créateur du ciel & de la terre. "

Or ficet homme Iesvs-Christ n'eft pas fils de D i e v , s'il neluy
eft pas efgal , s'il n'eft pas vn auec luy , s'il n'a pas efté enuoye par fon com¬
mandement , & que tout ce qu'il nous a voulu faire croire n'eftoit qu'vne
fourbe Ôcvn menfonge, qui doutera qu'il ne foitle plus mortel Ôcle plus
capital ennemy de Diev qui puiffe eftre ? Et comment eft-ce que ce

Tout-puiflànt D i e v qui a did qu'il eftoit vn D i e v ialoux de fon hon- +

neur, qu'il ne donneroit point fà^glôire à vn autre, laifferoit- il vfurper à

ÏEsvs-CHRisTfà gloire, fà iurifdidion Se fon authorité, s'il n'eftoit tel
à lavérité qu'il fedit eftre? Comment auroit il fouffert cette principauté
Se maiftrife qu'il a par J'vniuers depuis feize cens ans , où il eft reueré, prié,
ôcadoré pour vray Dieu ? car nul depuis le commancement du monde . :i

iufques à nous , n'a vfurpé vn tel titre que Iefus - Chrift , n'a prins le
nom de filsde Dieu, confubftantiel&coeternel à fon pere. Nul deuanr,
ny après luy ne s'eft appelle de ce titre fi honorable:Mahomet mefines n'a
ofé Te dire que Prophète , titre en dignité Se en grandeur infiniement ef-
loigné de celuy du filsde Dieu. Mais ce grand nom figlorieux,fi releué
par deffus toute conception Se imagination humaine, tant s'en faut que
Dieu l'ait trouue mauuais , en ait pris quelque vangeance ou punition,
qu'il a continuellement approuue , beny Se maintenu ceux qui l'ont pref
ché ôc qui y ont creu. Ily a plus,.ceft que fî Iefus-Chrift , s'eftoit fauce-
aient attribué la nature Diuine, ôc qu'il euft fait accroire qu'il eftoit fils de
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D î e v enuoye de luy , il deuroit eftre infiniement bay Ôc mal v 1

ce mefme D i e v , & au contraire tous ceux qui fauroient tourm U '
perfecutéôcmeurtry, à cette occafion, luy auroient faid vn feruic ^ *

agréable, ils feroient aymez, fauorifezôc bien -voulus de luy, car i res"

roient maintenu fonhonneurôc fàgloire,ils àuroientvangé cettenot M~

iniure faide à fa grandeur. Comme au contraire,ceux qui fouftiendroie
la caufe de Ie s v s - Chr is t Se qui le voudroient deffendre denmi?C

n r T\ v)u,,"Ul oient
eftre pourfuyuis ôc tourmentez par Diev, comme portans & maint -
nans fon grand Se mprtel aduerfaire. Mais il en va tout autrement car 1

Ji'y a peuple plusefclaue, plus calâmiteux, plus miferable, ny plus mal

voulu de tout le monde que celuy de ludée, Se pour cefte feule confia

deration qu'ils ont fait mourir I es v s - C hr i s t.
De forte qu'il eft tout euident, que c'eft la caufe de D ie V qu'ils ont

combatuë non deffendue* -, que c'eft rion pas vn menteur, maisle vray fils

de D i E v qu'ils ont crucifié^ autrement il n'y a nulle apparence que Diev
vouluft par vn fi long aage abandonner Ces amis à la boucherie des guer¬

res Se à l'oppreflion ôc violence des tyrans , en recognoiffance d'vn fi bon

ôc fî religieux office^
A l'oppofîte, les Chreftiens qui ont toufîours profpere en leur âccroifl

lèment, ioûyfïènt de l'Empire de Rome, ôc desprincipautezôc feigneu¬

ries du monde, tes plus fertiles ôc les plus opulentes, Se qui ne fouffrent

iamais de perte notable , qu'ils ne foient premièrement en mauuais mef
nage auecle mefme fils de D iEV,pour mefprifer fà ldy Se ne l'exécuter

pas comme il doiuent : l'infidèle n'ayant iamais f§eu gaignervn feulpou-

ce déterre fur lepeuple Chreftien, que premièrement cepeuplelà n'ait

faid diuorce auec fon D i e v , ôc fe foit apres*diuifé en foy-mefme : ainfî

s'efbeftably l'EmpireTurquefque,ainfîlePerfàn,aihfile Tartare,&par
toutailleurs, où fabomination Mahometanea pullulé , ayans prisleur

temps,ôc faid leur profîd de nos iniuftices; ainfî encore s'eftablitiournet-
lement l'Hérétique. Mais tanty a qu'on nepeut pas dire que cefoit pour

D*oii vient adorer Iesvs-Christ fî nous fommes chaftiezmaispîuftoftpourne
mlmdcV l'adorer pas affez , les peuples eftranges nous eftans enuoyez du Tres-
càrdhcns. jiaut ^Qm ^{fremen^ afin denous faire retourner en la cognoiffance

de nous-mefmes. Mais la mefme iuftice du Tout-puiflànt, iette par après

pyib».«. ces verges là au feu. 5"/* ces enfans, difoit le mefme Diev parlant de noftre

Seigneur I e s v s Se des Chreftiens par fon Royal Prophète, delaiffentm

Loy, ey ne cheminent point en mes iugemens, s'ils prophanent mes iuftices , (? ne

gardent point mes commendemens ,Jp Difiteray leurs iniquité^ auec des Herbes &
leurs peche7 auec des coups , toutesfois ie ne diuifiray point (ou ne retireray p^J
de luy ma mifericorde. De forte que nous pouuons dire auec le Prophète

B/fc. i+. Efaye. "He te refiouyspoint trop , o .Prouince Philifiée , caria verge duperficuteurft

tu nous auois enuoyé,a efté mife en pièces-, Se cela, commei'ay dit, à conçut^

que nous retournions à pénitence : de forte qu'il faut conclure necellal)^~

ment que D i e v a toufîours fauorifé nbftre caufe, Se que fi elle n eut e
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iufte il n'euft iamais permis noftre eftabliffement , ny donné tant de vi-
doires cotre nos ennemis. Adiouftez à tout ce que deffus,$e cette mort .

fi icmominieufement foufferte, Se que fes ennemis luy firent fouffrir pour
feftre dit fils de D i>e v, deuoit apres cette notable exécution faite à laveuë .

de cette grande ville de Hierufalem , Se depuis fceuë par tout l'vniuers , luy
faire perdre le crédit qu'il auoit peu acquérir durant fa vie: mais au con¬
traire elle luy a caufé plus de gloire qu'auparauât, Il n'eftoit cogneu qu'en
Iudée. Hotus irtludaa Devs , mais apres fa mort tous les Kois de U terre l'ont Jgj-w-
adoré, toutesles nations luy ont feruy. Il a régné ôc triomphé parmy tous les
peuples, les ignominies ôc opprobres qu'il receut lors de fes aduerfaires,
eftans efchange*dcpuis en honneur ôc louange , ce qui ne fuft iamais ar¬

riué fionTeult tenu pourvn impofteur,ôc mefmes nous n'auons point
ouy parler de pas vn qui fe foitvoulu dire le Meffie, que fon nom n'ait efté
rendu infâme par tous les peuples. Ainfi les deux Barcofba, dot lepremier peux faux

vint quelques années apres fa mort ôc Paffion , l'autre quarante-huid ans Meflies'

apres la ruinée de Hierufalem , lefquels finirent miferablement , fans auoir.
laiffé à la pofterité que leur nom Se leur mifere. Mais pourquoy cette iufte
Diuinité auroit-elle chaftié ceux-cy , Se exterminé leur mémoire, & laiffé
régner cet autre là, qui l'auroit beaucoup plus offencé, ayant attiré tant de
peuples à fon adoration > mais comment a-il peu. faire tant de miracles du¬
rant fa vie, & communiqué ce mefme pouuoir aux fiens après fa mort?
Miracles qui n'appartiennent qu'à Diev feul, ou à ceux à quï il en a donné
la puiffance : auffi difoit-il luy-mefme uSi ie^riauois fait les uuures que i'ay ac-i»^»,iS.

complies parmy eux ils feraientfans peché: car rendre la veuëàvnAueugle-né, ' r4'

refufciter vn monade quatre iours , guarir vne Paralyfie de trente années,
Se chofes femblables, y a-il créature humaine ou Angélique qui puiffe
auoir ce pouuoir là par foy-mefme? De forte qu'il faut neceffairement
conclure qu'il eft Diev, qu'il eft ce Verbe increé,par lequel Diev l'en¬
tend foy-raèfme ,,qui feft apres incarné pour fe manifelter Se déclarer
foy-mefme à fès créatures.

Car comme nous auons deux verbes , l'vn au dedans Se en l'entende- ^«w»"0»
>n T f > -in deux verbes,

ment , qui n elt autre choie qu vne conception de 1 ame , qui nous repre- 1'*« « i'««-

fente ce que nous entendons , Se vn autre de la bouche , par lequel nous îïïî"*"
déclarons ôc expliquons le verbe que nous auonsxonceu en noftre enten- bouch

dément. Ainfi il y auoit deux .Veies en Diev, l'vn de fon entendement
Diuin, qui eft le fiis engendré de luy de toute éternité , fentendant foy¬
mefme, Se l'autre de la bouche ( félon noftre façon de parler) par lequel il
nous a déclaré favolonté , ^prononçant par la bouche de fes Prophètes.
MaisDiEV defirant rendre cette faueur plus accomplie, il a voulu que le
Verbe, fe faifant homme, ces deux paroles fuffent réduites en Vne, Se que
leVerbe qui eftoit feulement conceu de l'entendement du Pere, fuftcom¬
me vne parole extérieure, fe faifant vray homme, afin qu'on le peuft ouyr
oc voir ( car quand nous parlons , ce n'eit finon que pour manifefter exté¬

rieurement le verbe intérieur que nous auons conceu en noftre entende-
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ment ) afin que par ce moyen , il ne fuft plus befoin que Diev pari fl-

d'autres parles, comme eftoient celles des Prophètes, mais feul ^
auec celle-là mefme, par laquelle il feprononçoit ôcfentendoit ce-^r
deuoit faire eftant veilu de chair humaine , afin qu'il peuft eftre aon*

de nous , puis qu'il vouloit eftre noftre précepteur, ôc'chaffèr les teneb^
de noftre ignorance , mettant en ce faifant le filenc£ en la bouche d ^
les Prophètes ( quoy qu'en veuille dire Mahomet) Se nous enfeignant i^
mediatement comme verbe, & comme lumière. C'eftoit auffi ce queT"
mandoit l'Efpoufeaux Cantiques8. Que iete baife, dilbit-elle,ç^«f^~
mais perfonne ne me trompe plm : comme fi elle euft dit que les Prophètes n

m'enfeignent plj.is,que la bouche des hommes ne m^careffeplus aùec

leur dodrine, mais que mon frere me parle, qu'il joigne fes Éures aux

miennes, qu'il m'enfeigjne {fuis qu'il eft mon frere aifne,ôcque c'eft à luy *

de m'enféigner, de me bénir, Se de me nourrir de fà dodrine ; ôc non feu¬

lement par cecy , mais d'autant que l'homme eftant en difgraceauec fon

Diev (comme le veut mefme Mahom et )Se ne pouuoit paruenir à fa fin

qui eft l'vnion auecques Diev, le pur auec l'impur, le faind Ôcle coulpa¬

ble, ne pouuans faire de liaifon enfemble.
Trois bar- Or il y auoit trois grades barrières qui nous fermoient la porte de lafe-

nousVr.' k"cc'' ^e peché de noftre premier pere, la deriuation Se inhnuation defa

moient la coulpe en chacun de nous; ( de là vient que Mahomet à renouuellé la rir-
tpchcué.c concifion,) Se les fautes que feiemmentôc volontairement nous commet¬

te ns. Or la condition de l'iniure , eft de croiftre Se augmenter ; àraifonde .

la grandeur de celuy qu'elle offencé: mais nous auons vn Créateur de Ma¬

jefté puiffante, Se bonté infinie Ôcinçoprehenfible, fi bien qu'à fa propor¬

tion deuons nous eftimer la grâdeur de l'iniure quenous luy auôs faite, &
par côfequcnt auffi la grâdeur denoftre obligation au chaftiement; & à la

rc"*»% P^ne qui fuiuét pas à pas l'iniure, Se finiuftice, Se qui doit eftre efgatéeàla
a^tiisde mefure de fàgrâdeurjautrement il y auroit vnmerueilleux defordreenl'v-

niuèrs, ce qui eft impoffible : car le deflaut de fatisfadion ou de peine, efl-

ce qui fait tenir rang au peché : mais là cou Ipe ne fe peut effacer que parle

mérite, ny le defplaifir que par le plaifir. De forte que pour rentrer en l'a¬

mitié première de noftre Créateur , il faut que nous le payons infiniment,

à raifon de noftre obligation infinie, ôc que nous le payons autant agréa- ^

blement comme iniurieufement noqg nous fommes obligez: ainfi no¬

flre payement doit eftre libre,volontaire, amiable, procédât de l'affedion
intime du c d'vne franche volonté, exempte de toute violence &
contrainte ; autrement il ne feroit ny pacifique ny acceptable à D i ev, ny

fuffifant pour efteindre fon inimitié, il feroit foible à efbranler l'iniurie,

Ôc malpropre pour forcer ôc enfoncer cette.forte barrière, qui nous re¬

butte de fon vnion ôc accointances parquoy fans vne telle fatisraaio
yolontaire, c'eft folie à nous d'efperer aucune réconciliation ou amen

ment en nos affaires: mais comment fèroit-il poffible à 1 homme
endebté de tout ce qu'il peut , de defeharger ny foy ny autruy d vne i \
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knte obligation , ny autant d'hommes ôc de mondes que nous pourrions
imaginer enfemble :ôc envn mot tout ce (|uieft au deçà de Diev, ne luy
fçauroit faire feruice qui peuft equipoller à noftre iniure ôc offencé. Puis
donc que la fatisfadion qui fe doit faire àDiev, fedoit faire par chofe ËÏÂÏt
exempte de toute obligation ôc de toute debte, Ôc que l'home doit donner g ^c a_

¤n payement chofe plus grandeque tout ce qui eft hors de Diev, qui eft *»«.

Diev mefme, il fenfuit neceffairement que c'eft à Diev feul dele pou¬
uoir faire : ôc attendu auffique l'hommeeft feul endebté Ôc obligé , il fen¬

fuit que celuy qui acquite l'homme enuers Diev, doit eftre Diev ôc hom¬
me, en v.ne mefme perfonne, non vnDiEV à part Ôcvn homme à part en
deux perfonnes diftinguées* car afin que l'homméeltant à part , Se Diev
à part , Diev ne face ce qu'il ne doit , Ôc l'homme ce qu'ilne peut , Se que
ce foit vn plein Se entier payement ,il faut qu'en cette vnité de perfonnes
l'homme entier fe trouue, ôc Diev entier fe trouue : que Diev Se lhomme
conferuans ôc gardans en leur entier l'vne ôc l'autre nature ,ces deux natu¬
res foient toutesfois coniointes en vn ^ comme le corps Se l'ame raifonna¬
ble fe ioignent en nous1* autrement il ne fe pùùrrdït faire que cette per¬
fonne "fuit Diev parfaid,ôcparfàid hommej que fi elle fc trouue, outre
qu'elle fera infinie , n'aura-elle pas en foy quelque chofe qui fùrpaflèra en .

grandeur noftre debte , Se tout ce e^ue tous les hommes deuroient payer
pour leur fatisfadion > Car eftant entièrement quitte, quât à foy, ôc exem¬
pte pour fon regard de toute l'obligation, (car il faut qu elle foit telle) elle
fera propre à rendre ôc payer pour ceuxqui n'ont point la puiffance dé
facquiter, puis qu'il eft vray qu'il faut à l'homme pour fa deliurance vne
fatisfadion infinie ôc volontaire, Ôc vne perfonne infinie qui foit enfem¬
ble Diev ôc homme. Or noftre SeigneurlEsv s, à paru tel en toutes fes

adions. Il defeend du ciel en terre , mais il eft cûftceu du fàind Efprit fans
opération d'homme, fa bien-heureufe Mere demeurantViERGE, de-
Uant , durant , ôc apres l'enfantement ; il nafquit dans vne eftable, mais les
Anges annoncent cette Natiuité, les Pafteurs le viennent recognoiftre, Ôc

les Roys le viennent adorer, les mefmes Princes le trouuent pauurement
accommodé, mais vné eftoille leur auoit faitvoir fa magnificence* ileroift
comme homme , mais à l'aage dé douze ans, il enfeigné les Dodeurs: il
a faim , mais il peut eftre quarante iours fans repaiftre : il fouffre toutes les
incomoditez de lavie,excepté le peché,mais il redonne l'ouye aux fourds,
la veuë auxaueugles , Se k fanté au* malades , il pleurekmort de fes amis,
mais il les refufeité , Se leur redonne kvie , il eft tenté du diable > mais il le ,

chaffe des corps humains , Ôc l'enuoye où il luy plaift -, il reffent les angoif-
les de kmort , mais à fa feule parole il fait trembler ôc tomber en arriéré
ceux qui le venoient prendre, guarit l'aureille coupée d'vn foldat^ com¬
mande qu'on kiffe aller feurement ceux qui eftoient auec luy : il eft cruci-
ne entre deuxkrroAs, mais le Soleil ôcLune l'obfcurciflènt,lâ terre trem¬
ble , les monuments fouurent , Se les corps refufeitent à cette mort : ort le
'net au fepulchre, mais il rompt les portes de l'enfer, tire les peres du lym-
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be , ôc les emmeine triomphans auec foy ; il meurt" mais il refnf -
troifiefme iour, il fréquente vn temps fur la terre, mais il mont ^ *?

vertu propre par deffus les cieux. Voik comment il feft toufiouj^
ftré Diev ôc homme enfemble. °n~

Mais comment cette perfonne euft elle paye' noftre debte fîce ' a
par kmort ? car pour rendre à Diev de l'obeyflance, de l'amour de l'h

neur , ôc de la reuerence , Se en vn mot tous fes moyens , elle luydoit to""
cela , Ôc ne fait que fon deuoir, n on pour auoir offencé , car elle n a iam "*
failly ^ mais pour auoir en tant qu'homme tout receu de luy,leneud&l
force de noftre première ôc naturelle obligation, maiscet homme n'eft

pas tenu de fabandonner à la mort (à laquelle il ne peut eftre fubieft 1

mort eflant entrée au monde par k porte du peché) ny d'expofer foname

* ôc fa vie pour l'honneur de Diev. Auffi lemefmeDiEv n'exigera point de

luy qu'il meure pour fà gloire, car eftant l'innocence mefme, il n'eft point
fubieda mourir, maisilfaut toutesfois qu'il puiflè mourir quand il vou-

dra,afin que cette aptitude qu'il a eue d'eftre meurtry 'Se outragé eftant Vo¬

lontaire en luy, il aye peu fouffrir volontairement la mort pour l'homme

qui eftoit fubied à la mort éternelle: racheptant ainfi par cette volontaire

obktion de foy-mefme , l'efckuage de la pauure nature humaine &effa-

çant noftre obligation par fa fainde mort Se Paffion , Se c'eft veritablemét

cet amy qui eft le nompareil en charité, qui donne fon ame pour fies amis, Car il feffc

wj. w. peu rencontrer quelquesfois des amis qui lont morts les vns pour les au¬

tres,'tefmoin Damon Ôc Pythias, Tibère Gracchus ôcCorneîie,&quel.i
ques autres: mais tous ceux-là eftoient fubiedsàk mort, au contraire de

noftre Seigneur, qui fànsfybiedionny obligation quelconque,'mais par

vne pure, franche Se volontaire charité ,-a voulu fouffrir ce qu'ila fouffert

pour remettre l'homme en grace auec fon Diev : raifons à la vérité qui la

plufpart ne font pas miennes, mais que i'ay extraides des dodes & fain¬

des conceptions de Raymond Sebon. Adiouftons maintenant l'autre

poind que nous difîons à fçauoir le feandale de k Croix, iadis fi pleine

d'ignominie Se d'abomination par tout le monde , Se auiourd'huy Ii plei¬

ne d'honneur ôcde gloire que les Empereurs l'ont portée au fommet de

leur diadème^ lé Grand Conftantin mefme ordonna qu'elle feroit grauée

en fa monnoye, ôck meilleure partie des monnoyes, par toutes les Pro¬

uinces Chreftiennes portent l'empreinte de ce beau caraderc,&enfîn
nous k voyons glorifiée Se fàndifîée par le commun confentement delà

meilleure partie de l'vniuers, comment feroit-il poffible que Diev mef¬

me euft prefté k main à vn fî miraculeux changement, pour fauoriferla
fauffeté ôc tromperie ; voire m efmes pour l'authorifèr, puis que le mefme

Conftantin en cette bataille notable qu'il eut contre Alexâdre fon Com¬

pétiteur , vid au Ciel ce figne efmerueilkble de la Croix entouré d eftoil¬

les , Se à l'entour eftoit eferit en lettres Romaines , fn hoc "yince* De forte
qu'il commanda incontinent qu'on en fift vne fembkbîcàcellecjui luy
eftoit apparue, Ôc qu'elle fiift portée àk tefte de fes bataillons,! euene-
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ment rendant cette apparition véritable, car il dcRt entièrement fon e'n-
nemv qui autrement eftoit de beaucoup plus puiflànt que fuy ; De là vint du iib*niai

l'enféigne duLabarum qu'ont depuis toufîours porté les Empereurs de rde"« S£s.;

Conftantinople , composé dé ces deux lettres Grecques p ôc x auec vn A

d'vn cofté, Se vn fl dé l'autre. Eufebe le deferit fort amplement , ôc S. Gre- ^^
croire de Na^iànze ditqu'il aefté ainfi nommé, conxmeVnfoulagement desf^iMi.
îabeurs, de côux a fçapoir qui trauailloient au camp. Barronius tom. 3. le dit ' '*"'
eftre deriué de ce mot Latin labor, Se du Grec o>è$, c'eft à dire terme> com¬
me fi on difoit^w de labeur. Ils le mirenrauffi fur leurs globes, félon Suidas:
Iuftinian , dit-il , fift mettre fa ftatue à chenal fur vne colomne, tenant enfa main,

dtciâe un globe ey vne fj-oix attachéeau deffus , fignifiant que pour lafoy qu'il auoit

eue en ta (roix , il auoit eftéfaitfeigneur du monde, car le globe c'eft la terre pour la

forme ronde cticelle , ey U fjoix lafoy , à caufi de Diev quiy a efte attaché enfa chair:

"Ce qu'ont depuis continué tous lès Empereurs iufques à l'EmpereurRo¬
dolphe à prefent régnant. Et cecy, n'eft que pour le regard des grands*'
mais chaque particulier né la tient-il pas à grand honneur ôc reuerence?
quels froids ne fonrpoint fortis de ce faind Arbre ?

Quelle foreft en porte vn tel
Eil feuilles , en fleurs , ou en friyd ï

chante k fainde Eglife.
Mais lobo'n Pere Louys de Grenade en fon întrodudiôn , en remarque bes W«a?

iufqu'à iô. fortes de fruids, que nous a produits ce S. Arbre, trefdignes de aï la cro«;

grandes confiderations, comme fa deuotieufe pieté le porte toufiours à Preiait»

quelque belle conception. Le premier eft ee grand beiïefîce, que tout lefïuia- *

monde a receu pour cette fatisfadion de noftre Rédempteur , de kquelle
nous au ons parlé cy-deflus,ôc laquelle il ne tient qu'à nous fî nous ne nous
en appliquons lé mérite, la porte du ciel eftant ouuerte par cette clefde
Dauid : mais , ô malheur ! fî cette clefpouuoit fouffrir quelque altération,
la rouille y feroit toute épeïfe -, Se à peine C'en pôurroit-on feruir , tant peu
dc gens k mettent en pratique , ie parle du mérite acquis par le moyen de
ce ligne, qui eft d'eftre reconciliez au Pere éternel, moyennant la fatis¬
fadion de fon fils Vnique. Le fecond, c'eft que l'homme eft reftïtué en 4*

ce premier honneur Ôc dignité en kquelle Diev l'auoit créé, ce qui nous
eft arriué à caufe que le tres-faind fils de Diev a Voulu fe reueftir de no¬
ftre nature, en laquelle gloire nous furmontons mefmes les Anges, auf-
quels cette grâce n'a point efté odroyée. Le troifiefme fruid ce fut d'ob* h
tenir par le moyen d'icelle Vn fouuerain Preftre, qui intercedâftpournô9 *'*' &
auprès du Pere éternel; car il eftoit bien neceffaire qu'il y euft là quelqu'vn
qui procurait le remède d'vne infinité de neceffitez defqUelles nous fbm-
rncs cnuironnez en cette vie , tant du corps que de l'ame. Tu és Preftre, di- *i»»-**S
ioit le Pvoyal Prophète , éternellementfelon fordre de .Melchifedeeh. Le quâ- *
tricfme fruid, e'eft celuy de k cognoiffance de Dïev , Ôc de tout le refte
qui appartient à noftre faluation. Le cinquiefme la grace de D IE v S*

SU1 nous eft donnée par icelle^ar kquellekvolonté toute delbordéè
E nj
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me , afin que plus facilement elle obeyffe aux aduis ôc confeils'de \\
qui ne veut fuiure que fes iclinations corrompues, eft guarie ôc fe f
me, afin que plus facilement elle obeyffe aux aduis ôcconfeikdel^n °^

6. dément. Le fixiefme, les Sacremens dc k loy de grâce .qui fontr^*1'
r 	 	 __ i_r^.._i- _u. -~.. an. ;«6,r» «, il 	 :? T "lt0lni«e

7 fept canaux , par lefquels elle nous eft infufe Se départie. Le fepùefin C

c'eftkhaynedupechéôcl'amourdekvertu:carkCroixaeftévnecr **
de inuention pour faire voir à fhomme que Diev n'euft peu d'auanta^
monftrer k hayne du peché, que par la mort de fon Fijs vnique,de laquj
le nos péchez ont efté l'occafion, Ôc quant à l'amour dek vertu quines'en
embrafera , lors qu'il confidere que celuy qui de fa feule parole a peu pro

duire vn fi beau monde pour rendre-les hommes Vertueux, il a fallu qu'vn

tel Seigneur foit venu luy-mefme icy bas, ait enfeigné, non feulementpar
*' paroles , mais par ceuures faindes , ôc qu'il fouffrift infîniement 1 Le hui¬

diefme , c'eft la Charité, Royne ôc dame de toutes les vertus, la vié,k for¬

me, l'ame, ôck beauté d'icelles, fans laquelle, dit fApoftre, ny la Foy ny

l'Efperance, ny k Prophétie, ny le martyrie, ny le parler des Anges, ny au¬

cune vertu, n'ont prix ny mérite deuant Diev: mais qui n'y feroit incité
quand on voit fbn fouuerain oublier nos offences fi debonnaitgment fe

donner à nous fi libéralement, ôc eftre aimez commenous fommes fi cor-

wr/.%T dialementdeluy lie ne vota appeUeray plus feruiteurs\maii mesamit. Et ailleurs:

.Î^V* V°mfere%. ms <amisfilousfaiBes ce que ie votis commande. Le neufiefme, eftl'efl
9, perâce laquelle f eftoit efuanoiiie de nous par la multitude de nos crimes,

car en cette valée de l'armesà qui pouuôs-nous auoir recours en nos maux

ôc efperer du remède que d'efleuer nos yeux àDïsv , puis que nos mife¬

res ne fe peuuent guarir que par luy ? ôc comment euffions-nous ofé efpe¬

rer cek de luy eftans en fa difgrace ? mais quâd noftre réconciliation aefté

faite par ce faind bois, alors nous auons eu l'efperance de la félicité ave¬

nir , l'efperance du pardon de nos péchez , celle que nos prières feront

ouyesôc exaucées, ôc que nous ferons fecourusôcdeffendusdeDiEVça
n os tentations Se trauaux. Voyla pourquoy le mefmeEfpoux denos ames

aux Cantiques, fappelle le Lis du champ : car, felon Theodoret, le Lis

a efté pris pour le Symbole de l'eiperâce, ôc ce pourroit bien eftre 1a raifon

- pourquoy aux figures que nous reprefentons,dc l'Annonciation de 1'Afr*

ge à la très- fainde V ier ge, on met ordinairement entre l'Ange, & elle

vnvafe plein de Lis, pour enfeigner que toute noftre efperance defpen-

doit de faccompliffemcnt du facré myftere de l'Incarnation. D'autres ont

pris le mefmeLis pour fymbole de la Refurredion , pource qu'eftant ar¬

rachée de terre, elle ne laiffé pas de verdoyer: Iacob aufli adora le bout de

la verge de Iofeph, figure de noftre Seigneur, ôc on tient que ce bout

.eftoit vne fleur de Lis, tcfmoignant l'efperance que ce Patriarche auoit de

refufciter Par le moyen de Ie s vs-Christ, noftre Roy fouuerain. Le

ÎO* dixiefme fruid, c'eft celuy de la vertu d'humilité, le fondement &U gar¬

dienne de toutes les vertus, celle qui fait valoir toutes les autres, qui s ap¬

profondit iufques au centre dek terre, pour efleuer l'homm* par e .

. tes cieux, qui eft la plus mefprifée, ôc qui feule prépare le chemin a la g
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Te la plus difficile à obtenir, ôc la plus neceffaire à poffeder. Mais noftre
Roy feftant humilié iufques à prendre la forme de feruiteur , ferons^nous
refus de le fuiure à k trace , pour participer de la béatitude ? L'onziefme h.
fruiét eft celuy de l'obeyflance, que noftre Rédempteur a fi bien pradi-
quée, qu'il a cCkéfay obeyffant iufques à U mort de U Croix, à caufe dequoy il a

tflé exalté, & luy a efte donné 'yn nom qui s'efleué par deffus tout nom. Aurons -

nous honte de l'imiter, veu que luy-mefme a fondé cette recompence
fur l'excellence de cette vertu? Envérité celuy eft mauuais gendarme qui
fuit fon Capitaine à regret : ioind que c'eft en elle qu'eft fondée toute or¬
dre, toute paix Se tranquilité , en cette vie Se en l'autre.

v * Le douziefme, c'eft k vertu de patience , mais où eft-ceque l'exemple n,
delà patience fe peut mieux remarquer qu'en k Croix? n'eft-ce pas vne
chofe .admirable que l'extrême filence du Sauueur, entre tant d'accufa-
tions , de faux tefmoignages , d'opprobres , d'iniures , de calomnies , de
cniautez Se de douleurs ,Seceen vne affaire de fi grand prix ? De forte que
le Prefident mefme en eftoit eftonné: Et cela n'incite-il pas auecvne gran¬
de violence d'affedion à imiter cet Agneau innocent qui reçoit dans k
gorge incoulpable , le coufteau fans crier , ôc lors qu'il nous furuient quel¬
que accident , Se que nous nous reprefentons que le fouuerain Monarque
du ciel ôc de la terre a tant fouffert fans fe plaindre , cette penfée ne donne-
elle pas vne grande fomentation à illos douleurs? veu mefme que nous
fommes affeurezquéfinous efleuons nos yeux vers luy auecvne ferme
foy,ilnous rendra partipansde fa vertu, comme il a fait à tous fes ferui- .

teurs qui ont eu recours à luy: tefmoin le glorieux Protomartyr Saind
Eftienne, ôcvneinfinité d'autres qui ont volontairement fouffert kmort *

pour k deffence de là Majefté ; mais encore tous fes fidèles qui font ordi-
nairem ent affligez de maladies, pertes ôc autres afflidions qui furuiennent
en cette vie, ôc fur tout de la calomnie: car comment fèroit-il bien fouuent
poffible defe maintenir dans les bornes'de modeftie, fice n'eftoirk for¬
ce que nous tirons de celuy qui en a tant fouffert? car il eft vray ce qu'à
fc L' 	 .. '' i i i -r- -r

pourquoy il fe plaint de k gueulle du Lion , ôc non pas
pattes, ôc qu'il demande fecours à fcfn Pere particulièrement pour cek:
Sauue moy de la bouche du Lion , ry mon humilité des cornes des Licornes i mais de- p(*lm- "
puis qu'il luy a pieu de les fouffrir , il ne nousa plus efté de befoin d'autre
Recours , pour endurer le tout patiemment , depuis que le Lion dek tribu
de luda a terraffé le Lion infernal , n ous ne craignons plus la picqueure de
ces langues venimeufes : on dii que pour fe garantir de la dent Se morfure
des animaux les plus contagieux , il ne faut que fe frotter dc la graiffe du

1Qn. Appliquons nous quelques gouttes de ce fang précieux , toutes les
atteintes ôcles playes qu'on pen feroit faire à noftre réputation, nous fe^
ror*t infenfibles. Le treziefme fruid de l'arbre de la Croix, ce font dh l3>

exemples motifs & incitations à toutes les vertus: de là nous font venues la

de la Croix. $g
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40 . Le Triomphe
LSppiicâtiô doueeur Se debonnaireté ,k libéralité ,k magnanimité,k deuoti i

Sofhcit faindeté , la force ,kmodeftie , Se tant d'autres vertus qtii régnent p** ' ,

gneuritsv», les chreftiens .qui conforment leur vie au nom qu'ils ont l'hon* m/
Eiiarit tou- _ ? TL , i <" n * - a0nUeiir de
tcS nos porter. Car toy, o homme! qui delirois eltre comme Diev au iardin d'F

?liJ-cs' dem, il ne tiendra qu'à toy que tu ne puiffes accomplir ton defir; car v

ce Diev en telle figure que tu le peux imiter fans danger, ôcWenirc0^
fembknce,où tu prétends, tû n'as qu'à choifir ce que tu defireSjtul'y tro^
ueras. C'eft pourquoy S. Léon Pape* difoit que deux fortes de remèdes

nous font propofez à la Paffion du Sauueur, en laquelle nous auons d'vne
part facrifice, ôc exemple de l'autre ; car par l'vne nous eft donnée la grâce

Diuine, ôc par l'autre eft aydée Se confortée la naçure humaine: d'autant *

que comme Diev eft l'autheur de noftre iuftification, auffi l'homme eft-

x , il debteur de fà deuotion. Le quatorfiefinc fruid, c'eft la profeffron de

l'aufterité ôc pureté de k vie Angélique : car pour ayder à Vn genre dévie

qui n'eft que toute Croix , quel remède y a-il de plus propre que le myfte¬

re de k Croix ? Car qui pourroit eftre ennemy de fa propre chair ^énon¬

cer à foy-mefme ôcà fa propre volonté , fe priuer d'honneur, de gloire&
de côtentement, porter k Croix chacun iour, ôc prendre en patiencetous

les trauaux, maladies, pauuretez, perfecuti ons ôc tentations,qui parlaper-

miffion de Diev nous peuuent arriuer, fî ce n'eftoit le defir quenous auos

d'imiter noftre chefôc le fuiure par la voye qu'il a tenue, ôefi luy-mefme

voyant noftre bonne volonté, ne nous donnoit force pour la pouuoir

exécuter ?

*$ . Léquinziefme fruid , c'eft qu'elle eft matière de très-haute méditation

ôc contemplation: car que n'y a-il pas à méditer fur ce fiibied? voulez vous

voir k puifïance de Diev, par cette Croix ? confiderez la ruine deHierufa-

lem , ôc la c *ptiuité des Iuifs -, voulez-vous voir k prouidence ? confiderez

les merueilles qui en ont enfuiuy ^ defîrez vous k fageffe? voyez comme

toute la fcience ôc Philofophie du monde aefté renuerfée, parce quelle

eftimoit folie , ôc côfîderez-en le triomphe Se la gloire : y voulez-vous voir

* Cx bonté , quelle plus grande y peut-il auoir au monde que de béatifier &
donner la vie éternelle à ceux qui faifoient mourir fon propre Fils, ion

amour, où fe peut- il mieux recognoiftre? Diev a tellement aymé le monde,

* qu'il a donne fin fili vnique.Ma.is y voulez-vous voir fa gloire, tous les elemens

le remuent, tous les hommes de l'vniuers tremblent, fes ennemis chan¬

tent fes louanges,on luy dreffé de nouueaux autels, tefmoin celuy d Atfte-

nes, ôctoutà i'inftant mefme de l'exe'cution , mais depuis quelle gloir

n'en a-il point acquife? celuy qu'on tenoit pour le plus vil de tous

hommes , n'a-il pas efté creu certainement, publié ôcprefcheâ haute <

, Fils du Diev immortel, confubftantiel à fon Pere? Voulez-vous la voi
8cln"! medi- iii i n î *1 * re* A\, nOUUeaU
ution-, qui tous les plus beaux Se plus rares mylteres , tant du vieil qus cm

tnlZu Teftament ? lifez dans le liure ouuert,toutes-chofes vous y ^r0^cn^s
c'^S? afpirez-vous au ciel? voicy fefchellequivousy fera monter: deIirez-N ^

voir toutes les vertus enfemble ? iettez les yeux fur ce miroir, il vous

prefentera envn inftant:voule?-vousvoir la iuftice Diuine? con u*
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de k Crohc. 41

VIiD ie v courroucé contre les péchez du monde, qui ne pardonne pas à

fon propre Fils qui s'en eftoit chargé, mais d'ailleurs voyez y la mifericor¬
de, qui reçoit en fa grace tout le genre humain jlà vous y verrez cette %
quinefera iamais affeziouéedubôkrronjkconftanceadmirabledeia tres-
fainâeVlERGE,letranfpojt d'amour d'vne fainde pénitente Magde-
leine, Se la prompte obeiffance de ce bien- heureux difciple, Octant aimé
du mefme Seigneur. Bref fur quelque fubied que vous voUs vouliez en¬

tretenir , foit fur la creation , conferuation , rédemption , ou glorification,
foit que vous y recherchiez le filsde D 1 E v > Toit que vousy defiriez voir le
fils de Fhomme, par tout il s'y peut contempler de fî hauts ÔC profonds
myfteres,que cela va comme en l'infiny. De forte que depuis tant de fie¬

cles qu'on eftudie fur ce fubied, on y trouue toufîours de nouuelles mé¬
ditations pour s'y entretenir. Le feiziefme fruid , c'eft que nous auons 16,

maintenant que prefènter Se alléguer en nos prières Ôc oraifons deuant
D 1 e v j car auparauant les anciens peres ne pouuoient offrir que le fang
des beftes, mais nous autres offrons le fang du fils deDlÈvi nous offrons
au Pere éternel tous les mérites ôc trauaux de fon treS- cher Se bien aimé
fils,nous luy offrons toutes les laffitudes, veilles , oraifons , perfecutiorts,
k faim, k foif, le froid, le chaud, la pauureté, les calomnies, les aceufa-
tions qu'il a endurées , Se finalement tous les tourmens Se iniures de fa fain¬
de Paffion. Le 17. fruid, c'eft la faueur Se fecours contre les: tentations;
carceluyqui eft tenté deffuperbe, n'a qu'à ietter les yeu* fur le Créateur du 17»

Ciel ôc de k terre , le Seigneur des Anges, Se celuy qui eft la gloire des

hommes , crucifié entre les larrons, difant auec le Prophète 3 qu'il efiyn ver rfal-u-

eynonpasvn homme ,î opprobre deshommes %ftfi le rebut delapopulace, Sifauari-
ce te ferme les mains, voy ce Seigneur fi libéral Ôc prodigue de fbn kng
pournos neceffitez: contre les efforts de la luxure, contemple les grandes
ôchorribles douleurs quece très - innocent Agneau a fouftenu en tous fes

membres, afin de payer pour les délices des fiens. Si leverôc la rouille de
l'enuie te ronge le c penfe à la grande charité de ton Roy qui offrit fa

vie qui valoit plus que toutes les vies du monde pour fes amis Se ennemis.
Silagourmandife te commande, fouuien- toy decet amer bruuage, du¬
quel le monde feruit fon maiftre ôc Seigneur en fa grande neceffité. Si la
pareffe te rend pefant Se kfche aux chofes de ton faluti voy auec quelle
promptitude Se deuotion le Seigneur s'offrit à fes ennemis , allant luy-mef¬
me au deuant d'eux pour trouuer ta faluation. . ^

Le dix - huidiefme fruid , font les vidoires Se triomphes des fainds 18.

Martyrs ; car comment euft - il efté poffible de fouffrir de fi horribles four¬
nies , mefmes de prouo q uer les tyransà leur en inuenter de tous nouueaux,
comme faind Laurens à Decius, Se faind Vincent à Dacian , les défiant
a qui auroit le plus de puiffance , ou le Tyran qui tourmentoit , ou le
martyr qui eftoit tourmenté, fî ce n'euft efté qu'ayans efte marquez du fi¬
gne de Tau qui les defferidoit de mal , mais auffi de peur , ils n'euffent point
aehonte déporter le vifàge haut efleué pour confeffer hardiment 1 hon-
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4- Le Triomphe
neurôc k gloire du crucifié, ôc faire emporterpar tout, vn triomphée 1

comparai- Croix. On dit que FYf eft vn arbre vénéneux ôc mortel en Arcadie

ucroil a fait mourir ceux qui dorment foubs fon ombre, mais fion fiche vn cloud
dedans, il peu incontinent fon venin} ainfî la Croixamere Se veneneufe

eft deuenuë douce depuis qu'on y a fiché» les clouds qui crucifiant
Iesvs-Christ. C'eft auec ce vaiffeau qu'ils ontaifement paffé la mer

de cemondej c'eft pourquoy faind A uguftin s'aigriffant contre ceux qui

la mefprifoienr , difoit: O miferable Hl tefautpaffer la mer3tftf)tu mefhrifalebois.

Mais pour reuenir aux Martyrs, L's auoientefté figurez au templemyftique

d'Ezechiel , où ii y auoit des palmes à droid ôc a gauche, en figne queles

fidèles ont de tous coftez des fubieds à combatre, Se desmatieres de triom¬

phe : car noftre grand Roy , dit Olympiodorus,auec fa Croix a pris ledia-

ble comme vn poiffon auec l'hameçon , ôc auec fes clouds il luy a rompu

les dents en la bouche. De forte que cesmagnanimes courages ont empor¬

té k vidoire fur le diable , le monde , Se leut propre chair.

in. Le dix -neufiefme fruid, c'eft que par icelle le monde a efté réduit enla

foy ôc obeïflànce de fon légitime Roy Se Seigneur ; car deuant cette bieîi-

heureufe Paffion , qu'eftoit - ce autre chofe qu'vne reuolte générale de

tout fvniuer-s contre le Tout - puiflànt ? tout ne flechiffoit - il pas foubs

l'empire du diable ? Se l'idole n'eftoit- elle pas adorée pour la realite'? la

créature pour le Créateur? Mais depuis que ce bien -heureux arbre a feruy

de fceptre au Roy des Roys '> les Payens qui eftoient fi aueuglez que de

couper des arbres , defquels ils faifoientdes obieds de leur deuotion auec

. . , k règle Se lecordeau : car FHebreu met, infiio tinéîo, auec vne ficelle trem-

changemêt pée dans du vermillon. Diev pourremedier à ce mal,avoulu charpen-

ffaebkiT ter vne Croix debois,ôc quefonfils, commevn cordeau trempéaufangde
confidere. pes; veines ouuertes par les coups de fouet , y fuft eftendu , que ce fuft vn

ouurage fî délicat, Ôcfi rare que toutlemôde le peuft adorer fans foubçon,

Se que les Idolâtres changeaient d'intention Se d'obied de leur adoration

première', encore qu'ilsne changeaffentpas de matière en efpece. De forte

que k fainde Croht, comme nous auons dit cy- deffus, a efté arborée par

tousles cantons de la terre, ôc celuy qui y a efté attaché, recogneu pour

Dievj pour Rédempteur, ôc pour fouuerain Seigneur. »

io. Le vingtiefme fruid, eft la félicité de la gloire Se de la yie éternelle.

Lucian raconte que pour condamner vn homme à mort , il eftoit Uti¬

lement neceffaire de dépeindre vn T. pour fignifier que le fuppjice de la

Croix luy eftoit ordonné. BaroniusTome premier, dit aufli qu'on met"

toit vne Croix fur le fepulchre de ceux qui mouroient hors la ville,pour

fignifier qu'ils eftoient très -malheureux. Etmoy ie dy que maintenant e

fîgne de Tau, eft vne marque de la vie éternelle, qui a le pouuoir detna-
ï£$£ Cet les Démons Se leurs tentations , ôc de nous deffendre contre tous ks

affauts, qu'eux, le monde, Se la chair nous peuuent liurer , les EgyptJ^ ^

naefm es ne I'ayans pas ignorée qui en leurs lettres Hiératiques ou lettres

cerdotales peignoient vne ligne droide, Ôc vne tranfuerfante qui ig
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de la Croix. 43
fioit ^r4*«^^wV/»/*w,ditOrusAzelo,confirrnéparRuffinliurez.ch.
io, ôc Sozomene Ii.7. Se mefmeaux Obelifquesqui ont eftéap- _Q___
portez d'Egypte à Rome>il s'eft trouue des caraderesgrauez ainfi, J_ _J
vneCroix à fçauoir, auec vn petit anneau au deflus ^c eft le vray | j

fruid de vie, mais pluftoft c'eft celuyqui nous faid côme Dieux ,puis qu'il
nous rend participans de la mefme Diuinité -, c'eft cette efchelle de Iacob,
qui nous fait defcendre par humilité , Se car laquellenous remontonsà la
béatitude. Mais il faut paffer au trofne de l'honneur par celuy delà vertu , il
faut monter au trofne de Salomon par des degrez empourprez de fang, car

il falloit que C H r 1 s t entraft ainfi enfanglan té, Se que nous fuiuiffions fes

vefliges qu'il nous a traffez.
Brefpour monftrer que tout bien vient de ce figne, l'homme la porte

en faface,foit qu'il nage, qu'il prie, que l'oyfeau voile, le nauire, la bef
che, le marteau, le chariot, les quatres parties du monde, les enfeignes. Se Tout bien

en fin tout ce qui peut feruir à cette vie eft toufiours accompagné du figne ^T^ilfÛ
de k Croix. Voyla pourquoy mefme à IaNaiffancedu FilsdeDiE v jon geojdxeU

dit qu'en l'eftoile qui apparut aux trois Roys, fereprefentoit vne ieune fille
portant vn enfant auec vne Croix, pour enfeigner que tandis que les An¬
ges annonçoient la gloire Se lapaix, cela deuoit toutes -fois arriuerpar k
Croix .-mais cecy eft bien remarquable, encore qu'en la primitiue Eglife,
pour animer ceux qui prioient, Se les affeurer qu'ils obtiendroientl'effed
de leur demande , on peignoit vne Croix auec la figure d'vn uil , pour fai¬

re allufion au fceptre d'Omis, que les Idolâtres appelloient le Soleil , vou¬
lans donner à entendre que cet ril du monde difpofoit fouuerainement
des Empires. Ainfî les anciens Chreftiens , craignans que les nouueaux
conuertisvouluffent encore adorer le Soleil, ils peignoient vne Croixfce-
{>tredu Roys des Roys Iesvs-Christ auec vn iil, pour reprefenter Couftume

e mefme Seigneur de l'vniuers, qui auoit voulu y eftre attaché pour fou- ^es anciens

lagernos miferes, nous departirfes grâces, ôc nous faire iouyr del'Empire r* ""'"
du Ciel, tant l'Eglife a honoré ce figne, qu'elle a toufîours voulu que fes

enfans I'ayent eu deuant leurs yeux. Ainfi en nos Eglifes, on la void efleuée

au plus haut Se eminent lieu , afin qu'eftant à la veue de tout le monde,
chacun en luy faifant la reuerence, face non feulement proteftation de fa
foy , mais rende quelque adion de grace à fon Rédempteur pour vn fi
grand benefi ce, l'ingratitude Se mefcognoiffance duquel , eft au Chreftien
vn crime exécrable. Deforte quêtantr'en faut quenous en rougifiions , que nous f^fuol '

nomglorifions en iceUe,difoit faind Iean Chryfoftome,& nonfeulement lespar- ^*sflt
ticuliers , mais les grands Roys qui racheteTpar ce diadefime le portent pluftoft que

leurs couronnes. En fin : LesTrinces , dit-il au mefme lieu , lesfiubieéts , les hom-
, mes fiesfemmes , les yierges , les mariées, les libres, les feruiteurs , $ généralement tous

fifignent auec icelle , lagrauans en lapins n obiepartie de noftre corps : carnous lafigu¬
rons tous les iom en noftrefront , comme en Une colonne. Et faind Hierofme dit .

que/*pourpre plus efilattant des Roys, (y les brillantes pierreries de leursDiadefi w'3m,7'
«« ne Iemapportent point tant d'ornement , que lafigurede ce boUfalutaire.
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44 Le Triomphe
Car tout ainfî que leveftementdesRoys ôc Empereurs Pavane >

n r- »-i r ri- ' f r j r- * d/CIls nauoit
elte , s il faut ainfi dire, empourpre que du iangdes lainds Martyrs "i
exterminoient poijr la crainte qu'ils auoient de l'eftabliffement de laP !-S

gion Chreftienne, s'acharnans contre tous ceux qui en faifoient profe/fi

depuis Herodes iufques au grand Conftantin , tant lediable leurauoicin '
primé cette fauce imagination,que les Sainds afpiroient à leur eftat, & tab¬

leur fenfualité craignoit la diminution de fa pompe' ôc defes délices, parla

reforme de cette fainde loy. Auffi depuis leur conuerfion , ils ont non

feulement quitté ( ie parle des bons Se des fainds ) leurs pompes , leurs

délices Se leur couronne,pour prendre k Croix,mais mefmes leur pro-

- pre trofne , s'enroolkns foubs l'enfeigne de celuy qu'ils tenoient la lie, &
phofc' l'excrément du monde , Se rendans tout honneur Se obeiffance à celuy

qu'ils auoient tant perfecuté.Auffi tient-on que la faindeCroix eftoit com-

pofée dequâtre fortes deboys, à fçauoir le corps de la Croix de Cèdre, les

bras de Palme, le tronc d'embas de Cyprès, Se le tiltre d'Oliue; le Cèdre

mortel aux ferpens, Se falutaire aux hommes, comme aufli elle a terrafle

Se terrafle rouslesiourslediable/lepeché Se l'erreur: le Cypresqui feruoit

de monument ôc de bière au plus fîgnalez perfonnages, félon le dire dû

Poète,
Funefta efi arborprocerum monumenta cupreffits.

d'autant que le fepulchre du Fils de D i e v deuoit eftre fort célèbre j com¬

me il a efté, eft ôc fera , voire au milieu de fes plus grands ennemis', qui

l'ont maintes - fois voulu mettre bas : mais Diev s'eft tantoft feruy de leur

auarice, ôc tantoft de quelque alliance,ou de la puiffance, Ôcrenomme'e de

ce que re- quelque grâd Prince come ces iours paffez il eft arriué encore parle moyen

CboTde denoftre grand Henry,, commenous remarquerons plus particuliere-

crSîf6 ment Cnt la yie de Mahomet troifiefme du nom Empereur des Turcs. La

Prophétie d'Efaie ayanteftétres-veritablementaccomplie,à fçauoir que

ya. Sonfiepulchreferoitglorieux. L'Oliue reprefente lapai* qu'elle nousamoyen-

née,car l'Oliue eft vn fymbole de la paix > voyla pourquoy lors que les Am¬

baflàdeurs venoient anciennement rechercher lapaix, ijsportoiem desra-

Hi«t.m.t.i6 meaux d'Oliue j Se le Prophetç Hieremie dit que le Seigneur a appelle fon

nom , vne très - belle ff)fructifianteoliuc ; Mais ce qui eft dc remarquable'> c eft

cMt.x.i.ix quelefaind nom de I e s v s eftoit eferit deffus, maisl'huile vient del'Oliue,

auffi FEfpoufe difoit quece faind nom efioit vne huile effanduë. Sonpretieu*

fang, qui comme vne huile demifericorde, s'eft partout efpandue deflus

les pauures pécheurs: car tout ainfî que l'huileentretient la lumiere,nourrit;
Se oind , ainfi le Sauueur Se Rédempteur des hommes a efté la lumière du

monde , le painvif, Se le médecin des malades.
Ce que nous voulons peut -, eftre reprefenter auffi en nos trois lettres

rgg.firm.i6 abrégées I H S. I'I. représentant l'illumination , l'H. l'héritage , & 1 5-' a

Pourquoy fante , 8e fur tout dc bois de Palrric , fymbole de k vidoire , que n

MoyL5futde^eulement nous , mais que le peuple d'Ifrael a Iadis obtenue : car ai

Ê& en Auguftin prend k verge de Moyfe pour vne figure de k Croix .
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tie la Croix. 45
au elle fut changée en lérpent , afin que la Croix que les Iuifs croyoient eftiefolie,
lltconuertie en^nferpent ,c eft à dire enfageffe 9& en vnefaindefageffe qui âeuo-

nfttoutelafageffc du monde. Voykpourquoy Moyie par efprit prophétique
voyant que le bout de fa verge auoit faid de fi grands miracles , Se f cachant
que lenom delESVS deuoit eftre eferit aubout de la Croix, il luy artri.

buatoutesfe&vidoires:^/^
nuné&sUmntecharhrrfrarmkdeTharM
contre Amalec, montant fur lamontagne, eftend 1« mains en forme de
Croix , ôc prie tenant fa verge en fa main > car dit Tertulian,//jW/o/r que ceux r,«w
qui auoient k combattre contre le diablefiefiruiffint "de A* Croix , pufque I e s v s- Ma"
CERisT,cndcuoitcmpor4erlaviâoireparcemoyen-là.Mmctcyrieft-ilipa$
remarquable que le fruid qui fit les immortels mortels , eftoit , comme di¬
fent quelques dodeurs, vneforte de fruid fort fréquent, en vn port de la ^.^
merMediterranée,non gueres diftante de la terre de Promiflion , lequel i*tbu£
eftant partagé, on y voitvne figure du Tau, comme fi à l'inftantmefme M,/ww'

del'offence , noftre premier pere euft veu le moyen de fa Rédemption SC ft
la grandeur de fon peché , ôc comme s'il euft tiré le baume par le mefme £
moyen que luy eftoit arriué k bleffure: Se defaidtoute kvertudu Chre¬
ftien ne prouient elle pas d'elle ? Laforce de la Croix ^Christ eftfigrande,

dit le grand Origene , que ft elle eft reprefentée a nosyeux , ft) imprimée deforte en

lapenfie desfidèles, quils la contemplent attentiuementauecyn desyeux dc l'efyrit,
cornes ils voyaient cncllcl&mort-du mefme Qn^
lafiiueté, nullefureur ,ny nulle enuie, qui nepuiffe eftrefurmontee.

Auffi comme i'ay dit, toutes les plus fignâlées vidoires que D ie v a

obtenues iadis fur fes ennemis, furent emportées, où par vne verge, où
par quelque pièce de boys , ou par quelque lettre myfterieufe , qui eftoit k
figure de k Croix. De manière que I e s v s - C H R î s t y voulut mourir,
afin d'y couronner toutes les illuftres vidoires qu'elle auoit defîa obte¬
nues figuratiuemenbfa bonté Se mifericorde infinie ayant voulu , pour

> garantir fes' efleuz, oppofer ce fîhgulier remède , contre k rage des mef
chans. Ainfî Iofué figure du Rédempteur triomphant, commande qu'on
mette les pieds fur les cols Se les teftes des Roys vaincus, à fçauoir pour
chacun en fon particulière diable, kmort Se la chair : Voyla commet no¬
ftre Seigneur âfaid toufiours triompher fa fainde Croix, ôc l'amife, com¬
me nous auons veue , au deffus du monde, l'efleuant par deffus toutes puif-
fances terriennes, comme encore les Empereurs Chreftiens la portent au-
iourd'Ruyencefteforte. I "

Et puis que nous parlons des Turcs , Se des merueilles de la fainde
Croix, il fera bien à propos de rapporter icy ce qui aduint du temps de
1 Empereur Maurice. Cofroé Roydes Perfes, duquel nous parlerons cy-
apres, ayant faid cruellement mourir fon pere Se fa mere, Se Ces fubieds
s eftans reuoltez contre luy pour vne fi grande mefchanceté , il enuoya de¬

mander fecours à l'Empereur Maurice contre fes fubieds, ce qu il obtint,
&% fuccederent fes affaires fi heûréufement que Narfctes geheraî dç
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voyant que le bout de fa verge auoit faid de fi grands miracles , Se f cachant
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buatoutesfe&vidoires:^/^
nuné&sUmntecharhrrfrarmkdeTharM
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CERisT,cndcuoitcmpor4erlaviâoireparcemoyen-là.Mmctcyrieft-ilipa$
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46 Le Tnomph
Farmée Romaine, mit en fuitte les ennemis du Perfan,en tailla en n

?o2ed» Ia meilleure Pa"ie, Se printprifonniers quelques fixmille Perfes naE
Turanur- ôc quelque nombre de Turcs : quant aux Perfes ,il les donna à r»r /
du figne dcmaisles I urcs,il les enuoya aion Empereur. (Jrcommeceux- cveflv;
la Croix r c n 1 V I / cliOlent

' tous marquez au front auec vn rer Se de 1 ancre bien noire qu'on y au '

efpandue deffus, ôc* qu'il y auoit en cette marque vne Croix empreinte

l'Empereur s'enquit d'eux dequoy leur feruoit cette figure, puis qu'ils n*

fhonoroient point, ne celuy encore qui auoit fouffert mort en icelle A

quoy ils refpondirent que quelque temps auparauant ils auoient eu vne

pefte fort effrange au pays Perfien ide forte queprefque perfonne n'en ef-

chappoit, mais qu'ayans quelques Chreftienspagmy eux, ils leur apprin-

drent de porter ainfi le figne de la Croix, Se que fans faillir ils verroient

ceffer cette peftilence, ce qu'ils firent, ôc fèntirent foudain l'effed de cette

deliurance, ôc que cela eftoit caufe qu'ils en vfoient ainfi, portansla mar*

quede leur guàrifon : Se toutes -fois apres vnfî grand miracle ils ne laiffe¬

rent -pas de demeurer opiniaftres en leur erreur > car lors qu'ils racontoient

cette hiftoire , ils eftoient autant Idolâtres qu'auparauant , mais tant eft

q'ue la Croix obtint cette vidoire , ôc fe fift reuerer par fes ennemis.

Or le diable ennemy mortel de ce figne , voyant tant de merueilles

par iceluy, s'eft feruy de Mahomet pour leruiner. Se luyafaidtcommele
dragon à l'Eléphant, premièrement il fe fert de k langue, comme d'vn

commet le hameçon , §c puis l'attaque par les yeux ôcpar les oreilles . Se ce qui eft re-

dragonc6-marquable,c'eft que felon Solin, les dragons n'attaquent iamais l'Eléphant
bail Ele- .i ,., r * r . . O 1 .. r
phane. quelorsqu îlslontappeiantis parletrop boire ou trop manger : adiouitant

que k première chofe qu'ils font, c'eft de lier la main ou laprobofcidede

l'Eléphant , tout cecy conuenant très - bien à Mahomet ", car les folles im-

preflionsqu'il luy amis en k tefte, n'eft -ce pas l'hameçon ? nel'a-il pas at¬

taqué par les y.eux , par le defir de poffeder les Empires de la terre ? & par les

oreilles en fe faifant appeîler Prophète , legiflateur, l'intime amy de Diev?

Sec. Mais le dragon pert l'Eléphant parla gourmandife ; Se n'eft - ce pasain-

.fi qu'il a pris Mahomet le voyant addonné à toute forte de volupté , de

forte qu'il adoroit au commencement la Deeffe Venus ? Se quanta ce

qu'illuy à lié la main,on a peu aflez remarquer iufques icyquetoutce quil
afaidn'aefté que pour luy obeyr Se complaire', mais qu'il me foitpermis

. ^ de dire icy vne conception. Mahomet a rendu la Croix la plus ignoim-

noSll° nieufe qu'illuy aeftépoffible,kabaiffée,auilie ôemifeau deffoubs de tout

ce qui eftau monde,a tenu ceux quil'honorent pour mefehans , impies &
dignes d'eftre mis à feu Ôcà fang. Rapportez maintenant à cek quil ado¬

roit Venus,duquelle caradere félon les Aftrologues eft vne Croix fou s

vn monde en cette forte £. Et les Empereurs Chreftiens Pour marqucde

leur Empire, la mettent au deffus J. Difons donc que Mahomet voyant

que la Croix eftoit l'ennemie mortelle de la volupté qu'il adoroit j car

n'a en fon ame iamais adoré autre D i e v. Il a renuerfé la Croix, vo ^

dire qu'il n appartenoit qu'à la volupté de régner : pour tefmoignag
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de la Croix. 47
quoy il a voulu queie Vendredy, iour confacré a Venus, fuft le iour de
fon Sabbat. Et c'eft peut - eftre aufli vne raifon pourquoy faind Iean Âpo-
calypfc iz. reprefente k fainde Vierge, vraye Se véritable Diane ,qûi
commande au ciel , en k terré, ôc aux enfers, foulant k Lune foubs fes

pieds , pour le trophée qu'elle a obtenu de l'Idole de Diane à Ephefe,
qu'on appelloit auffi la Lune, Ôc kquelle fon fitsadoptif abbatit,ou bien
de la vidoire qu'elle deuoit obtenir contre les efcadrons des Turcs qui
portent vne Lune en crcijffant en leurs enfeignes: comme auffi les Chre¬
ftiens ont fouuent obtenu de glorieufes vidoires par les interceffions de
cette bien -heureufe Impératrice: Ôc de faid fa loy eft toute remplie de
préceptes lafeifs Ôc charnels, oftant l'Empire de l'vne pour eftablirî'autte: * .

Ôc le diable ayant efprouue que les perfecutions des Martyrs auoient plus
feruy à l'eftabliffement de la fainde Religion Chreftienne , Se à k reco¬

gnoiffance de ce figne de falut > qu'à fa ruine, il feferuit des Hérétiques,
Se s'en fert encore pour le combatre, mais il penk qu'il gaignoit plus de
gensfoubs le figne de volupté, que foubs levoilede pieté i voyla qui luy .
fiftmettre en auant Mahomet. ,.

Et ce qui eft encore remarquable, c'eft que la loy de Mahomet com¬
mença d'auoir cours incontinent apres cette notable vidoire de l'Empe¬
reur Heraclius contre Cofroé Roy des Perfes , fur lequel il recoquit ce pfe-
cieux bois , que ce Roy auoit pris auparauant en Hierufalem , car c'eftoit
vne notable vidoire de la fainde Croix contre le Diable qui auç>it fufeité
ce Tyran Cofroé contre l'Eglife deD iev, perfecutànt à outrance ceux"
qui honoroienteefignede leur Rédemption, croyant lesauoir priuez de
tout leur bon -heur, leur oftant ce qu'ils auoient de plus rare ôc précieux:
mais la Croix futauxPerfe^ceque l'Arche d'alliance fut aux Philiftins Se Gtand reft

à leur Idole Dagon. De forte qu'après plufieurs vidoires obtenues dû- Pc,a!lend*
r f e> . i I _ X -ri ' a la laïuctc

rantleptanneesconlecutiuesparcetEmpereur Heraclius, finalement on croixpar

la luy rendit fauue ôc entière, Voire mefme fans auoir efté veue au rapport mortels5 c*

de Suidas , qui dit que fEmpereur k liura au Clergé Se à l'Euefque de
Hierufalem 3fcellêe ey cachetée comme elle auoit efté limée aux Perfies. T>e forte
qu ayans pris U clefpour la tirer de dedans l'efiuy,ils l'adorèrent ey l'efleucrcnficn

vaut i ôc à la vérité ce fut vn grand Se fignalé triomphe: âuffi la fainde Egli¬
fe en fait-elle vne grande folemnité, qu'elle appelle la fefte de FExafta-
tion , Se non feulement pour vn feul triomphe , mais pour plufieurs que
ce iour fut rendu glorieux : car comme remarque le Cardinal Baroniu^*'!
en fes Annales , le corps du martyr faind Athanafè fut tranflaté enCe-
farée de Paleftine ; cet Athanafè qui refpondit fi conftamment à l'impie
Cofroé en l'honneur delà fainde Croix, Se qui après plufieurs tourmens
auroit en fin fouffert la couronne de martyre. Le fecond fut Pefkrgiflê-
taent de tant de captifs emmenez par les Perfes , Se entre autres de Zacha-
"e Euefque de Hierufalem. Le troifiefme le triomphe de l'Empereur
Heraclius , pour tant de vidoires obtenues fur les Perfes , doublement
g^rieux pour auoir combatu pour k foy>ôc pour auojr exterminé cet

en¬

nemie.
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48 Le Triomphe
ennemy du nom Chreftien : Se le quatriefme fut le recouurerncnt d î

fainde Croix rapportée entière Ôc fans mefme auoir. efté maniA» a
V t- r \ 11 * CL' r ilCeJ Com,

menons auons dit, au heumelmeou elie auoit eite prife. De forten

Piufieursiour vn des plus glorieux ôc triomphans cju'ait veu le Soleil, mcrirc
môphcs le bjen vne particulière adion de grâces, ôc qu'on s'enreflbuuiènn^io
ïoatde . , r . o v -»,.. "-1H,caiamais
l'Exahatiô puis qu li a apporte tant de bien a la république Chreftienne: mais cec

o5iïaâc n'eft -ce pas encore vn des triomphes de la Croix > que Heraclius retour¬

nant en Hierufalem, comme il fut arriué a la porte qui conduit au mont

de Caluaire, paré fomptueufement d'or ôc de pierreries j plus il s'efforçoit

' d'aller,plusilreculoit?de forte que le bon Euefque Zacharie recognoiffant
la caufe de cet empefehement: Voyez-vous,dit-il,Sire Empereur, cet

ornement triomphal que vous portez , ne conuient pas à l'humilité &
pauuretédc Iesvs-Christ. Alors Heraclius oftant ce vertement fu-

perbe, ôcmefmefes fouliers, s'habilla fimplement comme vnde la popu¬

lace j ce qu'ayant faid, il pourfuiuit apres ayfement foncheminiufquesau
Caluaire , où la Croix auoit efté auparauant mife, & d'où les Perfes l'a,

uofent tranfportée. Auffi ce iour eft-il auffi folemnel aux Grecs comme

aux Latins, dit Baronius, qui rapporte tout ce que deffus des Annales de

Theophanes. *

Mais pour reuenir à ce que ie difois, voyant que tout luy reuffiffoitfî

mal de combatre à guerre ouuerte. Se ne fe pouuant feruir de lapeau du

Lion , il y coufît celle d e Renard , femant au mefme temps plufieurs Hère.

' fies > pour corrompre les efprits plus débiles des Chreftiens: ôc pour com¬

ble de tout malheur , inuentant la mal-heureufe fede de Mahomet , la

faifant immédiatement fuiure àPldoktrie,qu'il voyoit exterminée par la

ruvie de Cofroé > car il a efté le dernier Tyran Idolâtre, qui ait perfecuté

l'Eglife de D i e v , pour lemoins en nos*contrées'de deçà, ce qui n'eft pas

peut- eftre d'inutile remarque, car ce fut encemefme an 617. quelaReli¬

gion Chreftienne auoit efté illuftrée de tant de merueilles ,qu'Eduin

Roy de kgrande Bretagne auoit renoncé à l'Idolâtrie auec tous fes fub¬

ieds , pour s'enrooller foubs l'enfeigne vénérable dekfainde Croix>ayant

luy -mefme efté baptizé à Yorch leiour de Pafques, tandis que Mahomet

infedoit l'Arabie de fa peftilente dodrine qu'il trouua deferte de toute*

pieté , ôc que toute chair eftoit deuenuefoin.
iob. n». Car Behemot,cet animal fî terrible ôc vray hieroglifique de Satamn en-

L'Efcrkure ^eue iamais aucuneherbe du beau champ de l'Eglife, qu'elle né foit pre-

donne di- mïerement deffeichée Se deuenUe foin , Se alors il la rraide comme vn

l'ittsi- b eftant comparé à cet animal. Orle foin ,feIon ùinàGit-
o^iScir goire,eftprispoUrlepeuple, Ôc quand les hommes font du foin, le di^

' bleeftappelleboeufiquandilsfont chair Ôcfang,il eftappellé Lionrugi-
fant.Quandl'hommeeft àcheual, c'eft vnCeraftes en la voye Pourinj£
dreles ongles du cheual, afin queie cheuaucheur tombe: fi le Pere e

mille feme , il eft oyfeau du ciel . quand nous fommes embourbez û«

mer du monde comme des poiffons, il eft Balene", quand ^lo0imC
terre
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mer du monde comme des poiffons, il eft Balene", quand ^lo0imC
terre
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terre, il eft ferpent: fi'nousfommesdragon,ilefif eftoille; fi nousfommes *

maifon, il eft vent V fi femence, il eft l'homme ennemy ôc zizanie: mais
lemefmeBehemotavoulufairevoirenMahomettoutfonartrfice. Voy-
cy comme lob le dépeint au chap. quarantiefme: llmagera lefoin comme l>tt

blttfi mais c'eft d'vnfoin trié Se choyfi : car difoit le Prophète , la viande
dont\leftengraiffié,eft^neviandechoifie.knCfiefcoitUz\\o^
temcnt,ôcfort difficileà contenterj/4/irc(f,ditl'Efcriture, efienfès reins, Seen ^£
fonventre.Nousàuonsaflezfaitparoiftrecy-deuâtfapaillardifeÔcfagour-
madife:^ queue efiroidie comme vnCedre.-monftrek bafleffe Se ignobilité de
fa race, ôc qui toutes-fois duplus bas eftage s'eft efleué au plus haut degré,
les nerfs defisgenitoiresfint entrelaffexj Sa mefehante vie, qui par fes mauuais
exemples a rendu les autres femblables àluy, exeufant les péchez d'autruy
par des raifons palliées ôcdefguifées, fes osfont comme vneflufte d'airain : ou
félon l'Hébreu, comme vn bafton, vn mefehant Ôc cruel Prince qui a tant
refpandu de fang en fa vie , ft) fes cartilages comme lames de fer-, car toute k
liaifon defa loy, ne refpire que fang Se que flzmmes. il eft le commencement

des")>oyes du Seigneur.Mzisnes'cïk-ilpas dit le mignon de D i E v ? le feul
vray Prophète par deffuS tous les Prophètes? celuy qui l'a.faiét, en approchera

fônglaiue; Et cela n eft-il pas véritable * foit qu'on le prenne de k part de
D 1 E v qui fa permis comme vn fléau, ou pluftoft, fi on ne veut dire qu'il
a fenty le glaiue de la iuftice Diuine, eftant mort enragé , foit qu'on le
prenne delà part du diable, qui luy ait communiqué fa puiffance? les her¬

bes des montagnes luy apportent fruiét , $ les beftes des champs fè loueront- là.
Qifeft-ce quifepeutmieu^rapporterqu'àkloy charnelle ôc voluptueu-
fe, à fon Paradis de bonnes chères, ôcde bellesfemmes que cela} fl dort en

fecretfibubs le rofeau en lieu humide-, cela fe rapporte à fa vie efféminée ôc kfci-,
ue, ôcà la defbauche de tant d'âmes qu'il a perduespar cet allechement, ôc

àfaialoufie, car il l'a efté des plus, comme il a faid voir affez par fa loy: ta
ombres deffendentfon ombre,ey les cailloux du torrent tenuironnerot : Auffi auoit-
il pris les ombres infernaux pour deffenfeurs, Ôcles puiffances du torrent
infernal ont aflîfté fes entreprifes. 1 1 engloutitvnfleuue, ey ne s'en eftonnera ,
car il s'affeuré queie Jourdainpaffèraparfa bouche: n'a-il pas aualé l'iniquité co¬

rne l'eau ? mais ne l'a-il pas enfeignée voire commandée auec affeurance de
falut à ceux qui kmettroient en pratique, comme ayant eu l'influence
d'en-haut de cette damnable inftrudion? car felon le dire de Tertulian,^
f«/f8/û?ffï;'».Celuyquieftprefomptueuxcraintmoins,fe garde moins, Sç.

eft en plus grand danger. La crainte eft le fondement defalut,k prefom- 5ÏÏcf°£
ption empefehement de crainte, en doutantnous craindros,en craignant ,ut-

nous nous garderons,ôc en nous gardan t.nous ferons fauuez : au contrai¬
re^ fi nous fommes prefomptueux,ne craignans Se ne nous gardans point,
difficilement no9 garantirons-nous. Qui aaffeurance de foy, ôc n'eft point
eu efmoy, ne ioiiyt pas d'vne affeurée ôc ferme feureté, mais celuy qui eft
en doute de foy, fe peut dire vrayement affeuré.

Oeft auffi 3. ce doux bruit de liberté apportée ôc publiée parMahomet
G
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50 Le Triomphe
qu'infinishommesfefontenroollezparmylesMufuîmans, ôc c'eft 1

fon que rendit le Pape Pie à Mahomet fecond, fur ce qu'il lUy ^
pourquoy tant deChreftiens fe iettoiét fous fes bannières; auffi fut.
fon que rendit le Pape Pie à Mahomet fecond, fur ce qu'il W demand **

Chreftiens fe iettoiét fous fes bannières; auffi fut,Ce °1C

oy fcditieufc de fes premières ordonnances, pour retirer les peuples de l'obeiffance^
deMahemct. l'Empire Romain: Tout Chreftien , dit -il , Iuif ou infidèle, ou qui^ud

fuiure le Prophète, aura liberté,fins quefibnmaiftre ou patron lepuiffe retenir W
* la vérité il s'eft comporté de forte en toutes fes adions, qu'il femble que ce

foit deluy que le Royal Prophète ait parlé quand il prioit Diev, qu'il le

pfal 9 o. deliuraft de lmeurfion du diable dcsM'tdy, Et ailleurs; qu'il craignoit U hauteffe du

iour: car il femble que le vicefe foit de fon temps faid paroiftre en plein

iour, au Ueu qu'il nefemonftroit deuant qu'à cachettes; car foubsle voile

dc pieté ôcde faindeté, il a permis aux fiens toute efpece demefehancete'.

Et cecy fait fort à ce propos qu'ila ordonnéparticulierement que les priè¬

res des fiens fe feroient tournez deuersle Midy, s'eftantmonftre en toutes

ces chofes vrayminiftre de Satan, Se precurfeur de l'Antechrift: car com¬

me nous auons veu iufques icy, tout fon but ôc fes intentions n'ont efté

que pour fe bander contre la Diuinité de noftre Seigneur Iesvs, & d'em-

?efcner à fon poffible l'Exaltation de fon faind Nom, vfant toutes-fois de

a mefme rufe de ces fins calomniateurs qui lors qu'ils ont enuie dedoner

vne plus viue atteinte à la renommée de quelqu'vn, commencentpar fa

louange, afin derendre fa calomnie plus vray-femblable, nous voulant

faire perdre k croyance foubs fon patelinage de louanges qu'illuy donne

qu'il eft D i e v Se homme , Se qu'il a opéré le myftere de noftre Rédem¬

ption par fa mort en la Croix, car c'eft contre -elle qu'il eltleplusenueni-
mé: mais encore que luy Se les fiens fe vantent qu'ils ontfaid tant demer-

tieilles par les armes , c'eft toutes-fois vn trop débile .fondement pour ba¬

ftir deflus vne Religion.
Outre ce que nous auons ditcy - deflus , s'il falloit faire comparaifon

d'eftenduë de pays l'vn àl'autre,on trouueroit queles Chreftiens ontplus

conquis de terres au nouueau monde cn moins de deux cens ans, quetous

les Mahometiftes enfemble n'ont fait en l'efpace de mille ans. le fçay bien

LcsMahome- qu'on dira qu'ils ont eu affaire à despeuples plusbelliqueux, mais c'eft a ^

tau ne refe» ^ è ie jes trouue efgauxj car que pouuoit feruir auxChreftiens leur va-
1 	 : 	 ' 11~** n.: 	 :r_ _ Pz '* r 	 vi' n. :l«^^,*^v.nue

l

emparez

terre

Chreftiens
t«ic«d« leur,puisqu'ellen'eftoitprifeqiiecôtre-euxmefmes?N'eft-ilpasvrayque

^uciors qujis le loup n'eft iamais entré dansla bergerie, quelorsqueles gardes dutroup
oate e m- peau ^nt eftéen diuifion? Mahomet comence fa loy au tëps de l'erreur des

Monothclites, ôcque l'Empire Grec cômença à décliner : ( car depuisque

l'Empereur Heraclius eut entrepris laprotedion de cesmiferables Hereti-

ques,iamais fes affaires ne profpererét ) Se tous les fiens n'ont iamais mis e

pied dans pas vne prouince,qu'ils n'ayent eftê appeliez ôc introduits P
quelquesfeditieux,quiontmieuxaiméperdreleur Religion, ôesenieue

dansles ruines deleurpays, que de viure en paix auec leurs compatrio ^^
mefme le Turc n'a point eu d'entrée dans la miferable Grèce qu'« fl/
premièrement efté appelle par les Princes Grecs, ôc qu'ils ne luy ay
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donnédespkcespouroftage,lefquellesilsontincontinentapresconuer-
ties enproprietéjôclemefme Mahometneconquitpointpararmes Ieru-
£ajemiDamas,Antioche,kIudée,Syrie,Ôcl'Egypte,Ôcautres placesen
la petite Afie, que par le foubfleuement des peuples qui fe reuolterent
contre FEmpereur Heraclius, foubsle fpecieuxnomde liberté qu'il ailoit
trompetant par tout. Car comme il eft bien difficile de s'eftablir, ôc quil
n'eft pas mal -aifé de s'agrandir fur vneftabliffement, cette fede a multi¬
plié cn richeffes Se en grandeur, mais plus fouuent par finiffes que par ar-
mes; Se qu'ainfinefoit,ilsn'ontiamaisempietéfurfEuropeque les Prin¬
ces Chreftiens n'ayent efté bâdez les vns contre les autres, encore y ont-ils
fait peu de progrez depuis cent ans ,veu leurs richeffes, ôcle grand nom¬
bre dépeuple qu'ils charient en leur armée, ôcle peu de eombatans quife
treuuent ordinairement en celte des Chreftiens.

En quoy eft-ce donc que les Mahometiftes fe peuuét tât vanter de leurs
armées, puis qu'ils ne gaignent iamais que parla multitude? n'eft-ce pas

ainfî qu'ils ont gaigné toutesnos places? VnScaderbecq auec vne poignée
d'Albanois, elt affez puiflànt d'arrefter tout court vn Amurat, ôc Maho¬
met fecond, Empereurs desTurcs, qui auec vne armée effroyable, vou¬
loient enuahir fon pays,leur faid leuer le fîege de deuant Croye par plu-
fieurs-fois, Se les meine bâtant iufques fur leur terre, eftans contraints de fe
retirer au logisauec honte ôc perte notable. Combien defois ont-ilsmisle
fiege deuant Belgrade, deuant Conftantinople, deuantRhodes, Se autres
placesdeuant queles auoir? ôccôment les ont-ilsprifes, finon lors qu'elles vainquent que

ont efté abandonnées de fecours ? n'auons-nous pasveudenosioursquë5"lamuutll!:
la nation Alemande, fecouruë feulement de quelques François,leur a faid
tefte deuant Vienne? Quelle merueille y a -iî donc, fi cent mille hommes
viennent quelques-fois à bout de dix mille ? n'eft-ce pasvne chofe biefi
plus admirable de voir que les Chreftiensles ont battus tant de fois depuis
leur eftabliffementjôc le plus communément auec bien petites armées en
comparaifon des leurs? ôcde fait le grand Diev des armées, a faid touf*
iours cognoiftre qu'il donnoit toute benedidion aux armées Chreftien-
nes, quand elles eftoient en bon mefhage auec luy: Se au contraire qu'il
abandonnoitles Sarrazines, tefmoin cette effroyable armeede 400000.
Sarrazins, foubs leur Roy Abdemare , quife refpandit parla Guienne , Se

vint fondre en la Touraine, du temps de ce grand Charles Martel, incon¬
tinent apreslamortde Mahomet, dont 175. mille furent mis en pièces en
vne feule bataille, n'eftant demeuré des noftres que ijoo.Etcettenota-
hle vidoire obtenue par la feule nation Françoife, ( fatale pour eux, &
comme referuée ôepreferuée par le Très-haut , pour prendre vangeance
detouteslescruautezdetousces peuples circoncis) Se incontinent après
vn leui Euefque, nommé Otho,quileurfitIeuerlsfiegededeuantfavil-
e de Sens, taillant en pièces vné grandepartie de fon armée, ôc en fin Mar¬

tel chaffa par deux -fois deux tres-puiffantes armées de§ leurs, qui eftoient
Y-enuêsenFranceàkfufcitationd'Eude^retenduDucde Guyenne > &
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$1 Le Triomphe
depuis foubs Charle-magne : cette condition mémorable propof'
me par AgolandRoy Sarrafîn, à fçauoir de faire combatrevn efcadC j
Chreftiens contre autât de Sarrafins, ôcque celuy feroit iugé auoir 1 i
leur droid Ôck vraye Religion de foncofté, qui emporterait la via- ' *"

ôc la condition acceptée par Charle-magne, l'efpreuuedece combat *

ticulier futprife, Se l'honneur Se la gloire en demeura aux Chr
'^jens.

Mais ie ne puis paffer cecy fans faire vne remarque notable des excel '

La Frïceic lcnces » grandeur Se majefté de la couronne Françoife , en ce que Diev a*

fogisdei-Égii- voulu quepar elle Mahomet ôcles fiens ayent toufiours efté battus .-i
ïbdeDiEv,& r i'CL xr 1- LC l > C * 1 1 * » « "U U *
ic« cMdiëce» , conierue noftre Monarchie en l'Europcpour la raire le logis de fon Egli

£Sï*«. &, Se qu'elle ait toufiours efté l'efpee ôcle bouclier de la mefme Eglil"
«e «omonne. quand elle a efté perfecutéepafles Tyrans. Car du temps de ccgrandRoy

que ie viens de nommer, l'Empire Romain fut conferué, l'Eglife fut
maintenue contré les Lombards Se d'autres feditieux , les Saxons domp.

ptez Se- conuertis, Se plufieurs fignalées vidoires obtenues contre les Sar.

rafins en Efpagne: de forte que commenousauonseftélespremiers qui

fcmqucen re" ayent eftably l'Empire en Occident, quiayent emporté desvi&oires fi.
a-France'/6 gnalées contreles Sarrafins, Se qui ayent deffendu la fainde Eglife ; il y a

grande apparence que l'Empiré reuiendra aufli quelques - fois cn nos

~ mains , que le Mahometifme doit eftre exterminé par nos armes, & que

fEglife troiiuerâ toufiours en nousvn refuge trcsTaffeuré, la Franceeftant

proprement fa patrie, ôc kquelle l'éternelle Prouidenceferaparfamiferi-
corde fubfifter floriffanté, afin que fa chère Efpoufépuiffe régner en elle ,
comme elle s'eft maintenue par elle.

1 Mais pour reuenir à noftre propos,écmarquer les vidoires des Chre¬

ftiens, ôc fîgnamment des François contre les Sarrafins .-Charles le Gros

les chaffa d'Italie, lors qu'ils menaçoient Rome; l'armée Chreftienne dc

nos Argonautes François enk terre fainde, ôcles grandes Se fignalées vi¬

doires qu'ils obtindrent contreles Mahometans, foubs le Roy Philippes

premier du nom ; l'heureufe couduitte de Godefroy deBuillon> & les

voyages de Louys feptiefme, Philippes Augufte, faind Louys,voyages
liotablespour eftre fi efloignez de fecours: Car encore que noftre chante

ôc k bonté de noftre naturel nous ait toufiours portez à donnerfecoursa
nos freres, ôc qUe nous n'ayonstrauailléquepourcux,ilsnousonttou-
tes- fois le plus fouuent abandonnez au plus fort denosneceffitez,mais

toufiours la valeur de nos armées, afliftées de la faueur d'en-haut , s elt rait

voir auec petit nombre,ôca beaucoup plus paru quelesgrandesforcesde

nos ehnemis, encore qu'ils combatiffent chez eux auec toutes lortes ê c

commoditez. -

Et.ce qui en eft le pltisà eftimer, c'eft que eegrànd Roypatron de Re¬

ligion, d'équité , de valeur ôc de magnanimité, qui a kit voira tous

R£ys de la terre, que la majefté Royale peut eftre coniointe a la P1<jte'

clémence à kiuftice , qui a fceu aimer fon D i ë v ôc foneftat, ionà
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f«n authorite,2rand Roy entre les Sainds , grand faind entre les Roys.
lOUd.W-vx.ii.*)Q j / 1>Y J 1 -n o 1 Triomphe ia
Cette Royale fleur dis-je dek Chreftienté , 1 honneur de la France, Se la Roy fain<a

plus noble tige de nos Roys, rapporta tout ce qui pouuoit eftre de faind Louys-

ôc facré parmy ces infidèles , Se fur tout la fainde Ôc pretieufe Croix , k *

couronne d'efpines, les clouds ôc autres pretîcufes marques de noftre Ré¬
demption, notable triomphe à la vérité, Se tres-riches defpouilles , puif-
que nos ennemis n'auoient rien chez eux de plus pretieux. Les anciens Ro-
mainsfaifoientcharierenleur triomphe, tout ce qu'ils penfoient eftre de
plus rare au pays de leur conquefte, Se ce grand Prince ne pouuant deli¬
urer les peuples trop mefehans Ôc indignes d'vne fî grande grace, enleue
tout ce qui pouuoit eftre chez fes ennemis de faind ôc facré, en faifant en¬

trer cette fain de chapelle que nous voyons au Palais à Paris , comme vn
trophée de fa vidoire, où il a appendu au deffus des autels, non d'vn fan-
taftique Iupiter au Capitole,mais du Très-grand Se Tout-puiffant D i e v>

au Palais Royal des fils aifnez de fonEglife,les faindes Ôcpretieufes reliques
quiluy ontefté, Se luy font tant agréables, Se à nous autres miferables
mortels, tant vtiles ôc neceffaires.

Mais cela n'eft-ce pas vn miracle tres-fîgnalé, quela fainde Croix , tant
vilipendée parmy cesinfideles, ait efté tantde fois en leur puiffance , fans
qu'ils ayent iamais entrepris delà brufler ou difliper ? qui feroit celuy qui
tenant vne chofe ennemie en fa puiffance ne l'extermineroit dutout ? Et
toutes-fois Cofroé, comme nous auons vçu 3 k eue , ôc la plus part des

Caliphes Se Soudans, fans que pas vn d'eux ait iamais rien entrepris con¬
tre-elle: mais fubfifter dénuée de toute afliftance humaine au milieu defes
mortels ennemis, cela ne depend-il pas d'vn pouuoir 'tout Diuin ? ôc tant i» &ae
de Chreftiens , qui bien qu'efckues.ont toutes-fois l'exercice de leUr Re- uéT^uTiiiTu"

ligion, n'eft-ce pas vn traid admirable de la prouidence diuine,tànt pour dcfcsenncmif'

dôner quelque fubied àces pauures miferabîesde fè retirer de leur erreur ,"
quepour faire voiraux yeux de Fvniuers,que toute la puiffance humaine
n'apas affez de force pour empefcher Fefleuation de ce vidorieux eften~
dard?ilfautquelabanderolle du Roy des Roysfoit toufîours veue par k
mer de ce monde au milieu des orages Se des tempeftes : il n'y a point de
Çdrfaires affez valeureux qui puiffent faire en tout ôc par tout caller les

voiles au vaiffeau de fon Eglife > ny d'affauts fi impétueux qui puiffent
chatte le mats,il faut qu'il fe face voir en tout lieu i.fi ce n'eft en pleine puif-
lancc,au moins que ce foit comme vne marque de propriété , ôc comme
ayamdtoidfurlachofevfurpée.

N eft-ce pas aufli vn miracle tout miraculeux, de voir le faind SepuU'
chre auoir peu demeurer debout,eftre vifité,honoré, Se reueré depuis tant

h A <? ' Parmy tous *~es enncmis > fan* que iamais aucun d'eux ait eu la
ardiefTc dele deftruire, Ôcque Diev fe foit feruy de leur auarice pour le U mefine du

conleruer non foulement en fon entier , ains mefmes pour le faire gar- S? Se£"h

er par les mortels aduerfaires, Se que tous les Chreftiens , non feulement
H, l viuent foubs leur obeïflànce , ains qui mefines font des contrées les
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plus efloignées y foiétles bien-venues, ôc qu'ilsy puiffent faire leurs d '

dons à leur plaifir ôc en toute feureté ?ôc que non feulementlesC 1' T°'
Sultans, Mamelus , Se depuis foubs FEmpire du Turc, il foie nean *'
demeuré fus pied triomphant > nonobftant tous les efforts desl f?*
mortels ennemis,qui ont plufîcurs-foistafché de le faire deftmin» * pS ??

elteces années dernières, iansl authorité de noltrc grand Henry ou r " f
me.Etafin qu'on ne penfe point que cecy foit défi légère importanc ^
dy hardiment, que c eft non feulement la marque de noftre redempti '
mais aufli le feul figne qui aefté donné , comme dit noftre Seigneur à 1 *

gentperuerfe ey adultère : c'eft à dire aux Infidèles , Athées Se Hcretiqu

car ila dîd qu'il ne leur donneroit queie figne de Ionas le Prophète qui

fut trois iours Se troisnuids au ventre dek Baleine, comme luy au Sepul

chre,re{fofcitant le troifiefme iourî iufques-là qu'il faut que les Turcs paf

fent Se honorent le faindSepulchre en Hierufalem deuant que dcfaireleur

pèlerinage en la Mecque.
Maislâ Croix n'eft-elle pas mefme efleuée dans le fiege propre defon

ennemy ? combien de faindes Eglifes y a-il maintenant dans Pera , aux

bourgs de fa grande ville de Conftantinople? Il eft vray que ce n'eft encore

qu'auxfaux-bourgs, mais viendra vn temps? Diev veuille qu'il foif pro¬

che, qu'elle régnera plus que iamais, au moins fi on doit adioufter quel¬

que foy aux predidions des Empereurs Seuere Se Léon: car en leurneufief

mè figure qui éft reprefentée par vn fiege Vacquant , au deffus duquel , a

fçauoir en celuy qui eft imprimé, il y a vne croix faide en fleurons, mais

en celle que i'ay veue a la main,il y a fix Croix réprefentees , celle du milieu

plus grande que les autres '-> en FEpigramme dé celuy qui eft imprimé; ilfe

trouue :malhevr a toy ! ville àvx sept montagnes, çvànï)

Prophétie LE VINGTIESME ELEMENT SERA RECEV DANiS TES MVRAILLES

poutCon(ian-AVEC APPLAVDISSEMENT ; CAR ALORS APPAROlSTRA tA RVlNE ET
tinople, ' ,i

CALAMITE DE TES MAGISTRATS , ET CELA PAR LINIQVITE DES

I v G e s. Or ce vingtiefme Elément eft ainfi dit, d'autant que les lettres

font les principes Se fondemens de l'Efcriture. Et cette lettre Taf , eft celle

des Iacobites:cat bien qu'en l'Alphabet£rec cette lettre foit la dix-ncuhel-

mc , toutes-fois en l'Alphabet des Cophitcs, Georgianiens Ôi Iacobitcs,u
eft le vingtiefme.Orcômei'aydidcy-deuant,Mahometeftoitfort porte,

principalement à lafede des Iacobites, de forte qu'il n'y a point dïncon-

uenient quel'Empereur Léon nefe foit voulu feruif en fa prédiction des

caraderes des vns ou des autres de ces peuples, pour faire moins recogno -

ftre fa Prophétie i car le Tafeftant faid commeil eft en forme de Croix ,

& n'y ayant aucun autre caradere qui ait eu de l'authorité de cointn -

dément au monde , on peut hardiment inférer que c'eft de luy qu i v

parler:envoicy leurs Alphabets, afin qu'on puiffemieux iuger de la ven¬

té , quinous font venus en main , par k curieuferecherche du fieu*

DE VlGENERE»
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Prophétie LE VINGTIESME ELEMENT SERA RECEV DANiS TES MVRAILLES

poutCon(ian-AVEC APPLAVDISSEMENT ; CAR ALORS APPAROlSTRA tA RVlNE ET
tinople, ' ,i

CALAMITE DE TES MAGISTRATS , ET CELA PAR LINIQVITE DES
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DE VlGENERE»
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ALPHABET DES IACOBITÉ5.
r-^

âJ£S.£:15£\$.HV
ALPHA VVEDA * QAMhLn. iDEiDA £.£2 50 5ffi&'HEi>A- TJïïBA .

SIGMA . SAF . H« » £HI . SH^ . $*$£ *** 6<*

.SCHEY . VIT* CHA. 6HÏ . HOlâ . GEVSA. «IMA ï D* ^

' ' 4

ALPHABET DESCOPHITES
- r 1 * '

XJês?F873Kre-
ALPHA.VVÉnA-CAMI>fA.'DIlDA. E ZSQ. STJEÏA. iHÊBA , TMEDA .

8 #.*X-*S ^3D
I0I>A« CABA. . IAVJ)A 'ME . Xxt( AXI . OFF .

K,JJG-T2C9X4S
** t RV . SIGKA . VA* , «£ . MI Citï * *FSÎ

* O SCHEY . VEY. eHA.CltY- HOKT. GEVSA. SÏMA. DT.

/>-*'*
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tf Le Triomphe
ALPHABET DES GEORGIÀNIENS.

cC Bj8 Ty lepJEeAj

pSW JÊ&' Cm^Or SeM Sert 'Vue-M-ccmi* or.v. Gttnsa,- S/mas- <ï .

09

Cecy eft encore remarquable, que cet Empereur appelle Conftan¬

tinople ville aux fept montagnes : car comme l'Empire Turc eft vraye¬

ment l'image de l'Empire Romain, Se qua c'eft maintenant le lieu ou le

conftantino- precurfeur de f Antechrift eft plus religieufement honoré., Se s'il faut dite,

mont!!ga«pt adoré, le rapport eh eft tout admirable , que la ville capitale Ôc le fiege

'f* principal de cet Empire ait fept montagnes ^ commeauoitiadis Pancienne

Rome, ôc que cette-cy ait efté, Se foit iournellement arroufée du fang des

Chreftiens, comme l'autre s'eft autres-fois enyurée du temps des Empe¬

reurs qui oommandoient en icelle, du fang des fainds, Se des martyrs de

Iesvs. Il eft vray que Rome payenne a commencé par le mal, mais Ro¬

me Chreftienne, s'eft conuertieau bien: l'vne pleine de tyrannie , 1 autre

defaindeté:autreS'foisle fîege de l'Idolatricmaintenant celuy del Eglile ,
en laquelle on ne parloit iadis que de maflàcres Se de cruauté, maintenant

on n'y parie que d'indulgences Se de pardon. Lamine de laquelle fut caule

de fon falut:au contraire de Conftantinople,quicômença fa grandeur par

Que conftaa- le Chriftianîfmefoubs Conftantin, perfeuera tant de fiecles enla fainaete

gïïïpSiïr- ôc pieté, qui a porté de fî grands Se admirables perfonnages , en laque e

«XPSfèc ont efté tenus plufieurs fainds Conciles, l'exemple de pieté ôc dcJfer*
tout l'Orient: qui a enfeuely dans fes ruines toutes ces chofes, ôc au lieu

/* Chriftianitme.
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de la Croix. 57
Chriftianifme £prisle Mahometifme 3 pour la douceur la cruauté; pour
la pieté , l'irréligion , p our la vertu, le vice : ell e en qui les bonnes lettres ont
fleury Ci long-temps, Se qui fait maintenant prcfefli on d'ignorance, qui
eftoitautres -fois k demeure des Sainds , ôc qui eft maintenant la retraide
de ceux qui n'afpirent qu'à la ruine de tout fvniuers , qui auoit autres - fois
le Soleil de iuftice qui l'efckiroit , Ôc qui n'a maintenant que la Lune : qui
niarchoit foubs l'enfeigne du fils de D I E v > ôc maintenant foubs celle d'vn
fedudeur'j bref qui eftoit l'efpoufe légitime du Très-haut, pour kfidele
obeïffance^ôc les louanges continuelles qu'elle luy rendoit » maintenant
cette grande paillarde pleine de rébellion, Ôc en kquelle on entend conti¬
nuellement d'exécrables bkfphemes contre fa fainde Majefté. Car toute
rAfîe,rAffrique, Ôc vne partie de l'Europe n'ont elles pas beu du vin de fà

fornication ? tant de Roys qui ont flefchy Ôc flefehiffent encore lé coî
foubs k domination, n'ont ils pas tenu famefme croyance? tous les mar¬
chans de tous les cantons dek terre , ne fe font -ils pas enrichis de fes délices?

ne fe fîed-ellepasfur les eaux à l'emboucheure du Bofphorc > S: comme
Royne au milieu de toute k terre, qui fèrt de bouleuert Ôcde paffage à ces

deux grandes parties du monde l'Afie Se l'Europe , en qui for, l'argent , les

pierreries, les riches teintures, fonten plus d'abondance les plus rares, ex¬

cellentes ôc belles , laplus abondante en riches ouurages, en mignardifes ôc

delicateflès, enproportion defquelles chofes tout ce qui feVoidaumondç
èftgauffe,mauffade Se fans inuention, qui ne recognoift point de fupe-
rieure, ayant fecoué le ioug de fes Seigneurs , ville forte parnatUre Se pair

art, à qui lamerôc la terre femblent auoir contribué tout ce qu'ils âuojent
debonôc de beau pour l'enrichir, l'embellir Se kfortifieriôcen qui d'a¬

bondant toute laforcede fon Monarque faid vne continuelle refidence.
Defaçon que tout ainfî qu'elle a tiré de 1 ancienne Rome toutes fès gran^.
deurs : aufn toutes fes abominations, tyrannies Se diffolutions,fe font cou¬
lées en elle, eftant pour le prefent cette grande Babylon,cettemere des

paillardifes, puis qu'après vnfî grand efcktde faindeté, Se vné fî longue
profeflîon de la Religion fainde, elle a faid banqueroute à fa foy ; ôcs'a-

ueuglant d'elle -mefme, s'eft volontairementprecipitée dans des ténèbres
palpables d'ignorance Se d'erreur,adultere qui a quitté fon légitime efpoux
& fouuerain feigneur > pour efpoufer les rantafques refueries d'vn fedu-
deur.

Les fondateurs defavoifîne Chalcedon pourroient bien auoir mainte¬
nant leur reuanche, car on tient qu'Apollon eftant confultépar ceuxqui
fondèrent Bizance ou Conftantinople, (car cen'eft qu'vne mefme ville)
apres queles Megareens eurent bafty Chalcedon , en quel endroit ils bafti-
roient leurville, l'Oracle leur refpondit a l'oppositè des avEVGLEs,
quahfiant\ainfi les Megareens, qui auoient obmis vné telle commodité de
touteschofes, à fçauoir k place où Conftantinople eft maintenant afîife,
pour choifir vn lieu pire, Ôc prefque fansnul profit, tel qu'eft celuy où eft

^lcedon : mais maintenant qu'elle eftk retraide des Démons Se de tout
H
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58 Le Triomphe
efprit immonde, elle qui felon Nicephore Gregor: li. 4. eftoitanp 11'

miracle du monde, la nouuelle Rome,Ôc la floriflante,ne U Ip ^
i- î 1» 1 r \ 3^13. pouuons-

nous pas dire toute pleine d obicunte?
O vous fainds ôc dodes perfonnages^ qui ne refpirez que lagl0ir d

Seigneur 1 arbres floriflans , qui defîrez faire goufter vos fruitfts f tout 1

Chreftienté, venez enter dans ce croiffant lefîgne de noftre Rédemption

comme elle a paru autres - fois au ciel fur k ville de Capha : l'eftoile qui

eftoitau deffoubs, tefmoigne la fplendeur Se kgloire quevous deuez ti¬

rer de cefte conquefte, par la lumière de la foy que vous y ferez refplendir-

carne plus ne moins que ces Mages qui vindrent adorer le Sauueur, plus

illuminez par vne croyance intérieure, quepar i'eftoille qui les conduifoit

qui n'en eftoit que le fymbole, ôc furent les premiers dodeurs qui enfei-

gnerent aux Gentils ,qu'ils deuoient croire l'Incarnation du Fils de D 1 e v:

Vous-ferez aufli, à cette gent Infidèle, fur le déclin du monde, d'autres

Sag£squilesmeineront,nonfeulementen BethleêvoirceDiEv faithom-

me, mais encore iufques au cieljiouyrde kgloiredecethomme-DiEv.
Ef*. 15. Vtne7planter cette enfeigné colonnelle fiur cette montagne obfcure :;fhyuer com¬

mence à s'y paffer , Se défia quelques o dorantes rieurs nous y prefagent vne

affez belle moiflbn. Il y-a cent cinquante -huid ans qu'elle roulle foubs

Fobfcurité d'vne petite parcelle de lune, faides -y quelques -fois reluire le

Soleil de iuftice , qui diflippe tous ces nuages , ôc tous les eclipfes que ces

ombres y ontapporté : afin que fon faind nom y eftant glorifié, & lapuif-

f/ai.6. fance de fon ennemy terraffée, il face voir à Fvniuers, quil eft le feul grand

ôc vnique Seigneur. Surmontez -les comme vn autre Gedeon au iour de

Madian , luy ôc fes foldatsbriferentleurs pots de terre, Se auec lalumiere de

leurskmpes mirent en fuitte , Se exterminèrent leurs ennemis'* n'efpargnez

pointvos corps, puifqu'en celuy denoltre fouuerain iln'y eft rien demeu¬

ré d'entier, depuis le fommet de la tefte iufques à k plante des pieds. Si

vous auez faid preuue de voftre valeureufe confiance aux autres contrées.

Celle -cy eft le lieu où vous deuez proprement ériger vos trophées. Vous

n'acquittes iamais couronne plus illuftre , car vous ne meriterez-pas feule¬

ment k couronne ciuique pour auoir fauué vn citoyen, mais robfid.iona-

le comme vaillans capitaines, qui aurez fauué plufieurs citoyens 5 puis que

tous les Chreftiens militent foubs vn mefme chef, Se que ceux qui font en

grace font vrays citoyens de lafaindecité. Ainfi lafragranteodeurdevos

vertus , Se la fplendeur de voftre dodrine puiflè efpouuenter tellement
cespeuplescirconcis,quefuyansleviceÔcl'erreur,ilsviennentennnpre er

le ferment de fidélité, foubs l'enfeignedu grandRoy,ferepurgeansdans

les eaux du faind Baptefme, Vous fçauez- bien que lors qu'on ^r"^V^
ferpent en la campagne, cela fe faid auec vne pierre ou auec vn ba 0

maislEsvs-CHRisTn'eft-ilpaskpierre,ôckCroixlebafton? ^
d**«* Cornet n'eft - ce pasvn vray ferpent, puis que fa loy ne parHuerif^ec
TJZ2S' mancl ik> & de luxure » vices couftumiers à cet animal? Terraltezdo ^

cetepierre iettée fans mains,les rodomôtades de ce Goliat,aufli bien $

58 Le Triomphe
efprit immonde, elle qui felon Nicephore Gregor: li. 4. eftoitanp 11'

miracle du monde, la nouuelle Rome,Ôc la floriflante,ne U Ip ^
i- î 1» 1 r \ 3^13. pouuons-

nous pas dire toute pleine d obicunte?
O vous fainds ôc dodes perfonnages^ qui ne refpirez que lagl0ir d

Seigneur 1 arbres floriflans , qui defîrez faire goufter vos fruitfts f tout 1

Chreftienté, venez enter dans ce croiffant lefîgne de noftre Rédemption

comme elle a paru autres - fois au ciel fur k ville de Capha : l'eftoile qui

eftoitau deffoubs, tefmoigne la fplendeur Se kgloire quevous deuez ti¬

rer de cefte conquefte, par la lumière de la foy que vous y ferez refplendir-

carne plus ne moins que ces Mages qui vindrent adorer le Sauueur, plus

illuminez par vne croyance intérieure, quepar i'eftoille qui les conduifoit

qui n'en eftoit que le fymbole, ôc furent les premiers dodeurs qui enfei-

gnerent aux Gentils ,qu'ils deuoient croire l'Incarnation du Fils de D 1 e v:

Vous-ferez aufli, à cette gent Infidèle, fur le déclin du monde, d'autres

Sag£squilesmeineront,nonfeulementen BethleêvoirceDiEv faithom-

me, mais encore iufques au cieljiouyrde kgloiredecethomme-DiEv.
Ef*. 15. Vtne7planter cette enfeigné colonnelle fiur cette montagne obfcure :;fhyuer com¬

mence à s'y paffer , Se défia quelques o dorantes rieurs nous y prefagent vne

affez belle moiflbn. Il y-a cent cinquante -huid ans qu'elle roulle foubs

Fobfcurité d'vne petite parcelle de lune, faides -y quelques -fois reluire le

Soleil de iuftice , qui diflippe tous ces nuages , ôc tous les eclipfes que ces

ombres y ontapporté : afin que fon faind nom y eftant glorifié, & lapuif-

f/ai.6. fance de fon ennemy terraffée, il face voir à Fvniuers, quil eft le feul grand

ôc vnique Seigneur. Surmontez -les comme vn autre Gedeon au iour de

Madian , luy ôc fes foldatsbriferentleurs pots de terre, Se auec lalumiere de

leurskmpes mirent en fuitte , Se exterminèrent leurs ennemis'* n'efpargnez

pointvos corps, puifqu'en celuy denoltre fouuerain iln'y eft rien demeu¬

ré d'entier, depuis le fommet de la tefte iufques à k plante des pieds. Si

vous auez faid preuue de voftre valeureufe confiance aux autres contrées.

Celle -cy eft le lieu où vous deuez proprement ériger vos trophées. Vous

n'acquittes iamais couronne plus illuftre , car vous ne meriterez-pas feule¬

ment k couronne ciuique pour auoir fauué vn citoyen, mais robfid.iona-

le comme vaillans capitaines, qui aurez fauué plufieurs citoyens 5 puis que

tous les Chreftiens militent foubs vn mefme chef, Se que ceux qui font en

grace font vrays citoyens de lafaindecité. Ainfi lafragranteodeurdevos

vertus , Se la fplendeur de voftre dodrine puiflè efpouuenter tellement
cespeuplescirconcis,quefuyansleviceÔcl'erreur,ilsviennentennnpre er

le ferment de fidélité, foubs l'enfeignedu grandRoy,ferepurgeansdans

les eaux du faind Baptefme, Vous fçauez- bien que lors qu'on ^r"^V^
ferpent en la campagne, cela fe faid auec vne pierre ou auec vn ba 0

maislEsvs-CHRisTn'eft-ilpaskpierre,ôckCroixlebafton? ^
d**«* Cornet n'eft - ce pasvn vray ferpent, puis que fa loy ne parHuerif^ec
TJZ2S' mancl ik> & de luxure » vices couftumiers à cet animal? Terraltezdo ^

cetepierre iettée fans mains,les rodomôtades de ce Goliat,aufli bien $



de là Croix. 59
cens s'enfuient quand la vigne eft en fleu r , rappeliez cet Ephraim,cet oy-
fbau de paffage , auec cette pièce de chair enkngkntée , & faides voir à ce

TK,V.

le cfur de D ie v,c elt â dire tout entenareians eiue eineigne aenui, qi

périra comme ce Roy fupérbe ,s'il ne recognoift fon fouuerain , comme
au contraire, il euiterales rigoureux chaftimens de la toute puiffante iufti¬
ce i qui font près de tomber fur fa tefte 3 k 'multitude des iniquitez de fa

domination , eftant paruenuë.iufques au ciel.
Cette folle prefomption , c'eft ce qu'il a tiré de main en main de fon PrefcinpnS

faux Prophète, ôc dé tous ceux qui ont décliné de la iurifdidion du Tout- bicdwpiuk

puiflànt, ainfi le premier homme, Nembrot, Nabuchodonofor, Cefat, f**t*dT
Caligula , Néron , Domitian , 6c vne infinité d'autres princes, ôc entre iatcirei

ceux - mefmes qui ont faidprofeffion delà vertu -, ou efe la fcience ; fvn Se

l'autre les a tellement efleuez par deffus eux- mefmes ( comme vn Pytha*
goras, Empedocles, Apollonius Thyaneén/Ôc vne infinité d'autres) qu'ils
ont tous creu pouuoir fubfîfterpar eux-mefmes, ce qu'ont defîré fçauoir
Adam ôc Eue, qui fçauoient naturellement la fcience de l'honnefte, de IV' âam&Eue,

tile , Se deledablejmais non pas celle dé leur eftre , n'appartenant qu'à dcîSt*
D 1 e v de fçauoir ce fecret là , non feulement de foy -mefme , mais aufli de c<ïMo'a-

toutes créatures, aufquelles il "eft totalement dénié. Voyla pourquoy le
plus mefehant detous les hommes, afçauoir fAntechriftjle fouftiendra
à cor Se à cry , d'autant qu'il fe dira eftre le vray Diev. Le monde corrom¬
pu finiffant ainfî par ce rpoyen comme il a commencé j tant la viciflîtude
des chofes eft admirable. Mais puis quenous Venons de parler d'vne ville
aux feptmohtagnes,iê veux encore faire icy vne remarque, qui ne fera
point inutileny peut eftre mal agréable aukdeur.

I'ay dit cy - deffus que Rome a efté la Royne des nations au temps de l'I¬
dolâtrie, Conftantinople nouuelle Rome s'eft trouuee en main vne pa-

reilledominationfoubsl'Herefîe,carc'eftproprémentkviilé capitale de ^jj^j.
toutes les Herefies du monde , puis que , comme nous auons remarqué «nowagnoi

cy-deffus,Mahomet a compofe fon Alcorâ > de tout ce qu'il y auoit de plus mXS
mefehant en toutes les fedes de fon temps. Mais Hierufalem n'eft - elle pas £bka.

aufli appellée en Hieremie,Thren.C.T>4Wf des nations"!neft-e\leipa.skituêe
côme au nombril dek terre, ôclesnations à l'entour d'elle . ayans, comme'i%.'*'
dit faind Hierofme, fAfîe en l'Orient , l'Europe au couchant , au Midyk
Eybie Se l'Àffrique ?au Septentrion les Scythes, l'Arménie, la Perfe* Sec.

Mais n'eft -ce pas kville aux fept montagnes, des Oîiues, Erogé , Bézetrai
Sion,Caluaire, Salem oq Acra,ÔcMoria? Et n'eft-ce pas en elle que TAn- .

techriftdoit acheuer kCatâftrophedecette cruelletragedie encommen-trc.^'îr:
cée depuis fî long - temps contre l'Eglife ? car faind Cyrille , faind Hilai- 1% £',?*
te,fain t\ Gregoire,faind Hierofme , Aimo ,âuec vn grand nombre des an-1'*; J1- « ,0°

^ens, tiennent que cemefehant doitprendre originedes Iuifs, de krace Àg.'i-

«e Dan, s'efleuer parmy lés Iuifs, commencer fes merueilles parmy eux, Th^,$%'
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<5o Le Triomphe
les affembler , Se venir en Hierufalem,pour reftablir leur temple n

tenir fesafîifes , Se kfe faire adorer comme D ie v. A quov oenr «a Ur ^
r i n i- i' a i r * * r Ul-eitrene

ZmÏÏ!. fc r?PP°rCe PaSrtr°? mal CC ^ eft , Cn * APoc:fyPfe » que cettefainfc
faiem. cite doit eftre foulée aux pieds par les nations, 1 eipace de quarante- de

mois, terme de l'Antechrift, Se que les deux grands Prophètes enuoyez

du Très- haut pour prefeher lafainde dodrine, y doiuenteftre misa more

par luy.Car l'Apoftre dit notamment que ce doiteftre en cetteville, oùlm
Seigneur aeftécrucifié. Ioint qu'il eftdit qu'il fe doitfioirau lieufiaincl, & auquel

tous les Roys ôc les peuples feront ioug. De forte que les trois villes les

plus renommées du monde, ce font celles qui auront le plus trauaillé fE-
Troh viii« glife de D î e v : à fçauoir l'ancienne Rome en fon enfance \ Conftantino-

fettmon». pie à fon progrez , Se Hierufalem à fon berceau , ôc à fa fin : toutes trois

fcrl&fit ayans kp* montagnes > tounes tr°is Cort - grandes , fort fuperbes,fort riches,

eefuSea. en feituation de commandement, qui auront faid fléchir le col à lamcil-

leure partie des nations, Se qui ont toutes trois perfecuté cruellement le

Fils de Diev, l'vne en fa propre perfonne , les autres en fes membres.

Mais cecy ne doitpas eftre pafle foubs fîlence,quetoutainfiquelediable
confpira famort auectoute l*ignominie dont il fe peut aduifer en Hieru¬

falem, qu'en la mefmeville, lé mefme Filsde Diev feraperir par l'efprit

de fa bouche , cet abominable que Satan s'efforcera de tout fon pouuoir

d'agrandir Se de le faire bander contre luy. Luy qui fera fi téméraire que

defefeoirau lieu faind, en la cité fainde, qui félonie dode Villalpandus

a efté tenue pour le Paradis de D î e v , Se en kquelle ville le diable s'eft

voulu quelques -fois faire adorer par le fils de p ie v, ôc cethomme en¬

diablé pour le mefme Fils de D i e v , ô£ en cette mefme ville , où l'vn &
l'autre auront efté vaincuspar l'efprit de fa bouche.

Ce fera proprement en cette Hierufalem que s'accomplira en terre cette

Prophétie que les Sâgespoffederont lagloire, ey que l'exaltation desfolsfeu igno-

Tt»u.i.t.is.minie wille toutetâindedufangde tantde Prophètes, de Martyrs, & du

facre-faind dumefme Fils de Di ev, qui a efté ruinée de fond cncomble

pour auoir faid mourir le Fils de D i e v , Se qui périra de nouueau en fon

nouuel eftabliffement, pour auoir recevi pour Meflîe le plus mefehant de

tous les martels; c'eftoit ce que cette Sageffe éternelle leur auoit propheti-

fé, qu'ils en receuroientvn qui viendroit enfonnom, c'eft à direfansmii-

fîon , Se qu'ils le reiettoient , luy qui venoit au nom de fon Pere : car félon

faind Hyppolite , Se plufieurs autres Peres , ce mefehant fauorifera les

Iuifs,leut redreffera haftiuement leur temple, ôc eux le tiendront, voire

le forceront à fe déclarer leur Roy. De forte qu'il affemblera autour de

fa perfonne, les Idolâtres, Iuifs , Mahometans , ôc les Chreftiens infidè¬

les, quatre beftes prédites enl'Apocalypfe chapitre vingtiefme, auec t-
quelles il fera tous les rauages prophetifez dans les liures fainds , etfjpe

chant fur toutes chofes, qu'aucun des fiens n'vfe du faind caractère

Croix , mais d'vn autre qu'il leur baillera. g

Car ce mefehant faifant vne allufîon à ce qui eft dit aux Cantl^,w
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tfiMets moy ( dit l'Efpoux celefte, parlant à fon Efpoufé ) comme-yn fignacle p«».is.

fur ton cPnr, $ comme vn fignacle fur tes bras: l'Efpiït faind faid vne allufîon
aux troupeaux qu'on marque de quelque caraderequi reprefente le nom
de leurs maiftres, maispluftoft pour luy dite qu'elle en vfe comme de cho¬

fe fîenne,d*autant que chacun difpofé de fon fecret reprefente par le fceau,
fur le cceur, pour tefmoignage de familiarité, Se cacheté ce que bon luy
femble, auec fon cachet qu'on portoit anciennement au doigt, marque
d'authorité, comme fî ce Souuerain Seigneur vouloit dire auxfîéns,qu'il
efttout à eux, pour en difpofer comme bon leur femblera, Ôc qu'encore
qu'ils foient fes efclaues, que neantmoins il leur veut faire iouyr de toute
forte de félicité Ôc de liberté, par les fecrettes faueurs qu'il leurcommuni-
que,ôc leur permet d'vfer de fon authorité, par les miracles qu'il faid iour-
nellement. Ainfi l'Antechriftfçachantbienquecequi afflige plus les mek
chans c'eft le remords qu'ils ont de leur mefchanceté , Se que ce ver qui les

rono*e malgré.qu'ils en ayent, leur eft vn bourreau continuel, afin qu'ils
perdent, dif-ie, toute honte, Ôc qu'effrontément ils s'abandonnent à toute
forte de mefchanceté iii fera qu'ils porteront au front fon caraderequi
leur effacera toute pudeur , afin que s'abandonnans à toutes fortes de vices,
ilsne fe puiffent iamais retirer de l'efclauage auquel il les aura réduits. Et
quant «à celuy des mains, c'eft afin que toute adion defpende de luy, per¬
mettant à quelques -vnspour fa gloire propre de faire quelques preftiges
qu'on tiendrapour vrays miracles, afin que difans qu'il les font en vertu
de ce caradere, chacun defire de l'auoir , Se commettre apres toute forte *
dc mal , fans efpoir de repentance , d'autant que felon le dire du Sage»

Le mefehant qui efiparuenu a laprofondeur défiespecheT fies mef^rifii, Et comme
difoit l'Apoftre, Ils ont tué l'efprit: mais 1© grand fecret de ce mefehant
fera principalement pour les empefcher de fefîgner de lamarque de no¬
ftre Rédemption , à fçauoir Me la fainde Croix , dit le bon pere faind
Ephtem, en fon traidé de la confommation du monde, où il dit que cet
homme de perdition ne fera pas grauer fon caradere fur toute forte de

mébre,de crainte que cela ne foit trop fafcheux à fupporter , mais feulemét
au front Se à laniain, de peurc^ue l'homme n'ait la faculté de fe fîp-ner du
fîgnedeC h ris t, ôc qu'il ne puiffe imprimer fur fon front le redoutable
ôc faind nom de D i e v, Se la glorieufe Se formidable Croix du Sauueur:
(at le malheureux cognoifira affe^que toute puiffance luy doit eftre oflée par l'im-
prejfionde laCroix du Seigneur. Voyla pourquoy il marquera l'homme àfa main.

dextre :cïautant qu'auec icelle nous marquons nos membres fey principalement le

front , d'autant qu'il porte en haut lefigne de noftre Sauueur en forme de chandelier.

Si qu'au difcours de ce faind , on peut remarquer vne notable louange
qu'il donne au figne de la Croii , ( luy qui viuoit dans le quatriefme fiecle)
puisque l'Antéchrist la redoutera tellement qu'il fera remarquer le front
oc la main , de peur que perfonne n'en face le figne, craignant de perdre
ion Empire par le figne de la Croix i car ceux qui fe rangeront foubs fbn
enieigne, ( eftans la plus grande part hypocrites, comme à celuy qui eft ve-
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ritablement leur Roy) né pouuans auoirlEsvs-CHRisT pour chef "

grad ennemy de la diflimuktion , il faudra de neceflité quils recoanYT
l' Antechrift qui doit auoir tousles deux vifages, tant de ceux qui Cot °f ^
les humbles,que de ceux qui fous prétexte de reformation , renuerfent ^
ordre, & ne fefouciét que d'eftablir leur fâtafîe. Voyla pourquoyik 1°^
fera pas difficile de leur faire prendre l'accouftumance de kire ce fi^ ^
quel en vérité ilsn'ont point creu.S.Hyppolke,lequelnousauonscotte'c "
deffus,eft d'opinion que le nô qui fera graué dans ce cachet , & ce carafter

fétide mot,zArnoumai, c'eft à dire,ierenonce,à fçauoir /f^rf<t^a^«of/^^
la terre , le Fils de D i e v crucifié , te Baptefme, la Religion,^* m'adioinfls àtoy ftj
te croy : Se à la vérité cette confeflion de foy imprimée en l'an ifoj. n'en eft

guère efloignée,car par tout ony trouue ces mots: le detefte,i abhorre

au lieu d'vfer de celuy de, le croy, comme on doit faire en vne profelfion

de foy : car k on detefte la necefiité abfolue du Baptfme , on abhorre la [uincit

M 'effe, la Treflrife, ïinuocation des fiainéls cAnges ty des Sainélsfia limera-

tion desf mages , ey fiur tout de U fiainéïe Croix, ey mefme le figne d'icelle, Dé¬

dicaces de temples , T urgatoire ,pricrepou r les morts ,procefiton ey Letanie dttâo.**

ble,( ce font leurs morts ) repentance defeFjterée ,(yfatisfaéîwn des hommespour

leurs peche^, iuftification par les Ïuures, Se vile infinité d'autres chofes fain¬

despar eux deteftées ôc abhorrées , eftans comme ils difent , rnaintcfant eri'

tierement refolus de la vérité :ce qui eft ce me femble bien tard , Se cette Re¬

ligion eft bien moderne, pour auoir rant remué le monde, ôc caufétant

dedefordresjdemaffacres Se de confufîons, comme elle a faidpar toute

la Chreftienté : s'eftans bien aduifez fur letard, de fetrouuer vne formede

Religion, Ôc c'eft auoir demeuré long temps en fufpens en vne affairefî

importante que le falut, dangereufe marque à la vérité j ôc fort conforme

à celle de l'Antechrift : D ïe v leur faffe la grace de fe recognoiftre , afin

qu'ayans defîa prefehéla dodrine de ce mefehant, ilsn'adhèrent auffi quel¬

ques - fois àluy , eftans fi conformes en plufieurs chofes.
Mais les laiffans abhorrer Se detefter le ciel ôeja terre ,tout ordre &

toute authorité Ecclefiaftique, ôc tout ce qui eft de plus faind ôc vénéra¬

ble parmy nous,i'aime mieux me feruir de ceque dit ce faind défia allè¬

gue, c'eft qu'après l'extermination de ce deteftable, le figne de la Croix

depuis l'Orient iufques en l'Occident , fe monftrera relplendifTant par

diffus la clarté du Soleil , Se fîgnifiera la venue du luge , ôcfon apparition

euidente pour rendre à vn chacun felon fes ceuures. ( Tout cecy foit dittou-
tes -fois auec condition de me foubmettre à tout ce qu'il plaira *à lafainde

Eglife d'en déterminer Se d'y cenfurer;) Mais deuant que de clorre cettepj-

tite digreflion de l'Antechrift , cecy n'eft pas d'inutile remarque, que le

diable au commencement du monde n'ofant pas fe faireadorerpar 1 hom*

J me, qui venoit toutfraifchementde fortir des main* ôc de la prefence

* fon D i e v ,il luy perfuada l'amour de foy - mefme , Se fon adoration

propre , luy mettant en auant qu'il feroit comme Diev- Depuis

hommes s'eftans addonnez à toute forte de mal , Se fe trouuans o
efloignez
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efloignezde leur origine', ie diable s'eft faid adorer par mille inuentions
d'Idolâtrie, & voyant les Idolespar terre, il a de nouueau porté l'homme, RafeàeSa-

autant qu'il a peu à l'amour de foy -mefme, iufques à luy faire imaginerons,
qu'il eftoit vn D i e v * ( car comme fa première, intention foit de fe faire mc-

recognoiftre de Fhommepour fouuerain :1a féconde , c'eft de deftourner
de toute fa puiffance les créatures raifonnables , de l'adoration du grand
Diev, afin que tout fe perde auec luy, ) Et c'eft ce peché notable , par le¬

quel kmort eft entrée aumonde, Se pour lequel principalement le mon¬
de finira :p£ommes, dit l'Apoftre , amateurs d'eux -mefmes plus que deD ie v:
aufli appelle -il ÏAntecnxifi, homme depeché^non feulement à caufe qu'il
fera extremementdefbordé Se remply de toutes fortesde vices, maisàcau-
fe de ce peché notable , de fe dire D i e v > Se le Rédempteur des hommes,'
comme il fera , Se d'autant que foubs fapparence de vertu , il abyfmera en
tant qu'il luy fera poflîble, l'vniuers dans l'iniquité.

Voyla comment les chofes finiffent touuours par où elles ont com¬
mencé, ôc comment k Croix fera toufîours vidorieufè contre le diable,
contre les Herefies, qui l'ont toufîours combatuë ,contre Mahomet , ôc

fa fede , ôc contre FAntechrift , Se voyla comment le Chreftien emporte¬
ra toufîours la vidoire , en 1/n bras fort ft) efiendu, difoit le Prophete,comme
vn autre Moyfe, à lors principalement qu'il doit combatre contre Ama-
lech , à fçauoir contre le diable.

O fainde ôc facree Auriflame, toute empourprée duprecieUx fang de
mon Seigneur irefplendifknte efchelle de Iacob, par laquelle les dons dé

la grace defeendent en nous, ôc les ames dés predéftinez reimontentpour jEîfi-
eftre bien - heureufes au ciel 1 verge de Moyfe , qui deuorez les ferpens f^f j"ft
d'Enfer! Verge d'Aaron, fleurie Se verdoyante, toute parfemée des fleurs, mcmàia

ôc dc faueurs de grace 1 Morceau de boys de Mara, qui adouciz nos plus croix.

cruelles afllidionsau milieu de nos plus grandes amertumes ! ferpent d'ai¬

rain, vnique médicament du peché mortel , Verge trempée ence doux
miel , à fçauoir dans le fang démon Sauueur, qui efckircis non feulement
les yeux fpirituels, mais les curs des croyans ipuifknte mafchoire,auec
laquelle noftre inuincib le Sanfon atriomphé de fes ennemis j Chariot du
grand Iofeph, par lequel il fe faid voir triomphant de l'Egypte, à fçauoir
du monde-, Se chariot d'Helie ,fur lequel le Monarque du ciel Se de la
terre s'enleue à fon Pere, admirable hameçon qui tire tout apres toy ! que
ne diray-ie point îoupluftoftauecquelstermesreprefenteray-ielesbene-
ficesreceus par ton moyen ?Si ie regarde le ciel, c eft toy qui en fais l'ou-
uerture:fî ie me reprefente le Lymbe,tu en tire les ames des fainds peres,
&deftruids l'enfer : fî ie regarde à droid, i'yvoy la grace ;(îkgauche,i'y
'voy la remiffion des péchez: fî on parle des peines, tu es la plus doulou-
feufe : fi de honte , la plus ignominieufe:fî de myfteres ,k plus profonde, fi
"eprix, kplus iufte ; fîde charité, la plus fainde ; fi de triomphe, k plus
glorieufe . fî démérite , la plus infinie > fî d'exemples, la plusparfaide: que
Malheureux eft celuy qui mefprife le fecours de voftre facré figne en fes
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mm«fc,ijA adions,enfes afflidions, maisfur touten fes tentations , puis n«*\,*
itmg.pl v ' . ,. i i / î j* i t i *.4ue vous eftesFarmure, le boucher ôcle trophée contre le diable, le cachet qui emp ru

le deftrudeur de nous attaquer, le releuement de ceux qui font tomb C 1
fouftenementde ceuxqui font debout, l'appuy des malades, la Verge d °
Pafteurs j la conduite de ceux quife conuertiffent,!^ perfedion de ce

qui s'aduancentàk vertu, la conferuation «fel'ame&ila corps, laUcrf10 1

de touslesmaux , la conciliation de tous biens , deftrudion de peché , raci

ne dt refurredion , Se finalement bois de vie éternelle.
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OBSERVATIONS ET
REMARQVES PLVS NOTABLES

DE LA PROVIDENCE DE DIEV:

EN L'ACCROISSEMENT 7>E LA VOMINATIOH
des Trinces Othomans, ey décadence de ÏSmpire Çrec,ey autres

feigneuries qu'ils poffident à prefinL
*,

Ok b i e N que l'Hiftoire foit comme vn beau
parterre , cUns lequel les plus rares efprits vien¬
nent prendre quelque deledable récréation , Se

Ce rafrefehir deJeurs labeurs , pour la grande va¬

riété des difcours, Se l'agreâble diuerfité des ren¬
contres qui f y retrouuent , qui corne vne trom¬
pette refonant£ dé k louange des vertus, ôc du
blafme des vices, redonnek vie, ôc tire les morts
du tombeau, pour annoncer aux viuans quelle

doit eftre leur conduite en toutes leurs adions : fî eft-ce qu'on peut dire
qu'il y en a quelques vnes entre autres, où pour la côtinuelle répétition de
ca-s foïibiâbles, k d'ouyr toufiours dire qu'on pille , qu'on captiue , qu'on
faccagé, qu'on deferteôc qu'on met tout à feuôcà kngj l'efprit C'en en¬

nuyé Se Ce rebutte,ôc le coeur n e peut autrement qu'il ne fe ferre de triftefîè
& d'ennuy, de voir fhomme Ci mortel ennemy de foy-mefme > que par vn
déluge de feuôc de fang il tafche d'exterminer fa nature.Or fi iamais hiftoi¬
re a fait voir ce que ie viens de dire, c'eft celle des Turcs -, car comme tout y
retentit de toutes parts, au bruit perpétuel d'vn cliquetis des armes, Se que
leur pieté Se leur vertu foit à do m pter Ôc deftruire les natiôs , on y retrouue
auflî rarement des adions morales Se politiques , parle moyen defqu*blle$
k vie humaine Se ciuile puiffe eftre enfeignée , l'ame embellie , Se le iuge¬
ment fortifié, fi ce n'eft en ce qui regarde ie meftier de la guerre. Que fera
docleledeur Chreftien quiklirà, Ôcqui ne famufe pas àperdrè le temps
krvn liure, mais qui veut en tirer du fruid Se du prôfit,ôc qui d'ailleurs n'a

etc. quipas d'inclination aux armes ? Mais fur tout , l'homme porté à la pi
verra les ennemis dfe fa Religion , Caccroiftre Se fefleuer en fi peu de téps*
&auec tant de profperité ; quel contentement tirera-il de cette ledurfeï
finon comme vn autre Efdras Ce plaindre au Souuerain de la miferable

I ij
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68 Obferuations fur l'Hiftoire
captiuité d'Ifra'ëî, Se par vn excez de zele,franc-hiffant parauenturele h
nes du refped qu'il doit à fa faindeMajefté,brâfler en cette fermeJ ^
ce qu'il doit auoir en fa fainde Prouidence ôc iuftice , fil n'eft addreff^
quelque conduite ï * r

Afin donc que cette ledure ne fè face point fans contentement & vtT
té, Se tout ainfi que les abeilles, qu'vn chacun puiffe du thin de ces amer1 ^
mes en former vn doux Ôc délicieux miel d'inftrudion -, ie defire par vn"
recherché particulière des adiôs plus notables* qui fe peuuent remarque0

tant en fhiftoire de Chalcondile , qu'en la côtinuation que i'ay adiouftée'

faire reluire en public, les beaux traids de l'éternelle Prouidence ,& de fa

redoutable juftice, par l'accroiffement de l'Empire des Turcs, ôc'la déca¬

dence de celuy des Grecs,acheminant par ce moyen les plus incrédules iuf¬

ques dans le Sanduaire de la tres-kinde Diuinité: ce qui fera caufe de fai¬

re, non feulement conuertir cette ledure prophane en pieté . mais encore

par vne meditationhiftorique fera toucher au doigt, ôc en peu de paroles

ce qui fe retrouue de plus remarquable, par la cognoiflance qu'on aura en

vn mfiant de l'origine, du progrez ôc de la fin de chaque choie. Ioinctque
les Turcs entre leurs erreurs plus notables, tiennent que leur Religion fe

d oit planter par les arm es, côme il aefté dît au difcours contre Mahomet-

& voyant leurs affaires fi bien profperer,fe fortifient de plus en pius en

cette croyance. Deforte qu'il femble que D i e v les fauorife au preiudice

du Chriftianifme. le defire donc faire voir clairement kfauffeté de cette

opinion, Se q*ue felon le dire de S. Auguftin : Le mefehant *W afin qiiïft m-
rige, on afin que le bonfit exercé par luy , ôcque cette inondation dépeuples

qui f eft refpandue fur l'Europe , depuis trois cens tant d'années , n'efi en-

uoyée que comme vn fleàu , corfime iadis les Egyptiens, Afliriens, les Me¬

des ôc les Perfes, pour le chaftiment du peuple de D i e v , lequel en fin, fe-

ffmch 3?: Ion ie dire du Prophète, brifera l'arc en la main deÇog, ey luyfeu tomber les

w-''3, flefehes delà maindroiél* :Se jettera en fin letoutau feu (fîeux-mefmes nefe

retournent à luy de tout leur cur)reffentâns plus au vifla rigueurdefa

juftice, d'autant qu'ils en auront abufé.
Car bien que ie confeffe les Turcs eftre auflî entendus ( n l'art militaire,

que,peut eftre nation qui viue auiourd'huy par l'vniuersj fi eft-ce queli
. ledure de cette hiftoirea peu faireVoir iufques icy,ôc fera encore cy-apres,

que leurs plus grands exploids ,fe font exécutes lors que les Chreftiens

eftoient les plus diuifez, ayans pluftoft furmonte les villes ôcles Prouinces

par multitude, que par vertu, ôc bien fouuent fans coup ferir. De forte que

par tout reluit k juftice Diuine contre k mefchâceté des pèuplcs'furmon-

tez , ôc k fageffe de fa Prouiden ce , en l'expulfion des vns, Ôc en l'eflablme-

m ent de s autres. Car encore qu'il Ce puiflè dire que les Turts ne foient pas

plus gens de bien que ceux qu'ils ont réduits en feruitude ; les grâces tou¬

tesfois qui font largement départies aux Chreftiens , ôc qui ne font poin

communiquées aux autres , donnent quelque aduantage aux Turcs,
pour le regard des cruautez qu'ils ont exercées eontjjf les' Chreftiens/

u le chaftiment que ie defire faire voir* c
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de Chalcondile. 6g
fx d'autant que l'hlftoire de Chalcondile eft diuifée d'auec k continua¬

tion , il femble bien raifonnatle que les méditations en foient auffi fepa¬
rées, que i'ay mifes apres le difcours , contre les erreurs de Mahomet, afin
que'toutes chofes fe peuffent plus clairement ôc plus nettement iuger,
quand on verra tant d'ignorance , de cruauté Se d'impiété auoir pris racine
au milieu mefme du peuple efleu, ôc ce parvn homme perdu en toutes
fortes de délices ôcde voluptez, ie veux dire Mahomet. Quant àla conti¬
nuation de cette hiftoire, le Ledeurtrouuera dorefnauant ces obferuatiôs
àla fin de la vie de chaque Empereur', afin que k multitude des difcours,
ôc k diuerfité des affaires ne luy donnait de l'embaraffement , Se ne luy fift
perdre la mémoire des chofes qui y feront remarquées, fî on les euft mifes
a la fin de toute Phiftoire, ce qu'on n'a peu faire dans le Chalcondije, pour
n'auoir peint voulu trancher le fil de fon hiftoire par cette difgreflion.
Toutes lefquelles recherches, fe feront toutesfois fans curiofité, de crainte
de raualler Diev iufques à nous, ôc que voulans pénétrer dans la profon¬
deur de fes iugemens, nous nous perdions das l'abyfme de foft immenfîté.
Nous nous effayerons feulement furies chofes que nous aurons en main,
Ôcfur les occurrences de fhiftoire , pour nous pouuoir rendre pluftoft
meilleurs que fçauans.

Pour iuger donc plus nettement du'progrez des affaires des Turcs, il fè
faut reflbuuenir de l'eftat auquel eftoient les affaires du Leuant, ôc quels
eftoient les peuples Chreftiens , qui iouyflfoiçnt lors de ces contrées , lors
qu'Akdin , duquel Chalcondile fait mention au chapitre troifiefme du
premier liure, (car ce fut par ky que le bifayeul d'Othomanfutaduancé)
Cet illuftre ôc généreux Prince Godefroy de Buillon, la valeur incompa¬
rable duquel f'eftoit rendue autant redoutable parmy les infidèles, pour
auoir conquis en l'efpace de quatre années, là Lyatonie, Cilice, Cappado¬
ce, Paphlagoniç, Syrie ,Mefopotamie , Comagene^ la Paleftine , la Iudée
ôcles villes d'Antioche Ôcde Tripoly, m ais fur tout celle de Hieruklemj
pour kquelle le faindvoyage auoit efté principalement entrepris : com¬
me il feftoit acquis de bieii-veilknceentre les fîens pour fa finguliere ver¬
tu ôc pieté , qui luy auoit fait profperer toutes fes entreprifes , fift mourir
aufli par fa mort, tout le bon-heur de ceux qui luy auoient àffifté en fes

conqueftes -.cartant f'en faut que fes fucceffeurs l'ayentefgalé, que Bau¬
douin qui luy fucceda , encore que ce fuft vn grand guerrier , trouua tou¬
tesfois affez de chofes à defmefler auec les Patriarches de Hierufalem, tou¬
chant les droids Ecckfiaftiques ', l'vn defquels Patriarches en efcriuit à -

Boefmond Prince d'Antioche pour entreprendre fa caufe contre le Roy
Baudouin, lequel toutesfois ne le peut fecourir j car il fut jpris prifonnier
"«Infidèles. Il eut encore quelques querelles contre TaUcrede Prince de
Galilée, quifappaiferent neantmoins incontinent apres: mais cela cepen-
oant donna autant de relafche aux Mahometans de farmer , ôc tafeher de
recouurer les places que nous auions conquifes.

Car en fin nos diflènfions vindrent en vn tel période, principalement
loubs Baudouin quatriefme du nom, Se fixiefme Roy de Hierufalem, cha-
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70 Obferuations fur l'Hiftoire
cun difputant la Régence du Royaume , à caufe du bas aage de ce pr' *

tantoft vn Milon de Plancy , ores Guy de Lufignan ,ôc puis le Comt"1^
Tripoly, que quelque bon ordre que ce Prince euft talche d'y apport
après qu'il fut venu en aage ., toutesfois le party de Lufignan eftant le pi *'

fort, comme ayant de fon cofté les grands Maiftres des Templiers &T
mere mefme du ieune Baudouin cinquiefme du nom, couronné Roy du
viuant meftne de Baudouin quatriefme, kquelle on dit auoir efté fi def
naturée que d'auoir fait empoifonner fon fils en l'aage de fept mois , p0Ur

faire t omber la couronne entre les mains de fon fecond mary Guy deLu-

fîgnan , fe fafchant d'eftre finalement nommée mere du Roy , maisvou-

lant aufli porter le tiltre de Royne, qu'elle corrompit le Patriarche & le

grand Maiftre des Templiers, qui auoient trefgrande authorité en cet

eftat : De forte que Guy fut couronné Roy, le propre iour que le petit

Baudouin fut mis en terre.
Le Comte de Tripoly cependant qui afpiroit au Gouuernement,voyat

fon ennemy 'en poffeffion dek couronne, ôc que Bonifie Marquis dc

Montferrat ôc Roy de-Theffalie, luy auoit amené en perfonne vn notable

fecours, fedeffiant de Ces forces, fa paffion le porta , non feulement à fai-

lier de Saladin , mais encore de renoncer faReligion , ôc fe faire Mahome-

tan *, toutesfois il feignit depuis de fen repentir, afin de faire perdreentie-

rem ent les Chreftiens deuant Tyberiade, comme il fit , Se depuis futcaufe

de la prife deHieruklem,&de k ville mefine deTripoly,maisilnele
p orta pas plus loing , car ayant perfîiadé lçs Tripolytains de fe rendre au

Soudan: ils eurent cette propofition en telle horreur, que dés le lende¬

main ils refoîurent de forcer fes gardes,en intention de l'affaffiner, mais ils

le trouuerent fuffbqué dans fon lid. Quant à Guy de Lufignan, il fut pris

prifonnier, ôckRoyne Sybille mere du petit Baudouin, ôcle Patriarche

de Hierufalem, contraints de fortir de Hierufalem ôc de f'enfiiir,lesvnsà
Tyr, les autres à Antiôche , perdans ainfî iuftement les vns ôc les autres, ce

qu'ils auoient conuoité auec tant d'iniufticc
Voik les moyens qui facilitèrent à Saladiiî, les grades conqueftes qu'il

fit fur les Chreftiens , Se qui luy mirent en poffeflion cette fainde Cité

conquife auec tant de labeurs Ôc de fang de tous les Chreftiens, & princi-

j)alementdes François, Diev fe vangeant ainfi de ceux qufabufans de fort

îàind nom , Se des lieux les plus kcrez de.l'vniuers , penfoient, foubs pré¬

texte qu'ils combatoient contre les Infidèles, qu'ils d'euffent eftre appor¬

tez en toutes chofes : côme fi fa kinde Majefté auoit plus de befoin d'vne

nation que d'vne autre, finon en tant qu'elle exécute fa fainde volonté; &
commefi ceux qui font appeliez ôc fe difent la gent fainde, ôcle peuple

efleu, auoit quelque priuilege fpecial de commettre des crimes impuné¬

ment ,1e rendans en ce faifant accepteur des perfonnes , ce quine nit&ne
fera iamais ; au contraire celuy qui reçoit le plus, efl obligé auffi de^dre
d'auantage, c'eftoit donc là feftat des Chreftiens du coftédelaPaklhne,
ôc petite Afie. , ,

Mais les Grecs n'eftoiét pas en meilleur eftat, carkperfidie de ^nue^
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de Chalcondile. y\
qui auoièri*: fait venir les François ôc Alemans ( pourle moins fut ce foubs
î affeurance qu'on efperoit en fon appuy ,Se en ion fecours ) pour rabattre
l'orgueil des Mahometans , Se faire rompre Ôc emôuffer k pointe de leur*
courage aux defpens du fang Se des labeurs d'autruy, quand les vns ôc les

«autres pafferent par fon pays , au lieu de les aflifter , il emp oifonna les fari¬
nes qu'il leur fift bailler. De forte quela meilleure partie de leurs gens
morts de mifere, firent vn longôcpenible^ôyage du toutinutile, fe retu
rans pluftoft pour k crainte qu'ils auoient de la perfidie dés Grecs ., que dé
la cruauté des Turcs , eftablifkns en ce faifant pluftoft les affaires des Ma¬
hometans, qu'ils ne les ruinèrent, eftans dorefnauant âfféurez,quenul né
les poufroit troubleivenkpoffeflic^i de leurs conqueftes.

Quant aux autres Empereurs Grecs qui fuccederent à ce Manuel, les hi-!
ftoires nous apprennent que toute cette race des Conlenes rut tbuf iours ii
mal d'accord enfemble , que Andronique fift mourir Alexis, ôc Ifaac l'An¬
ge Andronique , le plus ignominieufement que iamais Prince ait fîny fes
iours*: ifaac dyn autre cofté y perdit les yeux , que fon frere Alexis luy fift
creUer , ôc apres conftituer prifonnier ; Se eftant chàffé après par les Latins^
qui reftablirent Ifaac Se fon fils , lequel ayât apres efté eftranglé par Alexis
Marzulle, l'Empire Grec tôba entre les mains des Latins, enuoyez-là pour
chaftier k perfidie , malice Se infolence des Grecs , qu'ils eurent toufîours
pour compétiteurs: car les Lafcaris qui fe* difoient eftre defeendus des Cô-
menes, iouyfîoient de la meilleure partie des terres dé cet Empire : de for-

* té que toutes ces diuifions coniointes auec celles que les Latins mefine?
auoient entre-e*ix : les Vénitiens vôukns commander ôc auoir le fpirituel^
comme les François ôcFknians auoient ïe temporel, par finduftrie, ou
pluftoft par k perfidie Ôc rébellion de Michel Paleologue, qui durant k
ieuneffe de Iean Lafcaris fe fift eflire Empereur des*Grecs,Ôc mettre le pau¬
ure pupille en feure garde: Il reconquift fur Baudouin fécond, k ville de
Confiantinople 5 contraignant Baudouin fecond du nom, pour lors Em¬
pereur , de fe retirer en Italie , mariant les feeurs de Lafcaris , l'vne à vn fim*
pie Gentil-homme François, èe l'autre à vn Géneuois, à condition de les
emmener hors le pays pour n'y auoir plus aucun en k Grèce , de k race dé
fort maiftrejôc faifant creuet les yeux au pauure Iean Lafcaris fon feigneur:
Il fallia des Aragonnois, pour k crainte qu'il auoit de Charles Roy de Si- .

cile , qui auoit le droid cédé de l'Empereur Baudouin > fi bien qu'il fut vA
des principaux inftrumens des Vefpres Siciliennes, chaflànt le Patriarche
Arfenie qu'il voyoit fâuorifer le party de Lafcaris.

Cecy çft encore remarquable ; que foubs le règne de Théodore Lafca¬
ris, ce Michel ayant fait quelques menées* pour femparer de l'Empire*
^mme il fe vid pourfuiuy par fon fouuerain , Se <|uïl n y auoit. aucun lieu
de feureté parmy les fiens , Ôc que d'ailleurs il hayffoit de mort les Latins*
Jf ayma mieux fe retirer Vers les Turcs , ennemis iiirez de kReligion Se dé
don pays, ôc toutesfois ayant efté rappelle par Lafcaris-, il rfeuint au grand

ommage de fort fils:fî bien que le premier de cette race de Paîeologuè
ayant efté nourry parmy les Turcs i ne faut trouuer effrange les .alliances
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7 2 Obferuations fur l'Hiftoire
qu'ils eurent depuis auec eux ,-ôc fi iuftement ils perdiresit après leur E

pire iniuftement vfurpé par les forces de ceux mefmes qu'ils auoien ^
de fois recherchez , mais de cecy plus particulièrement cy-apres. * ***

Adiouftez atout cecy, le fchifmedes Grefles fedes ôc Herefies qui *

gnoient parmy toute l'Afie. le parle entre Les Chreftiens ôc leurvie d?*
bordée, ôc vous trouuerez qu'ils merkoient iuftement que ce paife

Prince Akdin, k terreur de i'Cjriét , Se le fléau du Tout-puiffant,pourchT
ftier tous ces peuples , fe rendift feigneur de l'Egypte , Paleftine Judée fc
de la meilleure partie de l'Afie -, auec de fort débiles fondemens, ayant fait

tefte à noftre Roy Louys, furnommë le Ieune, ôcà l'Empereur Conrad

lefquels perdirent plus qu'ils ne gaignerent aux entreprifes qu'ils* curent

contre luy: f eftant (comme vn autre Alexandre le grand) eftably vneMo-
Earchie , que fes Capitaines ou Satrapes partagèrent apres luy > entre lef.

quels fut Ôrthogules pered'Othoman.
Mais cela eft encore digne de remarque,ôc fert à ces confiderations que

,nous faifons de k juftice Diuine, de fçauoir qu'en Italie la miferable fa.

dion des Guelphes ôc desGibelins,efloiten kplus grande fureur, les Em¬

pereurs ôc par côfequent PAlemagne, contre les Papes,ôc les Papes contre

les Empereurs. Trois Antipapes fe trouuent en ce fiecle,Theobàld,ouCe-'
leftinj Pierre Leonis,ou Anaclete; Odauian,ou Vidor quatriefme3&pl;i-

fieurs Herefiarques f efleuerent auffi pour lors: entre autres les Petrobruf

fiens , Arnoldiftes , Faux - apoftoîiques , Adamites, Vaudbis,Enfàbatez,

Albigeois, Cottereaux , ôc plufieurs autres i l'Angleterre armée contre ta

tence,à k fufeitation d'Alienor, femme répudiée de Louys leleune^our

fon impudicité, foubs prétexte toutefois de proximité, Se qui auoit depuis

conuolé en fécondes nopees auec le Roy Edouart d'Angleterre. Ainfi dç

quelque cofté qu'on p'uiffe prefque ietter les yeux fur k Chreftienté , on.

n'y void que troubles ,*diuifions , fadions , fchifmes , herefies ; &par tout
vne vie fort mauuaife Se fcandaleufe Se indigne du nom Chreftien. Nç
trouuez donc pas eftrange fi vous voyez Sakdin profperer, car il fit paroi-

ftrel k mon qu'il auoit en fon erreur meilleure cognoiffance de foy-mef¬

me, que ceux qui fê difent eftre fî bien enfeignez ; eut il voulut cpi'on por¬

tait par toutek ville du Caire au bout d'vne lance, le drap dans lequel u

deuoit eftre enfeuely, Se qu'on criait à fon de trompe que ,Saladin dompteur

de ÏOriemrriemportQU de te monde que cefieul linge-, cette conception eftflU*

braue Ôc profonde qu'elle ne.paroift. " ' ' ,

v Le temps d'Akdin examiné,il faut maintenant voir celuy d'Ochoniatf,

le chefôc k'tige des plus mortels ennemis du nom Chreftien. Lesf&
efloient tellemét paffionnez en leur fchifme, que par defpit de ce que

chel Pakologue feftoit foufmis à l'Eglife Romaine, ils le laifferent fans

honneur de fepulture , ôc depofèrent leur Patriarchequi fembloit ^°
fer aux Latins. Que fils eftoient diuifez en leur Religion , ils ne le o

.t. i.c.f. pasmoinsenieureftât,defortequ'ils furent côtraints d'appeller a e

cours lesjtàliens ôc Aragônois , pourle mauuais mefnage qui e itoj. /,

.leursPrinces,Androniquele vieil, ôc Andronique le ieune, le fils a Ç
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de Chalcondile.^ yj
contre fon ayeul , les Tribalîes ou Bulgares auffi contre les autres Grecà, éc

les Theffaliens "contre leurEmpereur.
Quant à l'Italie , elle eftoit fi diuifee: à que le Pape Clément cinquiefme

n'y pouuant demeurer en feureté , fut contraint de trâsferer le fiege Papal
de Rome en Auignon: qui fut enuiron le mefme temps -, du premier paf-
fao-e des Turcs en,Europe ( ce qui eft fort à remarquer) qui y firent le râua-
£e°râpportépar Chalcondile , au lieu fufallégué -, encore les Grecs furent-
ils caufe, par leur perfidie, Qu'ils rauagerent la Thracq Ôc que les Arragon¬
nois ôc Italiens pourfembkble raifon, firent îe mefme enlaBoeoce.

La France ne fouffrit pas moins auffi pour le changement de Princes^ Ôt

les diuerfes menées quife faifoient en l'Eftat, par les Anglois. Lavie def.
bordée des Templiers ôç leurs impietez, ne doiuent pas eftre paffées kns
confideration * eux qui fe difoient comme le bouleuert dek Chreftienté
contre les Infidèles , et c[ui audient pris en leur garde le lieti le plus faind
qui fuft au monde. Que fi quelques vns ont dit qu'on leur en audit fait
accroire^ toutesfois le chàftiement exemplaire qui en fut fait, Se l'extermi¬
nation de tout cet ordre j fait affez iuger qu'ils eftoient çdulpâbles dek
meilleure partie de ce dont ils eftoient accufez. '

La grande Ôc vniuerfelle peftilence qui aduint àufli l'âii 1348. morifttë
affez combien ce fiecle eftoit mefehant j car encore quelle rié foit pas ar¬

riuee du temps d'Othomàn j toutesfois elle fait confequence de k vie laf-
iciue que les nommes menoient alors $ car cette peftilence fut Vniuerfellej
laquelle ayant pris commencement aux Indes, feftendit iufques en Ale¬
magne, France, Angleterre^ Se autres nations;* fi qu'elle emporta k moitié
du genre humain , apres kquelle il f eiifuiuit vn flux de kng extraordinài- - '
re, vrte âduftion du fàcré feu ; qui côfotiimoit la chair iufques aux os, mef- on^kkrc '
me celle des corps morts. Et ente mefme fiecle nafcjuitôc mourut Sàirtd ïH%:&ff*~-

Roch, duquel toutefois k merueilleufe puifknce (pour cette maladie) *w«.«-«».

fut ignorée, ôc ce iufques en l'an 1414. au Concile de Confiance ,ëù Ieâ Pe- c&. md.

tes efprouuerent premièrement la force de fon pouurim
Or là punition Fait confequence d'vn delid précèdent^ôcjirincipaîemét

cjuarid elle eft vniuerfelle , aufli audns-nous veu foubs Akdin ,Se depuis
foubsOthoman,en quel eftât viuoit kmeilleure partie de l'vniuers,ôç par¬
ticulièrement l'Eurdpe. E>e forte que pourkvie deprauée,ôc pour le bdu-
leuerfement de tant d'Eftats^ les pliis fainds perfonnages d alors creiireht ......
«lue fAntechrift deuoit venir, & de feit au rapport du Cardinal Barronius, nlT'Jrfi
t eftoit vne opinion toute vulgaire j & mefme qu'vn faind perfonnage J^#
homme Norbert f duquel S, Bernard eferit à vn Euefque de Chartres ] dit ¥$&
auoir entendu de ce fâirid homme , qu'il preuoyoit vne grarîde pèrfecu-

tioû eri l'Eglife: car félon le mefme Barrorîiûs,* c'eftoit la couftu.fee des an¬
ciens, de rapporter à l'Antechrift les trauaux Se les tyrâflies c[ue l'Eglife de-
u°ît fouffrir^ à kverité^cellede ce miferable eicéptée,- il rie fen eft point
Xtu de plus grande que celle que les Turcs (vrais preciirfeurs d'iceluy) ont
frô:tont fouffrir tous les iours au peuple de D iev , toutes les autres
ayans efté que p our vn téps ôc par boutades , mais felle- cy àduré dept$I&
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74 Obferuations fur l'Hiftoire
'400. ans fans intermiflion , fans conter les cinq ou fix cens ans auna

foubs les Sarrafins , ce que nous pourrons voir à la fuite de cette hur^
Orchan fecond Empereur des Turcs, fucceda à fonpereOthom *S

-fes vidoires, car il conquit k Bithynie, ôck célèbre cité de Nicée f !

Grecs , mais pourquoy ne feuft-il point fait, puis qu Andronique Pale ^
îogue, lequel nous auons dit auoir fait k guerre à fon ayeulxregnoitp "

lors , auquel fut iuftement rendu ce çfh'il auoif mérité, car en mourant il
laiffa vn fils enTaage de iz.-ans-, auquel il bailla Iean Catacuzene honîm

riche- Se de grande authoriré xntre les Grecs, pour tuteur, lequel fempara

de ^Empire, foubs l'authorité de fon pupille,ôc pour feftablir enfonvfur

pation , il donna kfîlle à Ôrchanes ^pour en tirer du fupport commeilfît
durant fa vie, inUention recherchée ôc, pratiquée fouuent par lesTurcs

pour f emparer des Prouinces auec quelque apparence d'équité. '
Or, comme c'eft l'ordinaire depefcher en eau trouble, les Bulgares du¬

rant les diflentions des deux Androniques, Se la nonchalante vie du vieil

feftoient emparez de plufieurs belles Prouinces,comme il fevoidau cha¬

pitre feptiefme , mais Soliman , qui , felon noftre Autheur, leur vint faire

la guerre ,leur en efcorna k meilleure part-, leur faiknt rendre ce qu'ils

au oient vfurpé.
-Deux chofes font encore remarquables en l'a Vie de ce Prince, l'vne que

l'Empereur Iean Paleologue fît alliance auec luy , les Chreftiensiiitrodui-
kns ainfi leXoup dans leur bergerie : l'autre c'eft que quelque temps auat

k mort il auoit refolu détendre aux Grecs , ce que luy ôc fes anceftres leur

auoient vfurpé dans k Thrace, moyennant foixante mille drachmes, mais

comme ils eftoient pres de blocquér,, ce;grand tremblement de terre, qui

abbatit les murailles des villes amegées/empefcha vnfigrand effect,DiEV

voulant faire voir aux Grecs, par ce miracle, qu'ils eftoient indignes d'vfi

fi grand bien.
' _i ^ ' " * <rt 1

Iean Paleologue qui auoit le premier introduit lesTurcs en fon pays,

pour en chaffer fon tuteur, ( lequel pour fa vie kfciue fut -abandonné des

fiens, Ôc contraint d'entrer dans vn cloiftre ., receuant ainfi le iufte loyerde

-fon vfurpation) ce Paleologue fit alliance auec Amurath, luy donnant ia

foeùr ch mariage , comme auffi Sufman Defpote de Seruie luy auoit baille

fà fille fies Princes Chreftiens fe meflans ainfî indifféremment en l'allian¬

ce de l'Infidèle , qui C'en fceut bien feruirpar après-, par vn iufte iugement

de Diev.
Mais pour l'heure la juftice Diuine fe remarqua en ce que Paleologue

fût contraint de payer tribut à Amurath , Se Ce trouuer à fà porte toutes

quantesfois qu'il le mandoit pour aller à k guerre , luy laiffant pour 0 a-

ge vn fils, pour le fuiure en toutes fès entreprifes, Ôc outre ce la ville de

iipoli, c'eft -à dire,luymift en main la clef de k maifon.
*.io.-ii. Voyez maintenant là confpiration des deux enfans Royaux, An ro

que 'ôc Saiiz: Siles Chreftiens fe fuflènt lors bien entendus , n'eft01** P

pour ruiner la puifknce des Turcs, non encore trop bien eftablisen

, rope ? mais ils ne le feront pas encore., cy-apres à -meilleure occallon^nes

*, S. /
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' _i ^ ' " * <rt 1
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de Chalcondile. * 7^
thefin es ils "laifferent prendre cette grandeôcflorifknte ville de ThefTalô-
nique, fans donner aucun fecours, tant les affaires des Grecs eftoient eri
jnàuuais termes. , . ,

Au contraire les Turcs auoient non feulement les armes Se le bon-heur
en la main, mais k prudence, k fagefle, k vigilance Ôck conduite, comme

* il ièpeut Golliger de ce Dialogue d'Amurath auec Charatin. L'Eternelle
Prouidencene cômettant iamais qlelqu'vn pour exécuterVne entreprife^
qu'elle ne luy donne auffi les moyens d'en venir à chef.Càr fî leJLèdeury
veut prendre foigneufement garde, il verra que iufques icy lesTurcs n'ont
laiffé paflèr aucun e occafion de faire leurs affaires , fè feruans toufiours de
tous ks aduâtages qui leur venoient en mainj au contraire des'Çhreftiens»,
qui ncgligeoient tout. Eux rarement en querelle les vns contre les autres,
ôc ceux-cy toufîours"en diffention; ceux-là toufîours le harnois fur le dos,ôc
les armes en la main pour conquérir-, ôc ceux-cy foubs l'ombre ôcle cou¬

uert, viuans en délices pour fè deffendre: ceux-là derecheftoufiours éfueil-
lez pour mettre tout à feu Se à kng\ ceux-cy toufîours endormis pour Fe-
fteindre, qui auoient quelquesfois des defirs de remuer comrhe il fè voit
auPrince Emanuel -, mais ils n'auoreht nyéquipage-, ny côduite pour exé¬

cuter leurs deffeins ; c'eft ce que i'au ois à remarquer de la vie d'Amurath:
car pour le regard dû voyage de l'Empereur Paleologue en l'Italie ôc en k
France, cek aduint du temps dé Baiazeth. ,»

Ce pauure Prince donc fè voyant réduit en fî mauuais eftat, par k faute,
& fe refueillant trop tard de k profonde ignorance qui l'auoit fi long-teps
détenu, cognoifknt d'ailleurs que fès reins eftoient trop foibles pour fùp-
porter le faix d'vne guerre con tre vn fi puiïîant Prince _, C'en vint à refuge
aux Italiens-, puis aux François, qui eftoient les vns ôcles autres âffez em-
pefchéz chez-eux , kns penfer aux affaires d'autruy : mais voyez"comme k
jftftice Diuine chaftie ce pàuûre Prince qui auoit au commencement mis
fon appuy fur les chariots d'Egypte : car il eft arrefté par les Vénitiens: Con

fils aifné fè reuoltetontre luy-, lequel toutesfois pris prifonnier, ce mifèrâ-
ble eftant efchâppé, ôc rapportant comme vous auez peuvoirj fa libert&Ôc:
k guirifon de fes yeux à vne afliilâce particulière dekDiuinite'i pour faire
profperer fes affaires , au lieu qu'il âuoit efté choify pour vn fléau : finale*
ment feftat rendu tributaire, de amené fès ennemis contre fà propre ville^
pris prifonnier fon pere Se Con frere j finalement eux feftas libérez de leut
prifon, côme fils euflènt ioiié aux barres, ils vont aufli à refuge à Baiazeth^
luy offrans plus grand tribut que l'autre : k fin recompenk iuftement vri
chacun : car Andronique qui feftoit reu oltéj fut priué dek dignité : Se luy
4ui âuoît flechy foubs les Turcs, Ôccontradé tant de fois auéc eux, eft con¬
traint de paflèr le refte de kvie à k fuite de Bàiazerii priué de fori Empire*
encore furent-ils "traidez trop-dôûcementj pour eftre fî defnàtur'ez Se in¬
dignes du nom Chreftien, d'auoir efté àuet tant décourage coritr^vné
ville leur fubiede,ôcquine leur auoit point rendu dedefobeyikrice,&

nfrere Emanuel qui feftoit rendu fi charitable fils enuers fori pere, fut
recompenfe de l'Empire de Conftantinople, comme tributaite toutesfois
duTurc. K ^

t. ï.
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?6 < Dbferuatîons fiir l'Hiftoire.
Maisren paifknt dés Chreftiens ,il n'y a point de danger de fa'

que fi on vfe de telle vengeance contre le bois verd, que celuy qm ea çOÎ*

aride eft bien digne d'eftre mis au feu: Iedy cecy pour Baiazeth leq Cj?
faifant appeîler le foudre du ciel, croyant qu'il nyau'ôitpuiffan'ce^ej

L ».*.,. peuft eftre efgalée , kDiuine jufticequivouloit àufli prendrevemjea ^
des Turcs, qui auoient tât de fois fiinhumainement traidé les ChrdHarT *

permit que Baiazeth fattaqua aux autres Princes Turcs qui eftoient *

l'Afie , Ôc que les priuant de leurs héritages , ils fuffent contraints d'auoir

recours à Themir ou Tamerlan, pour l'inciter à rabatre forgueil.de l'Em¬

pereur Turc , comme il fe dira cy-ap res.

Cependant le Ledeur remarquera comment ôc pourquoy fut prifèîa

ville de Delphe , afin qu'il vôye par ces petits exemples ,'pourquoy learos

de k Grece feft perdu , tout eftant depraué , à fçauoir Princes , Preftres ôc

Peuples.
Cette bataille auffi fi fignalée de Nicopoli , ou kkfcheté des vns,&la

témérité des autres donnèrent gain de caufe à Baiazeth*: que fi ces petites

recherches permettoientdediicourirau longdefEftatjtant des Princes

condudeurs de cette armée., que des* peuples-: on verrait que iuftement

la vidoire fut concédée à Baiazeth, ôc que fi Diev auoitafevanger de

luy, il le^feroit fairepar vn Prince , à qui il en auoit defîa mis les verges en

main.
Mais k mffericôrde Diuine n'eft-elle pas toute admirable au fiege de

^ Conftantinople qui dura dix ans? encore que félon noftre Autheur ,les

Turcs tinflènt tous les enuirons,ôc qu'il ne reftafl aux Empereurs d'Orient

que k feule ville de Conftarftinople , ayant donné vn fi long-temps dere-

pentance ôcde conuerfion aux peuples, ôc encore lesMeliurant du fiege;

kns toutesfois que cek les ait incitez àchanger de vie, au contraire ils ont

toufiours efté en empirant, tefmoin kviediflbluedu pauureEmpereifr

Calojanauec cette nouuelle efpoufé qu'il auoit'rauie a fqn fils, paffant

toutes les nuids à tenir le bal pour luy complaire, eljfcqui auoit efpoufé

auparauant vn Seigneur Turc : les Empereurs de Trebizonde ayans fuiuy

k tr^cédes Empereurs de Conftantinople , en leurs alliances auffi en rece¬

vront-ils leur loyer en leurs temps.
La reuolte des Princes Grecs ne doit pas eftre auflî paffée foubs filence:

car à quel propos faire tout ce remuement,eux qui n'auoient nulles forces

en main pour le maintenir ? Il n'eftoit pas temps de faire le braue , quand

l'ennemy auoit le pied fur k gorge: il ne falloir ^as fauoir introduit iui-
ques dans fon fouyer, Se fauoir feruivolôtairement comme efclaue,pou^

puis apres vouloir marcher du pair auec luy : Mais ils aiguifoient eux-me -

mejslecoufteauqui leur deuoit couper k gorge: ils fe perfuâdoient pe

eftre qu'ils ne feroient pas abandonnez des Princes Chreftiens^uxqu1 ^

gayete de cur auoient fait plufieurs voyages en la terre fàinéte, Con

tinople eftant fî importante à tout l'Empire Chreftien, mais les autre q
auoient eflàyé par l'efpacede zoo. ans, que ces voyages neleurauoie v

porté que beaucoup depeineÔcinfinieperte,auoiétperduauec e »
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de Chalcondile. jy
la pointe de ce defir. Les Italiens quiy auoient le moins contribué, ôc qui
auoient regardé iouer le ieu aux autres, eftoient neâtm oins les plus refroi¬
dis & bien qu'ils euffent donné parole de quelque fecours , leurs dikye-
îïieias toutesfois firent aller ce fecours en fumée. Quant à la France, le F.oy
Charles VI. eftoit malade de fa maladie ordinaire, ôc chacun tafchoitde
kire fon profit de cette indifpofition.Royale ; en Angleterre , tout eftoit
fans deffus de'flbuz: le Roy Richard eftant hay à mort de k nobleflè-, l'Ale-

eux les Conftantinopohtains furent contraints de mettre leur efperance
en Diev feul qui les deliuracette fois, par vn moyen où ils ne fattendoient
pas; Se de fait il y a grande apparence qu'ils euflènt fuccombé, fi k Majefté
fupreme n'euft voulu chaftier celuy qui fe difoit le foudre du ciel.

Car au chapitre vnziefme du fecond liure , la ville d'Argos prife parVne /. t; t. h:
frayeuî Panique d'vn fantofme , qu'eft-ce autre chofe qu'vn notable cha¬

ftiment fur les Grecs , qui fe mocquoient de leurs freres ? le veux dire des
Chreftiens Religieux , les appellans Nazaréens , comme faifoientaufli les
Turcs, car ils meritoient bien eftre aflujedis aux Turcs, puis qu'ils tour¬
noient enrifée ce faind nom , côme faifoient les autres, aufli les verges ne
fontpoint retirées de deffus leur dos, on châge feulemét de place, pour les
chaftier: mais cette-cy eftoit bien notable, apres la ruine de cette floriflàrt-'
te Cité , d'enleuer ainfi trente mille ames tout d'vn coup , ces tranfmigra-
tions eftans vn des plus fèueres chaftimens qu'on leur euft fceu donner, Se

duquel les Turcs ont toufiours vfé ôc vfent encore tous les iours , ne rauif¬
fans pas feulement aux peuples leurs pays ôcleur liberté, mais les priuàns à
iamais du doux air de leur £^rie, qu'ils auoient refpiré iufques à ce têps-là,

Quant à i'Aihbafkde que Themir enuoya à Baiazeth, plufieurs tien¬
dront cecy ârifée^ que ces deux grands Princes^fè foiqp.t arreftezaux dif¬
cours d'vne robbe^ eux qui combatoient, ôc vouloient côbatre pour l'Em¬
pire ôc pour la fouueraineté: mais c'eft que cette cérémonie en eftoit k
marque entre les peuples: car celuy qui donne le veftement à vnautre, fait
confequence qu'il eft fon fuperieur, ôc qu'il defpend de luy: Voila pour¬
quoy les Empereurs Turcs ne font le plus fouuent autres prefens que de
robbes, quand ils veulent gratifier quelqu'vn , voulans dire qu'ils les tien¬
nent comme efclaues , Se que tout defpend d'eux. Themir donc qui em-

/. î.f. û?

braflbit en fon efprit k conquefte de l'vniuers j Se Baiazeth qui n'auoit pas
la penfée moins efleuée, prennent tous deux cecy au poind d'honneur^
lvn qu'on luy euft offerte, l'autre qu'on feuft refufée: Mais k vanité de
tous les deux fut bien rabaiffée ; car Baiazeth finit fes iours en vne mifera¬
ble captiuitéiôc l'autre fut contraint de fen retourner à kmaifon plus vifte
^u il ne vouloir, n'ayant efté "député , principalement du grand Diev, que
pour le chaftiment de Baiazeth , luy ayant pour cet effed mis en main le
Royaume de Sèmarquant auec l'Empire d'Afiç , félon noftre Autheur,
ians qu'il luy fuft befoin de defgainer fon cimeterre. *

Mais comme il n'auoit efté enuoye que pour chaftier l'orgueil de Baia-
* . ' ' J^ iij
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/. î.f. û?
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zeth,ôc celuy des peuples qui eftoient foubs fon Empire ( la juftice D* ^
vangeant par vn Mahdmetan , le mal que ceux, de fa fede auoient f ^
Chreftiens.) Quand il voulut entreprendre def agrandir ailleurs &fa" ^l*
guerre contre les Scythes , autrement qu'à fon corps- deffendant il Ce A

auffi toft defauorifé. Defortequé foit qu'il ait entrepris furies Chreftie

ou fur les Idolâtres, rien ne luy a profpere, pour le moins y a-ileu fort p/'
d'aduaritage, ie parle icy felon que Chalcondile deferit cette hiftoire car

feionceiîe qui eft en l'Eloge ,ïes chofg; doiuent eftre autrement confédé¬

rées , mais l'opinion deChalcondile eft la plus vuîgaireC :
Pour môftrer encore quec'eftôit£>rinripalement contre les turcs qu'il

eftoit enuoyé , ceft que Tamerkn ou Themir ruina Sebafte de fonds en

comble , taillanttout en pièces , iufques à vn : or cette Sebafte auoitefté la

première ville capitale de la domination des Othomàns. le trouue encore

ibubs cecy vn autre fecret, c'eft que tous lesChreftiens q-ui auoient efté ré¬

duits en captiuité par lesTurcs, auoient efté tranfportez en Afie, lefquels

furent pour la plufpart taillez en pièces parTamerkn, tant la jùfticè Diui¬

ne clïaftie kuerement ceux qui ont abufé dé fes grâces: cela fe void encore

aux Tribales , car eux qui auoient plus deliberté que les autres , fêruoient

neantmoins Baiazeth eri fes guerres, comtoe gardes de fon coips, n'ayans

.point de plus fidèles foldats à faire la guerre contre leurs freres,tantJà

plufpart des Chreftiens ont peu de refientimént de Religion, & tant ils

font plus de cas d'vn peu de commodité temporelle que -de leur propre

-klut : m ais ceux-cy en furent bien payez, car jls furet tous deffàids en cette

grande bataille que perdit Baiazeth : leur fidélité Se valeur a eftécaufe que

les Empereurs Turcs fe font toufiours feruis depuis de Chreftiens reniez

pourk garde deîcur corps, ôcprindpâlemeût;d'Européens,comineilfè
dira en autre lieu, * *

Mais par toutf<jnziefi^e chapitre du troifiefïne liure: confiderez l'im¬

pudence ôck témérité de Baiazeth, nonobftant lés klutaires aduis que

luy d oniioit fen Baffa Abrahim, car au lieu qu'il auoit accouftumé défaire

marcher fes armées auec prudence Ôc vigilance,#celïe-cy futeonduite fans

iugement, où il y ailoit de fort eftat Ôc de fa vie, oraux autres , où il n'eftoit

queftion que defagrandir: k cruauté auflî merke d'eftre notée, aucon¬

traire del'h'umanité defon ennemy,qui fecontente de l'honneur delàvi-
1 *./.". doire, encore que les Tartares euffent beaucoupde fubied defèvànger,

les leurs ayans efté fîcrueïlementôcdefîoyalementmaffâcrez en laVala¬

quie après au oir fi bien fèruy*
Quant à k fin miferable de Baiazeth , qui n e dira que c'eft chofe horri¬

ble de tomber entre les mains du D iev viuant? de voir vn fi grand Mo¬

narque qui cy-deuant faifoit tout trembler deuant luy > réduit à vile i*11'

fere telle, qu'il n'a trouue pour compa<m*on de fortune , qu Vn Empe¬

reur de Rome, nommé Vaîeriàh , qm feruit auïfi de marche-pied aSapo^

Uoy des Perfes, comme.on rient que Baiazeth a fait à Tamerlan : le<lu *

fomme vous voyez au' chapitre trcziefme , pour confirmer ceque no

auons dit cy-deffus, voulant entreprendre fur les Chreftiens , fuccontraint

i j. e. to.
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de Chalcondile. jrp
de fe retirer au logis rie remarqué encore que Baiazeth fendurcit cornme
vnautre Pharaon enk propre mifere, parlant auec audace à celuy qui le
tenoit captif, laquelle fuperbe fut caufe de tous fes malheurs : au conrraire
de Themir, qui kgementrecognoiflbitl'inftabilité des chofes humaines,
fe retirât de fês entreprifes, ôc faifant paix auec les Indiens, lefquelsîauoiët
neantmoins. beaucoup offencé. Adiouftez à toutes ces confédérations te
plus grand effed qui arriuaiamais au monde en k deffaitede Baiazeth:car
ce que plufieurs bat'aillesne deuoient pas dôner à Themir, bien qu'il euft
toufioursemporté k vidoire , vne feule luy metfon ennemy, ôc tous fes

enfans entre les mains ,ôc l'entière iouyfknce de tout ce que lés Turcs" te¬

noient en l'Afie, qu'ils auoient conquis auec tant de peines Se en tarit d'an¬
nées Diev voulant kirevoiraux Chreftiens qu'il pouuoit envn inftant
terraffer leur ennemy, ôcpar leurs propres mains, fils euflènt voulu mar¬
cher foubs fon enfeigné, c'eft à dire faire fa volonté ; mais il fallut qu'il fift
naiftre d'ailleurs vn homme qui fift ce grand coup Se admirable à kpôfte-
rité:car bien qu'ils n'euffent pas toufiours huid cent mille hommes", fî
eft-ce qu'ils en ont eu , au.voyage de Godefroy de Buillon en k terre kin¬
de, iufques à fix cens mille, Ôc bien d'autres hommes que les Afîatiques,
Se eh diuerfes rencontres, qu'ils ont eues en Hongrie; ils ont bien fouuent
combatu du pair-, Se ce qui eft de plus fîgnalé , ceft qu'encore qu'ils ayent
bien fouuent emporté la vidoire, ils n ont fceu fen âpprofiter le fruid,
pour reconquérir feulement vne portion du pays qu'ils auoient perdu:
mais cela fe remarquera rnieuxty après.

Refte maintenant de voir k fin de Tamerkn, homme qui aûoit manie
les armes toute k vie,ôc qui viét toutesfois finir fes iours eri k maifon, pai¬
fible ôc en vne'grâde vieilleffe: ie fçay bien qu'on farreflera incôtinent fur
fa vie defbordée: Mais outre que cette hiftoire m'eft fùfpede, côme ayant
efté eferite parles Turcs, ou par les Grecs amis des Turcs, de qui Chalcori-
dilel'a tirée, à kprendre toutefois à la lettre. ïe dy^que Themir eftoit Ma-
hometan : ôc comme on a peu voir au difcours contre Mahomet, cette loy
eft toute charnelle : de forte qu'il n'y a pas grand fubied de reprendre v$
Turc ou vn Tartare, d'eftre fubieda volupté, puis quela loy de laquelle il
fait profeffion fàuthorife^ôc bien fouuent la luy commande/cela ne va pas
de mefme entre les Chreftiens, de qui kLoy eft toute pure, ôceux font
profeffion de pudicité.Or k Diuinité ne chaftie pas rigoureufè'ment'eii
cette viepour ces crimes-là, ceux qui par vne fauffe perfuafîon de Religion
Jont emportez à des conceptions contraires àk faindeté, il recompenfe
1 Idolâtre, l'Hérétique (qui fait d'ailleurs k charge, ôc fecondûitiuftement
enfa vocation) corporellement, ou po'urîe m oins temporairement : mais
je Chreftien, qui aipire à vne meilleure Ôc plus perduràble vie, fpirituel-
lement& éternellement. Tàmerkn doneques, qui âUoït' accomply cek
pourquoy on l'auoit employé^, en receut benedidion en fès iours :Àinfî
k> Empereurs Vefpafian ôc Tite, pour auoirvangé furies Iuifs la mort d'i;
aauueur du monde, en receurent pour recompenfe l'Empire Romain.

Voila pourquoy on a veu les Turcs profperer, Se les autres infidèles^ âti
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contraire des Chreftiens, qui ont fait Se feront toufiours mal leurs aff
auec eux, fils ne fe retournent de tout leur cceur vers leur Seigneur- l*^
doires qu'on obtientfur les hommes eftat vn chaftiment, non vne* g^^"
mais le Pere éternel ne mettra point les verges en la main de fes enfeii

belles, pour chaftier fes efclaues, ains au contraire il fortifiera le bra^ï"
-ceux-cy pour prendre punition des def-obeyfknces deces ingrats &c ]C

eft fort à remarquer.
Ce grand Diev quiâuôircheminé comte lés Chreftiens àuec des pied

de laine, entra au combat cotre les Turcs auec des ailles d'Aigle, ôc des bras

de fer ; les ayans terraflèz comme vous auez peu voir, ôc réduits envnede

plorabîe mifere, vangeant ainfi k Majefté de fon kind nom fur Baiazeth

ôcles fiens, qui auoient mis toute leur efperance enk force de leur bras

donnât lieu aux Chreftiens de pouuoir mefmes recouurer ce qu'ils auoiét

|îerdu,ôc rentrer dans leurs anciennes feigneuries, fils euflènt fceu fe feruir

-de l'affiftance de k pitoyable mifericorde ï mais au lieu de Ce feruir d'vne fi
bonne occafion, qui leur auoit efte comme enuoyée miraculeufement

d'enhaut, pour ruiner entièrement l'ennemy commun.Les Grecs mefmes

qui auoient le plus d'inteteft à la caufe, ôc fur tout ceux de Conftantinople

qui auoient efté à deux doigts pres de leur dernière ruine, font ceuxqui

donnent les premiers du fecours à Mufulman fils dé Baiazeth , tandis que

Myrxas , ou Marc Duc de Valaquie , prend le party de Moyfe , luy donne

àppointementôc forces pour rentrer dans fes terres, ôc dans fonEmpire:

qui pourra donc trouuer eftrage, fi lesTurcs ont depoflèdé les Chreftiens,

puis qu'ils ont tafché eux-mefmes, Se les ont aydez à feftablirï Que fi iadis

Iules Cekr, âpres k bataille de Pharkle,voyant le grand nombre de corps

morts eftendus dans le champ de Pompée, ne Ce peut tenir dé dire en fou¬

fpirant t Us font ainfi "Voulu t & mont contraint à ce faire. Le grand Diev né

pouuoit-il pas dire des Chreftiens le fèmbkble , puis qu'il leur a mis tant

de fois lés moyens en main pour fe libérer de leur captiuité: defquelsau

lieu de fè feruir^ les ont conuertis contre eux-meftries , à raduancementde

leurs ennemis ; car fil ne les euft chaftiez,ôc Ce fuft toufiours comporte

àuec eux k main defarmée après tant de grâces qu'il leur auoit faites,

ïfeuffent-ils pas abufé de k bonté Se mifericorde ?

La première faute de l'Empereur fut de receuoir premièrement Muful¬

man apres k mort de Baiazeth, car luy Se les autres Princes Grecs,deuoient

courir fus cotre les Turcs, tous eftonnez de leur fecouflè: la féconde faute

tant de luy,que des Bulgares ôcVakques, fut d'auoir pris le party dd vns 3c

des autres, car ils n'eftoient pas aflèz puiflàns par eUx-mefmes , pour fe re¬

mettre dans leur héritage .* k troifiefme faute que fit cet Empereur, rut Qc

f eftre allié auec l'infidèle i en ce grâd changement d'eftat j car cette allian¬

ce , renoUuek le droid apparentieux que le Turc dit aUoir depuis lui cet

Empire, ôc qui pis eft^ c'eft que cette alliance fè faifoit kns neceffité ,ayan

âCCez de moyens d'obligerMufiilman , pauure Prince, qui eiloit pour °
defherité> kns chercher de fallier auec luy, au moins deuoit-il recherc

tant de feuretez en recompenfe de fon fecours Ôc de Con alliance, que c
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luy deaft feruir à l'aduenir contre luy Se les fiens: mais ce peuple Ôc leurs ,

condudeurs eftoient aueugles { aufli eftoit -ce kpifnition ordinaire qu'ils
donnoientà leurs Empereurs que d*e les aucugler.) Voyla pourquoy ils ai¬

mèrent mieux fe précipiter dansjafoffe^ que defe hazarder à la deliurance. 1,4C »

Mais remarquez encore que Mufulman s'en ailoit leur quitter ,kriskcap-
tiuité,ce qu'ils deuoient dés'le cômencement luy défriander,qui l'empefcba
iuftement, Ôc cette délibération fut péut-eftre caufe de fa capture : car il
n'eftoit pas raifonnable que lés Grecs rentraflènt en leur payspar le moyen
d'vninfidelejpuisqu'ilsnel'auoient pasVoulu faire par l'ayde fauorable du . ,

.Tout- puiflànt qu^ilsauoientmefprifé: voyla pourquoy ils s'eftoient ren^
dus indignésd'vnfî grand bien»

Apres cela confiderez le chaftiriient des Bulgares , pour auoir embraffe
la querelle de ceux qu'ils deuoient ruiner* ce qui fuft arriué aufli à Conftan¬
tinople mefme , kns lavaleur du Prince Eimanuêl , lequel pour falaire de fa i-4-«-*-

magnanime generofîté St bonne conduite , en receut vn falaire pire quene
luy euft faid le Turc , s'il Peuft vaincu, taritiïfaidmàuùaiss'ernployerpour
des gens qui font en fens reprouue, ce fontjnakdesquî saigriffent contré
leurmédecin, ôc des furieux qui maffacrent ceux qui leur veulent kuuer k
vie.Aufli toutekpuifknce des Grecs nels'eftendoit qu'à faire du mal a leurs
amis; Se de fecourir leurs ennemis pour toufîours fe ruiner dauantage,çom-
me en voulant aduancer Orchan , Se depuis Iofué.

Et à k vérité cettuy-cy eftoitplus digne de fecours que tous les.autreSj
puis qu'il s'eftoit faid baptizer, mais fi cela euft éfté ,les Chreftiens euffent
eftéenliberté,ôc il falloit qu'ilsfuflènt chaftiez plus feuerefnent qu'ils n'a¬

uoientpointencore efté, puis qu'ils auoientaccumulé de nouueaux crimes
fur les precedens.

Voicy encore vne autre occafion qu'ils eurent de bien faire leurs affaires
durant tous ces troubles ôc diflentions '> mais au contraire ils efleuerent

Mechmet premier du nom , iufques fur îe trofne, qui à k vérité le recognut
par apres : mais encore les Grecs n'en firent ils-pps trop-bien leurprofit, Ôc

encore moins ks autres nations Chreftiennes:car envn fi grand defordre, ôc
changement detatde Princes en fîpeu de temps,apres vnfi grand debrisril
n'ya nul doute que chacun euft repris fa pièce,s'ils fé fuflènt tous bien en¬

tendus, car on le remarqué en ce Muftapha, quis efleua-contre Mechmeb
lequel s'en vint à refuge aux Grecs, comme à ceux quiluy pouuoient leplus
ayder, & cependant tout ce qu'ils firent, ce futde kreftablir dans le,Pélol"
ponefe, ôcde faire refairekmuraille de l'Ifthme; -

Toutes -fois cela me faid Voir queDïE v fauorifoit encore lesÇhrç*
Ihens, ôcleur auoit donné cepçu de refpit pour fè recognoiftre, veu mef-
^e la vidoirenauaîeqtfeurent les Venitieris contre les Turcs au deftroit de I'4'c'*
GaUipoli, mais toutailoit toufîours de pisen pis, foit entré les Grées ôcles

Italiens, c'eftoit aufli encetemps que les partis d'Orléans ôc deBoUrgon-
gJic,mettoienttoutekFrâceàfeu Ôcàfang,&cqueprincipalen1étlean Duc
ue Bourgongne accôpliflbit ce que îeNègromâcicnTurc auoit prédit de
u7 » iors qu'il fut pris en k bataille de Nicopoli par Baiazet > iî dit à cet Em-
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*e8 2 Obferuations fur Fhiftoire
pereur qui le vouloit faire mourir , Carde moy ce ieune homme , qui tueratl 1

Chreftiens , que nefçauroit faire ton armée : Et à la vérité ce fut vn Prince vr

ment né pour la ruine de fa patrie , fon efpée n'y ayant pas efté moinscruel

le que le Cimeterre duTurc , au pays qu'il auoit conquis, Quant aux Ita"

liens, les Vénitiens ôc Géneuois, feruinoient les vns les autres ^&les'Grec"

qui n'auoient plus les Turcsà combatre, recommencèrent leurs vieilles dif
fentions,pour la quantité d'enfansqu'auoitl'EmpeieurEmanueljhuiâche.
uerent dc iouer la cataftrophe Se dernière tragédie de cette Monarchie

Grecque. Il faut aufli remarquer que ces Empereurs Grecs manioientle

fpirituel ôc le temporel , eftans Patriarches ôc Empereurs,fi perdus ôc fi def-
bordez comme ils eftoient , qdia efté encore vne augmentation demaledi-*

dion fur eux, ces deux dignitez ayans des fondions fi contraires les vnes

aux autres, que kProuidence éternelle en doit eftrecontinuellementado-
rée,pour les auoir fi diftindement feparées en tousles eftats ôc contrées de

l'vniuers,& principalement en ïinfiitution 3e noftre fainde Religioniai-
fant rendre à D i e v ce qui luy appartient , Se au Prince ce qui luy eft deu,

Carencore que fatàajefté kindeait l'authorité fouueraine au fpirituel &

au temporel, toutes-fois les Roys font eftablis fes Lieutenansau chofes tem¬

porelles : ôc les fouuerains Pontifes fes Vicaires aux fpirituelles . & iene pen¬

te pas que ny l'vn nyJfautre fe puiffent iamais vnir enfemble-, qu'auecla def.

vnion Se le defmcmbremen t de l'vniuers , parauenture lors que l'abomina¬

tion de k defoktion fera au lieukind. Ces chapitres onzieftnè & douzief¬

me, font cependant aflèz remarquer combien les Chreftiens eftoient lors

aliénez de leurbon fens» car au lieu defe maintenir Se fe fortifier contre les

accidens qui pouuoient arriuer tandis que la faueur de cet Empereur Turc

leur en donnoit le loyfir: ilsfe bandent les vns contre les autres à qui pis fe-

roit,s'emparât chacun de ce qu'il pouuoit fur fon compagnons quiache-

uaderuiner tout: car ces vfurpateursfe fentansfoibles pour maintenir &
deffendrece qu'ilsauoient vfurpé contre les plus puiflàns du pays, appelle-

rentles Tutcs à leur ayde , Se leurs donnèrent eux mefmes entrée iulques

dansleurs fouyers , feperdans eux ôc leur patrie pour vne ambition qui eur

fut de bien courte ioye, car onleur fift bien-toft lafcher prife.
Et pour finir ce liure ôc ce qui eft de remarquable en la vie de Mechmet

premier du nom > ce font tous ces capitaines que noftre Autheur nouscot-

te particulièrement, lefquels deuoient faire de grands faids d'arme lou s

les règnes d'Amurath ôi Mechmet , car ce qu'il en dit ify > ne font que leurs
apprentiffages,DiEvdifpofant'ainfiles chofes deiongue-main, pour ai¬

re reuflir fa volonté,au contraire des Grecs,àquileschefs,lesforces,Urge >

leshommes, le confeil, le fupport, Se fur toutl'vnion Se concorde des v

auec les autres leur manquèrent tout à la fois: de forte aufli que le ^
cette belle Monarchie tomba bien aifément, eftant fimal appuyée >

ennemis fî puiffans Ôcfî valeureux.* ^
Les Grecs , au lieu de recognoiftre les courtoifies qu'ils auoient ^

de Mahomet , par la continuation de lafidélité enuers fon fils > preIl
party de Muftapha,contre Amurath,feîon kcouftume de leur per ^^
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de "Chalcondile. 8j
encore s'ils euflènt eu de§ forces baftantespour fouftenir Vne fî haute en¬

treprife, ils euffent, felon les maximes de quelques Politiques, efté dignes
de quelque excufe (bien qu'on ne doiue iamais rompre fans le fignifier aU

confederé,ce que les Romains ôc autres peuples bien policez ont toufiours
prattiqué) Die vnebenifknt iamais les armes du perfide. Mais de vouloir
lins aucunes forces foubs vn certain prétexte, rentrer dans ce qui fouloit
eftre à eux: il n'y auoit nulle apparence de le repeter, kns exciter de grands
troubles, ôcremuerdes chofesqui deuoient tomber fur eux -mefmes, en¬

core s y conduifîrent - ils fans prudence , car puis qu'ils auoient enuie d'efle-
uer ce pauure banny , Ôc qu'il leur deuoit fa vie Se Ca. grandeur , n'auoient-
ils pasmoyen auparauant que de le remettre en pleine liberté , ôcl'efleuerà
l'Empire : de luy faire configner Gallipoli , Se les autres places qui leur
eftoient les plus importantes? car apres»en tout euenement (les armes eftans
iournalieres comme elles font ) ils euffent eu toufîoursmoyen d'auoir meil¬
leure compofition » Se pour le moins du temps Se du rekfchepourdonner
ordre à Jeurs affaires, mais ils faufferent leur foy , Se s'acquirent vn puiflànt
ennemy, qu'ils euflènt p»u -conféruer pour amy l s'ils* euflènt pris les offres
qu'il leur faifoit auec vn aduantagp tout certain ,pourprendre le party d'vn
Bandolier,qui ne leur pouuoit donner que du vent ôc des efperances,ce
que iugeoit bien le vieil Empefeur. Mais l'Empire Grec fe deuoit acheuer
de ruiner par foy-mefme: de forte qu'il falloit que cela commençait par
fon premier reffort , tant en fa mauuaife confeience qu'en fon impru¬
dence.*

Que ie remarque en deux chofes, l'vne pour n'auoir pas choify le plus i-J.c».]

iufte ôc le meilleur party, l'autre de n'auoir pas fçeu prendre fon occafion
en la fuite de Muftapha , de s'emparer de Gallipoli , s amufant à fes volup¬
tez, au lieu de s'armer puiffamment, Se marcher en diligence contre celuy
qu'il s'eftoit déclaré fi à lavolée, mettantpar ce moyen fa ville Se fon Empi¬
re en très-grand danger, irritant déplus en plus Amurath, par lé fupport
qu'ils donnèrent derechef à Muftapha fon frere: de forte que pour 1 auoir
tant de fois irrité,ils ne peurent plus traitter auec luy qu'auec des con dirions
tres-dekduantageufes,perdans la ville de Thefklonique, Se eftans con¬
trainds de rompre leur murailfe de flfthme: où, s'ils euifent Voulu viure
comme ils faifoient du temps de Mahomet, Ôc garder le premier Mufta¬
pha , cela obligeoit Amurath à les conféruer aufli ôc nourrir Ja paix auec
eux, Se encore pouuoient -ils, comme vous auez peu voir, laiffer battre
1 oncle ôc lenepueu, ôc fe déclarerneutres auec toutes fortes d'aduantages:
mais iuftement perdoient - ils le iugement aux chofes neceffaires à leur con-
leruation, puis qu'ils auoient perdu la confeience pour leur faluation. ;~

Quant à l'artillerie , dont parle icy Chalcondile , c'eft vne inuention is.e.4]

vrayement diabolique, Ôcdu tout indigne dc l'homme , car de quel efprit
pouuoit eftre pouffé celuy, qui parvne profondeméditation fongeoit àk
ruine des hommes ï.& toutes -fois elle eft venue des Chreftiens, qui depuis
ont bien fenty combien elle eftoit preiudiciable , car de tous les Princes
^fidèles, le Turc eft celuy qui l'a mile le premier en prattiqué Contre ~ eux,'
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84 . Obferuations fur Fhiftoire
ôc qui l'a encore au iourd'huy le plus en vfige j toute la Chrcftiei '

efté prefque foudroyée par luy, ôc par eux contre eux-mefme* r,^ 7^nt
1 r 1 JFar ces bou

ches inrernales: mais remarquez encore cette inuention arriuee iufl
à la deftrudion de ce* grand Empire. Et à la vérité Conftantinopl/T^
imprenable fans ces foudres térreftres, mais Mahomet ayant apprit °"
defpens comme il en failloit vfer foubs l'eiperiencede fon pere Arau T
il fift fentir qu'on auoit forgé le coufteau , duquel il deuoir coupe Y
gorge. . "

La conquefte de fEtolie , Se la prife4e la ville Iohannine, Se cette doft
re de la muraille de flftmefont des effeds de l'imprudence de fEmpJ
-<».,_ T^ .-. Ht nui ¥.-*¥ /»*fllL» JaCAiif I <=> #1I10(T<» /"III/» Pif ty-ra*. J* A 	 I /> A .t

jans

enla
paix qui leur fût accordée par le Turc, pour reprendre vrj peu haleine de

tantde lourdes fecouffes qu'ils auoient fouffertes, ains fe mirent à fefairela

guerre les vns aux autres. Grecs, Vénitiens -, Albanois, Italiens, iufques à

ce que , comme nous dit Chalcondile> le Peloponefe reuint entre les mains

des Grecs,poureftreincontinentapresliuréaux(3rurcs.
le croy que le Lèdeurlifant ce chapitre , s'eftonnera de tant de mariages

en vn mefme temps par cet Empereur Turc , mais c'eftoit fe feruir à propos

de la licence de la reigle de fon faux Prophète : car par ce moyen les Mo¬

narques Turcspeuuentprendre tant de femmes qu'ils veulent , & faire des

alIiances,defquellesilsfonr fî bien leur profit,que c'eft or dinairemétle fon¬

dement qu'ils iettent, ôc le premier pied qu'ils mettent dans la prouince

qu'ils veulent vfurper, Se ce non feulement fur les Chreftiens, mais auflî

fur les leurs : l'entends fur les Princes de leur mefme Religion.
Voicy les Bulgares qui auoient tarit faid des mauuais contre les Grecs,

qui auoient efté en partie caufe de la ruine de leur Empire , Se qui s'eftoient

méfiez tantde fois d'aflifterles feigneurs Turcs,pourparuenirà leur gran¬

deur , au lieu qu'ils auoient deu fe bander contre euxpour leur ruinequire-
çoiuenten fin le falaire qu'ils auoient mérité : ôc ce qui eft de remarquable,

c'eft qu'eux qui eftoient tenus entre lesplus vaillans, ôc qui auoienttantde

fois donné des prcuues de leur valeur , n'eurent pas î e courage de deffendre

leur propre pays au befoing , ains le laifferent perdre aufli lafehement

comme ils Tauoicnt conquis promptement. Cependant cèttereuoltedes

Albanois, quifemblefîpleine de bon-heur du premier abord, fe tournera

bien 'toft en pleurs & en larmes, ôc ce qui eft de pitoyable,cette vidoire
qu'ils eurent contre les Turcs, fut vn commencement de leurs malheurs.

cars'en faikns accroire, ils feficrentplus en leurs forces qu'ils nedeuoienr,
&fetenansmalfurleursgardcs,perdirenteuxôcleurpaysàlafin.

Parmytoutes - fois toutes ces difgraces les Chreftiens receurent que que

confolation , par les defroutes des capitaines d'Amurath : car P ie v W

fufeita cegenereuxôc vaillant Capitaine* cet autre Gedeon Chreitienq^
fift, s'il faut dire, lepremier fentiraux Turcs, qu'ils n'auoientpoint en ^
combatu (pour enparlerfainement) contre deshommes en l ^f0?'^
pour le moins contre des chefs qui fceuffentquc c'eftoit que de ar
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taire : mais cettuy - cy , outre fa valeur , fut fî heureux, qu'il chafk les Turcs
de fon pays, ôc leur tint tefte, fans qu'ils euflènt iamais aduantage contre
hji qu'à k dernière bataille , comme nous dirons cy-apres.

Mais il faut cependant remarquer le grand remuement de tous cespeu-
ples, Italiens, Géneuois, Vénitiens, Napolitains, Miknois,ôcquelemeflc.io.
nie fe faifoit en Hongrie contre les Poulonnois , Boê'miens j Ôc Alemansï
cn France la fadion de Bourgongne, qui auoit introduit les Anglois dans
le Royaume, Se leurauoitmis en main les meilleutes villes, voire là Cou¬
ronne mefme, fi Die v par fa mifericorde n'y euft autrement pourueu:
c'eftoiçpour lors l'eftatde la Chreftienté, lors que lesTurcs auoient chez
eux les plusvaillans capitaines i Se l'vn des plus gtands Roys qu'ils ayent eu»

Le chaftimét auffi de cePrinceNapolitain,merite bien queleLedeur s'y àr-
refte,Ievoyantaumilieudefesprofperitezperirmiferablement,ôc finirparcii.; :

la chofequ'il auoit tant defiréeda cruauté du peren'eft pasmoins remarqua¬
ble , qui pour fc vanger de fon ennemy,ji'efpargne pas kpropre fille *> tant
l'homme eft hors deihumanité , quand il eft commandé park paffion: car

l'amour fift expofer à toute forte de dangers, vn Roy Ôc tout fon peuple,
ôc mettre au hazardk réputation: Se la vangeance fit oublier a l'autre 3 k cô*
féruationde fon fang, Se l'amour naturelle que lesperes doiuent porter È.

leurs enfans.

Ces grands remuemens après que nous reprefente noftre Autheur en
l'Efpagne , Se les querelles ques fésRoys auoient les vnscontre les autres,
fait voir qu'il n'y auoit endroid en la Chreftienté qui fuftpaifible , non pas

mefme^u fpirituel,non plus qu'au temporebcomme il fe J>eut voir au com¬
mencement du liure fuiuant, par lefchifme qui regnoit lorséntre le Pape
Eugène quatriefme , qui auoit efté demis , ôc Félix Amedée auparauant
Ducde Sauoye, qui futfubftitué en fon lieu» Conioignez à tout cècy le fait

du fils du Duc de Ferrare, ôc delà Ducheffek femme, auec celuy quenous '*'**
venons dédire du Roy de Naples ( bien que cettuy-cy foit fans comparai*
fon plus mefehant) Ôcvous verrez que kpaixne regnoit pas plusdansl'im.
terieur d'vn chacun des Chreftiens , quWl'extérieur, kveux dire que leur
ame eftoit aufli troublée par leurs pallions -, que leurs eftats bar leurs di¬
uifions. *

Quant à ce voyage de l'Empereur Grec en Italie, pour la reunion des .

deux Eghfes, 1 entreprife a la vérité eftoit tres-fainde, Ôc qui ne pouuoit
apporter qu'vne grandevtilitéaUx Grecs: mais commeleut intention prin¬
cipale eftoit leur intereftparticulier, ils n'en tirertntâucun fruid,D ï e v ne
permettantpomtquonabufeainfi des chofes faindes,pourvne grandeur
tcmporellerioind que cela eftoit plusvenu du mouuement de l'Empereur,
que du peuple,lequel opiniaftre en fon erreur,he Voulut rien defmôrdre de

Jonanciennecroyance,8ctoutes-fois,peut.eftrequefionleureuftenuoyé
du lecours, que cek les euft incitez d'entendreà kraifon.-mais comme vous
voyez , k Pape ôc les Florentins fc battoienf pour leurs limites, Se les fa¬

nions des Guelphesôc Gibelins rauageoient toute Fltalie, Deforte que ce

pauure Empereurfevoyantpriuedetoutfecours,eutrecoursâkpaixauec
L iij
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86 Obferuations fur Fhiftoire *

fonennemy , l'Empire Grec eftant fî foible que les Géneuois ofer n W

aflîeger Conftantinople , Ôc tenir pas longues années la ville de Pe *?
barbe des Conftantinopoli tains , encore qu'elle foit comme leur f
bourgs, ôc que les autreseuffent leur Republique efloignée de là, de *T~
de deux mille lieues par mer. Mais parmy leur foibleffe, encore'ne ^ US

uoient-ils demeurer enpaix entr'euxiEt quand le Turc ne fuft point U"

s'en emparer , encore fe ruffent-ils ruinez eux-mefmes, comme I'hifto' U

nous a raid voir icy, ôc nous fera voir cy-apres, en la conquefte du P^
loponefe.

Mais qui ne s'eftonnera de lïnconftance de cet Empereur, qui tantoft

recherche le Turc,puis les Chreftiens, derechefJe Turc , ôc encores les

Chreftiens, Se ne fe peut arrefter à ce qu'il à*uoit tant defire à fçauoir à la paix

auec les Turcs, leur donnant toufiours quelque fubied demefcontente-

ment, ôc remuant tout contre eux, pour les aigrir encore dauantage:eux

qui auoient tant de fois efprouue leur puiffance, ôc le p eu de fecours de leurs

voifins? que fî ceremuemefnage apporta quelque gloire aux Hongres, &
quelquefbukgementauxnationsvoifines delà Hongrie : les Grecs toutes-

foisn'en aduancerent pas dauantage leursaffaires, ce que ie dy non qu'il ne

faille toufîours tenter tous moyens.pour fe deliurer d'vne miferableferuitu-

de, mais c'eft quand chacun eft bien d'accord enfemble, ôc que le dedans

d'vn eftat eft fans diuifion,car autrement ce n'eft toufiours que hafter k
ruine , au lieu de fe libérer , les remuans y apportans plus de dommage que

le propre ennemy.
Amurath au contraire qui ne faid rien que bien à propos , & apess'en

1. 1 c.7.8. eftrebienconfeillé,toutes-fois,commereternelleProuidencevouloitfaire
voir que tous les confeils humains font inutiles , Se qu'on ne choifit pas

toufîourslemeilleur, quand elle veut fauorifer les fiens, Amurath fuitl'ad-

nis de Iofué , encore que celuy de Thuracan fuft le meilleur : car fî lesTurcs
euffent toufioursfaidledegaft par les terres ou l'armée deuoit paffer,come

difoit ce Capitaine Turc , il falloit de deux chofes l'vne ,ou qu'elle perift de

faim , ou qu'elle rebtouffaft chemin.Or en la première ils auoientles Chre¬

ftiens à leur mercy i en k féconde, outre khonte que fe leur eftoit des eftre

retirezkns rien faire,l'armée fe fuft incontinent diffipee , qui n'eftoit com-

pofée que de pièces rapportées, chacun voulant fe retirer chez foy > qui ne

fe fuffentpas apresayfement raflèmblez , Se ainfi le pays demeuroit defgar-

ny de deffence contre laviolence desTurcs,qui auoient vne grande &pui *

fante armée , fournie de tout ce qui luy eftoit de befoing , qui auoit a os
toutes commoditez,Ôc qui ne recognoiflbitqu'vnfouuerain:de forte qui s

pouuoient apres fe ruer en toute liberté fur les pays de leurs ennemis , ^

pillerau long Se au krge.Mais Huniade voyant queles Turcsne ren»"01*;

point le combat,au contraire qu'ils le defiroient, cela le fift °pima r ^
pourfuiure fon entreprife pourprendre comme il fit, quelque °rkira-
cafion à propos. Lapunitioiïtoutes-fois eft:iufte,qu'Amurath fit a

can , 'pour auoir quitté fon gênerai , pour faire à fa fantaifie: car les m

deffeings à laguerre , ne peuuent iamais bien reuflir, s'ils ne font a"ir^0|jté
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Fauthoritéduchef, Se acheminez par Fobeïflànce .-mais cependant on ofte
Thuracâle plus fage ôclemeilleur chefde l'armée d'Amurath,quipouuoit
faire beaucoup de mal aux Chreftiens, s'il fuft demeuré en charge : mais
plE v vouloit qu'ils euffent pour cette fois l'honneur Ôck vidoire, pour
«oufiours leur faire cognoiftre k paternelle bonté, Se qu'il leur donneroit
toufioursfonafliftance,s'ilsluyvouloientrendreobeïfknce,ôcfairekfain-
ftevolonté. f

. Mais toutes leurs vidoires leur furent de peu d'vtilité, car ne s'eftans
point feruis de leur aduantage , qu'à faire retirer quelques garnifons qui ,7,C'X,**M

. eftoient dans lespkces de leur voifîn, qui encore fe rendoit tributaire ., ils
firentincontinentlapaix,kquelleilsr6pirentauecautantdeperfidie,qu*iIs
fauoient conclue auec imprudence : aufli ne leurenreuflit-il quedumal-
heftr, car au moins deuoient- ils dénoncer la guerre, ôc trouuer quelque ru¬

fe ôc quelque fubied de plainte : mais de plein faut, Se kns que les Turcs de
leur part euflènt enfraind le traidé depgix : les Hongres fe ruèrent fur leurs
places:mais voyez comme Diev donna fa maledidion fur leur armée,leur
faifant cognoiftre au doigt ôcà foeil, qu'il ne fauorifcit kma*is la perfidie,
pour quelque prétexte que ce fufti ils auoient tout à leur aduantage, car
Amurath Se fes forces eftoient en i'Afîè cojitre le Caraman:ceux des places
Se les garnifons Turques qui eftoient deçà Se delà, ne fe tenoient point fur
leurs gardes. Les Chreftiens auoient au contraire vné grande Se puiffante
armée conduite par le plus grand guerrier > Ôc le meilleur Capitaine , qui ait
efté entre les Hongres", ôc neantmoins tant s'en faut qu'ils mfent aucun ef¬

fed, qu'ils ruinerentpour iam ais leurs affaires en lapertedecettememora-
ble bataille de Varnes,en kquelle cecy eft remarquable, que le malheur
principal ôc le premier, tomba tant fur ceux qui auoient efté les premiers
inftigateurs à cette perfidie , que fur celuy qui auoit fauffe k foy: car le Car-
dinaïlulian Cefarin y fut tué, Se deux Euefques de Varade ôcd'Agria qui
fe noyèrent apres auoir efté caufe du defordre qui furuint en l'armée
Chreftienne , par leur mauuaife conduite, ôc pour eftre fortis de leurs rangs

lors qu'Huniadecommençoitdkuoir tout aduantage fur l'ennemy, lequel
mefme eftoit fi defefperé du gain dé cette vidoire, qu'il commençoit de
minuter fa retraide , voyant vne partie cle fes troupes taillée en pièces , Se le
refte mis en fuite : toutes -fois comme il eftoit en ces acceflbires , on dit
qu'il rira de fon fein vne fainde Hoftie, qui luy auoit efté baillée par le
RoyLadiflauspour gage très-certain qu'il garderoitinuiolablement la paix *
par luy iurée, & qu'efleuantlesyeuxauciel,il profera à haute voix ces pa¬

roles :CHRisT,fîtuesDiEv, ainfi que tes chreftiens affeurent , -yange leur
perfidieey defioyaut*e , puis qu'ils t'ont donné à moypourgage de leurfoy, ft) cepen¬

dant d'vne mefichancetéfitgradeils violent lapaix que nous auonsfi religieufèmentfiai-
^ & ce fut lors, difent les Autheurs, que l'armée Chreftienne commença
a branfler : D e forte que k chance , comme bn dit î eftant changée , l'armée
Chreftienne fut toute taillée en pièces àuec le Roy Ladiflaus Ôc les princi¬
paux feigneurs Hongres Se Poulonnoisauec luy, encore qu'auec toute ap¬

parence il deuoit emporter le deflus, ôc l'hôneur de la vidoire. En quoy on
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peut remarquer vne grande ôc manifefte iuftice diuine, ôc vne pre A

realité du corps de noftre Seigneur en la fainde Hoftie, car c'eft en c ° f
çon qu'en parle Amurath dilant ( puis qu'ils t'ont donné à moy \ & C a"

table exemple que Diev n'eftpoint accepteur de perfonnes, ne fa ^
fant iamais ceux qui prennent fon faind nom en vain. Mais à toutcecv i\ï~
ioufte quél'endurciifement du cceur de l'homme eft extrêmement deol "*

rable, car puis qu'Amurath au plus fort du danger auoit eu recoursà ce fo "
uerain Seigneur qui l'auoit fauorifé de fon afliftance,luy donnant l'hon"

neur de k vidoire qu'il auoit aufli -toft obtenue en I'inuocation defon

faind nom :pourquoynele recognoiffoit - il pour tel qu'il s'eftoit monftre

en fori endroid, c'eftà dire pour D ie v j ôcs'il eftoit DiEv,pourquoyne
quittoit-il fon faui Prophète ? Iadis Conftantin le Grand fe conuertit pour

vn femblable effed, Se planta la Religion Chreftienne par tout l'Empire

Romain, il eft vray que cettuy-cy creutfîmplement, auecintention defe

conuertirau cas qu'il peuft deffair^fon ennemy,maisAmurath auoitdit ce¬

la par vne manière d'acquit,ôc tout trâfporté de colère: deforte qu'il oublia

aufli-toftle bien -faid queieperil fut paffé , plusexcukbletoutes-fois/ans'
comparaifon que les Chreftiens, car luy.n'eftoit point initié aux myfteres

de noftre Religion, Se n'en crqyoit du tout rien, mais eux qui faifoient

profeffion de croire que foubs les efpeces de lakinde Hoftie, le Corps &
le Sang de leur Seigneur eftoient véritablement contenus, lebaillanspour

gage de leur foyi ôc la rompre par apres, n'eftoit -ce pas rendre le Ris de

Diev protedcurôcdeffcnfeurdeleur perfidie? ôc cek n'eftoit ce pas fairevn

notable bkfpheme à la fainde Diuinité Se Humanité d'iceluy > aufli en fu¬

rent- ils tous tant qu'ils eftoient très -feuerement chaftiez : ôc ce tout des le

commancement de cette guerre, car Amurath ôc toute fon armée pafTe-

rent, contre toute apparence le deftroid^l'armée Chreftienne ayant efte

contrainde de fe retirerpour lemaauais temps , Se luy laifferle paffagetout

libre,âuecvn vent fauorabîe pour luy: Et l'Empereur de Confiantinople,

qui auoit tant remué de monde , Se qui auoit efte le principal motifde-cette

guerre, qui auoitaufli le premierviolé lapaix, fut le premier contrainfta

la rechercher auec infinis prefens , qu'il euft encore peut - eftre difficile¬

ment obtenue , fans la faueur du Balk Cathites, qui portait le party des

Grecs pres de fon riiaiftre , où il auoit grande authorité. Quant à Huniade,

il fut pris prifonnier par fon ennemy, lequel luy fiftmeiileure guerre qui

neluy rendit parapresjtant la vangeanec emportetous les plus grâds nom¬

mes, mais il en fut apres bien chaftié. .

Il ne reftoit donc plus de tous ces perfides que ce Conftantin , qui ucuoj

finir fa vie auec la totale ruine defon pays, lequel fceut bien armer tou

Peloponefe, maisilne le fceut pas d eftendre, Se comme toute cette i

re nous.le faid voir fortprefomptueux, mutin Se cftourdy, tout luyteu ^
aufli dé mefme , ayant efté eaufe d'abatre les courages des Pelopone i >

de ruiner toutes leurs affairés: le Peloponefe qui auoit iufques en ce r #

gardé fa liberté,s'eftant rendu tributaire des Turcs,apres auoir veu rui

faire le degaft parmy leur pays. fy{ais
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de Chalcondile* 89
Mais voicy vnautre Sanfon enuoye'd'enhautpour combatre les Phili-

ftins car en force corporelle ie puis quafî dire qu'ill'a cfgalé , ôc en fcience
& conduite en l'art militaire qu'il fa furpafîè',ie parle de Scander ou Ca-
ftrioth , duquel nous auons particukrifé les excellences en fon Eloge, ad¬

mirable àk vérité en tout ce qu'il entreprit,en k valeur,en k prudence, en
fa magnanimité Ôc en fon bon heur: mais plus admirable, de ce qu'auec fes

feules forces , il a fai& k loy aux deux plus puiflàns , plus expérimentez, ôc

plus redoutables guerriersque lesTurcs ayentîamais eu entre les feigneurs
Othomans: ayant bien-fouuentauec'trois à quatre mille hommes de pied,
ôcdeux mille cheuaux, fouftenu non feulement des armées Impériales,
mais les a défaites mefmes Se mifès en route, leur faiknt leuerdes fieges de
Croye, Se les menant battant iufques chez eux. Les Chreftiens cependant,
qui faifoient tant les mauuais, quand il eftoit queftion de rompre kns
fubied, lafoy donnée., qui arment Ôc remuent tout le monde, quand ils
eftoient mal fondez ; maintenât que voicy vn fecours qui leur eft enuoye
du ciel pour les deliurer, n'ayans feulement befoin que de luy prefter vn
peul'efpaule, ils feignent neantmoins tous du nez,«au plus grand befoin,
ôcà la meilleure occafion qu'ils purent iamais. Car que n'euft point fait ce

grand homme fil euft efté fécondé de puifkrïce pareille à k valeur Ôc ex¬

périence"? Se toutesfois , quelque prière qu'il fèeuft faire , il ne peut iamais
obtenir aucun fecours, foit d'hommes, foit d'argent, que de trois mille
efeus, qu'il auoit peut eftre defpendus à fon voyage: tout cecy eftant iufte¬
ment arriué afin que les Chreftiens recognoifkns leurs fautes notables,en
euflènt outre leur ruine,vn perpétuel regret,leurmal-heur n'eftant arriué
que par leur négligence, ôc le peu d'vnion qu'ils auoient entre eux : de for¬
te que ce vaillant Prince fut contraint de fe retirer chez luy : Se toutesfois
nonobftant k foibleffe, iamais lesTurcs n'eurent aucun aduantage fur
luy , encore qu'il ait eu par plufieurs fois le pere Se le fils furies bras , afça¬
uoir Amurath, ôc Mahomet: voyez doîic ce qu'il euft fait fil euft efté fè-
couruàpropos comme il defiroit, ôc en auoit importuné tout lemondc?
on remarqua auflî bien toft que l'Albanie ne fubfîftoit que par k feule
vertu : car incontinent apres k mort, ny les Albanois, ny les Vénitiens, ny
fesparens, ny fon propre fils, ne feeurent maintenirk gloire qu'il feftoit
acquife , eftans incontinent apres réduits foubsk domination des Turcs.

Il me femble auflî que le retour d'Amurath en fon Empire, ne doit pas

eftre pafle fans confidemtion, car puis qu'il eftoit aflèz empefche contre
Scanderbecq, cornent Mahomet encore ieune homme ôc kns expérien¬
ce euft-il peu refifter aux Hongres, Ôc auoir deux fî vaillans Capitaines à

combatre que Caftriotjiôc Huniade? c'eftoient deux trop rudes joueurs
P°"rvf apprentif; ce vieil routier d'Amurath, quelque experimentétju'il
rifll,f'y trouua encore bien empefché:mais puisqu'il plaifoit à Diev de"

allier ^Cs Grecs, ôc d'exterminer leurEmpire, il eftoit bien à propos qu'il
y euft quelqu'vn qui peuft dompter les Hongres , car ceux-là fus-pied , il y
auoit encore quelque efperance de fecours, mais après k bataille de Co-
iobe quils perdirent^omme il fepeut voir au huidiefme chapitre du '
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feptiefme Hure, ils demeurerez fans refource,Huniade mefme *

gné le haut dequoy iene me puis aflèz efmerueiller comme ce J^^fà'
pitaine,fans auoir faid aucune perte notable, apres auoir fivaleur f
combatu deux iours durant, ait pris fi honteufement la fuite fans a CmtPt

l'euenement du combat , kiflànt ainfi les fiens à lamercy de l'impit uf
cruauté ôc feruitude de fon ennemyicar à quel propos venir encore a

celuy qui ne luy demandoit rien, ôc luy venir prefènter le combatmf^ '

dans fes terres, pour fe retirer, lors qu'il eftoit le plus de befoin de faire ni*
roiftre k valeur, luy qui eftoit le gênerai de l'apnée, ôc en la prudenc

feire pa,

conduite duquel, tous auoientvne merueilleufement grande confiance>

mais vn homme deftitué de l'afliftance d'enhaut, n'a iamais d'affeurance

tout luy fait peur, ôc tout cekeftoit encore peut, eftre, en punition de leur

précédente perfidie,àkquelle auflî bien n'auoient-ils point fatisfaift p0ur

tàfcher apres d'auoir le bon de leur cofté, ce qui eft fi important à la 'guer¬

re, que le plus fouuent ildonnele gain de caufe : les Romains ne l'ont pas

ignoré , aufli ont-ils £ait toufiours ce qu'ils ont peu, pour faire cognoiftre

au monde que ceux-k auoient le tort, contre lefquels ils prenoient les

armes. »

Comme tous les trauaux d'Amurath ôcMahomet fécond, & fil fautdi-j

t s-Jepuis re de tous les Othomans ne buttoient qu'à fe rendre feigneurs delaMo-

!u%ePsIu8.narc^e Grecque, Ôc principalement de laville de Conftantinople, aufîî

tout ce que i'ay remarqué cy deflus des défauts ôc imperfections desChre-

ftiens, Se principalement des Grecs enla décadence de leur Empire,k en

l'eftabliffement de celuy des Turcs, n'a efté que pour faire voir c[ueiufte-

ment leurville auoit efté ruinée pour leurs diflblutions,leUrEmpire exter¬

miné pour leurs diflentions, ôc leur Religion oftée pour leurs fchifmes,

diuifions Se herefies: chofe déplorable, ou pluftoft efpouuentable, de

voirvn fî feuere iugement,que tout cek fo|t arriué envn feuliour,voire en

vne feule heure, car k ville fut pillée, démolie ôc toute abyfmée dans fon

propre fang-, fon Empereury fut maflàcré,Ôc toute fa race efteinte*,lesEgli-
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refufé leur reunion auec l'Eglife Latine, furent à ce iour là effroyable a la
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cifié le vray Agneau que le Pere Eternel leur âuoifdonné pour lepr^

leur rédemption : Mahomet choififknt fon temps fiàpropos,qu e

pouuoit eftre fecouruë:car lesHongres ayans efté defôits,&eitans
difeorde chez-eux, n'auoient garde d'y venir. Quant à 1 Italie,el ee ^^

nÏJwv'u tc^e combuftion, qu'au rapport de Platine , ou penfoit que t0"^
abyfmer, tellement que le Pape Nicolas quinziefme , fin taire f^
publiques , où les femmes Ôc les enkns rempliffoient les rues de ^^
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*vo:ux, de pleurs ôc de cris , pour les maux dont l'Italie eftoit menace'e , tant
par les frequens tremblemens de terre , que par l'eclipfe du S oleii , qui ad¬

uint en ce temps , ôc k guerrequi eftoit allumée de toutes parts , à quoy ils
eftoient encore d'abondant perfuadez par les Prédicateurs, mais entre au¬

tres par vn nommé Robert, de l'Ordre S.Fraçois, qui auoit lors fortgran¬
de réputation. La France n'eftoit pas aufli en meilleurs termes , car c'eftoit
du temps du diuor.ee deCharles VIL auec fon fils Louys, qui depuis fut
Roy:c'eftoit-là l'eftat de k Chreftienté, lors que k plus belle ville du mon¬
de vint foubs k puiflànce de Mahomet, Ôc de Chreftienne deuint Maho¬
metane, demeurant ainfîiàns (ècours comme kplus chetifue de toutes, ôc

qui n'euft efté d'aucune importâce à tout lérefte du Chriftianifme. Ce qui
fait queie ne me puis aflèz eftonner comment lesConftantinopolitains

jj'allerent point au deuant de cet orage, veu k cognoiflance qu'ils auoient
de leur foibleffe, Ôcle peu d'efperance qu'ils auoient au fecours d'autruy;
car comme vous pouuez voir au chap. 5. de ce liure , fils fuflènt allez trou¬
uer de bonne heure Mahomet deuant qu'il euft fait tous Ces préparatifs,
ils en euflènt tiré quelquecompofition: mais cetEmpereur qui comman-
doit alors, auoit trop de prefomption , Se trop peifde prudence pour eui-
tervn fi grad danger, le peuple Se le Princemeritoient ce chaftiment , puis
que depuis tat d'années que les Bulgares, iesLatins ôc lesTurcs,des auoient
refueillez de leur endormifîèment dans le vice ôc k nonchalance : ils fe
plongeoient neantmoins iournellement de plus en plus dans k volupté',
quoy qu'ils fè viffentà toute heure, fil fautdire, l'efpee fur kgorpe,ôcbien '
fouuent par les leurs propres , qui ont plus ruiné l'Empire , que leurs pro¬
pres ennemis, par leurs mauuais mefnage, Se par leur ambition : Se encore
toute leur efperance eftant fondée fur le feigneur Iuftinian , k bleflèure,
comme vous voyez au chapitre fixiefm e, fut la cauk de la perte de k ville:
encore fen fufkil kuuébeaucoupà la prifè d'icelle, kns la fuperitition des
portiers, f enfermans eux-mefmes,afin que rien n'efchappaftkcruauté de
l'ennemy j No/aras mefme .ne fè pouuant retirer, encoraqu'il en euft la
Permiflîon,farreftàt à vn.fecours,.que.çeuxde-qui il l'attendait, n'euffent
fceu Ce le donner àeux-mefmes. Le rapport aufli que fait noftre Autheur
de cette villeà Troyek grande, eftJbien digne de remarque,que peut eftre
les Turcs defeendus des Troyens, eftâs venus de deuers le pays de kTroa-
de, pour le moins la plufpart d'entre-eux , ayent pris la vangeâce apres vne
fi longuefùite déficelés,de leurs plus mortels ennernis., Se les ayent entiè¬
rement depoflèdez de leur domination.

Quat au Baffe. Cathites, dont.parie noftre Autheur au chapitre huidief¬
me, c'eft l'ordinaire prefque de tous les feigneurs Turcs , de traider ainfî
ceux qu'ils ont les plus efleuez :câr a k,moindre faute qu'ils font,iîs ont
vn fi grâd ombrage de leur dQminarion,,que comme ils ont refigné toute
leur authorité bien fouuententre les mains deceuxey ,ils fontbienibu-
uent contraints.d'vfer de ce dernier remède, encore .queceibitiniufte-
^ent: maisleux tout cela eft iufte, tar ils tiennent toutes ces fortes de gés

lapour efclaues ; auffi les font-ils mourir quad bon leurfemble, fans aune
M ij
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92 Obferuations fur l'Hiftoire
forme de procès. Mais cettuy-cy , comme vous auez peu voir, auoit ou 1

que intelligencc-auec les Grecs , outre ce qu'il auoit kit en faueur d'Ain "*

rath, car fans kprôpte obeyffance que rendit Mahomet, les Turc efto'
pour beaucoup fouffrir foubs ces deux Princes,, ôc au mieux qu'il euft fce

aduenir, il falloit que la mort du pere ôc du fils fen enfuiuift, cettevfum

tion de l'vn ôc la refiflance de l'autre nefe pouuant expier parmy lesOtho"

mans que par la mort, voila pourquoy il ne faut pas trouuer eftrangefi
Mahomet, qui a efté fi cruel Se Ci vindicatif, fe defkit de luy: il eft vray qu'il
le fift auec prudence , car ce fut apres fe voir entièrement eftably.

Conftantinople donc réduite ainfi foubs l'Empire Turquefque, il ne

reltoit plus quç le Peloponefe, lequel come vous pouuez voir aux chapi¬

tres 9. 10. ôcii. nonobftant les bons aduis de Thuracan, les Princes Grecs

ne le feeurent maintenir en paix ? mais fallut que par leurs diflentions ils

fuffent en fin réduits en vne totale ruine ^ comme ilfe peut voir inconti¬
nent après. Mais l'artifice deMahomet eft notable de ne leur auoir point

voulu permettre defe retirericar en ce faiknt il faflèuroit,veu lamauuaife

intelligence que les Grecs auoient les vns auec les autres, que toutviédroit

enfin en fes mains : au,c6trairefilesPrinces«ôc Seigneurs le fuffent retirez,

c'euft toufiours efté autant de feminaires de guerres, animans les peuples

où ils euffent efté contre luy \ au contraire l'imprudence des Grecs de n'a¬

uoir pas fceu cognoiftre leur foibleffe, veu leur diuifion, ôc qu'il falloitao

tendrevn autre temps plus propre à refifter à vne figrande puiffance, ce

qu'ils euflènt peu faire foubs Baiazeth le fils de Mahomet.
Et p our le regard du fiege de Belgrade , bien que Mahomet n'y receuft

15. 16. ' "* quede la perte ôcde la honte, ily gaigna toutesfois affez , faifant perdre

aux Hongres leur chefôc kur condudeur, à fçauoir Iean Huniade , oftant

en ce faiknt aux Hongres , le moyen qu'ils auoiét alors de pourfuiuwlqir
aduantage, ôc mefmes empefeheroit l'Empereur Federic, de fe feruir d vne

fi bonne occafion, foubs vne fauffe imagination:, car la Thrace n eftoit

pas fi aifée àvaincre, comme ils fel'imaginoient-, Se c'eftoit bien véritable'

ment foubs vne vaine penfée empefcher le progrez d'vn bien public,pour

le fîen particulier, pourviure en leurs guerres ôc diflentions ordinaires.De

forte que lors qu'on ne leur difoit m ot,ôc qu'ils eftoient en pleine paix: ils

auoient voulu remuer le ciel ôc k terre, ôc maintenât qu'on leur veut don¬

ner fecours ( ie parle des Hongres) ils font les retifs. On pourroit direauiii

le mefme des Chreftiens , qui auoient iadis affemblé iufquesà huid cens

mille hommes, pour aller à k conquefte de la terre fainde; Se maintena

ne peuuent pas mettre fus vne bien petite armée pour empefcher leur

nemy de conquefter leur pays , tant leurs forces eftoient diminuées.^

Refte maintenât le dernier ade de la tragédie dc la pauure Grece, a ç

i.?.. *-. 1. z.3. uoir la con,que(te du Peloponefe, ou plufieurs chofes fe remarq^'^
quelles font cognoiftre le peu de preuoyancc des Grecs, ôc com _

» efprits eftoient deuenus comme tous hebetez, & fans conduite. 1 r

ment Corinthe place fi importante, qu'ils laifferent fans munition c ^ ^
2- uifions de bled, ceux de kRochelle , qui fè tindrent rendre , lors ^oient

l. i ÇT) 14.
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loient eftre deliurez,kmauuaife intelligece del'Euefque deCorinthe auec
Afan Gouuerneur d'icelle, l'Euefque mefme eftant caufe de rendre k ville
auxTurcsmar encore que le peuple fe laflàft,{'ils fè fuflènt bien accordez,ils
euffent peu refifter comme d'autres places qui ne furet pas prifes: ôc ce qui
eftoit de pis, c'eft qu'on ne perdit pas feulement cette ville en fe rendant
ainfilafchement, mais encore plufieurs places en lamer ^g*ée,k ville de
Patras,Ôc le territoire d'alentour: car en tout cas il n'y euft eu que Corinthe
qui fuit deùemrë Turque par force," ce qu'elle fift toutesfois volontaire¬
ment. Suit après le mefehant ade de ce Vénitien, qui fift mourir k femme
pour efpoufer k vefue de Neri Ducheflè d'Athènes, kquelle on fît après
mourir pour ce mariage:de forte que cela fut caufe,que Mahomçt s'épara
delà ville d'Athènes. Les menées aufli de Thomas Paleologue, qui venoit
de iurer la paix, ôc k reuolte penfant mieux faire Ces affaires , que lors qu'il
auoit tout fbn territoire , qu'il auoitefté côtraint de quitter, ôc qui fçauoit
bien que pbur n'au oir pas payé le tribut à l'EmpereurTurc, le Peloponefe
en auok efté rauage, neantmoins il f imagine pouuoir fecoiier le ioug des

Tutd après auoir efté ruiné ,-Seie mauuais ordre encore qu'il mift en dref-
fant fa bataille , faifant allonger Ces gens en haye , au lieu de les reflèrrer en
efeadron, mais cecy n'eftoit que des préparatifs à leur totale ruine; Suit
apres k guerre de Rafcie , entreprife fi inconfiderement, finie fi kfché^
ment,auec la reddition de la ville de Senderouie, place fi forte Se Ci impor¬
tante , mife toutesfçis entre les mains de Mahomet à fi bon marché.

I'ay dit maintenant que le Peloponefe feroit le dernier ade de k tragé¬
die des Grecs,car encore qu'il ait eCÊ fouuent attaqué Se ruiné,fi eft-ce que
c'eft la dernière Prouince qui ait efté domptée: Mais cependàt refnarquez
l'hiftoire de k Colchide , ôc de l'Empire de Trebizonde , cornent ces Prin¬
ces là eftoient méfiez d'alliances auec toutes ces nations , àyans première¬
ment fecoiié le ioug de l'Empereur de Conftantinople, ôc penfans f efla-
blir contre les Turcs, en falliant des Perks,ayans comme les Grecs, peu de
foucy de l'honneur du nom Chreftien , ils fu ccomberét en fin pluftoft par
leurs propres crimes , Se par leurs diflentions , que par k force de leurs en¬
nemis: car ces Princes Trapezontins ne furent iamais gueres paifibles , ny
fort affedionnez à kReligion Chreftienne : defbordez au demeurant eri
toutes fortes de vices, ôc fur tout à l'exécrable Sodomie , tefmoin fhiftoire
qu on raconte d'vn Géneuois MeguoloLeccaro,quip our vn affront qu'il
auoit receu d'vn mignon de l'Empereur Dauid,dernier Empereur deTre-
oizonde, coupoit le nez ôcles oreilles aux pauures Trapezontins b iufques '

ace que ce Ganimede luy fut mis entre les mains. Quat à ce Dauid, il eftoit
de fort mauuaife foy-, comme il monftra lors qu'il eftoit oftage à la Porte
de Mahomet, où il ne ceflà de le folliciter confi e fbn frere Iean fon prede-

"vouloir nommément' qu'il cfpouiàftk fille, au lieu de le luppiier qu'il
n cn fift rien, non feulement à caufe dc cette alliance infidèle, qui n'eft pas
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9 + Obferuations fur l'Hiftoire
peu de chofe, mais à caufe que toutes celles qui font femmes de l'F

reur des Turcsdoiuent renoncer leurReligion, ôc faire profefflon A?**
coran. Ce que fift aufli fon fils George, qui fut maffacre auec f ~

nonobftat qu'il euft pris ie Turban, comme il fè void au chapitre d** ^f
me. Finalement k fin tragique , Ôc fort notable, vous fait voir la pu°UZ

de toutes ces chofes , fa perfidie enuers fon frere, punie par celle q^T1
rendit Mahomet , Tvlurpation fur fon nepueu , par kpriuation & h C ^
de fon Empire^, ôc fon alliance mefprifée iufques apres kmort l'Em^
reur Turc ne faifant pas auparauant grâd eftat de fa fille. Adiouftez 1 1^'
cec% lés grands remuemens racontez par Chalcondile, qui eftoient T
temps des autres Empereurs , Se vous direz que ce pays n'en attendoit d

moins que detomber en la fùbiedion des eftrangers., puisqu'ils ne pou

'. 9. c 7. uoient viure en paix les vns auec les autres. Cette guerre au (demeurant du

Prince Thomas , fut caufe d'acheuer de ruiner les affaires du Peloponefe

Ôc de ce que fbn frere aifné fut contraint de fe rendre à la mercy de Maho¬

met , tances Princes eftoient hors du fens de fopiniaftrericombatre con¬

tre celuy qui auoit vne fi grande St redoutable puiffance^ eux qui eftoient

defpourUeuz de tout.
L'hiftoire au demeurant d'Vladus Prince de Valaquie, eft digne deplu-

* fieurs remarques: premièrement k cruauté, par laquelle ce pauure peuple

fut chàftié : la reuolte contre Mahomet , au chapitre treziefme , lequel fè.

i. Ion l'ordinaire des Chreftiens , qui empefehent toufiours les armes des

Turcs defe rouiller, fut perfuade de venir, courir Se rauagcr cette Prouin-

3. ce, par le Prince de Pogdolie : voyez aSfli comme vn petit compagnonre-

fifte à vne fi effroyable puiffance , Se concluez hardiment que lesTurcsne

4- doiuent eftre effroyables au Chreftiens,-qu'en tant qu'eux-mefmesfe ren¬

dent punifkbles deuant lesyeuxde la diuine Majefté: car vous voyez icy

deux mille hommes conduits, encorepar vn tres-mefchantôc cruel Prince,

5. qui font tefteà Mahomet, fî heureux en toutes fes entreprifes, mais à k
vérité il n'eftoit pas digne de chaftier cettuy-cy : car il luy auoit baillé la

6. Valaquie pour recôpenfe d'vne adion toute abominable, Se puis il eftoit

luyrmefmc fi cruel , qu'il n'eftoit pas digne de chaftier keruauté, laquelle

toutesfois ne demeura pas impunie, car il fut iudiciairement condamne

1. 10, c. 1. pàr ceux mefmes de qui il efperoit tout fecours , finiflànt fes iours envn

cul de foffe. *

Apres Vladus Prince de Valaquie,voicy vnautre cruel Se vn impie tout

enfemble, que ce Princede Methelin , lequel ayât tué fon frerepour vfur¬

per fon Eftât, il en fut depoffedé par Mahomet, Ôc depuis quittant kReli-
gion pour kuuer k vie, il la perdit auec ignominie, ôc comme meritoit v

fratricide, vn fodomite,vn renégat. , /
Voyez encore quelle fimplefle a:ce;PrinceIlly rien, de Ce reuoker, n aya

nypuiflànce ny armée preflè, ny places munies, nyàîliancesaueurees,

ces Seigneurs de l'Iftrie, que tous petits compâgnonsqu'ils eftoient, p
roientfairekloy à l'Empereur des Turcs ^cependant ils fom cous

ches, qu'à peine peuuentils fouffrir la veue d'vn Turc, tantusicr
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de Chalcondile. py
rouskfchçmcnt, Se kns prefque rendre de c®mbat,combiert qu'ils euffent
de fortes places p our fe pouuoir au moins deffendre vn temps. La perfidie
de Mahomet eft auffi fort notable à fendroid de ce pauure Prince ^ mais
q uoy ? ce MonarqueTurc eftoit vn fléau à tous les Chreftiens, Se qui tou¬
tesfois fe faifoient le plus fouuent autant de mal eux-riiefmes , qu'onleur ~'

en euft fceu faire: tefmoin le Prince de Sandal StCon fils quifè fontk
guerre , le fils liurant k bataille à fon propre pere, au hazard encore de le
mettre a mort. *

Apres toutesces pertes,les Chreftiens fàduifertt de prendre lesarmes W;.^
contre le Turc, mais c'eft toufîours à leur manière , à fçauoir fur le tard, ôc

hors de faifon, ôc lors encore qu'il tenoit toutes les auenuës en k puiffan¬
ce, k domination feftendant au long ôcaukrge, tout d'vn tenant& kns
auoir comme auparauant, aucun Prince qui le peuft troubler dans Ces ter-
res,ôc toutesfois parmy toutes leurs belles entreprifes: il f y remarque tou^
fîours beaucoupde lafcheté, tefmoin k fortification de flfthme, qu'ils
abandonnèrent incontinent : que s'ils fuflènt entrez forts dans le pays, on
peut voir par k ledure de cette hiftoire, qu'ils euffent donné beaucoup»

d'affaires à leurs ennemis,aufquels il eftoit bien ayfé de vaincre,puis qu'on
fuyoit ainfî deuant eux.

Mais auant que finir ces petites recherches, il né faut pas paflèr par deC-

fus l'hiftoire de ce Bfuf qui enfeignoit ce cruel Prince par k pieté , ce qu'il
ignoroit de l'humanité: car comme il n'y auoit rien de fi cruel que cette
forte de fupplice qu'il faifoit fouffrir à ces pauures prifonniers de guerre*
auflî n'y auoit- il rien de fi rare, que devoir cette compaflîon à fendroid
d'vn bcuf, lequel cet inhumain voulut bien voir, mais il n'en changea pas

pour cek de nature, tant il eft bien fouuent plus ayfed'apriuoifervnTy-,
gre, qu'vn homme cruel.

Voik fommairementcequi fe peut confiderer. fur l'hiftoire de Chal¬
condile, ou ie m'aflèure on void par tout reluire k iuftice Ôc Prouidence de
Diev, comme nous auons dit cy-deuant, kns que les Turcs y ayent beau¬
coup apporté du leur: car de menées, d'entreprifès, de itratagemes Se rufes
de guerre, tout cela f efl veu rarement dans cette hiftoire: Ôc quant à k for¬
ce, lors qu'ils l'ont eue' k plus efpouuétable, c'eft lors qu'ils ont fuccombé
foubs les noftres qui l'auoient fouuent bien débile , tefmoin Huniade, ôc

principallement Caftrioth, quelques places encore qui ont tenu tefte, Ôc

refifté à tous leurs efforts , les contraignans bien fouuent de leuer le fiege,
Belgrade, Croye ôc plufieurs autres, afin que l'homme fçache que toute k
force prouiét du ciel: que fi quelqu'vn emporte le deffus, ce n'eft pas touf¬
iours pour eftre le plus puifsât,ny pour eftre le mieux fondé en bon droid
félon les apparences ôc difcours humains, mais bien pourcombacre plus
^ftement,félon la volonté du décret Diuin. le fùpplieray doneques le Le-
Jfeur de Ce refouuenir de ce qui aura efté remarqué icy,car il verra vne liai-
Ion admirable en k fuite de toute cette hiftoire ; tât de k caufe de k ruine
des peuples conquis, que de celle des conquerans, tant en rhiftoire de
Chalcondile, qu en la continuation que nous y auons adiouftée. Car puis
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9<5 Obferuations fur l'Hîft. de Chalc.
que la plus grande gloire des Chreftiens eft de confeflèr Iesv s-CriRiST

hommeDiEVjOnneleurfçauroitauflichoifirvn plus ignominieux Heau
eiue de les faire chaftier par ceux qui combatent contre cette mefmeDi!
minité, de kquelle les autres fe font rendus mdignes,puis que leur vie ôc

leurs adions ont dérogé en toutes chofesa leur proteflion.
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ADVERTISSEMENT
SVR LA ÇONTINVATION

DE L'HISTOIRE DES TVRCS.

V i s qu'ila pieu àla Majefté du Très - hauty
faire reflèntir les verges de k toute -puiffante
iuftice fur toute la republique Chreftienne, en
la permiffion qu'il donna premièrement àMa-
hometj d'efpandre par l' Vniuers k pernicieufe
dodrine? ôc depuis vifiter tant de Prouinces
en fa fureur par les armes du Turc , le principal
protedeurde ce faux Prophète. N'eft -ce pas
rendre honneur Se gloire a fa hauteffe , de fai-

.	 re cognoiftre à tous que la matière de ces

armes n'a efté produitte que par nos péchez , qu'elles n'ont efté forgées
que par nos diflentions , Se depuis trempées dans noftre kng que par
vne très - équitable Se très - redoutable iuftice ? Que . nul donc ne fc
fcandalife fî faifant profeffion du Chriftianifme , i'employe le temps à
deferire vne hiftoire prophane , qui deuroit eftre enfeuelie dans les

cendres de nos ruines , Se dans l'abyfme de nos miferes > pluftoft
que de paroiftre au iour, Se d'eftre leue' parmy (es Chreftieris : Car outré
ce que la chofe n'eft que trop fenfible pour eftre teue' , la veuë que
nous auons de k mifere de nos voifins Se confrères , ignorée prefque
de tous ceux qui paffent leut vie à l'ombre Se au couUert > Se defgur*
fee encore à ceux qui faifans profeffion des armes , ne paffent point
les frontières de leur patrie , on peut apprendre par cette hiftoire à quels-
termes la diuifion réduit vn eftat , qui ne pouuant flefchir foubs lé
l0ug fauorable defon Prince naturel, foubs l'apparence d'vne fpecieufe
mais trompeufe liberté, a recours â ceux qui au lieu de fecours , met¬
tent a feu ôc à fang les contrées qui leur donnent entrée comme amies,
«duiÈns les peuples au plus trifte feruage qui fe foit peu imaginer:
& cela encore , non par leurs propres forces ou induftrie, mais par l'ef-
Prit ôc les mains de ceux qui ayans efté premièrement infidèles à $ie v,

m aPres trailtres à leur patrie > pour la ruine de laquelle ils fe mon*
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firent plus animez que leurs naturels ennemis.. Ce font de ce 'ft
fubieds que cette hiftoire eft remplie , lefquels comme ils ont
mencé des le premier paflàge des Turcs en l'Europe fous Oth ^
l'an mil trois cens dix , ont continué Se continuent encore tou ?'
iours. ,

O R comme l'Athénien Chalcondile eftoit du temps de l'eftabliffe

ment de cette nation , natif Se habitué dans la Grece , au temps mefm '
qu'elle fut fubiuguée ', Se par confequent qui pouuoit eftre plus fidele-

. ment informé , ôc auoir plusparticuliere cognoiffance des chofes , com¬

me elles s'eftoient paffées: on a penfé qui! eftoit plus à propos defe fer¬

uir de fon Hiftoire, enlaforme mefme qu'iH'a eferite , fans y adioufter

ou diminuer ,.ayant defîa efté veue ôc bien receuë du public » car enco¬

res qu'il n'ait touché qu'en paffant la pluf-part des plus notables adions

toutes-fois ort euft périfé faire tort à la réputation d'vn A excellent per¬

fonnage , d'entreprendre k narration de 1 Hiftoire entière , ôc vouloir

comme enféuelir la fîenné dansïé tombeau. Afin doneques de faire touf¬

iours reuiure fa mémoire , Se contenter par mefme moyen le Lecleur

qui defiroit de voir cette Hiftoire en fon entier : Tout ainfi que le mef¬

me Chalchondile commence fon Hiftoire, ou Nicephore Gregoras (qui

a continué celle de Choniates ) acheue la fienne : aufli ay-je pourfuiuy

la mienne depuis k prife de Conftantinople, ôc la conquefte du Pelopo¬

nefe , où Chalcondile finit fous Mahomet fecond du nom , conti¬

nuant les adions de ce Monarque, Se le refte de l'Hiftoire desTurcsiuf-

quesàcetemps. Ou on pourra remarquer qu'encores que nous tenions les

Turcs pour gens barbares , inciuils Se kns efprit, qu'ils ont toures-fois

vne merueilleufe expérience en l'art militaire , vne grande conduite &
Î>rouidence en leurs armées > vne incomparable fidélité Se obeiffance a

eur fouuerain, Se a leurs chefs» vne notable prudence, Se vn grand or¬

dre au maniement de leurs principaux affaires i vnefeuere iuflice en leurs

négoces domeftiques, Se que les principales colonnes qui fouftiennent

cette groffe maffe d'Empire , font la punition Se la recompence de ceux

qui ont mal verfé en leurs charges, pu qui ont fait quelque ade de vatu>&

ce iufques à la moindre adion.
Ony verra auflî la vraye image de la Monarchie Romaine principa¬

lement fi on en faid le rapport au temps des anciens Empereurs Romains,

lagardedes Iennitzaires fe rapportantdu tojitàla garde Prétorienne, tant

pour la force que pour le droid d'eledion des Empereurs : car encores
que les Monarques Turcs paruiennent par hérédité, ôc non par ele ^ »

toutes-fois comme ils font ordinairement plufieurs freres , & qul J
pointentr'eux de droid d'aifneflè, ains FEmpire appartenantau p us <

Se au plus fauorifé , les Iennitzaires font ceux qui font tomber a ^
roijne entre les mains de celuy qui leur eft le plus agréable. Qu?

Bafks , Beglierbeys , Sanjacs ôc autres chefs , il font comme les a^
chis des Princes , qui eftoient ordinairement efleuez aux plus g

charges de cet Empire.
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Aduertiiïement. loi
Les Romains fe mainteinoient auec les Légionnaires qu'ils enUoyoient

par les Prouinces , ne fàifànt conte des places fortes, mais feulement des

hommes : tout de mefme les Turcs , qui àla Lacedemonienne nefe def-
fendent que par les armés , ôc non par les murailles ; les Balks ne font-
ils pas comme les Confuls Ôc Proconfuls : les Beglierbeys, comme les Prê¬

teurs : les Sanjacs , comme les Gouuerneursparticulièrs , les Chafnatarbaflî,
les Qudteurs? Ne font -ils pas des Colonies, Se les Iennitzaires Ôc Tima¬
riots , ne font-ce pasleurs Légionnaires l les Chaouxnereprefentent-ilspas
lesLideurs?defquels encore on fe fért comme deFecialiens,pout traider de
la paix Se de la guerre,auecles Princes,firefpedez par tout cet Empire,qu'il
n'y a Bafk,Beglierbey,ou Sanjacquine prefente fa j;eftepour eftre coupée,
quand ceux - cy en ont le commandement de l'Empereur fans qu'il foit be¬

foing de plus grandes forces que d'vn feul homme : l'Empereur Turcfe
monftrant eri cela plus fouuerain enfon Empire, que n'eftoit l'Empereur
Romain : car outre ce qu'il eft feigneur de la terre, il a vn tel pouuoir de
vie ôc de mort fur fes fubieds , qu'il faid ordinairement mourir les plus
grands ôc fîgnalez perfonnages defa domination, fans forme ny figure de
procez, Se fans qu'il s'en faffe lamoindre rumeur,pour lemoins cela eft il ar-
riuéfort rarement, où au contraire on faifoit infinies confpirations contre
les Romains. Ioind qu'il failloit qu'ils enuoyaffent vn Centenier auec des

forces pour l'edeflàire de celuy qu'ils redoutoient: Se cettuy - cy fans autre
preparatif,n'a qu'à enuoyer vnde fes Chaouxjour luy en apporter la tefte.
Les Cadilefchers commeles Prêteurs vrbains:Et le grand Vifir, bien qu'il
ne foir pas en toutes chofes comme leT rafeélutprxtorio des Romains, ôc

que l'Aga , pourle commandement qu'il a furies Iennitzaires s'y rapporte
pour ce regard : toutesfois le fouuerain pouuoir que ceux-là ont foubs
1 EmpereurTurc,n'eftpas moindre que celuy deceux-làfoubsl'Empereur
Romain. Le Mofti fe rapporteà leur grand Pontife , tant pour auoir toute
fouueraineté fur les affaires de leur'Religion, que pour eftre fortmeflé dans
les affaires de cet eftat: car bien fouuent les Monarques Turcs leurs com¬
muniquent les chofes plus importantes qu'ils veulent entreprendre: il eft
vray que cet Empereur , comme i'ay did,eftant fort fouuerain > 1 autre s'ac-

cômode à leur volonté,ce qui n'eftoit pas ainfî du temps dek Republique
Romaine: car c'eftoit au Pontife d'ordonner ce qui concernoitla Religion.
Voylapourquoy Augufte ôcfesfucceflèursfefirentperpetuelsgrâds Pon-
tifes j car fçachans combien laReligion a de pouuoir furies écrits, Se les
pernicieux prétextes qui fe prennent ordinairement fous l'apparence de
iaindeté, ilsfe faifirent del'authorité fpirituelle aufli bien que delà tempo¬
relle. Se l'annexèrent à leur dignité, ce qui n'eft pointneceffaire au Turc,
qui s'eft gardé cepouuoir de difpofer de toutes chofespar deflus tout: il y a

encor plufieurs autres rapports quifepourroient faire fur ces deux Empi¬
res , mais cela fe pourra iugerplus particulièrement cy -apres.

Hiftoire au demeurant qui pour eftre moderne eft fort embrouillée
& ou k datte des temps- eft fort confufe , les adions mefme les plus
dignes de remarque , font bien - fouuent celles qui font rapportées par
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lesautheurs auecplus d'embarraffement : cela arriuant peut- eftre p0UL- 1

paflion que chacun porte à fon party , les Turcs ne s'oublians pas a fe fairg

bien valoir , ôcmefprikns les Chreftiens , releuent leurs vidoires parla v
nité , comme au contraire les Chreftiens bkfment Se rabaiffentle plUs

qu'ils peuuent leurs adions , par lé reflèntiment qu'ils ont de leur cala¬

mité. Quanta moy ie trouue le party de la vérité fi fpecieux & digne de

louange , que ie me fuis délibéré de l'embraffer contre tout autre>fi elle

me peut eftre cogneue,& d'en faire au public le plus fidèle rapport^
me fera poffible , kquelle il me femble que Leonclauius en fes annalesa

fuiuie,plus que pas vn de nos modernes, auflî m'arrefteray-ieplusàluy
qu a tout autres me feruant toutes -fois de chacun félonies occurrences 8e

kneceflité. Ienedoutepas toutes-foisqu'iln'yaitaffez d'embarraffemens

en plufieurs endroids, pour donner fubied aux Critiques d'aiguifer leurs

langues, pour n'anoir pas efté peut -eftré affez efclaircis felonleur defir, Ôc

les adions ayans efté tranfpofées felon leur iugement: outre cela ils euf¬

fent defire en vne Hiftoire ,vnftyle plus ampoulé, toutparferné de traids

Se de pointes, pour enrichir d'auantage fon ouurage. Mais quantau pre¬

mier , ie refponds qu'il eft bien malaifé de rapporter toutes chofes enlu-

miere au milieu d'vnefî grande obfcurité , fans que quelqu vne demeure

en arrière , quelque lumineux flambeau qu'on aitàla main : Ôc quantau

fecond poind, outre ceque ie n'ay point remarqué que ce fuft h façon

deferire des anciens Se meilleurs Hiftoriens , i'ay creu que la fimplicité

eftoit le plus riche veftement de la vérité, Ôc que les plus belles qualitez d'vn

Hiftorien eftoient d'eftre véritable ôc Intelligible.
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LE PREMIER LIVRE
DE LA CONTINVATION

DE L'HISTOIREDES T V R C S>

SO Ai MAIRE ET CHEFS PRINCIPAVX
du contenu en ce prefent Iiurek

Mort deScanderbecq,propos deMahometfuricelle,raUàge desTurcs en l'Albanie,
leurs courfes en la Caramanie ,pri[e de Giolchifitre ,ey des villes de Scandalore, ey
Norantine. Chapitrer, i

P lufieurs exploiéîs des Vénitiens contre les Turcs foubs leur capitaine Camlis,per¬

dent vne bataille àPatras,prennentlaliilted'jEnus,ey les cruauté^ qu'ils y exercerét,

prife de la-liille de Coccinpar les Turcs,lefquels[ont deffaiéts en cAlbanie, ayanspris le

party d'Alexis efAcugin , contre fionfrere Tricotas. Chapit. z.

Scituation deîjfle de Negrepont,ey de Çalcbis ville capitale d'icelle^fiiegéepar les

Turcsfiubsla charge du3 affia Machmut , terreurpanique des Infitlaires , fy leur in-
uent ionpourfefaire entendrea Canalis^ prifie deScyrosparles Turcs , ey des villes de

StoraeyBafilique eni'Ifle de Negrepont. Chapit.3;

Rauitaillement de J^egfepont par les Vénitiens , *JMachmut dreffé'">'» Pontfur
l'Euripe ,ordre en l'armée des Turcs ,pourfaire leurs approches , trahifon de Thomas
Efclauon deficouuertepar 'ynefille 1 autre trahifon de Florio de Cardone. Chapit.4

Secours enuoye à T^egrepontparles Vénitiens :ïextrémitéenlaquelle eftoient re¬

cuits les "Negrepontins, eyleur courte ioye , Mahometfevoulant retirer, eftdiffuadé

par Machmut,troifiefmeaffiautgeneralà T^egrepont. . Chap.$

Machmut animefiesfoldats Jes Negrepontinsfont lefemblable fleurcourageufede-
\enfe,ft) laprife de la-yilU'.cruaute^ de J\iahomet,ey de ceux defon armée : magna-
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Combien îlfln de Negreponteftoit importanteaux Chreftiens : pui(far>tr

Vénitienspour la deffence decettejfle trop tardif, baniffement de Caruîk A^U ^
de des Vénitiens liersleTurc. \ fi!, a'-l4'

th'pû.7

Menées des Vénitienspourfairearmer contre le Turc, courfis de Moce ' 1

generalfurfies terres.Ambafiade d'VfunchaffànRoy desPerfs^ers eux.Smii l '"r
lée,ey Çlazomencpilléeparles Chreftiens: entreprife d'vn Sicilien,pour mttt Vf
en l'armée nauale des Turcs , ft) lecruelfupplice de luy eje eyfes compagnons Ch

Défaite des Pefespar Muflaphafils de Mahomet ,ey>leur Ambafjade aux Vé¬

nitiens Jesprefens de ce Trince Terfan a l'Smpereurdes Turcs,eyUpuif[antearm'

de cemefme empereur contre les Terfies : (iguedes Chreftiens comrelesTurcs autel?

faraman ,ey les rauages qu'ilsfirentenleurterre. fhapitres

ConqueftesdesïMahometfur lesPerfes,viéîoire du PrinceZanid Perfrn contreks

Turcs,fortification deMahomet enfon campde canon des Turcs donnel'efioituatem

l'armée des Perfes ,fuitte d'VfuncbaJfan , "yiétoire des Turcs. fhmt. io

Reuolte dufils d'Vfunchaffa>n cotrefonpere, lequel l'attrapefiubtilement,tyltfât
cruellement mourir.defcription delavillede fapha,fiege ey rediition liceliepnaue-

fie de la Cherfonefè Taurique , ey pays circonuoifinpar les Turcs. Chnm.n

Siège de Scodre ou Scutari ,fitfituation ,pontfur le Boyan bafiypar les Turcs, ^o-
ceniqm aufècours desafiiegeT ,pas del efcheUe , vigilance de Lauretaneyfindmà

tskoeenique. ' fbapit.it

Secours aux Scutariens , ey l'ordre de Soliman Baffapoûrfempefchetyilfondtlf

courage des Scutariens, eyla reCfonfede Lauretan: affautgeneral à Scuun, §1 le

grand courage , tant des afiiegeans que des afiiege^. les Turcs repoufftz , le nombre des

morts, tant depan que d'autre en cetaffaut, ty lagrande difette d'eauqfiAwkntla

Scutariens , quand Soliman leua le fiege. £'% '*

Lehruit delàguerre de Hongrie,faiél décamper Soliman de deuant Scutar'hfi^

ey prife dufort de Sciauasparle Roy ^Matthias de HongriefurlesTwcs. CwpM
i

Senderouieinueftieey bloquée de troisforts ,parles Hongresjes NopcesduRty
Matthias ruinent les affaires desChreftiensJesTroupesâ'^ltbecqtaillé^enpiice^

les Hongres : Mahometfiefert de l'occafion des nopees du Koy àesH^lnî^T^'
dre les forts de Senderome '.grande deffaite des Turcs en JWoldauic. \Ji9r

SolimanayantafiiegéLepanthè,eftcontrainâdefieretirerJe>nfme^

uant Coccine,oàilfuttepouffiéprincipalementparla Valeur d'vne ienneji[ït^.^
penfi d'icelle,eyfa magnanime intégrité. * *

MefcomememensdHRoyMatthiasdeHongrie,fis'viéîoirescontreies ^
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IOJ
tire fesgarnifons de îAlbanie-* <ypourquoy : nuages fos Turcsfiur les terres des ^?-
nitiens, lefquelsfortifient les deux Chapeaux deÇradifqueeyFolianepour les em-

pefiher. Chapitre.!/

bataille de Lifônce contre les Vénitiens, où les Tursfurent vié?orieux:fiayeur
par toute l'Jtalie,pour lapertedecette bataille. (hap. ig

Siezedela villede feroye enAlbanie: lesChreftiens vidorieuxperdent leur aduantage

pour s eftre amufe% au butin: grand courage de Louys de Cafte! ey reddition delà
-yilledefroyeaujurcs. m * Chap. i$

Secondfiegede ScutaripatlesTmes , leurfimmation,eylarefioncedeshabitas,

perfidie des Turcs à ceux de Croye, exhortation dupereBarthélémy aux Scutariens.

Çhapure, zo

fndufirie desTurcspourle tranfport de l'artillerie, inuention de certains boulets",

defquels on nepouuoit efteindre lefeu,eyleurs effeâts admirables,premier affautgêne¬

rai de Scutari : 40 o. hommesfauuent la ville, les Turcs eftans défia dedans, q
furent "vaillamment repouffe^. (ha Ui en

-S * f-1

p. tt
Superftition desTurcs,fecondaffautgêneraiaScutari,exhortant duTcrcBarthé-

lemy aux Scutariens#ycelle dcNicolasMonete , courage desfemmes Scutariennes t
Mahomet encourage les fiens qui furent repouffe^, Itifion desTurcspourlefecours

des Scutariens. * Chap.it>

Confeil d'tiAcomathfuiuypat Mahomet,prifedeXabiac,eydeDriuafte,grand
carnage des Turcs deuant Scutari,leurs rauages au Friouleyleursgrands trauaux en

ce voyage. Chap.i}

Çrande difette de toutes chofes aScutari, reddition dticelle auxfTurespar les Ve-
miens en faifant lapaix auec le Turc: le courage des Scutariensfans exemple\efylè
p eu de deuoir des [hrefiienspour le fecours de cetteplacefi importante:prift defiainéte

Maure, Cephatonie, eyZacinthe,tyles cruaute^queles Turcs exercèrent contre

leslnfiulaircs. ChapM

. Dietteà Olmuce, courfies desTurcs en Ffongrie, diligencedu Roy Matthia*, ty
prift dt'Verbesfur lesTurcs,perfidie del'empereur Federic. [hap. 1$

*%fond'Vfunchaffan,cruautéexécrable d'IfmaëlSophy Roy deT erfè,troisgrads
deffeins de Mahomet qui eficritmx %J)odiots,ey leur refpoce,ilelianimépar trois

renégats aufiege de Rhodes, que legrand maiftre d'Ambuffon faitfortifier, (fhap.16

Arriuee de Mahomet à, Rhodes, trahifion de Georges CanonnierJaTour de

fitnél Nicolas fiurieuficment affiaillie>, grand deuoir des Rhodiotspour la deffence de

cettepUce,ey leursprocefiions typrièrespubliques* Chap. ij
0
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fainâ Wcolas,afTaut generaU Rhodes oulesTunsfiontrepoufjeyuec pmenotA%

ble. les principaux cheuàliers quieftoient a cefiege, Ambaffadedu Turuux Rk

UsfiMtdeJcrajf^
Chapitre ts.

VilionenfaueurdesRhodiotsdontlesTurcssYpouuentent,ihleuen^
dcuantRhodcs,JUahometfaitmourirfonfils^ufiaphapou^
rned>vnfienVafia:ftegc&prifi£Ou^
Lmihndroiaicf^^
ZydeHongriedonnefecours à celuy de ?{^ pour Ornante. Chapit, z,

GrandcarmêedcMahomctmAfie,mortd?icckyprocheâe
ChrefiiensklanouueUedecettemort,meuttderegretdenauon^
à>OtrantcparlcsChrefticns,M*homct*imoitlalcaM

ZmcrlalcligionChrcfiicn^
fiqmleftoitiuppofe,<ynonlegtumefiU M"-i°
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ÇONTINVATION
DE L'HISTOIRE DES TVRCS

Liure premier.

A plus agréable nouuelle que Mahomet euft L
peu entendre,^ celle quiluy facilitoit ôc luy ou-
uroit dauantage le pas à l'accroiffement de fon
Empire, c'eftoit la mort du généreux Se inuinci-
bleCaftriothouScanderbeccj: ce valeureux ôc

incomparable guerrier* qui valoit non feulemét
en fon armée plus de dix mille hommes, mais
quieftoitluyfeullebouleuertdek Chreftienté* ,
plus craint ôc redoute des Othomans, auec ion aerUc*

Cimeterre àk main, que toutes les troupes des

Hongres,,ny des Italien^ comme celuy qui auoit toufiours trauerfé leurs
entreprifes, ôc leur auoit faid fouffrirmille affronsau milieu de leurs plus
grandesprofperitez. Cemagnanime Prince eftoit allé receuoir fon triom¬
phe au ciel, le dix - feptiefme de Ianuier, de noftre falut, mil quatre cens

foixante -fept , ôc de l'Êgire, ou des ans de Mahomet 871.
Le Monarque Othoman eftoit lors de feiour à Conftantinople, quan d

il entendit ce qu'il auoit tant defîré:mais ce futauec vn tel tranfport d'aifeôc
de contentement,que fon ame toute aux gros bouillons de kioye,ropit les ioye exeeffiue

digues detoute cette feuere grauite Se maiefté Impériale, ôc tout ce quélâ J" uSdî
diflimulatiô(qu'il tenoit pourlaplusnoble de fes vertus) luy euftpeu don- cetteI	
ner de retenue en toute autre occurrence, pour laiffer efpandre à fouhait
cedelicieuxpkifîrparmytousfesfentimens,nepouuanf mefmes fe retenir
defauteler, ôc faire des geftes in dignes Scmeffeans à k grandeur, ôcde dire:
Qui peut donc empefcher maintenant Mahomet defe rendre A^onarqué
de l'Afie & de l'Europe j mettre à feu ôcàfang la rebelle Albanie , Ôc la fu-
perbe Italie: puisque celuy - là n'eft plus qui feul retardoit le cours de nos
Pjus hauts deflèings? àce coup prendray-ie vne cruelle vangeance de tant
« ennuis que ces mutins m'ont tant de fois donnez , puis qu'ils fontfans
conduite, ôcà cette fois feray-ie le dominateur du Chriltianifme,puis qu'il
aperdu fon efpée ôc fon bouclier. Et de faid croyant que tout fuft en de*

more.

io/

ÇONTINVATION
DE L'HISTOIRE DES TVRCS

Liure premier.

A plus agréable nouuelle que Mahomet euft L
peu entendre,^ celle quiluy facilitoit ôc luy ou-
uroit dauantage le pas à l'accroiffement de fon
Empire, c'eftoit la mort du généreux Se inuinci-
bleCaftriothouScanderbeccj: ce valeureux ôc

incomparable guerrier* qui valoit non feulemét
en fon armée plus de dix mille hommes, mais
quieftoitluyfeullebouleuertdek Chreftienté* ,
plus craint ôc redoute des Othomans, auec ion aerUc*

Cimeterre àk main, que toutes les troupes des

Hongres,,ny des Italien^ comme celuy qui auoit toufiours trauerfé leurs
entreprifes, ôc leur auoit faid fouffrirmille affronsau milieu de leurs plus
grandesprofperitez. Cemagnanime Prince eftoit allé receuoir fon triom¬
phe au ciel, le dix - feptiefme de Ianuier, de noftre falut, mil quatre cens

foixante -fept , ôc de l'Êgire, ou des ans de Mahomet 871.
Le Monarque Othoman eftoit lors de feiour à Conftantinople, quan d

il entendit ce qu'il auoit tant defîré:mais ce futauec vn tel tranfport d'aifeôc
de contentement,que fon ame toute aux gros bouillons de kioye,ropit les ioye exeeffiue

digues detoute cette feuere grauite Se maiefté Impériale, ôc tout ce quélâ J" uSdî
diflimulatiô(qu'il tenoit pourlaplusnoble de fes vertus) luy euftpeu don- cetteI	
ner de retenue en toute autre occurrence, pour laiffer efpandre à fouhait
cedelicieuxpkifîrparmytousfesfentimens,nepouuanf mefmes fe retenir
defauteler, ôc faire des geftes in dignes Scmeffeans à k grandeur, ôcde dire:
Qui peut donc empefcher maintenant Mahomet defe rendre A^onarqué
de l'Afie & de l'Europe j mettre à feu ôcàfang la rebelle Albanie , Ôc la fu-
perbe Italie: puisque celuy - là n'eft plus qui feul retardoit le cours de nos
Pjus hauts deflèings? àce coup prendray-ie vne cruelle vangeance de tant
« ennuis que ces mutins m'ont tant de fois donnez , puis qu'ils fontfans
conduite, ôcà cette fois feray-ie le dominateur du Chriltianifme,puis qu'il
aperdu fon efpée ôc fon bouclier. Et de faid croyant que tout fuft en de*

more.



io8 Continuation deFhiftoire
fordreôc en combuftion,il enuoyanouueau renfort aux fiens ou' ft -

défia dans l'Albanie: maisle deffund y auoit mis tel ordre, princ" i^?
à Croye,à Lifte, ôc à Scodre ou Scutari, ayant laiffé le Sénat deV^f

. pourtuteur ôc adfniniftrateur de fon fils ôcde fon Royaume m1PL -r
Rauage dtsr . /auuic>que lesTurcs

Tuw.cn l'Ai- ayans laidvn grand rauage par toute la prouince, Se pris quelques ol

de peu d'importance, ces trois icy leur firenttefte, auec tant de mu,? *?
de valeur , qu ils lurent contrainctspour cette tois , de fe retirer fans aut

aduantage, allansdefcharger leur colère fur les confins de la Caramanie '

ilsprindrent le fort de Giolchifare, queles Grecs appelaient Rhodopvr

gon,ouRÏiodocaftron, en noftre langue Chafteau de rofes: après lequel

exploidMahometfe retira à Conftantinople, paflànt prefque toute fan-

néemil quatre cens foixante neuf, foubs le couuert. ( toutes-fois Sanfouin

MaWcfen6 tient que ce fut en ce temps qu'il fut en Sorie ôc en Egypte, oùapres vne fî

EiScPSïo!ii- grari(^e vidoire qu'il obtint contre cespeupleslà,il print les villes deScan-

daiore &Nor- dalore ôc Norrentinc.)
teaune. y[afe commefon naturel eftbitdutoutportéàl'adionennemiedere-

IL pos, Ôcque d'ailleurs fon ambition l'efguillonnoit fans ceffe à s agrandir.les

courfes que les Vénitiens firent cependant fur fes terres, foubsla conduite

de leur capitaine Canalis, luy donnèrent encore vn coup d'efperon, pour

Expions aCs le faire plus promptement fortir duWis: car s'ils auoient eu quelque ad-
Vcnitiensfous l A * y>l 1 1-1 v r r-
leur capitaine uantage au parauantj Commenous raéonte Chalcondile au dixicltneJiure,

canaiis. jes ^urcs au0ient eu depuis leur reuanche fur leur Prouidadéur Barbarie,

qui fut taillé en pièces auec troismille desfîcns,fe voulant emparer dekvil-

le de Patrasj Se depuisleur Admiraimcfme,( Capei Lauretan)reçeutincô-

BataUiedcPi- tinent apres vne lourde fecouffeproche dekdide ville,laquelle euft enco¬

re efté plus kngknte qu'elle ne fut, fansvn pouflier quis'efleuaenl'air,eil

forme d'vne nuée toutenoire, qui oftantk veuë au vainqueur pourpour-

fuiure fa vidoire,en laiffa toutesfois aifez aux vaincus pour ferétirer en lieu

de feureté. Depuis foubs lacques le Vegnier ôc lacques Lauretanjilss e-

ftoient toufiours tenus fur la deffenfiue, iufques au temps deceNicolas

Canalis, lequel ayant armé quelquesvingt galleres, ôc pillé quelques me-

ftairies ôc bourgades en la Theflalonie, il fe refolut defe faifir de laville de

Lagoftitiafur kmer dePatrasabandonnée desTurcs,ôc de la fortifierjjro-

Tortifkatîon ptement, le lieuluy femblant fortà propos pourfaire laguerre,cequiln
tar KS tort facilement Se fans aucune refiitance: il eft vray que deuxmilleTurcs
«ens. efkyerent depuisdelefurprendre,maisilsenfurentbrauementrepou ez

auecgrandeperte. Canalisdonc, ayant donné ordre à la ville* &laliltl "
quesle Vegnier auecfix galères pour la garde d'icelle, s'en retournaaue

refte de l'armée à Negrepont, où l'ayant accrue d'vn nouueau ren or ,

paffa à Lemnos, puis à Imbros, où il délibéra d attaquerlavil e *f?'
r . r i -i \' j Ârotfpr esetcheues
auec vingt-lix galères: ôc comme il eut commande de nreiici ^ /

Prifcdeiavii-àlapointedu iourcontre les murailles, ceux qui les auoient pwntees y
led/Enuspar X . . ^. * \ V «nt deuUS» & Û
les y«aiïieMg recogneu les habitans tous effrayez, montèrent hardiment u ^^

cendus dans la ville, rompirent les portes, par où le refte de lar^ . ^
!5vflkpillée,toUtfo^^^
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des Turcs., Liurepremier. ' îop
la plus-part fut faid efclaues, ôc le refte des prifonniers , tant hommes oue
f.mmesiortinhumainement traidez, les lieux fainds pollps ôc propha-

nez
llc* fànsaucun refped dunom Chreftien (les habitans de cette villen'ayans
point changé de Religion, bien qu'ils fuffent alors foubs la domination
Mahometane ) iufques à violer Ôc forcer les Religieufes > aufquelles Fenne-
my infidèle n'auoit ofé dôner atteinte,touché de quelque refped. Toutle
butin fut apporté à Negrepont, où le gênerai fe retira auec deux mille cap¬

tifs qu'il y mena , lefquels eurent bien-toft leur reuanche du cruel traide-
ment qu'on auoit exercécontre leur patrie, en la prife de flfle de Nègre- *Jf
pontparle Turc,commenousverronsincontinent:mais Canalis n'auoit g»epo«t. . J

pas arrefté là le cours de fes vidoires'>car ponrfuiuant fa pointe,il forcea les

Foglies neufues , Se les pilla : il efperoit bien faire le mefme aux vieilles Fo-
glies,maisilfutrepouflé des murailles,auec grandeperte des fiens.Or tan¬
dis qu'il eftoit empefche àtoutes ces conqueftes j les Turcsayans affemblé
bon nombre de vaiffeaux, prindrent la ville dc Coccin en l'ifle dc Lem- Jj^Jj,'^
nos,ôcapresl'auoirfaccagee,emmenerenttousleshabitans,Ôc krendirent iesTutcst

toute deferte : Canalis aubruit de cette prife ,s'en allaincontinentà Lem-
nos,mais trop tardd'ennemy s'eftant defîa retiré, Ôc n'y pouuant faire au¬

tre chofe que voir la ruine miferable des fiens '> lesprifes, pertes ôc pillages
ayans prefque efté efgalez ainfi de part Se d'autre.

Toutes* foisil fembloit que les Chreftiens euflènt eu cette année de l'ad¬
uantage : car en Albanie Alexis Se Nicolas freres , furnommez d'Acugins,
eftans en différent pour la Principauté, Nicolas fut fecouru des Vénitiens
d'enuiron douze cens hommes,qui auoient pour chefIofeph Barbaric,en
qualitéde ProuidadeurjAlexis auoitjappelle les Turcs afon fecours, qui s'y

trouuerentiufques au nombre de mille cheuaux,ce qui luy enfla tellement
le courage, que mefpriknt les forces de fon frere, ilfe vint camper à la ha¬

fte auectoute fa cauallerie, aux Valees dekmontagnenoiré, fur kriue de
Drimon, Se dés le lendemain prefenta la bataille afon frere, par lequel il DefaiteJAie^

fut vaincu , Se tous fes gens de cheual taillez en pièces, deux cens exceptez , X1S d'Acu£m*

quife fauuerent auceluyà la fuite. Toutes ces rencontres, di-ie> bien que
de petite importance pour la grandeur d'vn fi puiflànt Monarque, ne laif-
foient pas de le toucher de fort pres , veu mefmes que cela fe faifoit comm e

à fes portes. Et voyant quela principale retraide de fes ennemis eftoit FIfle
de Negrepont , il fe refolut de mettre fus vne fi puiffante armee de nier, ffiS-aî
quetouslesefforts de fes ennemis ne luy peuffent empefcher de l'éporter: fi^g«Nesrfc

il auoit toufiours cette Ifle, depuis qu'il s'eftoit rendu feigneur de
celle de Methelin: ôc voyant d'abondant de quelle vtilité elle eftoitauxVé¬

nitiens ilfe refolut encore d'auantageà l'emporter ; Se afin qu'on voye de
quelle importance elle luy eftoit, il ne ferapointmal à propos d'en repre-
lentpicykfcituation.

L Ifle de Negrepont, que les anciens ontrecognuë foubsle nom d'Eu- III»
Dcéeda prenant en fa longueur, s'eftëd depuis le Promotoire Sunie ou Cap
des Collonnes, iufques au pays de Theffalie,ayant ainfîk longueur depuis situation ie

fe&5SpntoireCenee,ou Cap de Martel iufques au Promontoire Gero-j^6 Ni~pont.
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ito Continuation del'hiftoire
fte ou Cap d'or, fa largeur eftant inefgale, comme celle quiaiço m 'II

longueur,ôc quarante dekrgeurjôcainfiforteftroideaurefpeftd r f
gueur , eftant fcituee au milieu du quatriefme Climat,enuiron le di " f*1"

paralleleiayât fon plus long iour de quatorze heures.Du cofté de Cal wT
ou Negrepont, elle regarde la Bnotie, enuiron l'endroit où fut y** f
portd'Aulide,ôcoùl'Euripefaitparadedefesmouuemensfimerueill S £

tellement que vouskvoyezfe courber Se flefchir vers lesterres 6c reeio '
qui l'auoifinent au continent, Se regarde 1*Attique » Locres Se Mallée q*

JïtS df' e& àprefentle Goulphe de Zeiton , au Promontoire Cenee.Quantàla'vil-
Negrepo»t & le capitale de l'ifle,queles Athéniens nommerentiadis Calcbis,à ,fP a

l'abondance ducuiure qui s'y retrouue, Se maintenant Negrepontjdle eft

^flife en vne plaine, pres le lieu où le canal eft le plus eftroid, ôcrefpondat

diredement au portancien d'Aulide,lesNegrepontains l'auoiét agrandie

- du temps qu'Alexandre paffa en Afie , enfermans dans leurs murailles Ca*

ueth Se lEuripe , fur lefquels ilsbattirentvn Pont,refirentleurs murs qu'ils

flanquerét détours Se deplufieursbouleuerts,edifiansleur principale for¬

tereffe au beaumilieu du canal , furvn rocq , qui le rendoit naturellement

Saf fi - imprenahle: pour lors elle auoit encore efté tellement fortifiée, tant par

'merquepar terre, que chacun kiugeoitinexpugnable.
L'EmpereurTurc eftoit affez aduerty de toutes ces chofes 3 voylapour-

Maehmut quoy il refolut de Faflieger par mer Se par terre adonnant la^haigedefâr-

defarme""*1 mee deMer, ^ fon grandVizir le Baffa Machmut,par la prudence & valeur

uant Ncgte- duquel il eftoit défiavenu à chefde plufieurs grades ôc notables entrepn-

pont' fes,cômme il s'eft peu remarquer à la fuite de cetteHiitoirejlequelau.ee vne

flotte de trois cens voiles , dont il y pouuoit auoir quelquesfix-vingts,que
L,sfoteesdcs fuites que galeresjpartit dubras faind George, tournant la prouë droift a

Turcs deuan: Negrepont.Le gênerai Canalis y eftoit alors que lesnouuelles vindrenten

epont. j,^ ^^ ^ Turc eftoit auec plus de cent galères ésenuirons de Teneaos,&

que fon armee croiflbit de iour en iour: ce bruit Fayant efmeu fans toutes-

foisy adioufter trop de foy , depeur defurprife,ils'envintàLemnos>&de

quTd« E là à'imbros , oùk peurayant faify les lnfukires,il entendoitles cbofesbien

laites. p|us affreufes , encore par réputation qu'elles ne Feftoient en effed . il c

vray que la façon par laquelle ces Infulaires fe faifoient entendre, eftoit̂ a a

vérité fort effroyable:car ce generaln'entêdantpointleurlâgagenyla^

gue Latine, Se eux qui lu'y difoient en Latin le nombre des vaiffeaux qu i^Façon de ces
Insulaires

SSitew auoit 3 voyans que c'eftoit comme s'ils euffent parlé à vn lourde ^
generaicana- choient en tirans leurs cheueux luy faire cognoiftre qu'il eftoit tort e ^

Le Vénitien pour s'efekircir du faid , enuoya dix des mei

Galères de Farmée recognoiftre l'ennemy foubs la charge de

Lauretan , luy commandant que s'il iugeoit l'ennemy n auoi p

plus de foixante galères , qu'il tournai!: les proue^ contre luy > H ^

feroit incontinent à fon fecours auec le refte de l'armée : .

auoit d'auantage , qu'il fe retirai!: fans s'amufer à combatre.Lau £<jc

eftoit le chefde ces vaiffeaux , pour mieux exécuter le comman ^
fon generaî,enuoya deuant vnnommé François Qujrimpour }lfiS
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des Turcs ] liure premier m
prochesle pluspres qu'il pourroit de l'armée Turquefque, Se de luy faire
entendre par certain nombre de coups d'artillerie le nôbre qu'ils pourroiét
eftre.Lefignal donné par Quirin,l'armee Vénitienne côrnença auflkoft
S r^brouffer chemin , Se voguer en haute merice qu'il feit fort à proposxar Defco««ene
diti»""" 	 o ii-i 1 îr £"-r>. des Vénitiensfi toft que les Turcs eurent veu de loing la galère Vénitienne quihifoitk & kuircniuc

defcoiiuertcôc toutes les autres quikfuiuoient en queue, ils firét auflî-toft
partir dix galères du port lefquelles pourfuiuirentfarmeç Vénitienne iuf-
quesà la*nuid,efparfeçà ôclàpour le fauuer: Canalis vint cependant auec
quatre galères au p ort de Paleocaftre.

Quant aux Turcs ayansperdu de veue les Vénitiens a caufe de Fobfcu-
ritédelanuid,ils prindrent laroute de FIfle de Scyros, contre laquelle ScyroSfCren(i

ayans désle lendemainbraqué leur artillerie , ils kbatirent fi furieufement auxTui«-

qu'elle fut contrainte de fe rendre à la mifericorde du vainqueur : ils s'e¬

ftoient arrêtiez à cette Ifle qui eft en l'Archipckgue , à caufe qu'elle leur
feruoit, tant pour rafrefehir leurs gens, quepour empefcher lefecours de
leurs aduerkir es. Le Vénitien y auoit enuoye dix de fes Galères pour la fe-
courir,maisellesn'oferétiamaisapprocherpourcôbattre,tafchâsfeulemét
d'offencer leurs ennemis en tirant de loing,craignans que s'ils venoientaux
mains, ils ne fuffent accablez par Farmee ennemie, ce qui fuftaduenu fans
doute, s'ils euflènt commencé kmeflee.Les Turcs donc pourfuiuans leur
pointe, pafferent de Plflede Scyros en celle de Negrepont, où d'arriuee iisfcrcêt sw-

ils forcèrent les villes deStora ou Lora,ôc celle de Bafilique, toutes les deux'* BaflUaueî

furent pillées ôc bruflees.
Cependant les Vénitiens s'eftoient misàPabry à Capmartel, lieu fort,

ôc duquel nous auons parlé cy-deffus, ôcde là enuoya par le canal deLoret,
auantqueFennemyeuftoccupétouslespâfkgesjtrois galères chargées dc **'**
viures à Negrepont , commandant à leurs capitaines d'y demeurer pourk
garde delàville, files Officiers trouuoient qu'il fuft expédient dece faire. iauitaiiient ns

Les viures furent receus, ôcles galères renuoyées à Farmee: on commanda Nc»ref0,lt-

aufli depuis à Iean Tron d'y aller auec deux galères,*mais tous les paffages
eftoient defîaoccupez par le Turc aux enuirons dek viltade forte qu'vne
de fes galeres,dans laquelle il eftoit, ayant efté fort efbranflee par les coups
de canon qu'on luy tiroit fans ceffe, il fut contraind de s'en retourner.Les
chofes s'eftans paffees de cette façon , Machmut auec cette puiffante armee
de mer, voulut faire fes approches de laville de Negrepont,capitale de FIf¬
le j ma^s parkvaleur des habitans ôc des foldats qui eftoient dans la ville , MachmctvouÀ

pourle fecours, les Turcs qui eftoiét défia defeendus à terreiurent repouf- i^ï^
lez dans leursvaiffeaux , cek aduint le cinquiefme de Iuin , de Fan mil qua- ^r°ttflé*

tre cens feptante,
Mais le treiziefme dudidmois, Mahomet eftant venu luy-mefme en Mahomet a

perionneparkB vingts mille combattans,il fift drefl^fLadr"«
lervnpont depuis le canal, iufques à FEglife faind Marc, vn mille loing JJJJ»^

, lavi^e>furlequelpafktoutefonarmeeenfIfle, ôcfaiknt apresappro- ni
cr»f>rf~« 11 r i .n r- . trnr x i Ordreenl'ar-
"v^on armée de mer, la villefutinueftiedetoutesparts,ilnitiommerla meedesTutcs

yikde fè rendre. Or comme les Turcs ont incontinent fait leurs appro- \Zl proche»
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ches,pour k multitude des Gaftadoursôc Azapes Se Coynaris o P a

ôc gardeurs debeftial > qui fûiuent ordinairement Farmee du g U a

gneur , tant pour faire les efpknades ôc rabiller les chemins par ou '

mee doit paffer ,que pour faireles retranchemens du camp , gahT^"
autres chofes neceffaires pour la feureté d'vn fi grand peuple,& p0ll°?S &

aux fieges aufli quand il en eft de befoing.A peine eftoiét-ils campez a

^c«1e«-nq vid aufli-toft cinquante cinq pièces de canon braquées contre laville.ft

auxfieges aufli quand il e*n eft de befoing.A peine cftoiét-ils campe^q^
P^stca-nq vid aufli-toft cinquante cinq pièces de canon braquées contre lavilleLT
nondcuaut rees en diuerïes batteries , ce ne fut pas toutes-fois fans que U*hoL "
Negrepont. r rr r L C * 1 i * IlaDltans

:uffent taid fouuentes-lois lenar leur courage ôc leur valeur mileur euffent faid fouuentes-tois lentir leur courage ôc leur valeur:

eftans accablez par la multitude, ils furent enfin refferrez dans leu
e,

ôc reduids à la deffence de leurs murailles. Toutes-fois Mahomet

ayant defîa efprouue en maintes rencontres , combien le demi» defcf-

poir des Chreftiens auoit coufté de fang aux fiens, iugeant affez parles cf-

carmouches précédentes , que ceux-cy n'eftoient pas pour luy rien céder,

tandis qu'ils auroient les armes à la main, il leur fait propofer quelques ra¬

ies NegtepS- cieufes conditions , pour les receuoir à compofition : mais eux qui fça-

dïfefreTre & uoient aflèz que la voix de cettePanthère contrefaifoit fa cruauté foubsvne

leur refolutio. pàrole d'humanité, rédusfages par tant de perfidies que lespeuples du Pe¬

loponefe auoient efprouuées Se particulièrement ceux de fainde Maure,

ne luy rendirentautrerefponfe,qued'hommesrefolusàfouffrir toute for¬

te de mifere , Se mourir honorablementpourla deffence deleurs autels, &

de leur chère patrie.
Ce qui fift refoudre Mahomet à y faire donner vn affaut gênerai, tant

par mer que par terre, auquel il ne gaigna que des cou^ps, auecvne nota-

'àN^eJ»»" ^e perte desfiensde mefme luy arriua au fecond affaut qu'il donnaàquel-

&i« jure» quesiours de là: mais comme le petit nombre desafliegez neferapportoit
repoufl'ez. i N . i « i rr i r i (IU (Ç

pas a la multitude des afliegeans , les vnslç trouuoient bien- toit narrauez,

Ôc les autres toufiours» vigoureux , pour eftre raffrefehis à tous momens ,

neantmoins il n'y auoit quela trahifon qui peuft ruiner leurs affaires.

Alors commandoit danskville pour la feigneurieVenitienne,Paul En-

ze en qualité de Gouuerneur, Ôc Louys Calbe en celle deCapitaine,& auec

eux Iean Badoiiare , tous troisfort affedionnez au bien de leurpatrie, mais

fur tous la ville auoit vnegrande confiance enla foy de Thomas Elclauon,

TrahiU de \ £ on au0itfaia: chefde cinq cens Fantaflins Italiens, ôc auquel pour
1 nomas fcl- x i i i P *11 ip'reiUt
dauon. ion expérience on auoit donné la charge de General de iartiliene >

toutes-foisdeluyqueprôcedatoutlemalheur:cardefefperantduiaut
Negrepont, lesfienscommencerentpremierementàs'énfuirau clair ^

Lune dans le camp desTurcs,Ôc luy-mefme commença fecrettement <>. '

pituler auec Mahomet: s'offrant de luy rendre la vilk>pouriieu *lu 1 .« ne

rail dekvie Se defes biens, ôc du falut de fes citoyens natifs delà vi e>^
fefouciant point des Vénitiens, ou autres Latins, qui eftoient aue , ^

tendans Fiffuë de ce fîege, mais ilsne pouuoient tomber daccor >

%1rZ ^grand Seigneur vouloit bien luy donnerk liberté ôclon w^
d'm* eue. du refte, ille vouloitauoir a fadiferetion. Or tandis quus eiw .^

contentions , la trahifon fut defcouuertepar le moyen d vne h e » H^
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des Turcs , Liure premier. 113

quelques lettres attachées aux flèches que les Turcs tiroient au quartier
de ce Capitaine Thomas, Ôc en celles auffi que fEfckuon tirait en I armée
Turqueique: outré ce on dit qu'on l'auoit veu parlementer de nuid furia
muraille âuecl ennemy:îoind que fon nepueu Lucas de Cortulie s'eftoit
fecrettement deualédekmurailleaueciettres defort'cncle au Monarque
Turc*, ce que le peuplé ayant recogneu,ftf'alloit faire vne grande fedition prudence de

& vn frrand maffacre dansk ville,maiskprudece du Gouuerrteur y reme- ^ur
dia,qui auec gracieufesparolesayantappaiféle Capitaine ,1'inuitaà difner fcNepcpo.it.

chez îuy,où il le fift poignarder i ôc pendre apres fon corps aux feneftres à

la veue de tout le môde,mais cette éxecution n'amortit pas la trahifon, il ne
la fift que/urfeoi^car Florio de Nardone, qui auoit efté mis en- l'a place de ci Z ïioïo
Thomas, continuant les menées defonpredeceflèur, fe defrôbak nuid dcNardonc*

pardeffuslesmurailles,ÔcfuttrouuèrrOthoman,ràduertifkntdepointer
fon artillerie contrekporte du Boùrchc vieille Se caduque, ôckquelle ne
pourroit iamais fouffrir le moindre effort de fon tonnerre , ce qui aduint:
car à la féconde voilée de canon ayant eftémife par terre^elle combla de fes

ruines les foflèz,iufqùes à la hauteur de fes fondemens, ;

Durant ce fiegé , l'armée Vénitienne conduite par Canalis , Se qui fe
tenoit fur les aduenues de l'Euripéjpour prendre l'occafion à propos de
donner quelque fecours aux aflîegez, fut contrainde defe retirer en Can- V.
die faute de viures,p our eftre trop pres de Negrepont, en attendant quel¬
que fecours de la Republique , qui fçachant de quelle importance luy aosZf*£,
eftoit cette Ifle, auoit enuoye toutesles galères qu'elle peut apprefter, les feP0Ut Ne-

vnes fans les autres fans ceffer au fecours de cette place : le Gouuerneur de
Candie fecourut encore cette armee de fept galères.

Quant aux Negrepontins qui auoient defîa fouftenu lefiege Fefpace de
trente^oursjafkillisdetantdemaux, ôc déformais recruspar tant de tra¬

uaux qu'ils fouffroientiour ôc nuid, auoient iette Fancre de. leur dernière Extrémité des

efperance fur le fecours qu'on leur auoitpromis de leur enuoyer deVenife, Nes:ePontIfW .

afin deromprelepontqui eftoitfur FEuripe , ôc mettre le feu aux nauires,"
car celaaduenant, c'eftoit faid kns aucun doute de Farmee Turquefque >

celafeulementilsrequeroient les larmesaux yeux, Se décela feulement ils
parloienjt iour Se nuid, quand tbut à coup ils apperceurent quatorze galè¬

res ôc deux nauires de charges à la veue de la ville , auec lefquelles Canalis
auoit deuancé le refte de Farmee, à la faueur du flux Se dek bifç, eftant Gr^e ioye

venu furgir inopinément au beau milieu du canal.L allegreffe en fut fî gra- *?&?5P°e"

deenla ville, quenepouuant retenir leurioye dansleur enclos, les habi- ^u" maï en

tans fe mirent furies murailles^ crier contre les ennemis, pour leur don-v*in-
nerpks de terreurmaisleurrçfîeuyfknces'enalkauecles cendres deleurs
Ieux de ioye.

Etdefaid le Monarque Othoman eftonné de cette groffe flotte qu'il
auoit defcouuerte de loing, fçachant aflèz que fes galères eftoient defgar- "jjj^
^«deleur Chiourme, eiparfe qu'elle eftoit parles villages Se caflines de "ter en fut dif-

fhle,Ôc queles Chreftiens pouuoient à leur ayfe rompre lepont ôcfesvaif- bÏ& ULt
leaux, eut peur i de forte qu'on luy auoit défia appreftévn cheua1,desplus mut'
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villes de fon efcurie pour paflèr le pont , Ôc fje retirer en diligence ' r
ftantinople , fans le Baffa Machmut qui luy diffuada ce conleil W °^
fcntant que k retraide efpouuanteroit tellement fon armée , qi^T
feul eftoit fuffifant pour faire perdre , non feulement fon afmçe de m* *

mais aufli celle de terre , Se le faire defchoir de la gloire St de Fhonneur ' î

auoit acquis en toutes fes conqueftcs^mais pluftoft qu'il donnait vn aff

confeils de gênerai à la ville, patmer Se par terre/aiknt aduancerfes vaiffeanv A
Machmut quib N ' *r r .. ' , . . ? PYUl«CdlHdUCa-
areftentMa- nal ou ils eftoient contre ksmurailles de la ville ,1a donnant au pillage d

homec" foldat vidorieux,car aufli bieniufques icy il ne s'eftoit feruy que de fvn de

fes bras , cette belle armée de mer luy-demeurant comme inutile.
Ces confédérations arrefterent Mahomet, ôc luy firentfuiure de poind

en poir^d [e confeil de fon Baffa '> aufli bien les Chreftiens s'eftoient-ilsmal

approfîtezleur aduantage de vent §c marée parla pufilanimité, fomwe

fevn tient, du Geneïal, qui voulntwendte le refte de Farmee, encore que

cSfiï tout fefB.çnde W confeilkft defe ferujf defon aduantage, ôc que mef.

faid perdre f6 m e les Picemanes freresÇa»diots,capjfaines d ynnauire de charge deman»

aduantage. Citent à haute voix de marcher contre fejmemy , fe prçftiettanspar lafor-

ce de leur vaiffeau duyent.Ô£ des vagues, de rompre leponris'eftimansau

moins bien-heureux d'auoir expoféTeurs moyens Se leur viepour la'Rebtk

blique. Mais le General leur deffendit,ôc àtous autres,de bouger, en%on

quelconque, leur commandant defe tenir où ils eftoient, iufquesà ce que

le refte de l'armée fuft arriué j laquelle au lieu de venir fecourir les pauures

aflîegez, s'amufoit à pourfuiurç les Catalans ôc Geneuoisqui trafiquôient

en cette m er pour les attirer à fe ioindre aueç leur fîotte,laquelletoutes-fois

eftoit fuflîknte pour exécuter cela, pourquoy on Fauoit affemble'e,mais

quoy ! le fecret de Feternelle Prouidence çn auoit autrement ordonne': de

forte quelespauures habitans eurent vne courte ioye,car leiour enfuiuant,

fi celuy où ils aUoiçntveulès galères Vénitiennes, Mahomet fuyuant 1e con-

AiTa. uàNegrc- feil de fbnBafk,fift dés la pointe du iour.doner le troifiefme affaut gênerai,

i,ont par mer Se par térre,en donnant toute charge à Machmut , lequel comme

il n'auoit pas moins de créance parmy les foldats que de valeur St d expé¬

rience en l'artmilitaire,pour les encourager dauantage leur difoit.
yj# Ilefttemps maintenant, compagnons, que nous prenionsnqpe rai

fon des torts que ces idolâtres nous ont faid fouffrir en la prinfe delàville

Machmutim- à'JEnus ^ leur barbarie fut telle qu'ils n'efpargnerent pas les chofes fl^raes

ïïaff»u°.ld"S qu'ilstiennentlespluskindes> oftons leur ce qu'ils ont de plus cher,Fho^

neur ,1a vie ôcles biens:tout eft en voflre pouuoir, le Seigneur en a rai ^

prefenta voftre vaillance, auec promeffes ç\e tres-amples recompen es

ceux quimonteront les premiersfurkmuràille,Ôc ferontlemieuxleur
uoir,toutes chofes enceîavousferontfauorables,labrefcheplusquer ^

nable , les aflîegez fans fecours,mattez de longues veilles , Se la *â ^ous
c de ceux quifont dans leurs vaiffeaux , ayant perdu le temps V. .^

faire beaucoup fouffrir s'ils euffent fceu bien vfer déleur fortune: te ^
fnagetres-affeuré que noftre faind Prophète nous aflifte mainte ^

aut du ciebpournous faire remporter vn glorieux triomphe de n0 ^
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des, Turcs, liure premier, ! iij
trepnfc. Courage doncbôns Mufuîmans; & queie remarque £ar voftre
allegreflè Se promptitude, quevoftre valeurvous fera pluftoft emporter
k vidoire ,que noftre multitude".à'cesmot$ thaèunayant ietté vn grand
Se effroyable cryà leur rriode,commeils entédiréntqueleur Seigtieurleur
auoitdonné fe pilkge/càacun à quimieuxmieux,s^ncburageansFvn fau*
rre, cbmmenceréntà donner aux pauures Negrépontins ,vn rude Se cruel
aff3Ut. r" ^ -i Ji *' ^.\-> ,.' jIj f^ ^ LesNegrepô-

Lefquels defîa tousalkngouris d'vn continuel trauail, furent encoura- ^ff^*1*-
gez par leurs chefsàfairebien letmdèùoir,Ieur$ reprefentàiis leut Jlêligion* ^uts.

.feurs autels, leurs femmes* leurs enfans, le faccâgementje VÏolement>k
-cruautéincxorabledefennetny, Se finalementkmifeî-able fèruitude>en
laquelle, eux ôc les leurs feroientreduids à perpétuité!' toutes Ces chofes les
animèrent de forte qu'ils fouftindrentFaffaut vn itini St vne;nuî<# fans rèla-
che,carMachmutauoitcfonné vntel ordre eri lètalkut,qûetafréfthiflànt
toufioursfes gés d'heure à autre,il yauoittoufioùr&fur la brefche de fraisôc
nouueaux combatans.Mais en fin apresauoir fouuent ietté les yeux versk
marine , ducofté ovrilsauoient veu leiour precccïentles vaiflèaux^Ve^i- Cbntâgeufè'

tiensj|>ourvoirs'illeurviendroitpointqueîquefêcq.urs'> &mis fur la plus jJ^^Jw:
hautetourvneenfeignerioire,pôurfairevoiràuxleursIedefefpoirôcFex- .- ^ f
tremç afflidion enlaquelle ils eftoient, Se fe voyans priuez de tout fup-
port, ceux qui eftoient à k porteBarchiane, où eftoit leplus rudeaffaut ,
tous couuerts de playes, Ô^accablez defaim Se de la veille, abandonnèrent
finaIementfurkfecondebeureduiour,lesmuraillesauxTurcs,&fe reti¬
rèrent fur kpkce ; où derechefferrez en vn bataillon , ils attendirent refo¬
luëment leurs ennemis qui eftoient entrez par cette porte Barchiane,'où fe
renouuek vn conflidnon moins furieux Se: cruel quelepreccdent,iufques
à ce que leur deffaillantk vigueur ôc Fhaleine toutenfemble,ils furent prefc
que tous maflàcrez, on dit mefme qu'en ce conflid , fe trouua quelques * L

femmes armées commeles hommes, parmy le nombre des morts/ , '

Alors on femitau maffacre desmiferables habitans, tantde pcfftyinâ- pèpDot, & 1*

ges de qualitéqu'autres, Léonard le Chauue futmafkcré au Palais , Éon~ f-^T^
domarieenkmaifon de P.aul Andreatie, qui a eferitFhiftoire de la prife de ^C"S"
Negrepont, Ôc Henrici qui s'eftoit faifi auec quelques-vns, dVn lieu affez
fort , eftant forty foubs la foy de Mahomet , il le fift feier à trauersïe corps;
difant ce perfide^qu'illuyauoit promis de pardonner à ktefte,mai$non croa«ê*s"

pasauxflancs: eftant tellement irrité de.ee qu'il y auoit perdu, félon quel- M,hoincl*

ques-vns, plus de vingt-cinq mille eombatans, ôc félon lesautres,ôc parle
apport mefme desTurcs, plus de quarante milfe qu'il fift faire vn ban

nde dclblâ*
que lés

" coteo

.quetous les hommes depuis vingt ans, paffaffentparlefîl dé Fefpee,Ôc que
«luyferoitpuny demort, qui en kuueroitvn feul pâfïe cetaage \ d autres
dlientqu;il commanda que tousles prifbnniersen gênerai, fufleûtmis en
Plecesxôc que cetteordonnance fuft entretènuëpartoutesfes terresFefp
^cdefixmois,les.Grecs feulement exceptez, qui furent vendus en plein ,

ageftan,pour eftre menez en perpétuelle feruitude. Mais en quelque fa- 1«1" ?**
çon que les chofes aycntpafTépour ce regard , il eftbien certain qu'on vfa
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fîtS Continuation de Hiftoire
détoutesfottes de ctuautez,dôt cesimpitoyables fé peurét aduifer

lanslesvns'ifendans les autrespatlemilieuducorps3oqbien les ace

tans contte les pierres Les telles des paaures occis furent mifesenvrT^
ceau deuant fEglifefaiadFrançois ,envne gfaride place , pourfend!"
fpcdaclefurieux Se efp ouuantableaux femmes ôhuxenfans quonlai/f ,C

envie , on en f|ft autantdeuantleJogftdes Seigneurs,& deuant.cduyîT
Patriarche » St quant aux corps* afin que par leur corruption & puWti U

; ' fair nenfuftpomtirçfedéaMahomerles fit ietter'dansle canal .OraéT

les plusbelle^ dames dekyille., k fille du Gouuerneur Henrici tenoit à
lors le premier rang-, poutles tares perfedions qu'on voyoit reluire tn tV

le , maisencore d'atiantlîgépour fon incomptrablévertu ôc chaiteté:cette-

acy pour ^excellence defàbeautéayant efté prefentée à Mahomen( lequel ,

comme!!s'eftpeu voit pat ce qu'enarapporté Chalcondile,à bien efté vii

ides ptuskfcifs de k race Othomane '), luy touché au vifpar les doux at*

traits dé£ebeauyifagéAtafcha aueôtnmehcemét de luygaignerle cceurpar

.quelquemigriardiks : mais cette genereufe. Se pudique Damoifelle refî-

MagBânîme ftant'a tous les fales defns de cç deflàordé perfoniWe ,voyant qu'il n'en
coaftancedcla # . _. r . ._ . ../- i ,.. . Q / , .1 vu
«lie du gou- pouuoit taire ion plauir,quclqucstvns diient qu il la nit décapiter» dautres

ïf^SJoai. queluy mefme luy fooltrale poïgnarddans le fein , tant ce Princeeftoit

.cruel ôc indigne dunom d'hommeTay regret feulement queceuxqui ont

,eferit cette Hiftoire, ne nous ontapprisle nom.de la fille, pourpouuoir

luy rendre des loiïanges dignes de ia jmdicité > &à la vérité ellemerite bien

d eftre mileau rang dç ces efpoufçs celeftes* quipour la conferuatiô deleur

chaftetéj fe font volontairement expofées au martyre.
yjj Tellefùt donc la totale ruine Se defoktiondelaplusfloriffantelfle3plus

combien Vir- belle ôc pluscommodepour laguerre,quifuftenFArchipelague,tâtpour
î»ottSene. *cs Vénitiens, àqui elle eftoit > leur feruant de paffage pour fecourir les au-

eeflaite aux très terres qu'ils poffedoienten la Grèce, que pour toute Fltalie , n'ayant

,c *"' plus dç canal ny deftroid de mer , pour arrefter ôc retenir les entre-

Î>rifes de cepuiflàntaduerkire.Enuiron lemefme temps quekvillektpri-
é , les galères que le General Canalis auoit enuoye quérir > arriuerent Iur la

nuid quand il n'en eftoitplus de befoïng,ôc comme on dit, après la mort

kmedecine: de forte que voyans que les enfeignes Vénitiennes n eftoient

plusfurlestours, Ôc qu'ils recognurerità plufieurs fignes tousapparensique

Le» vénitien fa villceftoit prife, regardansles larmes auxyeux les trilles murailles de a

fccoutT'nSs ville , ils fe retirèrent ailleurs , nefijifantpas là trop feur pour eux , auecmi^
«opurd. ie regrets que leur retardement euft caufé la perte de cette florifknte cite^»

Ôc après auoir rodé quelque temps parles Ifles :finalement reuenue en

premier feiour elleAccrut tellement en moins de rien, bien quetrop »

puiffante «- qu'elle n'auoit pasmoins de cent vaiffeaux de guerre, fans toutes- ois ^
ISytllrlnt aucun effed d'vnfi grandappareil, encore queFarmee Turqueiqu q ^

&a,cffea. xetirok?luec pCU(ie gens,la plus-part eftansallez ParterreaïieC^ffonà
- ^ Seigneur (quis'eftoit retiré parkBoeotie3 ayat laiffévnebonnei^^.

i " Negrepoht)çuft grande crainte d'eftreattaquée recognoifkt la ^ ^
lellemenjc que quelqùe§-vns eftoient défia montez fur des ya». }
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des Turcs > Liura premier; ; I17
je°*ers,pour fuir plus prôptemét,d autreseftans refolus de kifferleurs naui-
jesauprochain riuage,Ôcfè fauuerànage; maisayascOgneu quefarmeeVe
jntienne prenoit autre brifée, partirentincontinent de Chio^ Se s'achemi-
^lerentà Lefbos:, pour remplir leursvaifleaux de gensde xzme: de Lefbos
eftans venus au deftroid > ils eurent encore quelque crainte, quebarméè
Vénitienne nefuftàTenedos:Ôcquelàilsfunentcontrainds,vouluflènt
Gunon>.decombatre:maisayansentendupar ceux quon auoit enuoyez Les faits k
defcouurir, que tout y eftoit paifible, apres auoir paffé Teriêdos,ils s'en ISaï&r.'
allèrent auecvne ioye indicible en lieu de feureté. îlcourut vn briîit queie bicr^

General de farmee Turquefque, après auoir trauerfé le deflroid, fe tour¬
na verslcs fiens, leur difant d'vn vifàge tout riant, qu'ils auoieht eftéfeccus t '

des Vénitiens fort courtoifement, car ils les auoient accompaignez depuis Leu* moquez

Tenedos iufques à Negrepont, Ôcpuis derechefde là iufques à Chio^auec yeSSwV"'

yn grand nombre de galères. Toutes ces chofes eftoient caufe que tous
d'vn accord,auoient en hayne l'armée Ôcle gêneraiCanalis:de fortequ'aylt
efté démis de fa charge, commeilfut de retourà Venife,nonobftant tour¬

tes fes iuftifications,&: quelquesraifons vray-fémblablèsqu'ilmèttoit en JJjjJ^g!^
auantpourpalierfafaute,ilfutbannyà perpétuité rauec toute k maifon > ««« banny à

f>renant{>our retraidele port de Gruare, ville des Forkns, où'pour s'ofter ESgnewST'

c regret defa patrie, ilpanoit fon temps à l'eftudeôcàk chaflè ,Voyla quel¬
le fut fiffué de toutecefte guerre. ' ,t%

MaisMahomet craignant que kconquefté dé cette Ifle n'armait contre
luy tous les Princes Chreftiens, ôc qu'il n euft vne dangereufe guerre à fup*
porter , fon armée eftant en affez mauuais ordre,pour le-grandnombre dé
gens qu'il auoit perdus à la conquefte de Negrepont > il voulut efkyétdé
faire quelque manière depaixauec les Vénitiens, ou pour lemoins par des Proùidenteiié
__ ï P- V cC y C 1 1 1 Mahomet pai
pourpalers tirer 1 aftairc en longueur , elperant que le temps leuradou- rentremife &
ciroit l'aigreur de cette perte : mais ne voulant pa# faire Cognoiftre k fa bclk toer8i

crainte, il s aduik de s'aider de l'entremife de fa belle mere fille du Prince
des Triballesqui eftoit Chreftienne* laquelle ayant fceuk volonté de fon
beau fils: enuoyaaufli-toft vn de fes domefti ques à Venife a pour aduertir
les Vénitiens dekpart, que s'ils vouloientlapaix, qu'ils enuoyaffent leurs
députez au Turc, ôc qu'elle leurferoit donnée,peut-eftre à meilleure con¬
dition qu'ilsn'efperoient: ôefur cette efperanceles Vénitiens ayansehuoyé A^aiTadtnrf

leurs Ambaffadeurs, Nicolas CoqueÔc François Capel,ils allèrent trouuer Jg^T"*'
parmerenyn bourg de Maccdoine,5c de là venus par terre vers Maho- p^* dcinafli

meta Conftantinople, comme les conditions qu'ilsluy auoient propofeés derlapaa£;

neluy euffent paspleu, Se que ces députez fuffent contrainds de prendre
nouueaux mémoires de leurs Seigneurs, toutl'efté fe confomma fans au¬

cun effed,letempss'eftantefcouleauxalleesôcaux venuësde cesAmbafk-
deurs,ôccnport delettres de part St d'autre, qui eftoit tout ce que défi*
'oitMahomet. ' 4

Maisl'hyuer enfuiuant, la Republique Vénitiennevoulant auoir farai- VH1J
lon de tant de pertesqu'elle auoit fouffertes durant neuf/mnees confecu-
tiues qu'il y auûit qU'clle combatoit contre leTurc^fansqueles Piinces

Pii)
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i i8 Continuation delliiftoirè
Chreftiens fes voyfins , fe fouciaffent beaucoup' de la fecourir, enu

vîSSpïî PaPe/ & au K°yFerdiliand ^Naples pour les prier de vouloir armeTefté

faite atmct prochain,contreleiir commun ennemy,quipouuoitmaintenant veni
Turc? k îeureté^ufqu a leurs portes,que cetteaffaire n'auoitpointbefoin dedel ^

' la faifon commençant defiaà s'aduancer,Ôcle temps fort propreàfernett
en campagne: cette Ambaffadeefcoutée de bonne oreille,onleur promift
tout fecours felon leurs forces. Leur gênerai Mocenique feit par lettres k

. , » mefme perfuafion au Roy deCypre St au gradMaiftre de Rhodès,&tadis
J que tou's ceux-cy faifoient leurs préparatifs, Mocenique auec fa flotte , feit

Cotefn de pluficurs courfes , ôc plufieurs rauages aux Prouinces d'^Eoliéé fa Carie

gencrâîlcs6 auéc vn^0ït heurcux luccez: ôc côium e il ramenoit fon armee en laMoree,
venuictt», il rencontra pres le Cap de Malee ,d'armée de Ferdinand, compofee de

\ . " dix-(pptgàleres,ôccommandeeparRachaienfîs,quiapréslesaçclamations
ôcrefiouyfknees à la façon des gens deMarine, s'en allèrent dc compagnie

courtes des à Rhodes, oùils firentvneexpknade dc tousles forts, bourgades, & yih

toîîlSd?* lages^élesTurcs auoient fortifiez aux enuirons de la ville, parle moyen

Turc defquélàils tenoient lesRhodiensfî de court, qu'ilsn'auoicntpademoyeit
- feulement de fortir dehors pour amaffer dubois, ny mettre le nez hors dc

leurs murailles,quine futpaskns grande peincôcgfarîdmaffacre deTurcs,

tlont les tefies, comme dit l'Hiftoire dc Venife, furentportées fans nom¬

bre au General: de là ils s'en allèrent encorefaire vne rafle en la Carie, vers

la ville de Tabie,où apres auoir faidvn très-grand butin , comme ijs

eftoient enl'lflc Caprarie pourle départirais ouyrcntnouuelles quelclc-

rarmeeChre- gatduPape approclioit auec vingt galeres,lefquellcs eftans allez receuoir,

ftiennedeuant ils fe trouuerent leur armee compofee de quatre-vingts ôc cinq galères,

sat a le' vingt du Pape, dix-fept de Ferdinand, deux des Rhodiens, & quarante-

fix des Vénitiens, qui refolurent d'aller furprendre Sathalie, ville de laPa-

philie, laquelle, ils nfe peurenr prendre toutes-fois faute d*artillerie,ams

Ambaffadeur Bruflerent feulement lesfaux-bôurgs, ôc firent le degaft par la contrée. Ce

Jlfî"v*eï.n fut là oùfAmbaffadeur duRoy desPerfes Vfunchafkn les vint trouuer: les

tient. Vénitiens auoieîitfaid rechercher ce Roy d'entrer en ligue auec eux con

tre le Turc, par lentremife dekurAmbaffadeur Catharin Zene, mains

nous parlerons cy-apres de cette guerre , &dt ccttelegation.
Or tandis que les Chreftiens rauageoient ainfi lesprouincesdelAiie,

aege!tar" S! les Turcs ne demeuroientpaslesbras croifez , car ayans couru ôc rauage

ie&iaDai- \'Albanie Se la Dalmatie par plufieurs Se diuerfes fois, pafferent inique

Let Tara ta
uagentl'Alba» « A 	 j ^ r «,

il*ViDii~ l'Albanie^ôck Dalmatie par plufieurs Se diuerfes fois, pafferent inique*
dans l'Italie, Ôcfe vindréntxamperfiu^e fleuue Sconfin,ôcfans la crainte

la caualerie Vénitienne qu'ils auoient defcouuerte.de loing* ils fltoie
pour furprendre lavilled'Vdine, tout y eftant en fortmauuais ordre e^

grande confufionà cette venue inopinée, pourl'aîfe Se le gran r p

dont elle auoitiouy filong*temps:maislesTurcs,decrainte de ^VJ^
i y&tt ck»" ambufeade, rebroufferent chemin auec grande quantité de pnion

ESaSC^beflaiL _ ' .t&bra|UU
Monceniquc en auoitbien d ailleurs fa raifon * car i J>rinr . Cr^Ut

ville de Smyrne, pilla celle de Clazomene, ôc fiftfouftrirvnein ^
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desTurcs Liure premier, - ïrp
maux à tous les peuples maritimes des coftés d'Afîéj Liciéôc Pamphilie,
s'en retournans chargez dé defpouilles hiuerner à Modon,kquelk tandis

qu'il s amufoit à fortifier i vn ieune homriie Sicilien nomméÀnthoines
quiauoitefléprisprifonnieràkorifedêNegrepont,levintaduertirqu0
nefaifoit aucune garde lanuidà l'arméenauale duTur£> qui eftoitaGalli--
polij auec toutfon attirail , Ôcfe faifoit fort d'y mettre le feu, fî on luy vbu*
loitbaillerquelquebarque>Ôcdescompagnonsfideles:lé Vénitien gou- Entreprit*

fte cette ouuerture, ambraflè St faid de grandes promeffes àceièunéhô- ftrîwéS*.
nie^lequel ayantemply k barque de pommes, paffa les Dardanelles^ k de M* du Tu^«-

là venu à Gallipoli, il s'amufa tout lé longdu iour à fon vil trafic, & knuit
fuyuantemit, comme on did> le feu à cent galères, Ôcà tout leurattirail, ôc

fansle grand peuplé qui accourutincontinentàk première veue dekfk^
me, il euft mis le feu à tout le demeurant : mais ayant iette fon feu hial à

propos>fon vaiffeau fut bruflé aufli bien que celuydes autres: defoitéqué
tafchant de gaigner le dçftroidpour Ct kuuerj il fut contraind en fin de Ce

retirer dansïa prochaine foreft , où luy Se fes compagnons fè retirèrent au
plusprofonddu bois:mais comme lesTurcs virent dés potniftés çà Se là
fur l'eau) ôck barque enfondreelààupres,ilsfe doutèrent incontinent que
c'eftoit leur marchand de pommes quiauoit mis ce fem dé forte du^ils fi¬

rent vne telle perquifitiojqu'enfin l'ayans trouue auec fes côfàignons , vri x^mc*-^
excepté,qui fut tuéen fe deftendant vailkmméntrils furent enuoyezà Ma- fc"réeà ^à*
homet, lequel demandant au Sicilien, quil'auoit incitédes'expofëràvné
fiperilleufe entreprife i Le defir, refpondit4l auec grandeaffeuràrice> dé
nuire au commun ennemy des Chreftiens.» que fi feuffe péU aUoir autant #

d'accez à ta perfonne, comme à tes vaiffeaux i Se te courir fusfefpéeàk
main tunefuffespas maintenant en peine dé m'interrdgerjnymoy de té
refpondre: ce couragereffentoitfonRomainSceUokjmaisil n'auoit pas

rencontréen Mahomctvn Porfena: car bien qu'il admiraitk hardieffe, fi
eft-ce qu'il commanda que luy Se fès compagnons fuffent fciez par le mi*
lieu du corps: le Sénat de Venifene layantpeu reCompcnfêr felon fon ine.* £$&&
rite, marièrent fa fur au defpens du public> ôc ordonnèrent vnepenfion cotni>*Hnqtl*

annuelle à fon frere.
Or comme nous auons dit, FAmbaffadeur d'Vfunchaffan eftoitverni

trouuer rarmeeChreftienne àRhodespouraffeurer le Pape, les Vénitiens*
Se autres Princes Chreftiens, du defir qu auoitfonRoy de s vnir âueé eux*

contrele PrinceOthoman, quefonarmee eftoitdefîa entrée dansfArrne*
nie, où elle luy auoit pris kvillede Tocattejaplusriche de toutekPro*
uince , ^ Se quelques autres placés d'importance * qu'ils ne manquoiené
point d'hommesny de chéuaux,mais qu'ils auoient faute d'artillerie : de¬
puis cette Ambaffade, le General Perfan nommé Iufufzes,oU Iofeph Be- i%
Sr SiC^ant venu en *a Caramanie àuec toute fon armée* Muftapha fiîs de ^

Mahomet, qui commandoità cette prouince, luy vint âU deUaM * ôc luy Défaire*
prefenta le combat auec tantde valeur Se de conduite j que fon armée ftapÇIÏÏ'
miIeavauderoutte,.ilprintle General mefmejequeiiïenuoyaàfonpere, MtholRit'

pourlors defeiourà Conftantinople, où il s'amufoit à faireforger vné for-
P iiij
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te demonnoyequ'ilsappellentafpres, delàvaleur defqnelque <[0

Au«e Ambaf- niers chac^é piece,cecy aduint enuiron l'an mil quatre cens feptfo L!"
fadeurdesPer- ôc de Mahomethuid cêsféptâtefept: cette perteauoit occafirWl r> r
fesauxVem- i> r i \i r j- \r t i "MUUCierenan
tkns. d elcnrc de nouueau a la Seigneurie de V emle, parle moyen de leu

bafkdeUrCatharinZene, qui eftoit lors pres de fa majefté, lefquelle T*"
très contenoient les mefmes demandes qu'àuoit auparauant faites fo A

baffadeur < aufquellesle Sénat Vénitien defhantfatis-faire, feit incontin'"

llZl'fr apprefterdetoutesparts,grandnombred'artillerie,quelquesvafesdorrei-
Pcrfe. chement ekbourez: vne quantité de drapsde Vérone, ôc d'efcarlatins &

quelques Ducats aufli, pour faire prefent au Roy, Ôc outre ce , cent ieunes

hommes pour gouuerner l'artillerie, fur lefquels eommandoit Thomas

Hemolaus, ôcnômerentpour prefènter au Roy ce prefent, IofephBarba-

rus , h omme defîa aage, mais fort entendu en la 1 angue Perfanne.De tou-

tes ces chofes ils chargèrent trois nauires , qui arriuerent heureufementà

bon port, commandant outre plusîeSenataMocenique, de tenir l'armée

prefteau commandement d'Vfunchafkn,pourmarcherauffi-toftoùilfe.
roit mandé par luy. . '

Piçfé«du Roy Le perkn déformais affeuré de ces alliances, afin d'entreprendre cette
de Perfe a Ma* . - . _. . , . i
homet. guerre auec quelque apparence de îuitice, auoit enuoye des Ambaffadeurs

vers le Monarque Turc auec de fort riches prefens, tirez des threfors des

^oTmicr"" RoysdePerfe,tpourle prier de luy vouloir rendre IaCappadoce,#Ia ville

ayantiesta- de Trebizonde quiluy appartenoità caufe deDefpina fa femme,quieftoit
bies & les dez _.. , . . 1 J £ r . ~ .* . . , > .

de pierre» pre- nlle de Dauid Commene cy-deuant Lmpereur de Trebizonde : dequoy

diCtUtftreUvenu Mahom et entra en vne telle colère, que pour en auoir fa raifon,ilfit vne af-

de Tameriam. fcmbléegeneralle de tous fes gés de guerre qu'ilauoit en l'Europe afçauoir

Romeîie, Zirfie , Morée, Se de la Natolie, Caramanie, de Caitamone, Sy-

nope, Trapezonde,AladeuIie, ôc autres prouinces de l'Afie: Scoutreceux-

cy vingt mille Azapes , dix mille Iennitzaires , de ceux qui n'eftoient pas

d'ordinaires à fa cour, ôc dixmille autres qui efloier»t flipendiez à fa porte:
p,5"î"r defortequefelôLeonckuiuSjilauoitfoixanteôcdixouquatre-vingtmille
mcetleMaho- . T- c -i n. îc rpntt
met contre le combatan§ j toutestois quelques-vns difent qu'ils eitoient trois cem»

vingt mille eombatans: ôc les autres i
s quatre cens millc,tant il y a d incertitu¬

de en fhiftoire: ce qui luy fift faire fi grande leuée, fut la ligue îju auoit tai-

l. ^ ^ dele Perkn auecles Chreftiens: ioind que les Caramans s'eftoient liguez

ekrïftKni" auec eux tous. Ces princes eftoient deux freres, l'aifné s'appelloitPyro a-

Turcï" mat ou Pyramet, le plus ieune Caffambey , qui auoient depuisque^
temps efté defppiiillez deleur Royaume par Mahomet, aufquelsleioig ^

l'armée Vénitienne qui d'vn commun accord aflàillirent leur com

ennemy àuec tant de courage , qu'ayans pris les villes de Sichin,

nauage*deS Seleucie, le Caraman rentra dansfon Royaume, Se le Vénitien; P° .

cl?»*" ï- uant fes vidoires, vint en la Licie, où il print la ville de Miere, taU ae^
guncnfibi». ceslês trouppes de Aiafabeth gouuerneur de cetteProuince, Se uy-

X. fut occis en ce combat. t âcontre
côquciies des Mahomet cependant ayant affemblétoutes fes forces, mar ^

Tur« rttrus yfunchaffan, menant auecfoyfesdeux fils, Baiazeth ôc Muftap^
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tc deï
Lui es.

desTurcs, Liure premier. m
ayant paffék Paleftine Se Syrie,trauerk le fleuue Fraat Se vint iufques au lac
d Argis ou,Gelucakt, ou il print k ville d'Arfingan,qui n'eftoit ny forte ny
tenablexe fut cn ces quartiers là ou Afkmbey ouVfunchafk luy vint au de¬

uat auec fes forces,ayant fes enfans en k troupe,! e premier noméfului.le z.

fymrlimebemeth , le trofîefme Zaniel, toutesfois quelques vns tiennent que
Muftapha le fils aifné de Mahomet,aflifté d'Amurath Bafk delaRomanie,
qui eftoit dek famille des pakologues, auoit défia combatu pres le fleuue y-iaohe da

Fuohratesiotre Zaniel le ieune fils d'Vfunchaflàn , ieune prince fort valeu- Pri«"Zf-

reux ôcde bonne Se heureufe conduide alaguerre^ en cecombat Multa- "-«reiet
pha fut mis en route , trente mille de fes gens furent taillez en pièces auec le u"s'

Baffa Amurath ôc plufieurs autres chefs ^ car illes auoit pris au paflàge de
l'Euphrate , ou les Turcs ne fçachans Se né pouuans tenir le gué du fleuue,
ny le fecourir les vns les autres, comme pouuoient faire les Perkns, fe
noyoient, ou eftoient maflàcrez parleurs ennemis. Qifil y eut apres vn au¬

tre rencontre de toute l'armée des Turcs contre les perfes, dedans les mon¬
tagnes d'Arménie, ou nonobftant leur multitude ôc bonne conduite, St
la valeur des Iennitzaires, qui ce iour là firent tout deuoir de bons comba- Atredef»i-

tans, les Turcs furent comme réduits au dernier defefpoir , quarante mille *
des leurs y eftan&demeurez fur la place. Quelques vns neantmoins ne font
de la kcondeôc première bataille, qu'vne feule-, encore difent-ils que le
Turc n'y perdit que dix, ôcles autres douze mille hommes : quoy que ce

foit, Mahomet recognoiflànt la grande difficulté de vaincre k perfe ^cau¬
fe des riuieres , deferts Se m ontagnes qu'il faut paflèr Se ayant defîa aflèz ef¬

prouue à ks defpés, qu'ilauoit trouue chauffure à fon pied, Ce retiroitpour
attendre vn,e meilleure occafîon,mais Zaniel tout tranfporté de genereuiè
ardeur , ôc defîa d'acquérir vn fecond trophée en k préfence de fon perô, '

pafse l'Euphrate pour pourfùiure les Turcs.
Or cette nation a cela de propre, qu'il luy faut pluftoft faire vn pont oclB1.,UI

pour la laifser pafser , qu'vne chaifne pour farrefter, le defefpoir luy faiknt "cp"""1'

renaiftre le courag^ôc la neceffité luy fournifsant de nouuelles forces pour foi«* '

fe deffandre. Mahomut donc , vieux routier Se fort expérimenté en ces af¬

faires , comme y ayant défia pafsé en Hongrie, à fçauoir, Se en la Valaquie,
feit deux efcadrons de toutes fes forces, l'vn defquels il donna à conduire
auBafsa Machmet, pour faire tefte ôcefmoufserk.pointe de cette ardeur
bouillante du ieune prince Zaniel-, quant à l'autre, il Ce le referua, tant pour
fa feureté , que pour rompre l'ennemy des-ia demy kfsé de combatre , car m

c eftoit icy côme l'édite Ôc la fleur de toute fonarmée.I'ay leu dans quelque £
Autheur qu'il y auoit vingt cinq mille hommes de cheual quafi tous Bul- *

gares &Thraciens,ôc vingt mille Iénitzaires. Quant à luy il s'eftoit fortifié
au milieu come dansvne forterefse tres-afseurée,s'eftàt ferm é d'vne trachée '

de quatre mille pas de tour, auec vn bon répart,pres duquel il fift mettre çà

^lades chariots liez enfemble auec des chaifnes de fer, fur chacû defquels Forums
eftoient deux pièces de campagne-, outre ce ilyauoit vn grand nombre ïï^'

artillerie rangée par tout , pour deffendre les fortifications, ôc quinze mil
-nommes ordonnez par autour, pour tirer incelsamment contre l'ennemy.
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ent
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122 Continuation de l'Hiftoire
LesPerfes le vindrent attaquer en cet equipage,qui ne s'attend

d'auoir affaire auec le tonnerre , mais feulement auec des homme ^^
roient défia de la ruine totale de leur ennemis, veu leurs victoires n S S"
tes, ôc qu'il fembloit quela perte des hommes euft ki6t perdreli ^~

-n l r j -m * reiecouraov»
te canon auxTurcs qui le retiroient: s encourageans donc ainfilesvnslesauf:*

forUdreleetc" ^a mctùoire <*e ^mrs heaux faids , ôc le mefpris de leurs ennemis au ^^
f 'rf ecdes e^Perânce ^'vn ïïc^c hutin,ôc d'vne glorieufe couronne : ils approclien^f

ce retranchement: mais comme ils furent à la portée du canoà Ut e
n i c * i ujrjW-à lurcs

commencèrent a tirer toutes leurs pieces,qui nrent vn tel tintamarre&

telle grefle de boulets Se de balles,qui par emkmble tomboient dru & m °

nu fur eux,qui n'eftoientpoind encore façonnez (ôc encore moins leu

cheuaux ) à telle harmonie, que ne fçachans de quel cofté Ce ranger pour 1

fumée efpoiflè de kpoudre à canon qui leur donnoit dans les yeux perdi*

rent tout ordre,ôc commandèrent à fe débander.
îuitc & de- Les Turcs qui n'attendoient que cette occafion , les uoyans chancelans

Krf«dcs kfcherent incontinent fur eux leurs gens de cheual, ôc en fin tout leur ef-

cadron, toutesfois les Perfes tenoient encore bon, fi Vfunchaffan n'euft

luy mefme pris la fuite , car fon fils Zaniel auoit ramaffé fes trouppes, & re¬

pris nouueau courage: de forte que le combat fe renouueloit plus violent

qu'il n'aUoit efté de tout le iour:mais Vfunchaflàn qui craignoit d'eftre en-

Saifi'Yô" Çl°spar Muftapha, lefils deMahometjprintrefpouuantéjdonnantence
«cia viaoi. faifant le gain de k bataille aux Turcs -, car les Perfes voyans leurRoy s'en-

urcs £u|r ^ per(jjrent je Cur . <je forte qU'ils ne penferent plus qu'à minuter leur

retraide , au contraire des Turcs , qui pourfuiuans lapointe de leur bon¬

heur , donnèrent tant d'affaires à leur ennemis, qu'ils furent contrainds de

perdre tout ordre, ôc fe mettre en fuite *, k fe fift vn fort grand mafTacre,en-

tre autres du prince Zaniel , auec plus de dix mille des fiens ; quelques-vns

ont did qu'il fut pris prifonnier ,Ôc que Mahomet le fift mourir. Voyla

commet cette bataille fut gaignée parle moyen de l'artillerie^ cartons font

d'accord en cek,ôc c'eftpourquoy le Perkn en demandait aux Venitiés:ôc

en auoit eferit tant de fois à leur Sénat. Mahomet donc ayant obtenu vne fi
belle vidoire,ôc deliuré plufieurs des fiens qui eftoient priiôniers,entreau-

îUwges de très Turacan fils d'Omar, commença à faire des courfes par toute lacon-

rarmeedes tre'e , qu'il courut tout.à fon aife ( les Perfes s'eftans retirez en des lieux

pays des forts ) ôc prit la ville de faratfat , capitale du pays fubiede au gouuernemeni:

*aCeA du prince Zaniel, Se le fort Carachikpem,ou felon les crées Maurocaftron,

quenous difons Chafteaunoir , Ôcfe contentant de cette rafle, & de 1 hon¬

neur d'auoir battu Se faid quitterkplace à fon ennemy, il fe retira a la mai¬

fon, pour refaire auflî fon armée, harraffée non feulement des pertes pré¬

cédentes , mais encore plus du chemin , ioint qu'il redoutoit que les per

fe raflèmblaffent Se le prinfsent en des deftroids à leur aduantage ; & am i

s'en reuint tout triomphant à Conftantinople. ^ I if ^ en

XL Où ayant efté quelques temps, fon fils Baiazeth , qu il auoit ^
Amafie , luy manda que Vgurlimehemet fils d'Vfunchafsan s ei an ^
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-n l r j -m * reiecouraov»
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tolté contre fon pere, auoit pris fur luy k cité de Siras ou Siuas,chef duiefih.hr-

de Maho.
mecMahomet luy manda qu'il vouloit que le fâufconduit luy fuft donné,mais

ildeffenditàfonfilsdenefortirdelacitéd'Amafie,pour aller au deuant
du Perfan,auquelil entendoit qu'on fift beaucoup d'honneur: mais cepé-
dant qu'on prift garde à fes adions,de peur de quelque Stratagème Se tro-
perie:V^urlimehemeth fe douta de cette deffian.ce,pource enuoya k fem-
gieôc fes enfans deuant, comme pour oftages, ôc luy arriua après auec
quelques trois cens cheuaux. Baiazeth le receut fort courtoifement , Se le
banqueta auec grande magnificence, ou ayant efté quelque temps, il s'en
alla trouuer le Monarque Turc, qui luy fifl encore meilleur vifàge que fon ^«

es

cesàV'fils luy promettant de le faire Roy de Pérfe , ôc de deftruire Vfunchaffan {°r< ,

. ri - 1 1» - 1-rr 1 r rr 'i gurlimefle-
qui luy efloit mortel ennemy,ôc pour i accompliflèment de lapromefle, il met, PoUr

luy donna des forces, auec lefquelles il s'en retourna à Siuas, Se aufli-toft fe « "vE?
mift à faire des courfes fur les terres de fon pere: Mais les Turcs ne firét pas cl»»ffaa'

fort-bien leurs affaires en cette guerre: car Vfunchaflàn ayant feint d'eftre
malade de regret que fon fils I'euft abandoné, Se mefmes qu'il efloit mort,
iufques à en faire célébrer des obfeques par la Prouince :Se ceux qui luy
efloient les plus affidez ayans mandé par trois diuers meflàgers fecrets à

Vgurlimehemeth qu'il fè haftaft devenir àTauris s'emparer de laSeigneu-
rie deuantks autres freres,ôc luy adiouftant foy à toutes ces chofes,côme il funïhtiran*

fut arriué à la ville on le mena incontinét auPakis,où il trouua fo pere fain P'[rlu{r0'n

ôc kuf, ôc kns maladie quelconque , lequel le fift empoigner Se mettre à fils-

mort fur le champ, tant l'ambition de régner eft vne cruelle furie, de faire
perdre tout fentiment d'humanité, Ôc violentant la loy de k nature, de fai- Tl . .

1 1 ri 1 1 1 * Uran mou-
re reuolter le nis contre le pere, donner au pere vn cceur pire que le Tigre; «ueiic'

qui ne peut fouffrir qu'on luy enleue feulemét fon fao.La nouuelle de cet- mlT ioa

te mort, ôck rufe précédente dekouuerte, les Turcs demeurans knscon^ ,

duite Ôc fans appuy furent contraints de fe retirer aux prochaines terres de
leur Seigneunlequel fe refouuenant de la brauade que luy auoient faid les
Genneuois de luy auoir dénoncé la guerre , comme vous auez peu voir au
neufiefme liure de Chalcondile , ne le contentant pas de leur auoir ofté là
cité d'Amaftre , il vint mettre le fiege deuant Capha,que les anciens nom-
moientTheodofie,aflîfeaux Palus Meotidés, en la Cheronefe Taurique^
non loing du Bofphore, ville fi renommée de toute antiquité, que Stra-
hon did qu'elle eftoit défia puiffante, lors que la Republique d'Athènes
«onffoic , Ôc qui fuiuit autres - fois le party de Mithridates contre les Ro¬
mains.

Cette ville eft encore belle, grande, riche, Se puiffante, Se en laque lie fe Defcr ^
ait 1 abord de toute forte de marchandife , auflî bien à prefent quejamais-, de ia tj"

comme eftant le lieu ou s'addreflènt tous les marchâds qui trahquét en la CâFha'

raer maiour, elle a vne citadelle fur vn ccglau, laquelle commande fur tou-
te la cité, ôc eft ce fort ceint de trois murailles, comme auffi la ville eft clofe
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d'vne mefme forte, car les Grecs l'auoient ainfi fortifiée les Gen

nquife fur les Tartares, du temps de FEmpereurMiche"pT* iu oient concuu4wi*t ^«^ x«i lva s. M m « uu iwu^ uc i empereur Michel PaW

fue, 1 anmil deux cens ioixante fix, Se en auoient iouy iufques au

lahomet, duquel nous parlons: qui voyant combien cettevillek^a^C

importante^ caufe que furkmer maiour ,1e Turc fe chargeplu |C

leurs , de bois pour la fourniture de fes nauires Se galeres,ioint tabe^f
fertilité du pays: de forte que iadis cette peninfule eftoit le grenierd 1

Grece , Se le magazin de l'Orient , il fiftvne autre armée de mer cond6

par Machmut Bafk , auquel il donna dix milleAzapes ôc autant delenn'^

, zaires,pourkconquerir.OrcommeceBaffaeftoitfortentendu anki 'Menées du x t . x . . , . .... *"*u» "V ICUlÇ?
SaffaMach- ment pour bien conduire vne armee,mais pour s aider quelques-fois dek
mut* peau de Renard au defkut de celle du Lion , il auoit vne prattiqué fecrette

en Candie, qui le faifoit roder fur lamer Egée-, maisMocenique gêneraide

l'armee Vénitienne ayant defèouuert cette trahifon, feit aller tous fes kf
feings en fumée par lapunition des traiftres : de forte que le Baffa kt con¬

traind de fuiure fon entreprife de Capha , aflîfté qu'il fut encore parlaca-

ualerie Turquefque, qui rauageoit alors les contrées voifines , laquelle fe

trouuaà ce fiege par le commandement de leur Empereur.
5i«ge de ^es Géneuois qui eftoient lors en grandnombre en cette ville , la plus-

capt«. part riches marchands,tant en argent content qu'en marchandife, plus en¬

tendus à tenir vne banque qu'au maniement des armes, commele mar¬

chand préfère le plus fouuent le bien à l'honneur, âpresjauoir refifté quel¬

ques iours aflèz couraeeufement , fe Voyans kns efperance de fecours. ils
Redditio de * ,, .*x v & . j V "1-1 ^ «11 *

capha aux prefterent 1 oreille a certain accord,par lequel ils pouuoient s en alkrvies

Tatc$. ^ bagues kuues : quelques - vns difent que cette trahifon aduintpour 1a

haine qu'ils portoient à Galeas Viconte , Duc de Millan , pour empefcher

qu'elle ne tombait foubs k domination, ce qu'il tafchoit de faire par l'en-

tremife de quelques-vns des leurs : l'inimitié ayant tel pouuoir,qu'elle fait

perdre toute confideration de falut , d'honneur Se de vie*, pourueu qu on

fe vange de fon ennemy. Les Grecs ôc Arméniens qui s'oppofoienta cette

reddition , furent tranfportez à Conftantinople : les Tartares ôc Géneuois

ne fèntirent aucun changement de leur condition , kufqu'ils n eurent la

con uefte Pei*niiflion de quitter la ville, Ôc moins encore d'en enleuer leurs biens^.

de°iachero- preuue de la fidélité des promeffes Mahometanes. Ainfi Capha "j0fjp
quf;?P$ temps Chreftienne , tomba en fin foubs la iurifdidion Se croyant? de Ma¬

homet :1a prife de cette ville i^t caufe que toute la CheronefeTaurique, ^

pays desTartares Cymmeriens,maintenant nommée cazarie jVmt^
beyffance duTurc, qui en a toufîours iouy depuis : quelques vns met

cette expédition en l'an mil quatre cens feptante-fix, d'autres iaveu e ^
continent aprèsk prife de Negrepont , ôc deuant la guerre de Per e^^
ie penfe qu'on ne fe tromperapas beaucoup au temps,quandpn a.

en l'année 1474.

circonuoi
fin.

en 1 année 1474. r Soli^aIV
Xll- Or tandis que Machmut faifoit la conquefte de la Cheroneie, ^
ïd* ï Baffa> Beglierbey de kRomanie ^c Eunuque, eftoit allé mettre e^ ^^
u«i. c uantScodreouScutarijkportedekmerloniqueÔcAdriatique, ^^

s
Scodre
6<uuri,
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des Turcs, Liure premier. j2;
bert de l'Italie , Ôc capitale de Macédoine : elle eft affife fur vne m ontagrie
penchante de tous coftez,ôc fort malaifée en quelques endroits,ayànt du
cofté duPonant vn lac de quatre-vingts mille pas de tour(encore que pas
vn Autheur n'en faffe mention) que ceux du pays appellent le lac de Scu-

tari,duquel fort vu fleuue nauigàble,nommé B oyan, felon Pline k riuie- s*f»tttati6:

se de Driue couroit du cofté duLeuant,fort pres des murailles de la ville,
dont on peut voir encore le foffé ôc les vertiges du pont:mais ayant main¬
tenant changé fon cours,elle paffe pres de rifle,ôcentre par deux bouches
en la mer, à dix mille loing du Boyan: toute cette contrée eftant fî fertile^
principalement celle qui eft entre ces deux fleuues , que les habitans du
pays difoient, qu'encore quort iettaft deffus la femence kns cultiuerk
terre, toutes-fois elle ne laiffoit pas de rapporter en abondance-, de forte r .

mefme qu'on eftoit contraint de retirerle beftail du pafturage,de crainte «£"4*£ril
qu'il ne mouruft de trop de graiffe.Quant au pays de deuers la mer, ce ne gjjj*
font quafi que bois taillis, aufquels toutes-fois il s'y peut prendre de bon
bois pour baftir les nauires,ce furent ces commoditez fort conformes au
deffein que Mahomet auoit fur l'Italie qui luy firent entreprendre le fie¬
ge de Scanderie,ainfî appellent lesTurcs cette pkce,comme s'ils difoient
Alexandrie,pour auoir efté comme on dit,baftie par Alexandre le grand^

Soliman donc,qui pour rendre vn fignalé feruice à fonSeigrieur,outre
huid mille Iennitzaires qu'on luy auoit baillez,cét ouuriers à fondre Far-
tillerie,ôc500.chameaux pour porter les matières propres à cet effet,auoit
encore grofly fon armée de tout autant d'homes qu'il auoit peu tirer des
prouinces circonuoyfînes fubiedes à l'Empire dès Turcs , Se il auoit bien
affemblé iufques à 8oooo.hommes de guerre; de forte qu'ayant fait pré¬
dre les deuans à fes coureursôc cauaîerie légère pour faire vne rafUe felon
leur couftume, il arriua incontinent apres auec le gros de Con armée -, eri- p0at furia

uironnant la ville de toutes parts, Se poUr s'en faciliter encore d'auantage Bopa

la prifè,s'eftant pourueu de poutres ôc foliues enk foreftprochainejil ba-
ftitvnpont fur le Boyan, en la garde duquel il laifla le Tribale Alibecq
auec les forces qu'il auoit amenées de fon gouuernement: cet Alibecq,
pour k valeur ôc bonne conduite à k guerre, auoit eii le Sangiacat deBui**

garie, Se comme les Turcs font fort prompts en leurs expédition s, il fift ^"^f
aufli-toft approcher des murailles dekville, quatre groflès pièces d'artil- en leuts "'
1 r. 1 .1 il V * pcditiùnS.
iene, ôc douze autres moindres pour la battrç en ruine;

Le gênerai \%nitienMocenique aduerty de ce fiege, comme il fçauoit
de combien cette place eftoit importante, non feulemét à laRepublique
deVenife,mais à toute kChreftiertté,apres auoir donné ordre, tant à IIP*
le deCorfou,qu'à laville deDuraz,Ôcautres places importantes aux enui¬
rons qui eftoient encore Couz la domination Venitienne,luy auec le plus
de forces qu'il peut affembler, tant des fubieds de là Republicjue,que de
jes confederez, s'en vint camper au temple de kiride Sergie,à la veuë des Motè^ne

habitans, à cinq mille toutesfois de Scutari , Ôc quatorze mille de k mer, J^!^.
s'entre-donnâs courage les vns aux autres,pàr des fignalsôc des feux qu'ils
faifoient réciproquement le foir ôcle matin. Or au deffouz de ce temple,
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\i6 Continuation de l'Hiftoire
Comme le fleuue Boyan eft gueable en plufieurs endroits les G 1

autres gros vaiffeaux n'y peuuent voguer enuiron huid mille pa ^^
que les hauts rochers qui fonttant fur l'vne que fur l'autre riuelef °r

Lepasde ierrer en deux fort eftroides bouches Se encolleures, les paifansd
rêfcheiic. appellent ordinairement ce defiroit là le pas de l'efchelle. ^

Or Solyman recognoifknt aflèz de quelle confequence luy eft '

deftroid, pour empefcher le fecours aux aflîegez, il enuoya clorre ces p*
cesem-

boucheures là auec des chaifnes de fer ôcdespieux, pour enfermer les Al *

Les veni. r¤s Vénitiennes, qui euft à la vérité réduit les Vénitiens en extrême périt

S35adue.t* S'^s nén ea^ent eu ac^u^s Par vn fugitif, qui s'eftant defrobé de l'armé'
fèîngsdes Turquefque leur imprima vne telle terreur du danger auquel ils eftoient

»aTsÏS. <inà l'inftant mefme ils marchèrent en bataille pour s'emparer de cede-

ftro'id où ils trouuerent lesTurcs tous en ordonnance, ôc auec refolution
de leur empefcher à leur pouuoir j mais les mieux armez eftans demeurez

deuant Scutari, l'artillerie Vénitienne feit vn tel efchec fur ces gens demy

nuds,ôc tous entaflèzjtirant aplomb fans coup faillir contre cette multitu-

Leur font de , qu'ils furent contrainds de leur quitter la place , auec la perte decinq

pas de ref- cens hommes , Se vne grande partie de bleflèz^ de forte que les Vénitiens

c lelle* vidorieux ayans laiffé quatre galères pour la garde du lieu, s'en retourne^

rent en leur camp pres du temple.
Ces chofes fe paffans ainfî fur le Boyari,Solymari rie donnoit cepenik

aucun rekkhe à ceux de Scutari, ôc bien que le SeigneurAnthoineLaure-
tan qui commandoit dedans en qualité de ProuidadeiirpourlaSeigneu-

vigiiance rie employait tout fon foihg Se fon induftrie pourcemparer les brefches,

^j^j£*n drcflànt des palliffadestrauerféesdefoliueaux,yentre-meflant des ais &
tedcicou- des ckyes, euft enleué derrière la muraille entre-ouuerte, vn rempart de

vingt pieds de hauteur Se large de quinze , auec de la terre ôc du fumier de

' cheual,dont il y auoit abondance en k ville,ôc là deflus difpofant des ton-

neauxàvin remplis de terre,il s'en aidait au heu de créneaux pour couurir

le foldat des^perils du combat Ôc de la violence du canon.Toutesfoisvoyat

les fien^diminuer de iour en iour,le fîege qui y auoit efté mis à la myMay

ayant défia duré plufieurs iours,il feit en forte de faire paffer au trauers du

* Aduis de eamp eniiemy, vn ieune garçon auec des lettres addrefîàntes au General

MocC:an u* ^es Vénitiens , pour leur faire entendre , qu'encore que luy ny ceux de la

gênerai des ville ne manquaflènt de courage ôcde bonne efperance dé voir vne neu-
veniùens. reufe ifpuë de ce fiege, encore qu'il deuft tirer en longueur, toutesfois les

euenemens de la guerre eftans toufiours incertains,ôcle retardement no

feulement d'vn iour, mais bien -fouuent d'vne heure eflant fuffijant e

donner tout aduantage fur l'ennemy, Se rendre vne affaire deplo*ee, q

fembloit eftre en fort bon train, qu'il deuoit aduifer de bone heurea
donner quelque kcours, tandis que les courages des Scutanense

7 * i f . « .v f^nfl-pnirlarurie
encore vigoureux , Se leurs corps trais Se robuftes, pour îounn
de l'ennemy, lequel pourroit bien leuer nouuelles forces, Ôc a F

grand appareil,fî on luy donnoit temps de fè recognoiftre, ôc qa

1er fon entreprife en longueur. qcs

\i6 Continuation de l'Hiftoire
Comme le fleuue Boyan eft gueable en plufieurs endroits les G 1

autres gros vaiffeaux n'y peuuent voguer enuiron huid mille pa ^^
que les hauts rochers qui fonttant fur l'vne que fur l'autre riuelef °r

Lepasde ierrer en deux fort eftroides bouches Se encolleures, les paifansd
rêfcheiic. appellent ordinairement ce defiroit là le pas de l'efchelle. ^

Or Solyman recognoifknt aflèz de quelle confequence luy eft '

deftroid, pour empefcher le fecours aux aflîegez, il enuoya clorre ces p*
cesem-

boucheures là auec des chaifnes de fer ôcdespieux, pour enfermer les Al *

Les veni. r¤s Vénitiennes, qui euft à la vérité réduit les Vénitiens en extrême périt

S35adue.t* S'^s nén ea^ent eu ac^u^s Par vn fugitif, qui s'eftant defrobé de l'armé'
fèîngsdes Turquefque leur imprima vne telle terreur du danger auquel ils eftoient

»aTsÏS. <inà l'inftant mefme ils marchèrent en bataille pour s'emparer de cede-

ftro'id où ils trouuerent lesTurcs tous en ordonnance, ôc auec refolution
de leur empefcher à leur pouuoir j mais les mieux armez eftans demeurez

deuant Scutari, l'artillerie Vénitienne feit vn tel efchec fur ces gens demy

nuds,ôc tous entaflèzjtirant aplomb fans coup faillir contre cette multitu-

Leur font de , qu'ils furent contrainds de leur quitter la place , auec la perte decinq

pas de ref- cens hommes , Se vne grande partie de bleflèz^ de forte que les Vénitiens

c lelle* vidorieux ayans laiffé quatre galères pour la garde du lieu, s'en retourne^

rent en leur camp pres du temple.
Ces chofes fe paffans ainfî fur le Boyari,Solymari rie donnoit cepenik

aucun rekkhe à ceux de Scutari, ôc bien que le SeigneurAnthoineLaure-
tan qui commandoit dedans en qualité de ProuidadeiirpourlaSeigneu-

vigiiance rie employait tout fon foihg Se fon induftrie pourcemparer les brefches,

^j^j£*n drcflànt des palliffadestrauerféesdefoliueaux,yentre-meflant des ais &
tedcicou- des ckyes, euft enleué derrière la muraille entre-ouuerte, vn rempart de

vingt pieds de hauteur Se large de quinze , auec de la terre ôc du fumier de

' cheual,dont il y auoit abondance en k ville,ôc là deflus difpofant des ton-

neauxàvin remplis de terre,il s'en aidait au heu de créneaux pour couurir

le foldat des^perils du combat Ôc de la violence du canon.Toutesfoisvoyat

les fien^diminuer de iour en iour,le fîege qui y auoit efté mis à la myMay

ayant défia duré plufieurs iours,il feit en forte de faire paffer au trauers du

* Aduis de eamp eniiemy, vn ieune garçon auec des lettres addrefîàntes au General

MocC:an u* ^es Vénitiens , pour leur faire entendre , qu'encore que luy ny ceux de la

gênerai des ville ne manquaflènt de courage ôcde bonne efperance dé voir vne neu-
veniùens. reufe ifpuë de ce fiege, encore qu'il deuft tirer en longueur, toutesfois les

euenemens de la guerre eftans toufiours incertains,ôcle retardement no

feulement d'vn iour, mais bien -fouuent d'vne heure eflant fuffijant e

donner tout aduantage fur l'ennemy, Se rendre vne affaire deplo*ee, q

fembloit eftre en fort bon train, qu'il deuoit aduifer de bone heurea
donner quelque kcours, tandis que les courages des Scutanense

7 * i f . « .v f^nfl-pnirlarurie
encore vigoureux , Se leurs corps trais Se robuftes, pour îounn
de l'ennemy, lequel pourroit bien leuer nouuelles forces, Ôc a F

grand appareil,fî on luy donnoit temps de fè recognoiftre, ôc qa

1er fon entreprife en longueur. qcs



'desTurcs Liure premier. \Zj
Ces raifons ayans efmeu lesGeneraux,ils enuoyerent incontinent faire XIIL'

hafterJLeonard Bulde,que Mocenique auoit quelque temps auparauant
enuoye àCatarre,ville de Dalmatie,fcizeau golphe Rizoniqueiauec qua¬

tre ealeres pour tirer du fecours de Iuan Cernouich, Prince qui auôit de
l'auSiorité dans l'Efckuonie, leur amyôc confédéré, & qui eftoit bien
voulu Se obey des habitans du kc:ceux-cy donqn'attendans que le manr |"Ûi?S*
dément duGeneral, s'acheminèrent incontinent. Les troupes de Cerno- *

uicb conduites par George fon frere, ôcLeonard ayant, outre les quatre
galères par luy de nouueau fabriquéesôcmiksen point de tout ârmemér,
il s'eftoit encore d'abondant pour chaffe trente barques ou fregatesde ri¬

uiere ôc les ayant frétées Se armées , les tenoit en flotte preftes à voguer.
Or du o-olphe des Rizoniens au*Boyan,ily a vne montagne continuel¬

le, fi pierreufe,afpreôcdefrompuë, que les gens de cheual n'ypeuuent
auoir aucun accez,cette-cy eftant en forme de poirîte ou promontoire,
s'enclinant droid à Scutari,s'en va finir fur lé bord de cette riuiere; Geor¬
ge voulant fe feruir de l'aduantage que luy donnoit k feituation du lieu,
commen ça à monter par le dos de cefle montagnevers la vilie,tandis que
Léonard s'auançoit par deflus le lac , les commuriautez des villes circon-
uoifines ayans fourny foixante Se dix barques de pefcheurs bien armées,
d'autant que cette riuiere n'eftant nauigable,les galères ne p ouuoient ap- '

procher plus pres de Scutari.
Le Baflà cependant qui eftoit aux ekoutes , Se qui tenoit pour tout aP L'ordre du

feuré que les Chreftiens ne laifferoient pas prendre cette place kns y en- Î^ÏJolfr*
uoyer quelque kcours,comme il auoit de bons efpions de toutes parts,il [^J^"
d'efcouurit aufli l'entreprife des Vénitiens: de forte que pour empefcher auxScuta:

leur deflèing, il donna la charge de deffendre k montagne à Cafkmbey ncns*

auec douze mille cheuaux d'eflite,ôc ayant renforcé les gardes dupont au
deffus de k ville, d'où, il attendoit Léonard Se k flotte $ il difpok ks plus
petitespièces le long du fleuue , qu'il couurit d'archers, harquebufiers Se

autres foldats,pour empefcher la dekente aux foldats Vénitiens: Quant à
Georges ôc k trouppe d'Ekkuons, ils n'oferent defcendre en k campa¬
gne, la voyans toute couuerte de caualerie, ny les Turcs n'ofoient mon- .

ter par les pan tes roides ôc pointues des rochers, de forte qu'ils ne fe peu¬
rent efearmoucher que de loing.

t i r ^r* ^ '

Léonard auoit faid aufli vne autre rencontre inopinée qui fut telleton
auoit accouftumé de faire en cette contrée vne grande chaffe Se pekherie
de poiflbn par chacun iour^ de forte qu'on tientque lesVeninens en fou¬
loient tirer tous les ans cinq mille ducats de péage. Or comme Léonard
n eult point preueu cette pefcherie , penknt en toute liberté amener fès

vaiffeaux du lac das la riuiere,il k trouua fî bien ckuk Se trauerfée de tou¬
tes partsde ces pefcheries,qu'il demeura arrefté fans pouuoir paflèr outre tlr«rc.^:
comme fi de guet à pend ou fe fuft oppofé à Con deflèing.Les Turcs bien S HT"
ayfes de cette rencontre, les efearmoucherent, de forte qu'enfin lesVeni- j^TX
tiens voyans leur labeur inutile,fe retirèrent auxGeneraux de l'armée,lef ^ecsut;o^de

quels recognoiflàns la foibleffe de leurs forces,à l'efgard de celles de leurs "ffcal
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n8 Continuation de l'Hiftoire
Lavenittéi ennemis, refolurent de ne paflèr point outre, Se d'attendre nomi

wïïai. fort de kRepublique: de manière que tout leur fecours n'ayant eftV^**
ïe> des efcarmouches, ils furent contrainds de remettre leut efperan* ^T

force ôc fçtuation du lieu , en la valeur Se vigilance de Lauretan &^ i

grandeur de courage des habitans : Mocenique eftant toutes-fois (V
de ne point partir du lieu où il eftoit campé , encore que la peftilen ç
fuft mife en fon camp, Ôc de voir la fin du fiege. e c

Solyman qui eftoit bien aduerty de toutes ces chofes , voyant a

toute efperance de fecours eftoit oflée aux aflîegez feit battre lavillefîf
rieufement Se kns rèkkhe, que prefque tous les murs allèrent parterre'

aL^réuu"maiscomme^esTrircs.commenceoient defiaà crierville gai<mée ilsfc!
^etan fauue rent efl0nnez de voiraufli-toft vn rempart derrière, tel que nous',
îcutandcla .. ._, - . r i \ r i T. J- "*-"« »uuns
furie du ca- dit cy-defIus,ôclesScutanens non moins relolus a ie bien deffendre qu'au-

îuSî"" parauant,feit de recheffommer laville,leur reprefentant qu'eftant route

demantelée,ôc eux maintenant réduits à l'efperance de leurs propres for¬

ces leurs amis Se alliez les ayant abandonnez, il eftoit impoffible que par

force Se par famine, il n'en euft enfin k raifon, qu'ils ne s'expofaffent

fcLïéS"1 P°^nt ^ ki licence dUvainqueur,mais qu'ayant pitié de leur patrie,de leurs

«ourage des femmes Ôc de leurs enfans, ilsfe feruiffent maintenant d'vne honnefte

compofition j dont ils leroient priuez , quand le vainqueur auroit tout

pouuoir, il feit auffi offrir particulièrement à Lauretan de très-grandes

recompenfes de la part de fon Seigneur, auec des charges des plus hono¬

rables: s'il k vouloit mettre àfon feruice.
Rerpdnfede Mais à celailfit refponfe que lesCapitainesVenitiensne fçauoient que

au* offrej c'eftoit de rendre les pkces,mais bien de les forcer, ôc qu'vn SenateurVe-

«iu Biffa. nitien,comme il eftoit, auoit apris de commander aux autres, &non pas

de ktuir : ôc quant aux habitans, qu'ils eftoient refolus de périr dans les

cendres de leur patrie,ou de la racheter au prix de leur kng:on dit encore

que Lauretan adioufta à cecy ce trait de moquerie, que ce n'eftoit pas'aux

femmes de prendre les villes , mais pluftoft elles-mefmes d'efhe prilexil

'difoit cecy d'autant que ce Bafkayant efté pris ieune enfant en la con¬

quefte de laBofline Se donné pourkbeauté àMahomet,qui en auoit abu-

fe,il l'auoitjdepuis faidfaireEunuque,ôc apres plufieurs grades,! auoit en

fin auancé en cette charge apres kmort d'Amurath Baflà,quiauoithny

fes iours en k guerre de Perfe, corçme vous auez ouy. Solyman voyant

que toute efperance de compofition luy eftoit oflée, ôrpicque d ai eur

de la rifée duVenitien,fe refolut de faire donnera laplace vn aflàut gene-

Affautgeae ral.Avant doneques faid prouifion de force clayes pour couurir les ie
rala^tar,. ^^ ^ iroient >. p^^ & ^^ fe fc^ fc ^^ W^^

faux , ôc longues hampes emmanchées (car il n'eftoit plusbe 01 g _

ehelles , puis qu'on pouuoit grimper par les ruines iufques auxre p^
,-n^nc / d fifl-^ntinprvn *-i-^l ^ Anrrlunr aflànr. maisà bienaiiaii y,
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d'ofiers Ôcde cliflè , frottez ôc enduids de boufe de vache, dans lefquels les Gwnddenoir

habitans fouloient conféruer leurs grains ,lefquels ils emplirét de fouffre, f% sb3£
de poix Se d'eftoupe,afin qu'y mettans le feu , ils s'en feruiflènt contre l'en- *^ldic-

nemy , garniflànsleurs fortifications de pierres d'extrême groflèur *, char-
geans leurs canons Se plus groflès pièces, de cailloux Se menue ferraillé,
pour d'vn coup en pointefplufieurs.Tout cecy incommodoit merueil¬
leufement lesTurcs qui eftoient fur les pendans de k moritagne,ôcaux en¬

uirons de la ville , fort efpais Se krrez l'vn contre l'autre ; de Cotte qu'on ti-
roit aifément à plomb contre eux , Se s'eri faifoit vn meru'eille'ux carnage.
Toutes-fois comme cette nation reprent cceur au plus grand péril, ils paf* v

foient par deffus les grands monceaux de corps morts/ans s'eftonner de k
pitoyable fin de leurs compagnons,ôc retournoient à Taflàut , auec autant
décourage comme s'ils euflènt deu aller au pilkge,Solyman nes*bubliant Trince!
pas à les encourager, Ôcà. leur reprefenter lebutin, les belles femmes, k re- aflauu

compenfe de leur Seigneur , Se combien k conquefte de cette place
eftoit importante au bien de fes affaires , Se à i'accroiflèment de fon
Empire.

Lauretan aufli ramenteuoitaux fiens leur ancienne vertu, tant de fois
efprouuée contre ces infidèles , leur Religion, leurs femmes Se leurs en- Lai
fans,qui n'auoient maintenant pour murs que leurs poitrines,ôc pour def J^'S
fenkurs que la force de leurs bras: combien de gloire Se d'honneur Ce leur
feroit à lapoflerité d'auoir repoufle vne telle puiflànce,n'eftàs mefines af-
fiftez de nul,toutes ces chofes Ce difoient en rafraifchifkht ceux qui eftoiét
las,ôc faiknt retirer les bleffez,en remettant d'autres en leurs places;! e tout Lequel pour-

auec tant de labeur ôcde vigilance, que lesTurcs ayans combatu depuis' «"ifatouMs

deux heures deuant le iour, iufques vers le Soleil couchant , kns auoir peu chofes lansic

auancer vn pas,kflèz ôc recreus qu'ils efloient,commâcerent à perdre cou- °" "' '

rage, Se furent fi vertueufement repouflèz, qu'ils fe retirèrent en defordre: LesT.ucs re¬

de forte que ceux de dedans mefines eurent bien l'affeurance de kire vne £ou?(mU'ls&

fortie fur eux, ôcde les pourfuiure iufques au pied de kmontao-ne, où ils ParlesScu-.

rent vn grand maflacre, s en retournans ainfi triomphans dans k ville
chargez d'enfeignes Se de butin : on tient qu'il mourut en cet affaut , trois
mille Turcs, entre lefquels il y auoit quatorze des plus notables de leurs Nombre de$

chefs, Se vn nombre infiny de bleflèz ; des Scutariens il en mourut fept, ôc K5
cinquante-neufde bleflèz,le lendemain ceux de la ville ietterent quantité £îf
de bois ôc chofes feiches deffus les corps morts, Se puis y mettant le feu ; lés dau

confommerent,de crainte que leurs charrongnes n'infedaflènt l'air: É6 .

* Solyman recogneutaflèz.par ce coup d'efsay, que la ville eftoit impre- su
"able, ôc que ceox qui eftoient dedans auoient plus de valeur qu'il ne s'e-

ftoit imaginé : toutesfois il eftoit refolu de les matter par longueur de fie- £« ÔJ"e,

ge i encores que feloi\qu afseurerent depuis les Scutariens,il mourut,tant t^T&X
aux assauts qu'autres rencontres durant le fieg*e iufques àfeize milleTu res, «u*^ la
& de '-»"' J *'-"" 	 * 1 « & ' « --* 	 ' . vjlle loo
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grande peine en auoient-ils encore pour trois iours , quand par vn

culiere affiftance Diuine , qui nevouloit pas encore laiflèr périr ce ?m~
place, Solyman leua le fîege, faiknt charrier fon artillerie, ôc s'a \
nant en Macedoine,apres l'auoir tenu trois mois entiers deuant Scut ^
l'an mil quatre cens feptante quatre. Si toft qu'il fut décampé les c"' etl

riens qui auoient tant enduré de foif, s'en coururent tous en foule v 1 ^
uiere, où quelques- vns burent tant d'eau, qu'ils en eftoufferent f *]"

champ.
, XIV. Ql^nt à Solyman il eftoit délogé par le commandemant de Mahomet

lequel efîant aduerty des grands préparatifs que ce vaillant ôc genereu*

tebtuitde Roy de Hongrie MatthiasCoruin faifoit contre luy affiflé desVénitiens &

Hôgtie^ autres ^iens confederez : il armoit auflî de fbn cofté Se raflèmbloit toutes

décret So- fes forces pour s'bppofer à fencontre: car les Vénitiens recognoiffans que

H^scutati les forces feules de la Republique n'eftoient pas battantes pour refifter l
celles duTurc,auoient enuoye deuers ce Prince Sebaftien Badouaire auec

VU riche prefent, pour le periuader d'armer contre le Turc, & faire quel,

enuoyïvm ques courtes fur fes terreS,tandis que la meilleure partie de fes forces efloit

th&H*" occupéeaufiegede Scutari: cettuy-cy fceut fi dextrementmanier le cour

gne pour c- de ce grand guerrier, qu'il meit incontinent aux champs vne puiffantear-

n$. ec°u* niée: dequoy Mahomet ayant efté aduerty,auoit fait leuer lefîege àSoly-

man, pour fe tenir preft d'aller au fecours de Sciauas, c'eftoit vn fort que

siège dc Mahomet àuoit faid baftir durant les querelles des Hongres, Boëme&
ociauas par X o '
les Hon- Poullonnois, fur le bord au delà duSaue,afin de pouuoir librementcourir

le pays des Sirmiens,lifîere de la baffe Hongrie, mais principalement pour

luy ouurir le chemin par toute k Hongrie ôcl'Alemagne,
Cette place efloit tellement fortifiée ôc munie de prouifios neceflàires,

ôc de multitude de gens de guerre , que les Turcs1 l'auoient nommée Scia¬

uas , c'eft à dire , admirable , n'efperant pas iamais que les Chreftiens leur

peuffent ofter cette place des mains , puis qu'à la veuë de leurs ennemis, &
malgré leur armée qu'ils auoient leuée pour empefcher le baftiment de

Sciauas fort cette fentinclle , cela n'auoit peu toutes-fois empefcher que leur edificené

&p&''s vint à fa perfedion. Or comme le Monarque Turc tenoit cette place fort
PourW chere,pourkconfequence qu'elle luy eftoit àfes entreprifes,encore qu el¬

le peuft efire fecourue par les forces des Prouinces voifines qui eftoient

foubs kdomination,ilfedeflioit neantmoins qu'elles ne feroient pas ba¬

llantes pour refifter à lavaleur des Hôgres, qui n'entreprendroientiamais

ce fiege fans vne puiffante armée, pour le pouuoir emporter , toute la 1 1

gence toutes fois n'y fceut donner le fecours defire.
Car Matthias ayant pacifié toutes chofes auecfes voifins, ôelà 1 o oz >

Ma-thUs af. Boëme,Moràuie ôcSilefie rédues paifibles,il auoit couerty fes forces& o_^

fiege scia*- courage contre l'énemy du nb Chreftien. Mais come kplace qui luy e

£'lï pour 1 ors kplus4mportate,ôcqui le tenoit le plus en gefhe ^fSa^Tm
refolut auât toutes chofes de l'emporter,ôcpour furprendre 1 enne ^ ^
qu'il y penferoit le moins, s'en alla camper deuant,durant les p us gy ^
rigueurs de l'hyuer, enuiron le mois de Décembre, contre la uis ^
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de tous les fiens. Mais comme ce Prince eftoit fort heureux en toutes Ces cont«r.d.
entreprifes, ôc qu'ordinairement les grands chefs ont des fecrets mouue- uisdcsiicns-

mens intérieurs qui leurs font reuflîr leurs deffeings contre toute apparé-
ce ilvintkcamperfurleriuageduSaueàl'oppofitedufortdeSciauas, où
ayant faid vn bon retranchement que la riuiere du Saue rempliflbit,ôc fai¬

fant au dedans plufieurs bloccus ôc forts baflions, qu'il garnit de plufieurs
groffes pièces d'artillerie,il enuironna le tout tfvne clofture de bois, auec
vne diligence admirable. Ayant doneques ainfî fortifié kretraide,il vint
incontinent aux mains auec lesTurcs,lefquels ayans vaillamment.rep oufle
les affaillans , tant s'en faut que cek fift perdre cceur à ce Roy inuincible,
qu'au contraire il l'anima d'auantage à pourfuiure fon entreprife: de forte Va luy mef-

que difirant eftre parfaidement informé de l'eftat de cette place,il fe refo- SdTJ
lut d'aller luy mefme la recognoiftre -, Se de faid prenant vne petite naflèl- FliCS*

le,auecvnfoldat ôcle batelier, luy en habit aufli de foldat, approche des

remparts, contemple ôc recognoifl à l'oeil toutes chofes, ôcde fi pres que
les fentinellesTurques l'ayans defcouuert,tirc|;ent contre k barqueôc tuè¬
rent fon foldat d'vn coup de moufquet , kns toutes-fois que cek l'empef- Us afficgeI

chafl d'acheuer fon recognoiflèment, par ce traid d'extrême hardieflè s'e- rflll^1cco-u"

fiant rendu certain de toutes chotes. Cela toutesfois luy fut de peu de pro¬
fit , car k valeur Se refiftance des aflîegez , qui ne donnoient aucune prife
kreux,ôcqui faifoient beaucoup fouffrir aux fiens,luy firent quitterk for- Stratagème

ce ouuerte , pour fe feruir des rufes,Ôc de quelque braue ftratageme. ll en- ÀMMiiil*u-

uoye doneques vn puiflànt bataillon de cauakrie au dos de la fortereffe.
s'embufquer dans vn vallon fort obfcur, ôc luy auec le furplus de fes forces,
fur k Diane, il liure vn aflàut gênerai qu'il entretint toute la iournee , plu-

vi£toire,ôc d'emporter iamais cette place, Ce retira: ceux de la place laflèz
du combat qu'ils auoient fouftenu tout le iour, Se des veilles ôc trauaux
du fiege , commencèrent à Ce rafreifehir, Ce refiouyflàns de s'eftre ainfi kns
fecours deliurez de leur ennemy; ôc comme il arriué ordinairement en
chotes femblables , chacun fè mit à faire bonne chère, mettant feulement
quelques gardes du cofté que les Hongres s'eftoient retirez, ôc ne fefou-
cians pas beaucoup du derrière de la ville , comme n'ayans que craindre de
ce cofté là : mais comme l'obfcuritéde k nuid euft ofté tout le difcerne- Soneffs(ft.

mentqi*
qUeleRc

coye tout le iour felon qu'illuy l_
caae &auecle pjus defilence qu'elle peut, elle approcha de lapkee par
endroit dont onfe doutoitle moins, ce qu'elle fift auec tant d'adref-

e > quelle eftoit fur le rempart , auant que k fentinclle en euft eu le
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vne partie de la place, encouragèrent leurs compagnons,lefquels 1 -
qu'ils euflènt treuue quelque refiftance au commencement toute f ^

Prife de eet aflàut inopiné, & la prife de leurs remparts les auoit tellement eft °1$

dauas. nezqu'ils commencèrent à fuir de coûtes parts, quittans la place &]e
mes à la mercy du vainqueur : là fut faidvn grand maffacre: le refte fut - f
feriiy.Le bruit de cette belle conquefte fi promptement exécutée &au "

tant de valeur Se de bon-heur, fe refpapdit incontinent parmy lesnatbns

circonuoifines, Se chacun en faifoit des tefmoignages d'allegrelfe^omme
fî les ceps Se les entraues dek Chreftienté euffent à cette fois efté brifées

non kns mettre en ceruelle les autres garnifons Turques fçachans bien

Lestes queles Hongres ne demeureroientpas là,comme de kid ils vindrenrin
pourfuiuent i. " 1 r j c J * *11 r r , ULiU-
leur vidoi. continent mettre le iiege deuant benderouie,ville très- torte furie Danû-

"' be,ôc capitale de la Rallie , ou haute Myfie, conquife par Mahomet fur le

Defpote Eleazar, comme a rapporté Chalcondyle auneufiefme liure de

fonHiftoire, cette ville eftoit vne grande efpine au pied de la Honcmcde

forte que Matthias tout encouragé par l'heureux euenement de* Sciauas,

Se ne doutant point que le Turc viendroit incontinent kire quelque raf-

fle auec vne p.uifknte armée, Se reconquerir.ee qu'il auoit perdu ,defîrant

gaigner le temps, alla en diligence l'inueftir.
YV Or comme cette place eft vn des bouleuerts de laThrace,outre fa force

naturelle , Mahomet y laiffoit toufiours vne puiffante garnifon & force

Senduouie munitions.ôc artillerie, pour n'eftre point furpris, ôc feruir aux occurren-

,nue 1C* ces qui pourroient arriuer en la contrée : De forte que voyant combien il
eftoit difficile d'en auoir la raifon qu'auec le temps, il fift trois forts qui

Trois fonS boucloient la place: fi bien qu'il n'ypouuoit entrer aucun fecours quepar

^"t5$gcrncs le Danube Ôc y a grande apparence queles chofes euffent heureufement

dsroûie. reufly pour les Chreftiens , s'ils euflènt pourfuiuy leur pointe comme ils

Les no ce l>au°ient commencée,mais les nopees duRoyMatthias emoufferentnon
duRoyTa" feulement la pointe de toute cette armée, mais il s'y fift encores outre ce

Slfflirèf tant de pompes ôc de magnificences que leurs threfors efpuifez, il ne peu-

^^ rent après fournir aux frais de k guerre.
bon heur. Mais pour reuenir à Mahomet , toutes ces entreprifes4uy auoient raitt

rappeller Solyman de deuant Scutari , lequel auoit enuoye Alibeq aulc-

cours,&comme il fut arriué trop tard,il eftoit allé faire vne rafle auec qua¬

tre mille cheuaux au terroirTemifuuarien, pour faire quelque dommage

p«sc"reBp* àtesennemiSjEmericNifor ôcCepknus gouuerneurs de Belgrade en a

fembkntaf* Sertirent le Defpote deMyfie, ôc les capitaines de la garnifon ^TemM-
pouratre- ulï à ce qu'ils peuffent arrefter Alibeq au paflàge lors qu il penleroit
fter Alibeq ' ^ . r / , t \ * r rr uil rr nn'iU ueurent
en fon re- retourner charge de butin : quant a eux ayans ailemDie ce q"1» r ,

ïem^rf de forces de la baffe frotiere fortirét de Belgrade auec leur^'^T^à
ricn* paffé le Danube, s'allièrent auecle Defpote, ôevindrent attendre^-,

LeS troupCS ferme lesTurcs au pied d'vne montagne, par ou ils auoient eu a u^ ^
tîiîiêes « ^euo^ent paflèr,ou les Turcs furet fi mal menez que lapius pa ^j-^q
i»Tec«.s en pièces, l'autre tafchant fe fauuer à nage, fut aby fmée dans les eaux, ^

qui auoit faid venir des vaiffeaux de Senderouie par le Danu , ^^
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toutes chofes déplorées pour luy , te fauua dans vne naflèlki ôc cecy arriua
quelques mois deuant les nopees du Roy Matthias, aufquelles fe faifoit l«<mîc«
comme vne affemblée générale de toute la Hongrie,Valachie Se Tranflil- ^"o»!
uanie,perdans ainfi vne fi belle occafion que Diev leur mettoit en kneoccafion-

main, pour deliurer tant de pays d'vne miferable feruitude,fûr l'efpouuen-
tement qui auoit lors faify les Turcs. Au contraire Mahomet , de qui le
nrinciDal plaifir eftoit la ruine de fes ennemis, voyant vn fi beau moyen ', ,
FU i -, L 1 r 1 tt n 1 1 f r J * Mahomet fè
d'auoir fa reuanche fur les Hongres, ôc de deliurer Senderouie,encore que icrr de cew

ce fufl au mois de Decembre,leua en diligence vne armée de quarâte mil- 0ccail0U-

le cheuaux,lefquels fauorifez de la kifon qui auoit tellement glacé le Da-
nube,qu'on y pouuoit paffer à pied Cec, Se les foffez des forts qui eftoient à tes Turcs

l'entour de Senderouie : de forte que venans aux mains , la multitude des £"rn$nej c Ic*

affaillans forcèrent k garnifon de ces forts à fe rendre,vie ôc bagues fauues, curhens

ôc quitter leurs forts qui furent incôtinent ratez; ôctou t d'vne mefme poin- dèrouie/ "

tepafferent en k Moldauie , qu'ils rauagerent de bout à autre , comme ils
voulurent, le Vaiuode ayant efté contraind de laiflèr paflèr cec qrage,ôc te

retirer dans les deferts. Les Turcsy firent vn très-grand butin, emmenans, ^sur^""a"
felon quelques-vns, iufques au nombre de quarante mille ames de tous Moldauie.

aages ôc texes,en vne miferable captiuité.
Leonckuius en fes Annalcs,teint que Solyman apres auoir leué le fîege

de Scutari , auoit faid vne courte en la Moldauie , ou le Vaiuode les atten¬
dit de pied ferme , Se qu'il te donna entre-eux vne grande bataille: mais
pe les Turcs kffez du fîege de Scutari , du chemin, Se fur tout de la grande
roidure qu'il faifoit lors en ces quartiers-là : cela auoit tellement rallenty

la viuacité de leurs courages, qu'ils peurent refifter à k valeur du Molda-
ue, frais ôc repofé : de forte qu'il s'en fift vn grand efchec , eii l'an de noftre
falut mil quatre cens feptante cinq, ôcde Mahomet huid cens feptante fi?â«î!i e"

neuf, durant laquelle année aduint tout ce que nous auons ditcy -deflus: MûUauie-

mais cette deffaide de Solyman en Moldauie, n'empefcha pas ce rauage
que nous venons de dire, car l'vn efloit deu ant îe fîege deSenderouie , ôc

1 autre depuis que les forts des Hongres furent mis par terre. De manière
qu'il fembloit que les Chreftiens auoient eu l'aduantage en beaucoup de
lieux durant cette année, Se que fi on les auoit afkillis,au moins s'elloient-
ils courageufement deffendus.

Ce bon-heur leur continua encores à Naupade , auiourd'huy Lepante,
affife fur le golfe deCorinthe,ôc iadis fort renomm é entre les villes d'Euto-
lie, mais auec bien meilleur titre, depuis cette mémorable vidoire que les

Chreftiens y obtindrent contre Sultan Selim, comme nous dirons en fon
heu, contre cette ville Solyman mena vne armée de trente mille hommes, Soiy

?rr

man ac

«perant de l'emporter kns beaucoup de refiftance:maisLauretan qui peu ££e>N*tt"

de iours auparauant y efloit arriué auecvne puiffante armée nauale, luy
rompit bien fes deflèings } car nonobftant qu'il y tint le fiege durant f ef¬

tude quatre mois,k bonne garnifon qui efloit dedans,^
vénitienne qui eftoit au port, Se qui fourniffoitles aflîegez de viures, d'ar¬
mes ôc de gens , leur faifoit faire à tous propos des forties fur les Turcs , où ?« S?« *

R iij
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ils auoient leplus fouuent l'aduantage , de forte qu'eftans par man'

dire plus aflîegez qu'afliegeans , perdant toute efperance de la prend

laffé de cette guerre,il décampa pour s'en aller ietter dans l'ifle deLem ^*
keçoit aer- °ù ayant aflîegé la ville de Coccinej Se ayant défia foudroyé toutes fes "^
«oecxfe railles : il s'en faft rendu maiftre infailliblement, fans la promptevw^'

de Lauretan , qui fatal à Solyman pour luy empefcher le fuccez de lès ^
treprifes,ayant laiffé quatre galères à Lepante,s'envint auec le relie del'ar*

mee à Phara Ifle deferte, fort proche de Lemnos,toutesfoisiln'ofadepre
mier abord attaquer le Turc, d'autant que la plus part de tes foldats eftoiét

malades ôcallittez. Mais l'ennemy ayant toute autre penfée de te retarde-

Prauac l'cf- ment , Se s'imaginant que ce dilayement prouenoit de ce que toute fonar-

rpro^os ft*lmée n'eftoit pas encores arriuee, Se qu'il attendoit le refte de fes forces

tetike. pour jUy jjurer ja bataille , prenant l'efpouuente mal à propos -, il fift voille

en haute mer, ôc te retira.
Entre tous les habitans ôc foldats de la garnifon , qui furent tous louez

ôc eftimez par Lauretan, on luy prefenta vne ieune fille nommée Manille

coura eufe *e Pere ^e Wue^e eftant mort à kporte Coccine,combatant vaillamtae't
valeur d*vne elle accourutauflî toft, Se ayant empoigné l'efpee Ôc le boucliet du mort,

ia vifie de e fouftint toute feule l'impetuofité des Turcs forçeans defîa la porte, puis

coccwc. zyàée des fiens, auoit repouffé les ennemis iufques dans leurs vaiffeaux a-

uec grand meurtre: de forte que le commun bruit eftoit que lavilkaiwic

efté principalement kuuée par k valeur: aufli le général luy donna-il dou¬

ble paye, Se les Prouidadeurs Se tous îesCapitaines des galères luy firét pre-

. \ . fent d'vn efcu chacun: luy eftant outre pius donné le chois de prendre de
Sa magnam- , . . J , I , -1 .

meiûtegrité. tous les vaulansCapitaines,celuy qu elle voudroit pour mary:Lauretan luy

promettant de luy faire affigner douaire public *, à ces grandes offres, ellc

fift enéore dauantage paroiftre k magnanime grandeur de fon courage &
fon intégrité, diknt qu'il ne falloit pas àiioir efgard à la force feulement,

mais aufli à k prud'hômie^ôc partant qu'elle ne te marieroit iamais, qu elle

n'euft exadement recogneu qui feroit celuy qu'elle deuoit auoir pour ma*

ry: adion auffi remarquable que pas vne autre de l'antiquité,qui efgalevn

Horace Codes, Se deuance de bien loing Valérie Se Ccelie Romaines, cet-

te-cy tenant encore du grand courage de Hypfiphille Se autres Lemnienes

S;Xeï tant célébrées autresfois:&: ce qui ne fe doit pas paflèr fans quelque remar-

neja pucctie. quejCette-cy viuoit enuiron le temps de noftre Ieanne la pucelle j comme

fi en ce fiecle ià les femmes euffent deu combatre contre leshommes,pour

le prix de vaillance ôcde magnanimité. =

Durant que toutes fes chofes fe pafferent ainfi , le Roy Matthias , <j^

xVU- auoit efpuifé kmeilleure partie de fes finances,comm.e nous auos dit, a

i, . . pompes ôc magnificences de tes nopees, voyant que c eftoit luyq , r
Mefcontece- 1 r O Sf > J X , ,, . Ç,.t.fectMïeS,oS
tnensd>i Roy toit tout le faix de la guerre contre le Turc , Se que c eitoit iur xc» ^
teÛr origiîc. fur tes principales places que fe faifoit le plus grand rauage, le re o ^

tenir feulemét furk deffenfiue,de munir Se fortifier tes frontières ^^
faire les autres nations à leur fâtaifîe. ïl fouloit tirer tous les ans e ^

* breApoftoliquc,ccncmilleducatSiles Vénitiens luy faifoient aui q
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ils auoient leplus fouuent l'aduantage , de forte qu'eftans par man'
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Sa magnam- , . . J , I , -1 .
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des Turcs , Liure premier, j^
que forme de penfion pour fubuenir aux frais de la guerre, mais le tout
luy auoit efté retranché eri la guerre Germanique ou Auflrienne qu'il eut
contre l'Empereur Ferdinand , les Italiens s'eftans partialite* pour PEm-

Ce fut cette malheureufe guerre fi fauorabk à MahômetjÔc qui luy fa- buertcAui

cilitaleprogrez de fes conqueftes : car tandis que les Princes Chreftiens ^f^"
eftoient acharnez les vns contreles autres,il accroiffoit toufîours fonEm- Poiir ^
pire à leurs defpens, Ôc ne perdoit aucune occafion pour bienfaire tes af¬

faires . de forte qu'il feroit bien malaifé de dire qui de l'Empereur , ou du
Hongre,du vaincu ou du vainqueur receut plus deperteencettçguerrej
car Frédéric de vray perdit plufieurs places Se fut contraind de mandier la
paixà fon ennemy,mais aufli toutes les prouinces de Matthias furentrâ-
uagéespar leTurc,ce qu'il n'euft iamais fait s'il euft tourne' fes forces con¬
tre l'infidèle , ayant aflèz fait paroiftrepar fix notables batailles qu'il leur
à liurées,ôc defquelles l'honneur Se le champ luy eft demeuré:que cePrin- viâoïresào

ce auoit tant d'heur ôcde conduite, qu'il eftoit du toutinuincibîe,comme î^ifoSei
ii a efté iufques à k mort,ôc que vaincre Se combatre luy efloient vne mef Turcs-

me chofe.' mais telle eft l'ordinaire des Chreftiens, de laiflèr la bergerie au . f
loup, tandis que les chiens fe mangent l'vn l'autre^ceux qui eftansîes pro- eitabiir au

tedeurs Se conferuateurs de cette kinde Republicque, eftans bien- fou- KSpa.'
uent les vfurpateurs Se deflrudetirs d'icelle:Ôc ce qui eft le plus remarqua- cimEfiâ
ble,c'eft que cette guerre'Auftrienne ayant efté caufe d'empefcher l'en tie- 8U meime

re liberté desChrelliens en toutes ces marches là,elle a efté caufe n on teu- £».
lement de reftabliflèment desTurcs,mais en fin l'orage mefine eft tom bé
fur leur tefte,eftans tous les iours aux mains pour deffendre leurpays.Mat-
thias doneques te voyant afkilly de k neceflité Se du manquement de fi¬
nances , qu'il redoutoit plus que les armées du Turc, bien qu'on luy euft
eferit des lettres d'exeufes, tant de Rome que de Venite, ne prenant
point tous Ces difcours , pour argent content, retira fous main les garni¬
fons qu'il auoit, tant en l'Albanie, qu'autres terres des Vénitiens, Se rom- ^slSît
pit l'alliance qu'il auoit auec eux, indigné principalement decequ'ilsa-f"gar"î-
uoient fauorifé fbn ennemy, auflî ne fut-ce pas kns leur faire entendre £";<&*'"
combien fon fecours leur auoit efté vtik, ôc combien il leur eftoit impor- *bU1****

tant de fauoir pour amy.
Ce diuorce apporta vn preiudice notable à l'eftat vniuerfel des Chre¬

ftiens, mais particulièrement aux Vénitiens , qui fe reflèntirent bien toft
de la perte d'vne fi bonne efpée^carle turc voyant le pas ouuert à kDal-
|naue,les gardes s'en eftans retirées,ôcl'ardeur duHongre refroide,il refo*
jutde fe frayerle^kethin duLifonce, que les prouinces circonuoifines de

ll5fy Prer^oient ordinairemét pour entrer en l'Italie: ce fleuue coupé Ct^ ^
HTffoHfieres du terroirAquileeîi auecvn cûurs fiviolent,qu'ii eft gueable uagAYc "
en bien peu d'endroids : Alibecq eut la charge de faire cette defcouuerte iSfi"
^uec quinze mille cheuaux qu'il ramafk de l'Etekuonie,Bulgarie ôcMaco- v*?.*

ome,ayan't paffé les montsDalmatiens ôcCarmiens,ôc couru laCarinthie n'*
& kStirie,aucc vne célérité efmerueillable, kns que la profondité des FnW*
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i$6 Continuation defHiftoire *

xiuieres,ny l'afpreté des montagnesleur peuft empefcher le paff
ftoyrner de leur deffeing; ils vindrent tumultiiairement feiett ^
Frioul, ou marque Treuifane iufques au fleuue Lifohce>rauaeean d^f
te tousles bourgs ôc villages par ou ils pafferét, qu'vne profbde paS ^

rendus riches ôc opulens, qu'ils en emmenèrent au moins vingt nâ\°^
-mes auec vne grande quantité de butin, cette courte ayant apport' °u'
frayeur à toute l'Italie ,^que plufieurs changèrent de demeure, pourri *

chercher vnè retraide envn païs de plus grande feureté,cela fut caufe a ?
.l°srtc5ha-ti5s <Iue ks Vénitiens firent clorre & remparer de groflès Ieuees, tout celi
'ftraux'îra. court de riuiere gueable dans le fleuue de Lifonce, entre le oorir Cnni,
àiCawScto. . n P ., c r r r 1 J in ï UIlc,JOnciail
liane. & les marefls d Aquilee,raiians rortiner les deux chafteaux de Gradifque&

de Foliane,auec vne petite citadelie,vis à vis du pont Gorician,mettans en

tous ces lieux bonne Se forte garnifon , ôc efperans par ce moyen arrefter

l'impetuofité Turquefque, Se donner quelque feureté aleurpays.

Mais à peine ces chotes auoient- elles efté paracheuées, qui toutes-fois

's'exécutèrent auec beaucoup de diligence , que lors qu'on y penfoit le

moins^Homar Sangiac de k Bofline auecvne armée,comme on tient, de

quinze mille cheuaux d'eflite , fe fit fentir fur le riuage de delà du fleuue

fe'dct-rïrc's Lifonce: cette defcouuerte fe fift fur le tard,empefchant ainfi les vns les

'dansie autres de venir aux mains -, mais le lendemain Homar qui auoit deflèing

de s'emparer du fort qui commandoit au pont, fift fur la bruneprendre

le tour à quelques troupes des fiens, qui enuirohnans cette fortereffe,fur-

prife dufort priment tellement k'garnifon^que kns y perdre beaucoup des leurs,ils fe

hlZnTJ rendirentmaiftresdeïapkce.
pariesTmcs LesVenitiens qui auoient ramaffé toutes leurs forces, s'eftoient cam¬

pez à quatre mille de ce fort, refolus d'attaquer l'énemy de quelque cofte

qu'il voudroit tirer. Mais furent quelque téps ignorans que le fort du pot

.. fuft entre les mains desTurcs, ôc mefmes ne voulurent pas croireceuxqui
Nous ne i ' L. .r i>. / i .

pouuons leur en apportèrent les nouuelles- tant nous prenons plailird ignorent
bémeatd«" chofes qui rtous font dekgreables,ou nous peuuent porter preiudicexela

fouîVSu. donnaloifir àAlibeg ou Omarbeg (car on donne tous ces deux nemsace

aicienr. gênerai) de dreffer vne embufeade de mille cheuaux en lieu commode al¬

lez pres du pont pour fe tenir en gàrde,ôc eftre attentifs de courir Jus 1 en¬

nemy au fignal qui leur teroit donné, puis vers la pointe du iour il W pa

tncïSe'q ter k riuiere à vne trouppe de cheuaux,pour aller faire là defcouuerte, eu^

enioignant d'aller iufques iu camp de l'ennemy,s'ils ne trouuoient re

tre en chemin,ôcde donner auec furie dans leurs portes,pour les att1^.^
combat, mais ils ne furent point en cette peine, car ayant rencon

XVIII. rofme Nouellus, le chef des forces Vénitiennes ; ils commencerenta^^-

toft k méfiée, où chacun de part Se d'autre faifoit paroiftre ia va

r!foLe? dc îes Turcs, qui auoient efté inftruids de ce qu'ils deuoient ^u'^ae &.
de reculer au plus fort du combat, ce qui accreut encore le co ^ ^
Chreftiens, croyons que ce fuft vne véritable fuite -, fi b|e11 1 jonr^ de

ieuneffe Vénitienne les ferroit de fort près , contre meiin ^^
Nouellus , qui vouloit qu'on arreftaft cefte pourfufte, voya ^
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desTurcs, Liure premier* iyj
fuir trop lentementpour des gens efpouuenrez: mais l'ardeur du coinbat
ôcle defir de k vidoirejempefchoit d'eftre obey, iufques à ce qu'ils fuffét
arriuez en deScheminsfourchusfort terrez ôc fufpedsde toutesparts: car
alors les Chreftiens s'eftans retirez au fon dek retraide: les Turcs au con¬
traire reuindrent à la charge, renforcez d'vne autre trouppe qu'ô auoit en- L.Ambufca<te-

novée à leur fecours,iufqu a tant que tout le refte de l'armée arriua, Se lors ,a'AhJ?cs oft,e.
uu7 1 r 1 1 r 1 "-f C '» victoire des
Ip combat recommença plusruneux nue deuant: delorte queles i urestu- mains d«

rét repouffez iufques a Graman, c eft vn torrent qui courta trauers ks val- **
lées Pyo-ortanes.Mais commeleVenitié tenoit quafî lavidoire en kmain>

Alibeg donnant le fîgnal à ceux de l'embufeade du fommet du montLici-
nific,qui eftoit à main gauche des eombatans, ils vindrent fondre auec vn
tel bruit Se telle furie fur les Vénitiens, qu'eux qui ne s'attendoientrien
moins qu'à cette recharge,ôcqui pour eftre trop attentifs au cùmbatjigno1
roient le nombre de ce nouueau lecours,commencerent à reculer ôcprerii
dre en fin telle-efpouuente, qu'ils ternirent tous en fuitte. LesTurcs cepen¬

dant les. pourfuiuans à toute bride, en firent vn grand maffacre iufques à y^a ^
Moflà, Se vn peu plus auaift où ils s'arrefterent, le gênerai Hierofme Veni- Wieû*, fon-

tien y fut tué auec fon fils,ôc plufieurs autres notables perfonnages, ks que fJJ chieftienï

parmy-vn fi grand nombre de morts, comme dit l'Hiftoire de Venife,on
peuft trouuer le corps d'vn feul Turc, bien que cela foit certain que plu¬
fieurs y finirent leurs iours, comme il seftpeu remarquer par ce difcours :

de forte qu'ily a grande apparence qu'Homar les fift amaffer envn tas, ôc

brufler,pourofterauxChrefliéskcognoiffancedekperte qu'ilsy auoiét
kideU'ufe quiluy feruit à courir en affeurance, ôcrauager toutes les meftai-
riesjbourgs Se villages qui eftoiét entre les fleuues Lizôce Se Tailkmet, où
ilmeitlefeu d'vn bouta autre, ce qui donna vne telle terreur à toutlepays
circonuoyfîmqu'àpeineeftoit-onaffeurédanslesvillesjôcnoncontentdé
cette rafle k,feignant s'en aller, ils s'efloignerent bien vne iournee du fleu- x,

T . 1 1 1 - Sè'eode&troii
ueLizonce» de manière que par toute] a prouince, comme onlescroyoïtfmineiufe,
auoir quitté lepays, on fut tout eftonné qu'on le<; fentit de retourauec au-dHomat'

tant de furie Ôcde cruauté qu'au précèdent, acheuans de butiner ce qu'ils
auoient laiffé, feretiransainfi enk Bofline chargez de gloirejde toùtesfor GiUe fr^edt

tesdedefpoiiilles, ôc d'vne multitude de câptifs,non moindre quela pre^po°uria fer¬

mière fois qu'ils auoient rauage cette contrée, telle fut fiffuë de k bataille Sncc.cctteba"

de Lizonce, qui apporta telle frayeur à vn chacun, que iufques à Veron-
ne on trembla de peur, aufli vid-on de la haute tour de Venife,lefeu dès
meftairies qui brufloientk nuid»

SefutIe Premier effe& «îe l'alliance rompue aueele Hongre qui cauk ce XIXJ
dé aftre: le fecond fut le CitgeSe la prife de Croye,par le Sagiac Haly* cette

vlllequiauoitrefiftéparplufieurs-foisàdesarméesdetrois cénsmillehô- seigede i»

^esdoubskconduitedecespuiffansôcredoutezMonarquesAmurathôc^1^^'0?''
Mahomet,du viuant de ce grand Prince Scanderbeg,maintenant vn petit

angiac, affeuré qu'elle n'auroit autre fecours que desVénitiens, promet à

ont rince de kluy rêndrefienne auec dix mille hpmmes feulement , Se.

taid s'en vint camper deuant Croye en l'année 1474 .à lors eftoit Prouk

desTurcs, Liure premier* iyj
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i\Z Continuation defhiftoire
dadeurdela Dalmatie François Contarin , lequel ayant conioinâ* x

forceskcompagnie de Louys Ducagki,deDoik,Pierre de Carta i
de Caflel, Carlin, Ôc plufieurs autres compagnies Italiennes1: ilsv h S

tous enfemble fe camper à Tiranne: Haly qui auoit efté aduerty de 1 ^
riuée par fes efpies, s'eftoit embufqué au dos d'vne montagne , non **"

efloignée de Tiranne; de manière qu'il fut prefque aufli-toft fentv ^
perçeu de,s Chreftiens, toutes -fois eux qui fçauoient n'eftre pas loin H

l'ennemy, auoient donné tel ordre à leurs affaires, qu'ils fouftindrentn is

feulement cette première pointe,mais combatirentmefmes plufieurshe

res auec tant de courage Se de valeur, que les Turcs mis en fuitte, foit par

crainte oupar artifice( car l'vn Se l'autre fe peut iuger) leur eamp fut pris &

lesforts Se bloccusconftruids àl'entour de Croye,abattus ôc mis parterre-

dc forte que le Vénitien tenantkvidoire toute affeurée, s'eftoit rué fur lé

le$ chreftiens pillage, confultant s'il deuoit paffer lanuid en ce camp ennemyde iourin-

perd°e"«uec clinant defiafort fur le vefpre;mais tadiaque tous les foldats efparts quicà

cro'yc %*i <lui^ & chargez de pilkge,lçTurc qui reprent ordinairement caur après

seftre amufez fonefpouuente,iugeant bien que lesChrèftiensVamuferoiétainfi au butin

ne croyans rienmoins que cette recharge,!! exhorta les fies a recoqueiïr cc

qu'ils auoient perdu, l'hôneur de lavidoirç, à fçauoir, ôc leurbagage,ioint

l'efperance affeurée de laprife de Croye,s'llstailloiét en pièces fon fecours.

Ces trois puiffantes perfuafîons leur ayansremisle crur au vétre,ilstour-

nerent vifàge cotre lesChreftiens auec tant d'affeurance,qu'ils furentinco-

tinent au dos deleurs ennemis,qu'ils trouuerét en tel defordre, queles vns,

à fçauoir lesTurcs, n'eurent que la peine de tailleren pièces, ôeprendredes

gfde ï0Uuys prifonniers, ôcles autres à s'en fuir où ils peurent'àkfaueurdelançift.'Cô-
dt chaftel. tarjn entre autres fut pris ôc eut la tefte trachée, leDucagien,Doffa,&Pier-

rede Cartage mis à rançon, Carlin Se quelques autres fe fauuerent : maisla

magnanime confiance de Louys du Caflel ôc de fa compaignie elt digne

de toute louange ôc admiration à lapofterité: ce vaillant homme voyant

qu'il luy eftoit du tout impoffible de fendre lapreffe desennemis,&la grâ¬

deur de fon courage ne pouuant s'abaiffer iufques à fe rendre a leur mercy,

ilfe refolut auec les ficnsjde vendre bien chèrement leur vie, & mourir les

armes à la main:Il rengea tousle! fiens envnpetit cercle,la croupe deleurs
cheuaux l'vne contre l'autre, ôc la lance en farreft,faifantainfi telle dérou¬

tes parts à l'ennemy: cette hardie refolution caufant tant de merueilles au ^

Turcs, qu'encore qu'ils fuffent vidorieux Se maiftres du camp des

ftiens, toutesfois pas vnne les oza attaquer, de forte qu'ils demeurerai

cet eftat iufques à ce qu'eux Ôi leurs cheuaux vaincus par lalaflitude,
berentà kfin parterre : Haly toutesfois admirantleur vertu, nep^

qu'on leur fift aucun mal , ains les print à rançon. Se depuis ils ture

caufe de ri urez des deniers du Sénat Vénitien. ^ . , ueparle
fcyï d« fia Or toutecetteperte, comme vous auez ouy,n eftant arriuée 1 . .^^

peudepreuoyance dekhefs,Haly,quirecognutincontinentaqu^^t
affaire, retourna aufli-toft au Citge de Croye,kquelle en hn aya ^ ^
le fîege vn an entier, les habitans voyans toutes fes prouifîons eu ^^
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des Turcs, Litire premier. i{$
{ encore qu'ils euffent mis hors les femmes, enfans, vieillards ôc autreme-
nu peuple inutile aux armes) ôc toute autre efperance de fecours leur eftre
oflée, preflèz qu'ils eftoietit de k faim, Ôc mefmes efpouuentez de l'ef¬
froyable armee que Mahomet amenoit en l'Albanie, ilsfe rendirent àk
diferetion de Haly , lequel y ayantlaiffé bonne Se puiffante garnifon, s'en £er"£'e
alla tout de cepas auec le refte de fes forces , inueftir Scutari: Solyman y Maa*
arriua quelques quatre iours apres, qui campa du cofté de Leuant, auec
vne armée de foixante Ôc dix mille hommes, quelques autres difent que
cettuy-cy s'appelIoitTaiitGaiok, Beglierbey de la Romelie, puisle gou¬
uerneur de la Natolie Muftapha, auec quelque peu moins de forces, que
celuy deRomeli : enfinlei5.deIuinderannéemilquatrecensfoixanteÔc
quatorzele Monarque Turc y arriua en perfbnne,auec tous tes Iennitzai- second fiege

resôcautres gens de fa porteôcfamillc;Haly,âpresfarriuee defon Seigneur, de scuta"'

s'en alla camper audelà du Bolian. Quanta feftat dek ville, il y auoit de-
dan s mil fix cens habitans, Se deux cens cinquante femmes,ils auoientmis
dehors toutes les autres bouches inutiles auantk venue de l'ennemy: outre
ceux-cy, il yauoit encores fix cents foldats mercenaires, fous la charge dé
Carlin, d'Anthoine Corton , de François Sanferobar, de Michel Spalatin
Se de plufieurs autres grandsCapitaines, AnthoineLegghe y eftoit en qua¬

lité de Prouidadeur Se de Gouuerneur:auec ce petit nombre les Scutariens
fouftindrent le fîege contre tant de milliers de perfonnes*

Aufli-toft doneques que Mahomet fut arriué, l'artillerie fut incoriti- y y
net braquée pour battre lesmurailIes.ToutesfoisleTurcfelokcouftume,
fift auparauât fommer kville de fe rendre,defirant du bon du cur, qu'el- s^SuaS»%

le vouluft entendreà quelque honnefte compofîrion,ayant affez efprouue
au'premier fîege îe courage ôck refolution inuincible desScutariens:mais
il efperoit qu'ils feroient dorefhauant laffez de k guerre, ôc efpouuentez de
la multitude qu'ils pouuoientvoiràrentourdeleurvillc, car ceux qui fu¬
rent ace fîege ontkiffépar mémoire, que l'armée Turquefquey eftoit en
figrandnombre,qu'enkplaine,auxmontagnes,auxcoftaux, ôepar tout
ou la veue fe pouuoit eftendre au long ou au large,on ne voyoit que tentes
Se pauillons. Toutesfois les habitans qui auoient intention de fouffrir plu¬
ftoft toutes fortes de fatigues ôc de miferes, que d'entendre à la perte de
leur liberté , firent refponfe qu'ils n'euffent point tantperdu de leurs ci- RefPoncede|-

toyens,ny fouffert tant de mefaifes durant ôc depuis lepremier fîege, s'ils scutane"8'

euffent eu quelque volonté de fe ranger fous l'Empire des Othomans,
<P ils n'eftoient point ignorans de fa puiffance, ôc du bon~heur de celuy
^Uegnoitpourlors, mais qu'ils s'affeuroient de combatre pour vne que-
pie fi iufte, qu'ils fondoient pluslcurappuyfurlefecours diuin, quéfur
*a Puiffance humaine, Ôcpar ainfî qu'ils eftoient refolus de refpadre iufques
a*a dernière goutte de leurkng,pourîeursautelsôcleur chère patrie. Ace-
ey les Turcs adioufterent encores deux rufes, l'vne te fut de defguifer deux
fleurs qui parlqienf Italien, en habillement marinefque, Ôcles enuoye-^^
rent deuantles murs dekville, faifans accroire aux Scutariens qu'ils eftoiét Tur» p°«

"es galiots fraifehement arriuez ôc defeendus des galères , qui auoient scS.ÏÏ1'*
S ij
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abordé depuispeuau Bolian, St amené l'Ambaffadeur quelesV '
auoient enuoye au gtand Seigneur, pour traitter de paix auec luv-TT^
te qu'ils confeilloient aux habitans de ne rien «raindre, les affeuran C '?"
âuoit grande apparence d'vn bon accordauec le Turc, ôc nar ,w ^U ^

,., °, * rr c . , -n M r -r " c°nlcquent
qu îlsn auoient quelaire de tant trauailler a laromficationdelp, J1
r i -s i i « i c. 1 1 » "ucie4T$muraiL
les, veula certitude de la paix, Se que les inhdelesn auroient iamais l' ff

_, . . . . rance de s'arrefter deuant vne telle place. eu"
Mais ceft u . r c r rC <* r , r.

gaufFement Celafut ditd vnetaçonii gaulie Ôc auec fipeu de fuitte ôcd'apparen 1

wgtteS." "" comme les Turcs fontnaturellement mal-propres à toutes ces negoriarios

qui défirent vnefpritplus délié que le leur, que les habitansrecogneurent

ayfément cette inuention eftre venue du Baffa de Romeli, lequel pour

eftre campé au deffus d'vne coline (qui a efté furnornée la coline duBaflkv

de laquelle on pouuoit ayfemênt voir ce qui fe faifoit dans la ville, il auoit

recogneu que les Scutariens trauailloientiour Ôc nuid àfortifier leurville

Autre rufcdej dcfortsôcpuiffansremparemcns,ce qu'il vouloitempefcherparcetterufe,
Tutcsparie ôc défait ces entremetteursy fuffent demeurezpourefpies,s'ilsnefefufTét
moyen ucm«- r , r
biunsdc iauuez par la ruitte.
Gt°re* rendus vie ôc bagi

Sangiaq, contre lafoy promife, ôc enuoyez à Mahomet, furent pa

commandement incontinent amenez aux portes de Scutari , & ).

force de menacesforcez d'admonefterceux de cette ville, de fe mettreàla

mercy des Turcs, defquels ilsfepouuoient affeurer d'auoir toutbon & fa¬

uorabktraidement. Mais lavoix tremblante, Se les foufpirs interrompus

de ces pauures miferables leur faifoient affez iuger qu'on leurauoitplus

forcéla langue que le clur, fi bien que tant s'en faut que cela peuft efbran-

ler leur refolution, qu'au contraire ils remarquèrent de plus enplus la per¬

fidie du Monarque Turc, qui contre fa foy promife, tcnoitcaprifs,ôc for *

ceoit des gens, qui par leur capitulation deuoient eftre en pleineliberte,&

perfidie d s toutes^°is&apprindrent depuis qu'on les âuoit mis à rançon, & que ceux

Turcs enuers qui n'auoient eu le moyen delà payer,auoient efté cruellement maifacrez,
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ils les fortifièrent de plus en plus pourfouffrir toutesfortes de fatiguesôc e

perils,pluftoftmiedeferendreàkmercydeceluy,enlaparoleduqueliiy

auoitupeud'affeutance,nepouuanspas efperer meilleur traicteme
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Prefeheurs, ôc Epirote de nation, de taire vne exnorwuu» - *~ - ^
tans,afin d'auoir meilleur courage,Ôcne s'ennuyerpointdelalong^
fiege, leur ramenteuat le Roy de laBofline fi cruellemét«^^ Trebi-
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thcu"yBa"x zonde ôc fes enfans maffacrez.-ceuxdeConftantinoplemiiera ^aure,
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auec vne infinité d'autres exemples , le tout contrek foy prornite,iI n'ou-
blioitpas auflî k ruine de tantde florifkn tes citez, qui Peftoient volontai¬
rement rendues foubs fa domination, tant au Peloponefe qu'aux autres
prouinces conquifes,comme fi l'armée de cesinfi deles eufi efté comme vn
feuquifift vnerafe par toutes les terresparoù il paffoit, tefmoin de frek
chedate,kflorifknreIflede Negrepont : que ces gens eftans enuoyez
de hbyfme comme fléaux du monde, s'eftoient defpoiiillez de toute hu¬

manité, Ôc mifericorde,ne fefoycians que d'emplir leurs bourfes Se affou-
uir leur cruauté; Se partant queie courage Ôc l'audace leut creuflypuis qu'ils
auoient à faire contre des gens fî deteftables, que celales deuoit faire trem¬
bler voirement,d'auoir affaire à vn ennemy cruel,maisque celales deuoit
affeurer, de ce qu'il ne pouuoit eftre fauorifé du Ciel, fieux-mefmes n'a¬

uoient fermé le canal de fes douces influences par leurs iniquitez : qu'ils
commençaffent donc à nettoyerleursames,pourlesfortifier après d'vne
nouuelle çfperance de rafliftancediuine, puis qu'il eft tout certain que s'e*

flans dormez entiercmentàDiE v,iamais fa maiefté ne laiffoit les fiens au
befoing: que fîapres cette ferme croyance, il falloit ietter la veuë fur les
moyens humains, ne deuoient-ilspas confiderer kfîtuation'delçurville
imprenable, la force de leursmurailles ôcremparemens, leurs munitions
d'armes , depOudres , d'artilleries, Se detoutes fortes de viures en abon¬
dance ? que h lenombte de leurs foldats eftoit petit en comparaifon de
l'ennemy, qu'aumoins deuoient-ils auoir cette confolation qu'iln'y auoit.
plus d'habitansinutilesdansk ville, Ôc que fice qui eftoit refté ne vouloit
non plus manquer dc courage que de force; il s'affeuroit que l'ennemy au -
roitla honte de leuer le fiege, Se fe retirer fans rien faire. Que chacun donc-
quesfemiften deuoir debienobeyrôcdebiencombatrejcarparces deux
chofes ilsauroient le deffus de l'ennemy.Ce bon Religieux, outrera créan¬

ce que les habitans auoient en luy , difoit ces chofes Se autres femblables
auectantde zeleôc d'affedionquefondifcoursnefutpasdepetiteimpor-
tance, pour mettre de plus en plus le cfur au ventre des Scutariens qui en
eurent bon befoin incontinent après.

Mahomet voyant que toutes fes ruf^s luy eftoknt inutiles. Se qu*il XXI^
nauroitiamaiskraifondecesgens-cyquepar kforce,il deliberade don¬
ner vn affaut gênerai à la ville. Or lesTurcs faifans ordinairement de fort
longsvoyâges, l'attirail de l'artillerie leur feroit auflî infini em ent incom- induftrie de*

modc pour tirerayfement pays, ôc faire leurs caualcades cn telle diligence l^lTd*
qu'ilsfont: mais pour euiter à cet embaraffement, ils portent le metailfur ra"menc-

«es chameaux, ôcpuisfondentlespiccesfurlelieu, quelques-vnes excep¬
tes, qui marchent pour la deffence du logement du grand Seigneur. En
celiege donc, le Baffa de Romeli, auoit kitvenir douze mille chameaux
chargezdemetailpour fondre de 1 artillerie, mais entre les autres pièces '

«juihrent le plus de dommage aux habitas,c'eftoit vrt double canon, qu'ils
appelloientle canon du Prince,pourauoir efté fondu en fonnom,ilsdi-
oient que k Sultane aubit enuoye le mctail pourle faire, afin que celaluy

peult feruir au falut de fon ame j car cettemaxime eftant tenue pour verità-»

- ' "* -" S iij
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ble entre^eux , que celuy qui faitk plus de malaux Chreftiens en

ce qui eft eau. eftapresfa mort lèplusaduancé au paradis de Mahomet rv«-« ^.te Vle»
fedeiendreles -1 , ., J- . r i , . ,' ^CttC rrincefTp
Turcs fi aivi- auoit creu qu elle reroit prelque autant mourir de Chreftiens par P

chSS1'* tuoftté de cette pièce > quela meilleure partie des foldats eneultfcejf^"
admirable inuention depieté , ôc digne de la béatitude , non pas d ^i'
le qu'à inuentee ce faux Prophète , mais de celle qu'il iouyt l ** "
Cent. ; a pre-

OrlesTurcsauoientfouuentmenacéks Chreftiens de cette machin

laquelle ilspointèrent auec vne infinité d'autres groffes ôc petites contr T

iAuentionde ville,mais entre autres ily auoit deux mortiers oui jncommodoient fort

kt"ÏÏ'udT leshabitans: car lesboulets que iettoientees macni|ies deflus les toids de

on ne pouuoit Scutari eftoient d'vne telle compofition, qu'après que le feu sVeftoirnrK
erteindrcle ^^ t n * 1 J P 1 C r ' ^i^i^Ub,
ta. a peine le pouuoit-on eiteindre : de iorte que le reu ie prenant aux toids

desmaifbns, qui n'eftoient en quelques endroids que dc bardeau, cela

euft faid vhmerueilkux rauage , Se mis tous lespauiareshabitanien defor¬

dre, car c'eftoit pour ce fubied que les Turcs auoient trouue cette inuen¬

tion > ôc afin que cela reuflîftmieux félon leur defir ,ilsne les tiroient ordi¬

nairement que de nuid j mais les Scutariens ayant defcouuert Fartifice,de-

puterent quelques-vns d'entre-eux pour auoit Fril à ces tonnerres , qui

donnèrent vn tel ordre par leur diligence ,que la ville en receut fort peu

d'incommodité. Vn de cesmortiers futplanté au pied de la colline vers le

Septentrion, au deffus de FEglife faind Bkife , duquel ialliffoit vnepierre

de douze quintauxpeknte, qui s'eflançoit neantmoins en Fair d'vnetelle

Les efkas ad- Vifleflè Ôc impetuofité , auec vn bruit ôc fouftlement fi effrange , qu'onne

Feuft pas iugée autrement qu'vn véritable tonnerrecar on lavoyoitroulermirablesde
Ce* boulets,

fort haut dans le ciel , puis tout à coup fondre auec viisé telle violence, que

tout ce qui venoit àk rencontre efloit brifé,fracafleôcenfoncé:quefi elle

donnoit en pleine terre, elle y entroit douze palmes de-profond, & cho¬

quant à quelque groffe pierre , elle s'y fichoit comme cn quelque matière

tendre Ôc molle: Etlors qu'on kvoyoit en Fair , on Feuft prife pour quel¬

que comète cheuelue, pour k queue flamboyante qu'elle trainoit apres

elle. # -

Toutes ces bombardes efifemble tiroient fi continuellement & rinsre-
kfchéiôi voloit vne telle quantité de pierres Ôc de bouletsfurla tefte des

habitans , que fouuent elles fe choquoient en Fair ôc brifoient les tag
îStufa- &letraid:fi bien qu'ils ne trouuoientle couuert qu'auecgrande difficu^

«««t. té, les murs eftans prefque abbatus rez pied rez terre j ôc leurs;re p

Ôc terre^pleins à demy ruinez , eftans contrainds de te creuierdes

dçffoubsterre pour fç cacher , tant ilsfe voyoicntaccablez de toutes p

par les balles Ôcle traid, les vns acrauantez en leurs ïnaifons par es ^
tiers,autres mis en pièces par Fârtillerie cn plufieurs endroits de av
d'autres percez d'arquebufades ôcde flèches fur la muraille > de ° ^enc
fe voycient prefque reduids au dernier defefpoir. Toutes-tois ^

Et toutesfois tellement mis leur efperance en Fafliftance Diuine, quau lieu v

pomteourage. cceur , ils trouuerent leur conltance ôc magnanimité raiw* j

ï 42 Continuation de l'Hiftoire
ble entre^eux , que celuy qui faitk plus de malaux Chreftiens en

ce qui eft eau. eftapresfa mort lèplusaduancé au paradis de Mahomet rv«-« ^.te Vle»
fedeiendreles -1 , ., J- . r i , . ,' ^CttC rrincefTp
Turcs fi aivi- auoit creu qu elle reroit prelque autant mourir de Chreftiens par P

chSS1'* tuoftté de cette pièce > quela meilleure partie des foldats eneultfcejf^"
admirable inuention depieté , ôc digne de la béatitude , non pas d ^i'
le qu'à inuentee ce faux Prophète , mais de celle qu'il iouyt l ** "
Cent. ; a pre-

OrlesTurcsauoientfouuentmenacéks Chreftiens de cette machin

laquelle ilspointèrent auec vne infinité d'autres groffes ôc petites contr T

iAuentionde ville,mais entre autres ily auoit deux mortiers oui jncommodoient fort

kt"ÏÏ'udT leshabitans: car lesboulets que iettoientees macni|ies deflus les toids de

on ne pouuoit Scutari eftoient d'vne telle compofition, qu'après que le feu sVeftoirnrK
erteindrcle ^^ t n * 1 J P 1 C r ' ^i^i^Ub,
ta. a peine le pouuoit-on eiteindre : de iorte que le reu ie prenant aux toids

desmaifbns, qui n'eftoient en quelques endroids que dc bardeau, cela

euft faid vhmerueilkux rauage , Se mis tous lespauiareshabitanien defor¬

dre, car c'eftoit pour ce fubied que les Turcs auoient trouue cette inuen¬

tion > ôc afin que cela reuflîftmieux félon leur defir ,ilsne les tiroient ordi¬

nairement que de nuid j mais les Scutariens ayant defcouuert Fartifice,de-

puterent quelques-vns d'entre-eux pour auoit Fril à ces tonnerres , qui

donnèrent vn tel ordre par leur diligence ,que la ville en receut fort peu

d'incommodité. Vn de cesmortiers futplanté au pied de la colline vers le

Septentrion, au deffus de FEglife faind Bkife , duquel ialliffoit vnepierre

de douze quintauxpeknte, qui s'eflançoit neantmoins en Fair d'vnetelle

Les efkas ad- Vifleflè Ôc impetuofité , auec vn bruit ôc fouftlement fi effrange , qu'onne

Feuft pas iugée autrement qu'vn véritable tonnerrecar on lavoyoitroulermirablesde
Ce* boulets,

fort haut dans le ciel , puis tout à coup fondre auec viisé telle violence, que

tout ce qui venoit àk rencontre efloit brifé,fracafleôcenfoncé:quefi elle

donnoit en pleine terre, elle y entroit douze palmes de-profond, & cho¬

quant à quelque groffe pierre , elle s'y fichoit comme cn quelque matière

tendre Ôc molle: Etlors qu'on kvoyoit en Fair , on Feuft prife pour quel¬

que comète cheuelue, pour k queue flamboyante qu'elle trainoit apres

elle. # -

Toutes ces bombardes efifemble tiroient fi continuellement & rinsre-
kfchéiôi voloit vne telle quantité de pierres Ôc de bouletsfurla tefte des

habitans , que fouuent elles fe choquoient en Fair ôc brifoient les tag
îStufa- &letraid:fi bien qu'ils ne trouuoientle couuert qu'auecgrande difficu^

«««t. té, les murs eftans prefque abbatus rez pied rez terre j ôc leurs;re p

Ôc terre^pleins à demy ruinez , eftans contrainds de te creuierdes

dçffoubsterre pour fç cacher , tant ilsfe voyoicntaccablez de toutes p

par les balles Ôcle traid, les vns acrauantez en leurs ïnaifons par es ^
tiers,autres mis en pièces par Fârtillerie cn plufieurs endroits de av
d'autres percez d'arquebufades ôcde flèches fur la muraille > de ° ^enc
fe voycient prefque reduids au dernier defefpoir. Toutes-tois ^

Et toutesfois tellement mis leur efperance en Fafliftance Diuine, quau lieu v

pomteourage. cceur , ils trouuerent leur conltance ôc magnanimité raiw* j



des Turcs, liure premier. 143

leurs afflidions, ôc leur courage tellement fortifiéauecvne genereufe ar¬

deur de combattre , qu'oublians leur mifere Se calamité, comme fi on leur
euft enuoye nouueaufecours,ou comme s'ils euffent trouue du rafraifehif-
fement dans leurs trauaux, ilsfe prefenterent au premier affaut general,qui
fut liuréauec tant de violence , Se repouffé auec tant de valeur, qu'il fut re¬

pris par trois fois , il y auoit vn endroid de k ville,du cofté de la colline,où Premier aflàut

elle s'eftendoit aflèz doucement fur la plaine . Se rendoit cette aduenuë af- icuïïcùie.
fezayfee,maisen recompence que le lieu eftoit trop acceflîble de foy , ^£us/^eM

fartifîce Fauoit rendu imprenable par deux très- fortes» tours, qui leflan-
quoient de toutes parts : Se Ci les habitans, qui fe defioiçnt de ce quiaduint,
à fçauoir que Fartillerie 1 eurjedûiroit tout en p oudre , dri oient faidau der-
rierede fortes Ieuees, Se larges remparemens, mais par dehors cet endroid
fembloit toufïouh le plus foible, voyla pourquoy les Turcs s'y opinia-
ftrerent d'auantage, Se où les pauures Scutatriens eurent le plus à fouffrir.
Mdfcleurvaleureufcaudace eftant leplusfortbouleuerde leur ville, ils fe ^"««"£1
deffendirent coutageufement de tout,refîfterent à toutôcrepoufferét tout. Scut*".

L'eflendartMahometan deuxfoisplantéfurlerempart de Scutari,Ôc deux
fois arraché, finablement la troifiefme,Mahomet qui regardoit le tout,qUi,
menaçoit, ôc quianimoit les couragesabattus des iiens,raflèmbknt toutes
fes forces deuers la grandeporte, fift donner dedans auec telle furie, quela
ville s'en ailoit expofee à la cruauté duvidorieux, quand vne trouppe dé
quatre cens hommes , toute la fleur Se Feflite des Scutariens qu*on tenoit Q^we cens

iour ôc nuid en bataille fur la place pour fubuenir aux endroids les pjus af- uLTTcuurî

foiblis,ôc qui en auroient befoing, à la clameur de ceux qui crioient que Jarm^TM-
îe Turc eftoit dansk ville,accoururentauecvnetelle légèreté ôc aflèuràn- q«"fque eftant

ce qu'à leur arriuee ayant arraché FenfeigneMahometaneôc planté celle dé k.

faindMarcjpatron des Venitiens,lc combat fut renouuelé en cet endroid
tout ainfi que fi les vns ôcles autresn'euffent côbatu detoutleiour.LeTurc
toutes-fois bien plus recru, mais le Scutarien , plus frais pour auoir repris
haleine , fceut fî bien vfer de fon aduantage,qu'auec feux artificiels , mafles
de pierres, tonneaux pleins de terre, fardeaux ôc autres chotes femblables >

dont on fe fert ordinairement à la deffence des places, ils arrachèrent des

poings de leurs ennemis, leurs drapeaux, les chafferent ôc menèrent bat-^2^,
tans, non toutesfois fî loing qu'ils ne Ce peuffent promptement ranger tePoufl'«&

loubs le couuert dé leurs murailles', on tient qu'ilmourutà cet affaut douze Sîiïïxf"
nulleTurcs,ôcdes Scutariens 400. ôctout le refte bleffé, chacun ayant
Voulu auoir part au gafteau : Mahomet quiauoitveu le tout , Ôc qui tenoit

- de cette ville pour toute affeurée, voyant kchanec tournée, Se que
de vainqueur il eftoit vaincu , ne pouuant pas fouffrir cet affront auec k *

conftance requife à vn grand chefdeguerre^qui cognoift la viciflitude des

ci\ofes,ny regarder { parlant comme levulgaire) la fortune d'vnmefme
<*" j on dit qu'il te renferma feul dans fa tente , fans vouloir rien communia
S^rauxprincnbaux defonarmee.

Or lesïours de cette folitude, de bonne aduanture pour les Scutariens^ XXÏI.
fitoientauxderniersioursdekLune , durant lefquels les Turcs ne don-fe^a
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nent pxrint de combat gênerai qu'elle ne fe foit rènouuelee,ils eur

ques cinq iours de relafche, durant lefquels ilsfe ratraifchUenc vn * '"
leurs labeurs , ôc firent panfer leurs bleffures , pour en receuoir bien- a

nouuelles : car au bout de ce temps Mahomet commanda aux prin °
de fon armée defe tenir prefts pourvu fecond aflàut,nefe pouuant f
der, difoit-il , qu'après tansd'efcarmouches, de ruines, de meurtre r T

confideratiôs bleffures, de veilles , de fatigues, Ôc parauanture de neceflité, queles aff C

t kîeTnï gez recrus de tant de miferes , ne fuflènt cn fin forcez de fe rendre, ou pour

aflaurdescu- lemoinsrtemanquaflènt de forcepour refifter à vne fi puiffante armée

k fienne > fi fes capitaines vouloient auoir de la vigilance ôc de la conduite

Se fes foldats de k hardieffe Se de la valeur , chacun ayant approuue fon di¬

re ( commeenchofes moins vray-femblables les Monarques Turcs ne

font pas fouuent contredids des leurs ) Se auec grandes promeffes de luy

second affaut l'aire paroiitre fon courage Se fon affedion, à l'accroiffement de fawan-

gênerai de deur, l'artillerie delafcheedeuantiourpourfignaldel'affaut,lesTurc|fu-
rent incontinent prefts pour aflaillir , Se les Scutariens pour fe bien def¬

fendre.
- Cette petite furfeance d'efcarmoucher Se combattre continuellement,

leur àuoit donné quelque rekfche,encore que l'artillerie ôcles mortiers de

l'armée Turquefque euffent toufîours tiré durant ce temps,leurs chekles

Autre exhor- alloientexhortans de toutesparts, mais particulièrement le bonjpere Bar-

BTrthckm"* theîemy, duquel nous auons parlé ,leurreprefentant qu'ils ne fçauroient

au* scutane's. fouffrir iamaismifereplus grande, qued'eftreà lafubiedionduTurcqui
ne leur ofteroit pas fîmplement les biens , l'honneur ôc la vie , mais qui

prendroit leurs 'pauures enfans, lefquels apres auoir facrifiezàmille infâ¬

mes voluptez, ils kcrifiroient encore au diable , leur faifant renoncer leur

Religion, qu'ils fegardaffent bien defe laiffer gaigner à toutes leurs per
fuafîons:carce n'eftoient que belles paroles fanseffedou pleines de trope*

ries , lefquelles tant plus elles fe trouuoient couuertes d'vne efpece de liber--

é,eliesmenaçoientauflid'vnp'plus griefue ôc plus cruelle feruitude,queh
les Saguntinsauoientautres-foismieuxaymés'enfeuelirdansleurscendres

que de fauffer leur foy aux Romains , Se tomber entre les mains de 1 enne¬

my, combien plus le Scutarien deuoit-il eftre fidèle au Vénitien, duque

ilsauoientreceuôcreceuoienttantd'afliftance ; Ôc combien le Chre ie

deuoit-il s'expofer en toutes fortes de périls pour fa Religion, &P° ^

chofes faindes qui feroient en peu de temps foulées aux pieds par 1 in

.îe,s*ils ne faifoient des remparts de leurspoidrines, Se qu ils ne co a

dauantage par l'ardeur de leur courage,que par les feux artik^e*s,(jU in_

de leur artillerie? ces feux,difoit-il,que vo9auez veus cette nuict iur a|>^
te ?de vos piques ,que penfez-vous qu'ils veulent dire autre c o j ^
que voftre falut eft en voftre propre courage? Souuenez-vous q ^^
dats de Licurgus eftoient couronnez d'oliuier , Se enkuejfT^fc de cet

ches d'oliuier, car leurs traids ôc leurs iauelots eftans faié» du^ ^nafil
arbre, s'ils eftoient vainqueurs ,c'eftoitkur gloire, s ils . ^yo-
ceftoit leur fepulchrc,tout de mefme de voftre valeur, qui vou _ '^
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tre eï»

ortatioo*
cNicolaS

des Turcs, Liure premier. j^
ftre ville , vos femmes ôc vos enfans , fî vous refiliez courageufèment à k
furie de l'ennemy, mais qui vous entepuelira dans vos cendres, ou das Tek
tlauage/ï elle s'efpouuente de.leur multitude ôc de leur impetuofité. Il ai¬

loit tout à cheual deçà & delà par la ville diknt ces chotes,tandis que Nico- .

las Monete, qui commandoit aux gens de cheual , leur ramenteuoit d'vn a
autre cofte la glorieufe vidoire qu'ils auoient emporté au premier aflàut, hfi

& combien ils auoient honteutement repouffé l'ennemy, qui eftoient les MoncT
mefines hommes,mais non les mefmes courages,car ils penfoient aupara¬
uant combatre contre leurs inférieurs, Se maintenant ils fçauent bié qu'ils
ont affaire à leurs maiftres *, qu'vn chacun doneques (difoit-il) ait bon cou¬

rage, mes amis, ils n'auront iamais d'auantage fur nous , car ie m'affeure
que D i e v eft pour nous: Ils alloient ainfî l'vn ôc l'autre exhortans leurs
gens,tandis\quel'aflàut fe donnoit plus furieux ôcplus cruel qu'aupara-
uant ; de forte qu'ils nefçauoient quelle part pluftoft , ôc pour le mieux ii
failloit courir au fecours, tant tout eftoit plein de trouble Se de diuers cris,
Mahomet y eftant luy mefme en perfonne, qui donnoit courage aux fies;
mais le lieu on ils auoient le plus d'affaire, Ôc ou k Turc auoit pointé toute
feflite de fon armee, c'eftoit à cette grande porte , de kquelle nous auons

, parlé, où les Scutariens firent tant d'armes Se tant de deuoir de fe bien dé¬

fendre, que malgré l'opiniaftretéyk vaillance Se k multitude desTurcs,ils
les refpouflèrcnt plufieurs fois, ayans mefmes defia.gaigné les remparts, $«£!«-*
les femmes auflî s'expokns à toutes fortes de perikôc combatant à l'enuv îKDS au c°"
al ir 1 f i i> 11 *- *^ bat comme

es hommes: de iorte que quelques vnes turent tuées de 1 artillerie fur le ie^°mcs.

rempart*

Mahomet qui voyoit tout ce combat,Ôc admirant le courage des aflîe¬
gez , fift toutesfois publier que chacun euft à te rallier foubs fon enfeio-ne
Se faire la dernière preuue de fa force ôc de fon induftrie , pour fubiu<mer titT^t
cette place, ôc comme le Chreftien ôcle Turc efloient maintenant pefle- ksiîcus-°

méfie, cek ne fe doit pas paflèr foubs fîlence, queie grand defir que ce

Prince auoit d'emporter cette place, luy faifoit tirer fon canon aufli-toft
contre les fiens, que contre les Scutariens , ne te fouciant pas de perdre fes

foldats , pourueu. que quelque Scutarien fuft emporté quant Se eux. Mais
comme ce confeil eftoit defefperé , auflî ne reuflît-il qu'à fon domma¬
ge: car les Turcs efpouuantez de toutes parts commencèrent à chanceler Mauuaisacî~

& les Scutariens àlespourfuiure auec vntel courage Qu'après plufieurs' Wtcîift
charges ôc recharges , ils les repouflèrent iufques dans leurs tranchées , re- w*
tournans triomphans dans la ville , chargez de maintes defpouilles, force
peignes , ôc teftes Turques , qu'ils enleuerent au bout des piques deffus^ fj£
leurs remparts, On did que les Turcs dirent depuis,qu'ils auoient veu du-
Jjntle combat , fur les murailles des Scutariens , des hommes d'vne figure
<*dvn£ort plus augufte Se vénérable que l'humain, Se qui excedoient k>ond«
orme des autres hommes en grandeur Se maiefté, lefquels bataill oient !«"£>«"

f°ur les aflîegez contre les affaillans , aufli auoient - ils efté en continuelle ££""*"
prière aux heures qu'ils pouuoient auoir quelque relafche durant ce
liège, .
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XXIII. Ce fut icy le dernier affaut que l'EmpereurTurc fift liurer^ .

' car Acomâth, duquel nous parlerons cy-apres, voyant l'opiniaft ^'T'
àfliegèZjluy confeilla de faire faire des forts Se terraffes tout à l'euro ^ i r

con-

r ~ " » n r i 1 i i ,- entour l'af.
leurantquellàntainfi blocquee de toutes parts, us feroient enfin *

confeil d-A. trainds de luy venir crier mercy la corde au col , Ôc que fa hauteffe pl
uypïmÏ" TOic ren^re les places circonuoifines , ôc apres te retirer en fa Royale ^
àomei. kns refleurir l'ennuy Se le trauail de cette guerre. Ce confeil fut pris d * f

bonne part de Mahomet, qu'il le fuiuit de poind en poind, le biffant 1 '
mefme auec quarante mille homme, comme on dit, pour acheuer l'exe

cUtion de cette entreprife , Se enuoya furprendre Xabiac ôc Dmég qu;

luy auoit beaucoup faid d'ennuy durant le fiege de Scutari , ayant choify

le temps que k meilleure partie des gens de guerre eftoit fortie de Xabiac

felon leur couftume, pour luy donner quelque eftrette : ily mit ïe fiege la

faiknt battre d'vne telle furie , qu'au bout de feize iours, n'ayans point de

geris aflèz pour fe deffendre , ils furent contraints de fléchir foubs levain-
XaHacpris ° n i r 1

des Turcs queur qui tailla tout en pieces,trois cens exceptez,leiquels amenez deuant

fwfurpnfe. Scutari, pafferent tous de fang froid par le fil de l'efpee, les Turcs ne te¬

noient pas toutesfois encore le chafteau deDriuaftes car cent foldats refo-

St Driuafte ^us & fortifièrent dedans Se leur firent tefte fort longuement , mais en fin

Ëio°mvî' Preffez ^e ^a Cakn, ils furent contrainds de fe rendre , moyennantvnelio-
obferuce. norable compofition,kquelle leur eftant tres-mal obferuée,ils furent co-

duits deffoubs les murs de Scutari, là ou ils coururent lamefme fortune

que leurs compagnons.
Ces places conquifes, Mahomet laffé de tant de fatigues , & ennuyé de

k perte qu'il auoit faide deuant Scutari, ( car on tient qu'ily perdit plus de

S"?ut«e cinquante mille homme:Ôc celuy qui a eferit l'hiftoire de ce fiege, dit qu'il

géîesêiS". ^ut tiré dans kville fi grande quantité de flèches, quelles ionchoient la
n. terre , Se qu'elles y eftoient plus d'vne palme de hauteur, les cordes des

cloches en eftoient coufues , de façon qu'elles ne te voyoieiit point ,& ii
en fut trouue en quelques endroits de fichées l'vne dans l'autre, tellement

rirèe^da" qu'vn mois entier, les habitans ne firent feu d'autre bois pour lacyiiine,&

t"vïmoL* pour les fours , qui faid aflèz iuger de kgrande multitude qu'il y auoit la

danne de deuant,) te retira a Conftantinople apres auoir mis le feu à la ville deiy e
enauftage >.< -, r 111 ^>n^r"vr * ' fr nniirottet
aux scut». qu il trouua deierte,les habitans s en eftas mis a ion arriuee. «F. .

ncns' toute efperance a8c pa'uures Scutariens du fecours de la Seigneurie eir-

Autre ma. tienne,il defpefeha le Sangiac de laBofline auec trente mille ch^uaux^>a,
ge *u rrioui £\CY faire vn muage au Frioul, par k mefmepille des mois paflez, k^

pres s'y eftre entretenus quelque temps , tournans bride ils repn

volte d*Albanie,ôc te reioigniffent à Acomath. - reffes

Homar exécutant le mandement de fon Seigneur , vint aux o ^
Foliane ôcGradifque,lefquellesfortàpropos le Sénat Venitiena

refaire Ôc fortifier auec meilleure forme qu elles ne i eitoicut r jeur

tafehans d'attirer les Chreftiens-au combat , mais eux faids ag J^m^
mifere paffée , fe retindrent dans leurs remparts , en ordonn n jour

fois , pour eftre toufiours prefts au combat , Ôc defaid ils iora ^
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des Turcs, Liure premier. i^-y
à la campagne hSe firent de tous leurs hommes d armes vn bataillon en for¬
me de coing , à la manière des anciens Romains , les Turcs aufli toft alloiet
à eux pour les combatre , mais ils venoient à s'enfiler dans les krtces des Lts7atcs

<~Wftiens lefquelles ils tournoient contre leurs ennemis, kns fe defor- conrM>nas
^m^11* } J- , . i, . j , . 0 -, dequiceile
donner , Se ainfi ne les pouuans mettre hors de rang , Se moins les attirer FriouL. *

hors de leurs files, ils n'oterent fe refpândre en courtes Ôc pilleries, de crain¬
te que les Vénitiens les prenans par derrière, n'en tiraflènt quelque reuan¬
che à leut intereftjôcs'allerent ruer furk prochaine frontière d'Alemagne,-
au pas de Cador, où on did que les Turc firent des ades fi eftranges,qu'ils
furpaffent toute croyance; car eftansparuenus auec grand trauail aux fom- Merueij.<

mets plus pointus des montagnes, pour descendre àla pkine,*ils attachoiét £" "*;
leurs cheuaux à leurs robbes ou caftans , lesdeuakns de deffus le front des Turcs PoUt

' precepices , de haut en bas ôc de vallée en autre, par fois la plus part de leur K"
cauakrie , comme il s'eft peu remarquer à la trace qu'ils en auoient frayée,
s'eftant comme précipitée en de fi baltes frondrieres , qu'à k longueur de
plus de deux cens pas il eftoit impoffible non feulement de cheminera
pied, mais y arrefter mefmes k plante, kns f accrocher à quelques racines
ouarbrifïèaux.

Cecy n'eftpas encore moins digne de remarque,qu'ayans fîlrmorité lë&

cimes de ces monts , ôcatteint les confins boffus de la marche Treuifàne, Se

qu'on les euft aduertis que les Monta'gnars 'auoient occupé le fommet dc
lamontagne dek Lance (feul paflàge ouuert pour la Germanie) fans s'e~

ftonner de cette hauteur demefîirée, laquelle porte k refte prefqu'au def¬
fus des plus hautes nuées, ny de kroideur afpre ôc difficile infîniement à
efcarper, ils y grimpèrent toutesfois, en s'appuyans deflus leurs targes St
arriuerent ou eftoient leurs ennemis. Ceux qui gardoient le pas, eftonnez
de leur hardieffe fe mirent en fuicte , les kiflàns piller ôc rauager à kur aife:
de forte qu'ils s'en retournèrent riches de toute forte de butin au camp de
leur generabtant fhomme met vn peu de gain à haut prix, que le marchâd . .

en mefprife les mers Ôc les orages, le foldat les diflîcultez, voire Ci vie pro- prcfe«Te
pre,ôc la plus-part des mortels, leur propre confeience, pourueu qu'ils Sainàtoucc

s'enrichiflènt, Se puiffent ferrer en leurs coffres cette pafture de la rou'ille,ôc
cette rouille de leurs ameS.

Or tandis que cesexploids fe faifoient au Frioul, les Scutariens furent xxiïÏÏ.
reduids à telle neceflité , que hors misje pain Se l'eau, toutes chotes leurs
deffailloient, eftans mefmes contraindra la fin de manger tout ce qu'ils
pouuoient trouuer , cheuaux , chiens , chars , mefmes qu'ils faifoient cuire
leurs peaux auec de l'eau toute pure , les afkifonnan^dvn peu de vinaigre,
les rats auflî y furent vendus bkn chèrement; les fricaffées de trippes dc
chien : mais finalement apres auoir fouffert toute forte de mifere , l'efpace Gmle <r.

de près de quinze mois,BenedidTreuikn AmbaffadeurVenitien conclud J^éS
lapaix auec leg'rand Seigneur, en Auril mil quatre cens foixante ôc dix- se

huid, auec conditions toutes-fois fort dekduantageutes pour les Chré¬
tiens, afçauoir que k garnifon te retiroic bagues fauues, auec ceux des

citoyens, qui n'y voudroient faire refidence, que Scutari feroit configné
T ij

eutan.
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fcedahionde entre les mains du Sangiac auecTenare Promontoire del^acori

Ses prTes de Lemnos,payans en outre tous les ans au Chafna duMonarqu T
vénitiens. hm& mille ducats , auec condition que le trafic de la mer maiour fC U -C

bre aux Vénitiens, Se à leurs fubieds ; quelques autres difent qu'il / ~

tes vengés mis cc *illc fus payables en deux ans; par les marchands quivoudra
fontiapqixa. iouyr du bénéfice de la négociation du Leuant : onreftablitanfT:i n ,

ueclesTurcs. rr t a- 1 1 _ \r * * ' , aWllleBaï 0
àcondition office exercée par vn Gentil-homme Vénitien, pour adminiflrerlaiujp
dS«i2fc"fe entre les marchands Vénitiens, ôc cognoiftre des differens qui fe D 1Ce

roient mouuoir entre-euxde cette capitulation. Les habitans en àyan il"'

incontinent aduertis,ôc fpecialement qu'eux, leurs femmes, enfans ôcle

Baïio office biens tepourroient tranfporter ou bonleur fembleroit,ou demeurer fo

!X« "«* l'Empire Turc: ces généreux Chreftiens aimèrent mieux abandonner leur

à co" ftan». c^ere P^rie, p our la deffence de kquelle ils auoient refpandu tant de fana

ôc fouffert tant d'incommoditez , que de fléchir foubs le iouginfidelle àk
perfuafionprincipalement de Florins Ionime , capitaine du guet de Scodre

qui leur repretenta amplement le miferable efckuage des Chreftiens fous

les Mahometans.
De forte qu'ayans emporté ce qu'ils peurét dans les vaiffeauxVenitiehs

qui eftoient à quelques cinq mille pas deScutari,eux, leurs femmes & leurs

enfans, s'y en allèrent incontinent apres embarquer, fans qu'il en reliait

huSde " vn ^eu^ ^ans ^a v^e> ^e recirai:is Cnt ks'terres des Vénitiens, qui les receurent

que de viure & les traiderent humainement Se honorablement , comme meritoit leur

minationdes vertu ôc fidélité , telle qu'a la vérité, il te trouuera peu de peuples en l'anti-

TuI"' quité qui Payent efgalée , Se c eft-en cela que la perte de cette place eft d'au¬

tant plus defplorable: que fi la Republique Vénitienne euft efté affiliée de

Le courage quelque fecours des Princes Chreftiens, pour faire leuer le fiege après le

des scDtatSs départ de Mahomet.comme il n eftoit pas peut-eftre trop malaifé, iamais
laasexeple. i 1 n n r w 1 1 1 J TT

Scutari n euft elle Mahumetane , du viuant pour le moins de cet empe¬

reur. Mais tandis que le Pape Sixte, le Pvoy Ferdinand de Naples, les Ho-

Peu de de- rentiils ôclesMiknnois te chamaillent l'vn l'autre,à qui ruineroitfon com-

chrefHei» pàgnon , le Turc tandis pefchanten eau trouble, leur apprit que c elt vn,

£"cuetS!rt grandfigne de mort, quand le malade rire fur l'eftomach toute la couuer-

ture , ôc kiffe tes pieds ôc tes iambes defgarnies , ôc luy qui faifoit fon profit

de toutes chofes , recognoiffant leur foibeflè , caufée par leur diui¬

fion il les mift incontinent apres en telle deftreffe, qu'ils ne fçauoient de

quel cofté te tourner. r
Mais pour le prêtent, pourfuiuant fa pointe, il s'empara fans coup rap^

wfe de faio- per des Ifles Leucade, ou fainde Maure", Cephalonie & Zacynthe, ^
ccpïâfi de la mer Ionique-, car LeonardTaucie quiles poffedoit à lors, ôc qui>

fceux de Scu¬
tari aiment

nthc- efpoufé k fille de Ferdinand d'Aragon Roy de Naples, ayanC,^
qu'on enuoyoit contre luy vne puifiànte armée de mer,pour n ^

payé,comme il-deuoit, cinq cens ducats àvn Sangiac fien parent, H £^
Prince de allé à Sauina ou Larta, iadis le goulphe Ambracien , telon ce ^Venitiens
2;^* capitulé auec luy, ôc aufli qu'on luy obiedoit d'auoir aliilte ^ ^ ^^s

ji auoit
te Pri
fain
abandonne ± j 7 ~~ i" ~~j ~~~~1~~ r t 1 1 1 fc VOVant U âllltl""
j« fiempow en la çuerra de l'Albanie, ôc autres chotes femblables , ie v ; *
le «muet, ° 3
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des Turcs, Liure premier. i^g
affez mal voulu des fiens pour k tyrannie , print k femme Se tes plus pre-
tieux Se riches meubles, fe retira fur le Royaume de Naples, où il âchepta
quelques chafteaux ôc héritages en Calabre : de manière qu'Acomath?qui
eftoit celuy qui auoit k charge de cette guerre, de defpit que ce Prince MiÇeieês

s'eftoit fauué , ne pardonna à pas vn de fès officiers : Se ayant rauage J?£,H-

tous les biens des Infùkires , enuoya toutes leurs familles à Conftantino- "'
pie contre lefquels Mahomet inuenta vne nouuelle efpece de cruauté:
car il forcea tous les hommes,tant mariez qu'autres, à peine de k vie, d'ef.
poufer des Ethiopiennes , Se aux Grecque , de prendre en mariage des E-
thiopiens, voulant de ce rriefknge tirer vne race d'etelaues bazanez , où il
te fift vn merueilkux maflàcre, tous ceux qui aboient k crainte de Dieu,ôc p«eft?bfc

qui aimoient l'vn k femme Se l'autre fon mary,deteftans cette diffolution '«"S"
ôc abhorrans cette pollution , contre lefquels tout ce qui fe peut imaginer %£°e\
de cruel fut exercé contre eux, pour les forcer de contenter l'abominable i»iuia"«.

inuention de ce cruel Prince.
Or comme fon ambition leportoit à l'Empire de l'vnkiers,ôc qu'ila- X-^V.

uoit aufli des deffeins de toutes parts , ou il penfoit faire le mieux tes affai- ^
res. Il eut aduis que l'on tenoit vne Diète à Olmuce, cité de Morauie mucé.

entre les Roys deHongrieôc deBoheme, ôcîugeantparlàque k Hon¬
grie eftoit defgarnie de gens , Se principalement de fon chef, qu'il redou- -

toit plus que tous les Hongres enfemble; il commanda à Homar de kire
vne caualcàde en c^tte prouince, luy donnant pour cet effed trente mille
cheuaux d'eflite, qui trouua toutes chotes fauorables, cet année ayant
efté fort fèiche, ôcle fleuue du Saue gueable en plufieurs endroids , car
l'vne ôc l'autre Pannonie font enuironnees d'vn cofté du Saue,Ôcde l'autre ï*«t" n 2
du Draue,ôc d'vn autre endroid du Danube, ces trois fleuues eftans fès Honsrip-

principaux bouleuerts contre les inuafions des Turcs: mais alors k Saue

eftant gueable,ôc le Draue te laiflànt paflèr à pied tec.lesTurcs moyennant ^ ,

les guides qu ils trouuoient a force d argent , entrerent ayfement dans la eft fauo»-

Prouince,ou ils firent vn rauage nompareil: de forte qu'arriuez iufques au 'e*

chafteau Ferté, ils coururent la Styrie, ÔcRacofpurge, ou ayans tout mis à Grand b

feu ôc à kng,ils fe retirèrent en la Boffine chargez de butin,ôc enleu é com dcs T

me on dit,plus de trente mille ames raifionnables. Les Roy Matthias ayant
entendu ce rauage, rompit incontinent l'aflemblée, Se ayant kid trefues Di]iëce du

àuec l'Empereur Frédéric, il aflèmbk en diligence le plus de forces qu'il Rox Mat-

peut,Ôc ne les ayant peu ratteindre fur fes frotieres,il pourfuiuit trois iour¬
nees au delà de Iaicze,en vn champ appelle Greben,d'ou il d'efpefcha fèizc
jnille cheuaux des plus viftes de fon armee,pour auoir aufli fa reuanche fin-
la plus prochaine contrée appartenante à l'Otthoman, mais ils pafferent
°utre iufques à Verbes,groflè Ôc puiffante ville d'Efckuonie, ou ayans rat-
teints les Teurcs, ilskfurprindrentôc entrerent de nuid dans la ville,ou iw&devrr.

pefle-mefle,auec lesTurcs Se habitans,qui ne s'attendoiét nullemét à cette xus/«. les

ferenate,ôcmirét tout àfeuôc à kng,demeurâs trois iours entiers au pillage
de cette pkce,au bout defquels fc voulans retirer à laicze auec leur butin.
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i;o Continuation de l'Hiftoire
. Omar qui s'eftoit fauué lors que Verbes fut furprife ôcava ' ii*>

celles de fes forces efpartes par les villes Se villages circonuoyfin 1 ^
donner fur la queue, où de premier abord il fit fort bien tes affai' CUr V!nc

Chreftiens qui fe retiroient kns aucune deflîâte, veu l'efchecqu il^ ?
faid des Turcs à Verbes, Se eftans eux-mefmes tous chargez de b ^^i
eftoit malaifé 'de te bien deffendre parmy cet embaraffement au c^
re des Turcs qui tous à deliuré $c pouffez du defir devan^eance & de ,rai"

richir , s'en alloient kns doute mettre les Hongres à vau de route & [^
faire plus refpandre de fang que les habitans de Verbes n'auoient efpa^

ché de larmes àla prife de leur ville : mais vne trouppe de trois censch "

uaux Croiiaces, qui à fimprouille leurvindrent donner par les fW* "
LesTùres . . * r '* 1 * 1 i * , au<incs, ar
pent leur relièrent leur împetuoiite -, car lesiugeans plus grand nombre qu'ils n'e-

pïSn- ftoient, tandis qu'ils troublent leurs rangs pour leur faire tefte, les Hon-

Bcment. gres fe defambarraflènt ôc reprennent c�ur, de forte qu'ik forcèrent les

Turcs de tourner le dos, Se te mettre en fuitte: ôcle vidorieux à Je pourfui-

ure auec vn notable degalt par tout ce qu'il rencotra en l'Efckiionie eftre

de l'obeyffance Turquefque,faiknt tout paflèr par le fer ôc par le feu à tre¬

te mille à la ronde de fon camp : que fî l'Empereur Frédéric euft gardéles

v rfided trefues qu'il auoit iurées , ôc ne te fuft point ietté fur la contrée Iaurienne,

l'Empereur tandis que le Hongre pourfùiuoit l'ennemy commun , il y auoit grande

Frc enc' apparence qu'il deuoit affranchir l'Illirie de l'Empire desO thomans:mais

cette perfidie l'anima tellement à la vangeance,que kiijànt là tous fes kf
Le chreftié teings contre les Turcs , il conuertit tes armes contre Frédéric ; refolu d'y

*otaJJ". perdre k couronne, ou d'ofter fAuflriche à fon ennemy: voyla comment

cours d'hen- apreskmortde Caflrioth Diev nous auoit fufeité vne nouuelle efpee

i«UTnrcns.re pour nous deffendre dek fureur dé noftre ennemy, fl noftre ambition

ïfwïffi dèteftabk ne nous en euft faid tourner la pointe dans noftre propre
ncrqucluy. £anc

, Mais pour reuenir à Mahomet durant le fiége de Scutari, il auoit eu

XXVI. nouuenes de ja mort dVfunchaffan , fon grand ennemy , ce quiluy auoit

wond'V ^^ entrer ^ans k penfée plufieurs hautes entreprifes, car il ne doucoit

funchaffan. point qu'il n'y euft quelque remuëmefhage chez les Perfes après cette

mort,ouilfepretentéroit occafion de bien faire Ces affaires^ pour le

moins que s'il vouloit entreprendre fur les autres Prouinces, qu il n auoit

plus à dos vn fi puiflànt ennemy , ôc de faid il ne fut point deceu de km

d±tns opinion,car les enfans d'Vfunchaffan fe ruinans l'vn l'autre, ils donnèrent

rJSaïf Cienl Secaidar qui auoit efpoufé vne de leurs foeurs,ô:qûiprelchoitvne
Manche aux nouuelle interprétation de la loy de Mahomet,de s'eftablir^ en lorteq

\t laiffa toutes chotes préparées à fon fils Ifmaël Sophy , Ôc à fes kcceiieii ^
Sad£ pour s'emparer de k Monarchie des Pertes,de laquelle ils 'lonjfcm^atcr,

a pretent,en priuant ainfi les defeendans d'Vfunchaffan , q u lv®36 ^_
mina iufques au dernier,faiknt mefme fouurir les verres aux rem

Cruauteexe T. . 110 ^ 11 nt- MntCetKmi
etabic d'if, ceintes, pour en arracher le fruid, ôc maflàcrer cruellement, w
81aelSophy- terable fede efl priuée de toute efpece d'humanité , mais de cecy piw

plement cy-apres. « Cette
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caidar
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des Turcs, Liure premier. iji
Cette mort doneques d'Vfunchaffan,que quelques-vns veulent eftre

aduenuë en l'année mil quatre cens foixante ôcdix-tept,ôcles autres 1478.

ayàt ofté toute crainte àMahomet que quelque puiffantvoyfin luypeuft
troubler en fon abtence le repos de tes prouinces, feit vne leuée de trois
cens mille hommes,tartt de pied que de cheual, deux cens galeres,&trois Mahomet

cens autres voiles quarréesôc latins pour trois grands deflèings qu'ilvou- Jjîe^ed'c*
loit entreprendre rout à la fois,l'vne d'aflîeger Rhodes, l'autre de dôpter g« dcg.er-

lltalie, ôc la troifiefme de conquefter l'Egypte, mais il penk qu'il eftoit grLT !ur"

plus à propos de cômencer par la prife de Rhodes, il s'imaginoit que ce- c,Dgs'

ftoit vne grade honte à luy,qui s'eftoit rendude dominateur de la terreôc
de la mer,de voir cette Ifle au milieu de fes feigneuries, commandée par
vne petite troupe de gés luy tenir tefte toutefois,ôc ne flefchir point fous
fa domination,car il auoit tafché de te les rendre tributaires,en leur eferi-
uant des lettres qui cotenoient, qu'encore qu'il fuft affez informé qu'ils
fortifioient leurville,ôcfenuironnoiét 4'vne triple muraille pour larédre Mahomec

imprenable ôc rtfîfterà k puiffance, toutesfois s'ils te fouuen oient que jj1^?"*
Conftantinople,lePeloponete,Lefbos,Negrepont ôc rAlbanie,n'auoiét cour ie» p_«:

teeu refifter aux efforts de fbn bras inuincible, qu'ils te deuoient affeurer rendre* *

d'encourir bien toft mefine fortune , s'ils ne vouloient recognoiftre k
grandeur; que deffendre k patrie eftoit vne adion à la vérité digne de
louange Se d'honneur,mais qu'il lavaloit mieux conféruer entiere,en re-
cognoiffàt le plus forf,que de lavoir réduite en cèdre par fon opiniaftre-
té: mais les Rhodiots, fans s'eftonner luy refpondirent brauement , que
Les Soldants de Babylône ey d'Egypte, qui nefloient.pas moins puiffans que les Turcs, leut «^po^

auoientfouuent attentéfiur leurffie*fans en auoir rien emporté que des coups, ey que U
ruine de leurs voyfins leur auoit tellement accreu le courage, qu'ils s'affeuroient que leurs

retranchemens feroient le tombeau de fon armee, ey qu'en tout euenement, ils aymoient

mieux s'enféuelir dans les cendres de leur ville ruinée, quefoins eyfâufish liurer en*-

tiere entre les mains de leur ennemy.

Ayant receu cefle refponce toute autre qu'il ne refperoit,cela l'anima
encore d auàtage:mais ce qui fefguillona le plus,ôc luy fift pourfuiure sô

deffeing,ce furent trois renégats qu'il auoit pres de fa perfonne, l'vn no- is rene

méAnthoineMeligabeRhodiot de nation, Se de fort bonne maifon, le- g»" «»'«**

quelayant follement defpendu tous fes biens, fe retira vers le Turc , luy ÎÎVegTde

donnant la defcription du pkn,edifîces, fortereffes ôc autres chotes con- xhodcs' -

tenuës,tant en la ville qu'en l'ifle de Rhodes.Le fècondôc celuy qui y rint
jamain,futAcomathBaflà:defcendu de l'illuflre famille desPaleologucs,
lequelayant faid banqueroute à la Pvéligion Chreftienne, s'eftoit faid ' ACom«h

Turc3à cettuy-cy s'eftoit addreffé leRhodiot,luy faifant remarquer par k ^ Jj*,
carte qu'il en auoit drefféedes endroits les plus foibks,que ks cheuàliers Paieoio-
ent- Ç T 1 -11 > * r r* * 1 -11 r gués, donne
m reiauans leur murailles, n auoient point fortifiez, Se que la ville 1eroit des «ftru-

aytee à prédre par ces coft©z-là:le troifiefme b oute-feu p our ce fiege,fut tZl^
vnNegrepontin appelle Demetrius Sophonie, grand Nigromantien, J£j^e
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Turc , ôc fut circoncis : tous ces trois cy furent k caufe princio ] ri

par leurs fauffes inftrudfons,le Baffa rapportant au grand Seic?n "v ^e

de kville , non telle qu'elle eftoit depuis que lTlluftriffime orancT C

Pierre d'Ambuffon de k nation de France l'auoit reparé aim t-^11 a! e
n i i r . -r i> ... __:/_ . 1 i- x_ . » 4 K^ C[U elle

ndmai-

nuitaiL
icc, y ayent iuis ^uuc '""~o ^» xx «^uouimuics de toutes pam

vne bonne trouppe de foldats iouldoyez, p burle fecours de fa tro

car encore que Mahomet fift garder tous les ports Se paffages delà mer*
' villes de trafic, de peur que les Rhodiots ne fe deffiaffent de cette Prand

armée qui te leuoit en 1'Afie,ôcque lesTurcs euffent fait courir le bruit n ^
Mahomet eftoit mort,ôcquon faifoit bien de vray quelque leuée enAiî &

mais que ce n'eftoit que pour obuier aux troubles qui eflènt peu s y elle'

uer. Tout cela dis-je , donna pluftoft de la défiance au grand maiftre qu'il

ne l'affeura : de forte qu'il meit des fortes garnifons à iàinét Pierre Linde

. Heracle Se Monelet , places aflites en terre ferme , Ôc^de k Seigneurie de

l'Ifl e,ôc fournit tout de viures > artillerie, ôc toutes autres munirions cui

tebs ordre font neceffaires à la guerre,commandàntaux femmes & au fimple peuple

ïuwTplrï de fe retirer à Rhodes auec leurs meubles , Se les defpartit parles forts , &

d'autres par les villes voyfînes de fille qui hfy eftoient amies , Feit encores

arracher les bleds , qui n'eftoient point encore meurs , afin que l'ennemy

ne s'en feruift , Se que les fiens les faikns teicher , peuffent s'en ayder fi la

neceflité le requeroit > car il eftoit tout affeuré que le Turc ne faifoit point

de fi grands apprefts,kns vn grand deffein.
XXVII. Et de feit le vingt Se vniefme de May,fan de noltre falut mil quatre cens

quatre vingts, celuy qui eftoit à Rhodes à Peicheuguette ordinaire du mot

qui regarde le Ponant, donna aduertiffement dekvenue de l'armée Tur-
Armee ^e quefque , ôlqu'à pleines voiles elle tiroir droid à l'ifle de Rhodes : cette

àAodês. flotte montoit feulement pour lors àcentvoiks, qui auoit efte enuoye

deuant pour receuoir les foldats qui arriuoient de la Lycie (à prefent Bri-

quie) qui ratrendoientàPhifchio,villeaflifefur vn goulphe, & laquelle

regarde l'ifle de Rhodes , kquelle vint furgir ôc defcendre au mont fain»

Eftienne , où elle campa, ôc par les coftaux qui l'auoyfinent, metrans les

Turcs leur artillerie fur le port , au lieu où les eaux s'efcoulent en la tua* *

que ceux de la ville ne pouuoientvoir , empefehez par cette colline :& c

troifiefme iour d'après , on planta ôc affufta trois groflès pièces d artillerie

aux iardins de l'Eglife kindEftienne , pour battre le fort de fain» ^1C0

ksvoyfîndelàjôcaflîsfurvncoupeau de montagne, couurans&arm ^

le lieu ou eftoit leurbatterie, de palliflàdes ôc forts , faids deboys; mais

Site? Chreftiens aflirent tr^is canons au iardin du Palais des chcuahasdA^ #

uergne , ôc lors Georges maiftre canonnier du Turc fe prefenta Iur

du foffé qui regardoit le Palais du grand maift, en intention déW ^
prefente, mais il penfa eftre accablé, ôc feuft efté fi on ne*eui °

mains de lafureur populaire. maison
Ce George eftoit Alcmand , beau de ftature ôc afsez éloquent, ^ ^
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des Turcs , Liure premier. 155

Ôc cauteleux au poflîble, car ayant renoncék Religion , il k retira vers le
Turc, qui luy donna de grands gages: de forte que s'eftant marié, il s'eftoit Trahifon de

habitué à Conftantinople -, c'eftoit vn des inftrumens Royaux defquels ^ScLe
Mahomet fe feruoit à prendre les villes, car il l'enuoyoit dedans,foubs pre- Jf* chheufhse,s

texte qu'il te vouloit faire Chreftien : Se luy cependant faiknt femblant de
s'ayder de fon art ( auquel il eftoit fort expert ) pour le bien des habitans,
recognoiffoit tout ce qui eftoit de fortôc de foible , pour en aduertir fon
maiftre , par des lettres tirées auec des flèches: que fi les Turcs ne pouuoient
prendre lors cette ville al en fortoit le fîege leué, ôc donnoit aduis de tout
ce qui s'y eftoit paffé, Se de tout l'eftat d'icelle, c'eft ainfî qu'il en vouloit
vfer à Rhodes, toutes-fois comme le camp des Turcseft compofe de plu¬
fieurs nations ôcdiuerfitez de Religions, il yen auoit lors qui euffent efté
bien marris au'il fuft arriué mal à cette ville: voyla pourquoy ils tiroient
deslettres au bout de leurs flèches , par lefquelles ils adu ertiffoient les habi¬
tans defe garder de ce g*alant:mais le feigneur grand Maiftreluy ayant baik
«/ 1 1 i> r 1 X1 C \ ,-i rx - o Defcouuerte
le des gardes pour 1 elpier,on le recogneut a latin pour tel qu il eltoit, Se &6Puaitioa.

ayant efté mis à la queftion , il confeffa tout ce que ie viens de dire , de forte
qu'ilfut condamne àlamort, Se pendu ôc eftranglé.

Cependant les Turcs battoient kns relafche la tour de kind Nicolas*,
car eftant aflife, comme nous auons dit, fur vncoftau, quelques trois cens

pas auant dans kmer , Se faifant vnport fort commode, du cofté qui re¬
garde l'Occident, dedans lequel ilnepeut entrer qu'vne galerede front, à Tour dc&mâ

caufe que de tous coftez l'entrée eft clofe d'vn fort rocher, ôefur kpointe rièurementaf-

duquel eft affife la tour dont eft queftion uis mettoient tous leurs efforts k11110'

pour lapouuoir emporter, eftant fiforteôc de telle confequence pour le
gain du refte de la ville '> Se de faid cette batterie fut fi bien continuée , que
les grandes Se groffes pierres , qui reifeftoient le mur d'icelle, s'en allèrent
par terre , mais le dedans ôc moellon de la muraille eftoit fî bien cimenté
qu'il fut impoflîble de tellement le démolir j que la plus -part de la tour ne
demeuraft debout, affez fuffifante pour empefcher le Turc de venir à l'af-
faut. Ce ne fut pas neantmoins fans donner beaucoup d'eftonnement à

ceux de dedans qui virent vne telle pièce par terre , laquelle n'eftoit plus te-
nable comme il fembloit i toutesfois le grand Maiftre recognoiffant la na¬

ture du ciment, la fit reparer, ôc refolu de la tenir mit quelque cornette
de caitaîerie à J'auant-mur qui tiroit de la tour faind Pierre vers le Mandra-
che,afind'empefcherqu'onnevintàraffaut,commeaufliaubasduMo-
lc , il fit vn "choix de fes meilleurs foldats pour fecourir les autres s'ils en Le «and m»*

* p t .< r. 1 t rr (crctoult
aucaenf belom ; la melme on mift de l'artillerie pour battre les vaifleaux à k deffence

Turquefques , fàifànt aufli préparer des mortiers, grenades,pots à feu, lan- %^^v S'

Ces Se autres matériaux pour ietter dans les vaiffeaux des Turcs, lefquels
cependant ayans le vent à gté, vindrent du mont faind Eftienne vers le
promontoire Saburne pour aflaillir cette tour, fonnans leurs tambours &
nacaires pour eftonner dauantage les Chreftiens , defquels ils furent re¬

cueillisauec tant d'aflèurance, qu'ils furent contrainds defe retirer. Mais tt *££*"
Acomath voyant le peu d'aduancement qu'il faifoit contre cette tour, "r«es.
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154 Continuation de Fhiftoire
changea ce deffein , Se fe refolut d'abattre le Molç^pofant fon "11

a vis du mur qu'on appelle des Iuifs, deuant lequel on affuft h 71^
doubles canons, ôc vne groffe bombarde de l'autre cofté du M T
Septentrion, fur vn tertre où l'on conduifoit ordinairement au deC "f
plice, les condamnez à kmort. ^ Jerlu"

Proceffion, Le gran<* Maiftre voyant les deffeins de Fennemy , apresauoir par Dro

ftpnercspu- ccffions ôc prières publiques inuoque Fafliftance Diuine , fit *L 1

bhqucsàRho- .r , rT -c - ^i -h r 1 /r ,iumc > ut abattre les
de». mailons de* Iuris jointes a lamuraille , ht drefler vn beau rempart & A

grandesti' ichées, n'y ayant Prieurs, Cheuàliers, Freres feruans cirm^C
hommes ny femmes qui a renuy n aydaflent a porter^ ce qui eftoit ne f
faire pour Facheuement de cette befongne > car les Turcs faifoioitvn t ï
tintamarre auec leur artillerie, qu'il fembloit que quelque terre - trernbl

Tousics Rh0- euft efmeu les fondemens de kyilleicequi en les eflonnant , les faifoit auf-

Smîinlïbê- fi Pcnfcr * leur de#ence > car & nV auoit perfonne qui fuftaffaire en famai-

fongnepour fon , tant les hiortiers faifoient de degaft à tous leurs édifices , c'eftoit ^
leur deffence - .. . , , . \ r r i * ^-. P
iufques aux ces mortiers dont nous auons parle au liège de Scutari. Ce qui fut caufe

femme*. ^ue jc grancj Maiftre fit mettre les femmes ôc petits enfans le long des

murs de la fortereffe, qui eftoient deffendus de groffes poutres,lefquelles

. . ., cespièrres nepoûuoiéntâccabler, Se lerefte fc cachoit és lieux foufterrainsr
Ordre du gr»d r X , . , p
maiftre contre ôc pour ce on le retiroit es Jbgln.es pour y dormir , ou contre quelqueporrail

dcTErieu. où les aiz fuffent efpais , ou aux maifons voûtées , dc forte que peu de per¬

fonnes fc reffentirent de cette ruine.
XXVilF En ces entre -faides le Baffa, qui auec fa Religion auoitmit foubs le pied

cette generofîté , qui accompagne ordinairement ceux qui font iffus d'vn

illuftre fang, ôc ne fc fouciant pas s'il gaignoit Rhodes commevnregnard

ou comme vn Lion > ayant changé fa jiature Royale à celle d'vnefdaue,

tel qu'il eftoit , il iùgeoit bien que le plus fort bouleuert de Rhodes & le

plus indomptable , Se celuy lequel demeurant fus-pied, rendroittoufioursla

ville imprenable, c'eftoit le grand Maiftre . cela luy fit faire deffein fur ia

Defre;ij*d'A- vie Se de pointer contre luy , non fon artillerie , mais dc mefehans garne-

îr^le du'gund riiens qu'il attiltra pour s'aller ietter Comhie fugitifs dans laville^feignans de

Cc vouloir conuertir au Chriftianifme , Se quitter la loy de Mahomet, oc

cependantauec intention d'empoifonner ie grand Maiftre :mais lepremier

de ces fugitifs eftant pris pour vn efpion , Se fes refponces aux queftions

qu'ori luy faifoit eftans tergiuerfantes Ôc mal affeurées, on luy donna la que¬

ftion en laquelle il confefk tout , aduertiffant ie grand Maiftre de te t

fur lés gardes, veu le périlauquel il eftoit, y en ayant plufieurs qui auo

faid vne femblable entreprife. . * -i j <f f le

Le Turc cependant affaillit le quartier des Italiens , où il drel a u

bord du foffé des remparts Se leuées pour donner fur les Modio^i m^
ayant efté repouffé , il reprint fon premier deffein de j?ajfc& r

kind Nicolas auec plus dé furie qu il n'auoit point encore kiôt, ^ F. ^
pouuoir venir plus facilement à Faffaut , il fit faire vn pont de M , ^

%£ dreflbit cn haut, ôc s'eftendoit de la chappelle faind Antoine «JT
1C° tour. Ce pont eftoit faid de diuerfes pièces de bois i efquils, .^

mainte,

Pbntdcb
pour battre
tour S

las.
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des Turcs, Liure premier. jyy
ioinds enfemble ayans de front affez d'efpace pour tenir fix foldats eom¬
batans^ de logueur d'vn b ofd à l'autre du m oie, oùrils te deliberoiét de le Hardie
conduire,mais il y eut vn nautonnier qui promit au grâdMaiftre de deffai- td^to
re ce pont-, ce qu'il dt * car c'eflant mis fouz l'eau,il defliaks cordes de l'an- °nmCr'

chre,lefquelles fe feparans çà ôc là firent qu'aufli lesvaiffeaux te définirent,
& que le pont fut fans nul effed. Le nautonnier fut recompencé du grand
Maiftre telon le mérite d'vn fî fîgnalé feruice , mais le^ Turcs ne laifferent
pas de refaire le pont, Se de donner vn affaut gênerai à k ville , s'efforceans
fur tout d'emporter cette tour,kquelleils recognoiffoi et eftre la deffence
oularuinedes*afliegez:Ôcpar ainfi ayans conduidkurpontà force de ra-
mes,lanuiddudix-feptiefmedeluin,ils comencerent d'attaquer la place Affamge-

auec toutes leurs forces, Se dura cet affaut depuis minuid iufques a dix Rhodel -

heures du matin, mais lesTurcs n'y gaigrîerenr rien que des coups, plu¬
fieurs d'entre eux ayans efté précipitez dans l'eau, de forte qu'à plufieurs
iours delà on voyoit encores des corps flotter fur ks ondes, auffi tient-on f/Je <!"«"

auelapertenefemontoit pas à moins de deux mille cinq cens hommes Tnr" ca
i -t , . r . r rr I -ri cer affaut.

de guerre,ôc des meilleurs qui raflent en tout leur camp:ce qui caula beau¬

coup d'ennuy au Baflà, voyant vne telle perte pourvne feule tour,*ôc fur
laquelle encore il n'auoit fceu rien gaigner : neantmoins cek ne le peut
empefcher de pourfuiure k pointe, refolu de s'attaquer à tous les murs de
la ville, afin qu'iceux abatus , Se donnant l'affaut par diuers endroids,
les Chreftiens fuffent fi empefehez qu'il leur fuft impoflîble de fe ga¬

rantir. .

Mais le fieur grand Maiftre ôc tes cheuàliers recognoiflàns que leurs fof¬
fez remplis de toutes matières , pbur la ruine de leurs murailles , les Turcs rnaention

pouuoient venir ayfement aux mains, ôc voyans lïmportance'de cet affai- Jô^ur
re,ilsinuenterent des trebuchets,ôc diuerfes machines, auec lefquelles emPe[ch«

on lançoit des pierres de grandeur demefiirée, lefquelles abatoient les en- «mt ans

gins dreflèz par les Turcs, pourl'effed de leur entreprife : ceuxdekville malns'

mefme emportoient de nuid Se à cachettes, les pierres que leurs ennemis
auoient préparées pour emplir le foffe, en fin fî l'vn auoit de l'fnuention
pour entreprendre, l'autre n'en auoi. pas moins pour te deffendre,chacun
y contribuant k peine Se Con inuention. Entre les autres cheuàliers , ceux-
cy fe rendoient les plus recommandables, le frere du Seigneur grand Mai¬
ftre Anthoine d'Ambuffon, le fieur de Montelien ,1e grand Prieur de
rrance Bertrand de Cluys ôc Con nepueu,le fieur de Paumy ; Louys de Co-
donAuuergnac, Claude Colomb Bordelois, Louys Sanguin Parifien, Principio

Guillaume Gomat Saindongeois , Charles le Roy de Dijon, Matthieu **"£"'
BaugekirePerigordin , Charles de MontelonAuthunois,Benedid de k «£«
Scale auec fa trouppe qu'il auoit amené de Veronneôc vne infinité d'au- cciieg

très cheuàliers de toutes nations, qui meritoient bien chacun vne louan¬
ge particulière qui fçauroit leurnom , puis que chacun fift tout deuoir <k
généreux ôc vaillant homme.

Acomath faifoit auflî ietter plufieurs lettres dans la ville , menaçant les
habitans d'vne extrême ruin e , s'ils s'opiniaftroient d'auantage , ôc au con-
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\$6 Continuation de l'Hiftoire
traire leur faiknt plufieurs belles promeffes,s'ils tevouloiét rend * *

Ambtifade P ofition, mais à tout'cek on fift la fourde Oreille ; il enuoya âuff ° * r°^
SSET <lui s'eftô* toTurc vers l'Egfe noflre Dame pour parlera cl

eftoient au guet fur les rempartsjeur faifant entendre que leBaffa d f ^
d'enuoyer vn Chaous au grand Maiftre , pourueu qu'on ky donnaft ?°f
conduid feeque luy ayant efté accordé, comme il rieuft parlé qu dl
grandeur du Monarque Turc, ôc du grand bien que ce feroit aux R]

. diots d'auoir paix auec luy, fans y adioufter les conditions, lefquelles ~
tes-fois eftoiçnt faciles à comprendre , c'eft à fçauoir en te rangeant fo 1 "

Wponce du fon obeyffance, le grand Maiftre le renuoya auec cette refponce quec

fc« AÏba" qui portoient la Croix pour enteipne,ne pouuoiét moins faire quefe def
&de. . fgnc[re ^s ennemis d'icelle. Que fi Mahomet auoit defir delà paix qu"l

retirait tes forces,Ôc à lors on en |> ourroit traider tout à loyfîiynais de peu

fer les furprendre par de belles promeffes , ou les eftonner par des braua-

des, qu'ils n'eftoient point de la qualité de ceux quijfe laiffoient emporter

à chotes femblables, ny pour faire chofe qui donnaft quelque atteinte à

leur honneur , ou qui dérogeait: aucunement à la Religion qu'ils fer-

uoieht.
Cette refponfe ayant efté rapportée au Bafk,il commença de foudroyer

les murs de k n ouuelle ville,ceux de l'ancienne efkns prefquétous démo¬

lis , mais ceux-cy eftoient fort efpais ôc de matière tres-folide, ayans des

B«t r* o £°CC£$ brayes Se des tours , remparts Se bouleucrts qui la flanquaient de

tre ta nouùei- toutes parts*,contre ces murs furent tirez en moins de rien trois millecinq

cens coups de canon , tellement que tout y eftoit fi efbranlé qu'vn grand

pan de mur eftant par terre plufieurs belles maifons,tât des Seigneursque

des citoyens, furent auflî ruinées ; de Corte que la ville auoit peu de fon an-

' cienneface,ôcne*paroiffoitplus celle que iadis. Dequoy plufieurs fe trou¬

uans eftonnez, le grand Maiftre qui auoit mis en Diev fa principale ef¬

perance, Se qui fe fioit en la protediori de la très fainde Vierge , & du glo¬

rieux faind Iean Baptifte, le patron Ôc protedeur de leur ordre , reprefen¬

te grsdmai- tant aux plus rimides, qu'ils n'euffent fceu périr plusmiferablemétquede
ftre met fon X '1 r- 1 1 \ l c iiipr
efperanceen tomber entre les mains des Turcs infidèles a D i e v ôc aux hommes, aucu

, lefquels on ne pouuoit iamais traider en affeurance, qui faifoient mourir

n encourage aufli-toft leurs amis que leurs ennemis, te/moing le Baffa Machmur, ce

les fiens. vaillant homme qui auoit rendu de fi fîgnalez feruices à Mahomet , & e-

Mahomet&it 4ue* neantmoins fous vne fauffe impreffio 'qu'il s'eftoit figurée qu u auo^

"ïï^Baf r^oit ^es Chreftiens, l'auoit non feulèmentraitmaffacrer,maismettiep^
faTo'ÙCvne pieceS en k pretence, ioind le tribut des Azamoglans, pire que ap

K.cconie- cruelle mort:& à ceux en qui l'honneur eftoit.affez puiffanrpour leflrrai^

mefprifer la vie, il leur ramenteuoit leurs belles adionsJ3aflees,& a|^g
que ce leur teroit d'auoir auec leurs feules forces,reilfté àla Pullsacevenrr£j

puiflànt Monarque:de forte qu'il leur mift à tous fi bien le effur^^
lllt" *îut qu'indifféremment chacû te prefenta à la deffence de la jîrel^he,? Certe

"""" " affaut gênerai que les Turcs donnèrent le vingt feptiefme lui. .
brefcheeftoitducoftédekruëdesIuifs,oùilyauoitvnedelcen , n fc

Rhodes.
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Nombre
es morts

durant ce

desTurcs, Liure premier. i$j
le le <*rand Maiftre fît incontinent defmolir, ^pouffantquelques Turcs
nui eftoient defîa entrez par cet endroid ; mais nonobftant toute kvigi- r r.
lance du grand Maiftre , il ne peut empefcher que pres de trois mille Turcs inna.re &
ne gaignaffenr le haut dé k brefche , Se qu'ils ne vinflènt aux mains auec tes £"£ pÏÏie.

cheuàliers qui firent tant d'armes (fuiuis des habitans qui defiroientimi-Rhodiots-
ter leur proueffe) qu'enfin ils gaignerentk grande en teigne Lunaire du
Turc, qu'ils auoient arborée fur le rempart (cette enfeigné eftoit d'or ôc

d'argent ôcfort enrichie )ôc repoufferent lesTurcs auec grande furie iuf-
que en leur camp , ou. il fut faid encore vn grand maflàcre , fi bien qu'on
compta fur les murs, en la ville, Ôc le long du port, trois mille cinq cens

corps morts : les Tutcs ayans péïdu , comme on tient durant ce fiege plus &

de neufmille bons Soldats kns les bkffez, ôc les pionniers qui ne valoient cëg
gueres mieux que morts , qui fe montoient à quinze mille.

Breindebach , qui aparticulierement eferit de ce fiege , Se Sabellicus en
l'hiftoire de Venife, difent que les Turcs racontoierit que ce qui leur auoit y

faid quitter les muraillesdeRhodes ne fut point tant la valeur des aflîegez-,
(car ils ne màquoiét pas de gens pour mettre àk place de ceux qui efloient XXIX.
morts ou harraflès) qu'vne vifion qui leurapparut, eftans fur les remparts
de Rhodes, qui leur donna vne telle efpouuante , qu'eftans pres d'empor¬

ter la place, ils furent contrainds de fe retirer, la force Ôc le courage leur
manquans, de forte qu'ils fe kiffoient battre tout ainfî que s'ils n'euffent
point eu les armes enk main , ôc que cek aduint lors que le grandMa^ ftre
commenda qu'on defployaft vn eftendarr,auqUel eftoient repretentécslcs
images de noftre Seigneur Iesvs-Christ crucifié , de la glorieufe vier- L'agc<ic

i i r i v r rr i no"'c Çcl~
ge Mere de D i e v , Se de kind Iean Baptifte, Se 1 enfeigné croifee de gneur, dei»

Hierufalem, ôc difoient que l^fîgne qui apparut au Ciel, futvne Croix de /«Sîeao6

couleur d'or qui flamboyoit , Se auprès d'icelle vne Vierge ayan t vne efpée f^TurcT"
Se vn bouclier en k main , laquelle efloit fuiuye d'vn homme aflèz m al ve¬

ftu, qui eftoit coftoyé d'vn trouppe tres-luyknte ôc magnifique. Difent
dauantage, que tous lesfoirs on voyoit deux hommes ayans vne conte- vifion d«

nance pleine de plus grande maiefté que n'ont ordinairement les autres,
lefquels , tant que dura le fiege, ne faillirent de faire la ronde auec les lumi¬
naires à la main,par deffus les murailks*-ôc à lors que k ville penfa eftre pri-
fe>ils fe prefenterent auec l'efpee au poing menaçans les Turcs, tellement
qu'ils te retirèrent tous effrayez. Sabellique dit que c'eftoient les Apoftres
faind Pierre Se kind Paul : mais en quelque façon que cette ch ofe fè foit
paffée,il n'y a nul doute que les Turcs eftans défia en fi grand nombre dans
la ville, Se les Rhodiots ù peu de gens, il a fallu qu'elle ayt receu vne par¬
ticulière afîiftance du ciel pour fa deffence, puis que le fecours des Princes
terriens luy manquoit,

LesTurcs voyans donequei que tous leurs efforts eftoient inutiles , ôc

ayans entendu par le moyen de deux gakres que le Roy Ferdinand de Na-'
pies enuoyoit, dont l'vne entra à pleines voiles dans le port , l'autre fut ga-
«ee par leur canon , ôc toutesfois ne laiffa pas dé paffer le lendemain ,jek
quelles portoient nouuelles aux Rhodiots , que le Pape leur enuoyoit vn
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i i r i v r rr i no"'c Çcl~
ge Mere de D i e v , Se de kind Iean Baptifte, Se 1 enfeigné croifee de gneur, dei»

Hierufalem, ôc difoient que l^fîgne qui apparut au Ciel, futvne Croix de /«Sîeao6
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Y "j



i;8 Continuation de THiftoire
tel fecours , qu'il fuffiroitg, faire leuer le fiege , ôc à liurer k c U

iisieuent ieTurcs,s'ils les vouloient attendre,kquelle nouuelle s'eftant pou " *r 3Ux

SfRhtt. ^ camp des Turcs , cela hafta encore leur départ: fi bien qUe leutiH f
ge le troifiefme mois après qu'ils cômencerent d'affaillir laville il S

drent la route de Lycie, ôc dek s'en allèrent à Conftantinople' f ^m~
rien gaigné que des coups , toutesfois deuantque de partir ils pili aU01r

mirent le feu aux maifons champeftres , vignes ôc logis de feiour ^r &
de Rhodes , Se où iufques à lors , ils n'auoient faid domm^-J^ "îsi limage queL
conque. 1

Or en mefme téps queMefîth ouMozeth afliegeoit Rhodes Mah

auoit dëpefche vne flotte de cetit voiles, fur laquelle il mit 1500. bôs hom ^
leur donnans pour condudeur le fils d'Eftienne iadis Defpote deBoff '

c'eftoit le Baffa Achomat, ou Achmet, furnomé Bidice,duquel nous auon

parlé, qui eftoit lors en gradé reputatiô entre les braues de la porte duquel

Spandugin raconte vne telle hiftoire. Comme cettuy-cy euft vn'femme

d'vne excellente beauté, Muftapha fils de Mahomet , eftant vne-fois venu

à la Cour de fon pere, pour luy baifer la main, ôc pour affaires qui concer-

noient k charge, car il eftoit Gouuerneur d'Amafie, en deuint efperduë-

ment amoureux: de forte qu'ayant efpié le temps qu'elle ailoit au bain aîa

façon des Turcs , il y alla aufli , Se l'ayant trouuee toute nue* la voila. Ach- '

met extrêmement indigéde cet outrage , s'en alla trouuer le grand Sei¬

gneur, ôc luy racontant cette hiftoire auec larmes ôc foufpirs, il detehira

en fa pretence tes veftemens Se fon Tulban,fuppliant tres-humblementfa

maiefté de luy faire juftice, ôc levengerde cette iniure. Mah omet fans luy

faire paroiftre qu'il fift cas de cet outrage, au contraire, auecvn vifàge teue¬

re Ôc rabarbatif, le reprint de toutes les pleintes qu'il faifoit, luy deman-

, dant s'il ne fçauoit pas bien qu'il eftoit fon etelaue : que fi fon filsMuftapha
Mahomet . * r i r T n h \ V T\ 1

£>u mourir auoit eu la compagnie de fa temme , ce n'eftoit touhours qu'a I eiclaue de

fta^ha pour fon pere qu'il auoit eu affaire, Se neantmoins il ne laiffa pas cette mefehan-

faUfemmelé' cet^ impunie, car l'ayant premièrement aygtement repris, il le chaflà de k
dvn fien pretence , Se puis te représentant qu'il s'ayderoit toufiours pluftoft de fon
Bâffa' i / r r1- s V -1 -r J \ i n- * * '.^mAt*authorité, pour iatisraire a la concupifcence qu'a la mlti ce, a trois iours ae

k il enuoya vn Chaous qui feftrangk auec la corde d'vn arc, exemple

notable d'vne rigouroufe, Se toutesfois équitable iuftice, <Cm pere enue/s

fon enfant, lequel encore qu'il rint ceux qui auoient les premières charges

en fon Empire pour de tres-vils efclaues, il apprint toutesfois à fes autres

enkns qu'ils ne deuoient rien entreprendre d'iniufte, s'ils vouloient con¬

féruer leur vie ôc leur domination: quelques-vns difent toutesfois que c^

Prince mourut à la chaffe -, Se les autres qUe ce fut pour eftre trop addonne

àl'ade vénérien ; l'hiftoire toutesfois que nous venons de raconter, n

* pas fans grande apparence. * v, .

Antre«pe* Mais reprenans le fil du difcours interrompu par cette u 01 >

Maw cette flotte s'en vint furgir aux confins de la Pouille Sede Calâb^' u£
pays des Salentins,làouvn petit deftroid d'eau diftingue la nier o ,q

de k Sicilienne , à l'opofite de kValone , de kquelle elle n'eft datante q^
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du traied d'vne feule nuid : en ce lieu eft fituée la cité d'Ottrante iadis Hy¬
drunte, Se proche de laquelle l'armée Turquefque vintprendreterre,kns
aucune refiftanceî car le Monarque Turc auoit pris fon temps que Ferdi¬
nand j lors Roy de Naples, eftoit occupé en Iaguerre qu'il auoit contreles
Ferrarois Se Vénitiens : dejbrte que l'Italie eftoit toute partialiféeenfoy-
mefke.Ayant doneques Achomat couru ôc rauage le territoire Ottrantin
cinquante milles au long ôc au large , Ôcfaid vne explanade aux enuirons
delà ville* il fe délibère de l'aflieger, affeuré qu'il l'emporteroit s'il vfoitde sicgc iQaâm

diligence , veu le peu de forces qui eftoient dedans , & le peu d'apparence ".
qu'il y auoit qu'ils d euffent eftrépromptement fecourus, ôcde faid ayant"
braque fon canon ôcfaid vne brefche raifonnabkj.il vintà l'affaut gênerai,
qui rut liure auec tant de furie, que les pauures habitans , qui n'eftoient
point encores prattiquez auxcarreffesMahometanes, ne peurent refifter
a cette impetuofité , de forte que quittans leurs deffences, eux Se leur chef
François Zurle, queie Roy Ferdinand y auoit enuoye pour gouuerneur, Et pift dï«i

furent contrainds de s'enferme* dans l'Eglife cathédrale, quittans k ville aflaut.prcnucr

àleurs ennemis: Qui ne fefoucianspas beaucoup dé k faindeté du lieu, les

taillèrent tous en pièces fans mifericordc.L'Archeuefque defîa tout vieil ôc Grandeciuau-

caduc, futpris habillé de fes ornemens Pontificaux, Se tenant en fes mains de tArdJu^
de la vraye Croix, Ôc en cet équipage futfciéau trauers du corps d'vne tek quc*

de bois, les preftres ôc autres Ecckfiaftiques furehtmaffacrez deuant lesau- »

tels: Le refte du peuple, les femmes Ôcles enfans furent enuoyez cn Grece
poUr y eftre vendus.

Ces nouuelles eftans rapportées à Ferdinand, il faid venir incontinent
fon fils Alfoncc duc de Calabre i quiauoitlors fort grande réputation en-
trelesftaliens , Se aflèmbknt le plus de force qu'il peut, tant par mer que
par terre, iljen vint camper vn peu loing de l'ennemy, faiknt fortifier fon Ci,S"om
camp défoffèz ôcleuéesjn'oknt affronter de fi pres l'audace Ôc kfiereté des °"";c 3PrfS

1 urcs, quiliçauoit mefmes eftre bien garnis d'artillerie, pour efmouchcr »

ceux quiles voudroient vifiter depluspres quekpbrtée de leur canon > ce

n'eft pas toutes-fois qu'ils ne Jiuraffent fouuent maintes efearmouches, ôc

queles Turcs nelesfouftinffentbrauement,faifansplufîeursforties fur eux,
ou ils auoient ordinairement l'aduantage, Ferdinand y ayant perdu les

meilleurs dc fes chefs,entre autres le Comte Iules d'Aquauiua, pere du feu
Dnr^'A* " 1' J 1 t * P * . Drffai&spar
^uc a Atn , l vn desplus renommez en cette armée j ce qui fit perdre tout les Tur« auec

curage à l'infanterie qui fe mift en fuite à ce rencontre. £££$?
bouysdeCapouëleurColonnelpourguarantirfavieôcfauuerkmeil-

eure partie de tes gens, fe ietta dans vne tour affez bonne ôc forte Se non
troP cfl°ignée d'Ottrante, te voyant pourfuiuy dc la Cauakrie Turquef-.
<jue* laquelle paruenuë deuant la place , l'enuironna , ôc fe pourueut

C matIei'es pour y mettre le feu i fi bien que les pauures afhegez fu-
ttnrcontrainds de fe rendre , lefquels furent tous amenez prifonniers à

ttrante : ils eurent encores depuis pluficurs rencontres aufquelles les

9 Urcs eurent toufîours l'aduantage, Se aufquelles Ferdinand perdit le Sei¬

gneur Matthieu de Capoue, le Comte Iules de Pffe ôc autres chefs fîgna-
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\6o Continuation de[hiftoire i
lez, fibien quelaville ffOttrante regorgeoit des prifonniers '
nienoitde iour en iour. iUonyem-

En finie Baffa Acomath ayant faid envain confommer aux CK

fi5J dïSt-^fte toutentier, ôcpuisapres l'automne deuant cette place , les y
traQtceourgtl'hyitct les contraignit defe retirer en garnifon au*villes A'iù*. % *
toute la Pouil- J . r o £> ," aaler'tOur1 fanait
ie,& ruinentia que luy ôc les liens coururent tout le reite de la Pouille inC,
ville de Beftia./- n a > *1 n air. * 01 , ^UCS a« ffiontlaind Anecou îlsruinerent Belha,tres-ancienne ville du mon, r

r 1 ° i t>. lluntwrean,&tirent de grands rauagés par toute cette Prouince. Or Acomath d f
s'aboucher auéc fon SoUuerain deuant la venue du Prinrpmnc i -rr ^

Auttaatméc , ... . .. u\uul "«temps, laifla àla
de Mahomet garde d Ottrante nuid rniUe hommes d cllite, ôc la place fournie pour A'

en la NatoUc. ]lu^mo|s je vi<5tuailles,artillerie Ôc munitions: ôc repaffant auecfafi ^
la Valonne»fe rendit par terre à Mahomet qu'il trouua en Conflantinool

preft de paffer en la Natolie,en faueur de fon fils Baiazéth,en apparence le¬

quel auoit eu quelque prife auec le Caraman, confédéré dii Sultan d'Egy.

pte , où ilauoit efté rompu auec notable perte de fes gens : on y adiouloit

encore deux chofes,lVne qu'il auoit outragé fëfc Ambaflàdeurs qui venoiét

de ttouuet Vfunchaffan , l'autre que le Sultan exigeoit vn tribut fur les

Turcs qui paffoient fur fes terrés, pour aller en pèlerinage à la Mecque:

tuais en effed c'eftoit pour s'emparer de l'Egypte, fî *V tile & neceffaire a fes

^rétentions'.
Mais tandis qu'Acomathfaifoit fon voyage de Conftantinople, le Roy

deNâpîes ayant demandé fecours à fon gendre le Roy de Hongrie,il luy

ie Roy deH5. enuoya deuxmille cheuaux d'eflite,foubs la conduitte de Magior Blaife, &

Surs^Ro" Nagy Ianus ,deux vieux routiers dc guerre, qui auoient eu maintes-fois

de * Napks prife auec les Turcs : Se de faid ces Hongres , aleur arriuee ayans enlcuc
pour O«rate. K r . ,__ -ri- ' LM-.«

de viue force vne tour queles Turcs auoientrort bien remparee;CeJa répri¬

ma tellement l'audace Turqu efque , qu'ils fe retindrent de làen auant dans

l'enclos de leurs murailles, ne failans plus de forties commeilsfouloientrai-

re auparauant.

XXX. Sur ces entrefaides , Mahometeftant pafféen Afie auecvne armée ef-

' froyable de trois cens mille eombatans, Se deux cens galeres,comme il tut

tZll7n proche de Nicomedie , ville de Bithynie , Se du village de Geiuiten, envn

cn Aflc' lieu que les Turcs appellent Teggiur Tzair , il fut furpris d vne colique

paflion,quik tourmenta auec telle violence qu'il mourut au bout de qu
samortpro-i i * ~ 1 ,, i r(nfrf.m0rt erelpan-

ehe de Nico- tre iours, non lansloupçon de poilon.La nouuelle de cette uw^» r

SîS.M Bl~ dit incontinent par toute l'Afie Se l'Europe,& fut tant ^ÏC.UcJ^t
peuples, Se furtoutaux Italiens qu'ilsen firent des feux de ioye: ^

Grade ioye de le troifiefme, ôc felon d'autres, le quatriefme iour de Mars, l'an f£ . i

SS.^?£ quatre cens quatie-vingts Se vn, Se de l'Egire huid cens quatre ving^ H |

rtS Séant à Rome, Sixte quatriefme, tenant l'Empiré Frédéric tr ^.^
de eme motc. nom, ôc Archiduc d'Auftriche, Se régnant en France lu ; cinqUante

ayant régné trente deux ans , non du tout accomplis , ôc ve

Meurt de re,tr0is' . , . r . A^^ûl \^°'
pôincicn"nsOIt °n cient aufîi ^ Print vn teI ennuy n auolr|l < refe confoff'Kc8.pru diots, Ôc s'affubiedir ce puiflànt rempart de la Chreftienté, qu ^
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ie,& ruinentia que luy ôc les liens coururent tout le reite de la Pouille inC,
ville de Beftia./- n a > *1 n air. * 01 , ^UCS a« ffiontlaind Anecou îlsruinerent Belha,tres-ancienne ville du mon, r

r 1 ° i t>. lluntwrean,&tirent de grands rauagés par toute cette Prouince. Or Acomath d f
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Auttaatméc , ... . .. u\uul "«temps, laifla àla
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ma tellement l'audace Turqu efque , qu'ils fe retindrent de làen auant dans

l'enclos de leurs murailles, ne failans plus de forties commeilsfouloientrai-

re auparauant.
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Meurt de re,tr0is' . , . r . A^^ûl \^°'
pôincicn"nsOIt °n cient aufîi ^ Print vn teI ennuy n auolr|l < refe confoff'Kc8.pru diots, Ôc s'affubiedir ce puiflànt rempart de la Chreftienté, qu ^
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mant de trifteffe , cela luy aduança fes iours, Se de faid en mourant il mau*
dit trois-foiS Rhodes , car au demeurant il efloit de fort bonne tëperature Ôc

nullement maladif toutes - fois Philippes de Comines, dit qu'au retour de
Fefté, tous les ans l'vne de fes" iambess'ertfloit fî démefurement , qu'elle s'e-L__ _
galoitàla groffeurdu corps, Ôcfe defenfloitau bout d'vn temps, kns qué£^ph
fon peuft fçauoir la caufe de ce mal, laquelle ce iudicieux perfonnage fap^- ia^bJde

porte à fa gourmandife ( comme à la vérité il eftoit ejçceflîf en toutes ¥ahome^

fortes de defbaUches) Ôcà vne punition de D i e v; on pourroit bien auflji
adioufter à cela que ce pourroit eftre du cofté mefme qu'il receut ce coup
de couftéâu par Dracula frere de Bladus Prince de Vakchie, comme nous
a recité Chalcondile au neufiefme liure de fon Hiftoire h touté$Tfoisil dit
que ce fut à k cuiflè,mais k iambe s'en pouuoit bien reffentir: quant à k
ftature , Se fes bonnes ou maùuaifes inclinations , elles fe, pourront vojr
dansfon Eloge. ' *,;-.-, , ?

Philippes de Comines adioufte qu'il mourut foudainernent , toutes^
fois qu'il fit fon teftament , lequel il dit auoir veu > &i qu'en iceluy il faifoit
confciencedfn impoft qu'il auoit mis nôuuellemét fu r fes fubieds , Se fo u-
ftient ledid teftament eftreVray:cequiéftàk vérité fort notable pour ks
Princes Chreftiens , qu'vn fi cruel homme , Se {î abfbluëmentfouuerain en
fes terres, ayttoutes * fois eu regret à k fin de fes iours , d'auoir chargé Cofi/
peuple d'vne fimple imppfîtion, attribuant cela à fa feule faute , d'autant ''
quela plus-part dé fesadions, illes conduifoit plus pat luy -mefmf'ôc dek ..

tefte, que parfon confeih aufli vfoit-il plusde rufe Se de cautelle que ck
vaillance Ôc de hardieffe » dit k mefme Autheur- Quelques- vns ont voulu
dire qu'il eftoit plus porté à la Religion Chreftienne , tant à caufe de k
mere, qui eftoit Chreftienne , que de ce précepteur que nous venons de
dire, auec lequel il conferoit, ioind qu'il tenoit pres de foy , auec lampes
allumées, certaines Reliques qui luyeftoient venues entre lesmains, ôc les

reueroit: toutes-fois fa Vie defbordééjôcles traids dé mocquerie qu'il don*
noitàtous propos, tantà noftre Religion qu'à k fienne, faid croire que
ce qu'il faifoit en cela n'eftoit que purenypocrifie, pour vendre mieux les

chofes faindes aux Chreftiens , Se qu'il n'auoit point du tout de Religion:
il fe trouue vne epiftre d e luy au Pape Pie douziefme , Se vne autre fort lon¬
gue que le mefme Pape luy refcrit, où il Fappelle Morbifan ; comme faid
auflî Monftrelet , ôc tafchedele cathechifer en k Religion Chreftienne,
niais cette oreille eftoit trop fourde pour entendre de u loing, iîprenoit
bien plus grand plaifir d'ouyrles canonadesque les fiens faifoient retentir
en Italie, que tous les difcours fpirituels qui euflènt peu venir de Rome.
Cecy ne doit pas eftre auffi paffé foubs fîlence, qu'on tient qu'il eftoit illé¬
gitime & fuppofé,car apresla prifede Conftantinople , quelques Chre-
ltiensfe faifirent de Mahomet , fils légitime d'Amurat , Se le donnèrent
au Pape Nicolas cinquiefme, qui le fitnourrir enk Religion Chreftienne,
& a«x bonnes lettres : Apresla mort de ce Pape, il fe retira Vers FEmpereur,
ÔCp-: - ' ' * ~r - - r " ' 1 ir1
eftoit entre Baiazet Ôc Zizim , il fit entendre au grand maiftre queles

puisvers Matthias Coruin Roydc Hongrie : Se fçachant la difpute qui
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\6i Contin. dellnft . des Turcs , Liure I.
4 prétentions de l'vn Ôc de l'autre eftoient vaines : fi onfefuft feruy de cette

occafion au commencement , cela euftbien troublé Mahomet, Se empef.

ch é le cours de fes conqueftes.
Reuenant doneques au fiege d'Ottrante, fi toft que les Princes Chre-

£35. ftiensfurcntaduertisdecettemort,ils prefferent les aflîegez defipres,qUe

lesTurcs défia tous efpouuentez pour la mort de leur Seigneur, ilsfe rendirentateh

pch«ftien,. Je compofition , que leurs vies fauues , eux ,kur butin , artillerie & tout au¬

tre bagage feroient feurement reconduits à la Valonne,ou ils trouuerent

Acomath auec vingt cinq mille hommes qu'il auoit amenez aitecluy pout

les rafrefehir, tant cette reddition fut faide à jpropos pour les Chreftiens.

Mais Acomath voyant quilauoit perdu la place, Ôc fçachantbien qu'ily

auoit de grands changemens chez les Turcs, il penfa que c'eftoit le plus

feur defe retirer. Le corps de Mahomet fut conduira Conftantinople, &

tres-fomptueufement inhumé en vne chapelle à cofté du grand Marath

EPi«phe pat luy edifié,ôc mirent fur fonfepulchre vn epitaphe graué en lettresTur-

deKuh*. ^uepqueS3 contenant les noms de tousles Empereurs, Rôysôc Pnncespar

^ livvaincus,ôclesProuincesôccitezqu'ilauoitconquifes.Etcequicftre;
marquable en ce Prince , c eft qu'encore qu'il fuft fi grand guerrier, quil
ncpouuoitdemeurerenrepos,toutès-foisilaymoltlêsettres,& urtout

les hiftoires, qu ilfe faifoit lire par Scokrius Religieux Chreftien, homnie

,Aroiïa degrandedodrine:mefmementauxlettrcsfacrées,ÔcquifutauConcile

ffiST de Florence,Iequelil auoitpris pourfon précepteur. Apres fes funeris
lesIennitzairespillerentkvilledeConftantinople,ôcyfirentplufieuts^

folences,felon qu'ilatriue ordinairement , quand les Sultans viennent a

décéder.

FIN DV PREMIER LIVRE-
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i6i

CONSIDERATIONS
SVR LES ACTIONS PL.VS
SIGNALEES QVI RESTOIENT A

deferire de la yiede Mahomet z. du nom , contenues en cepremier
Liure de la Continuation de l'hiftoire desTurcs, eypar lef

quelles la iuftice ey prouidence de D I E v,
peuuent efire remarquées. N

A vie de Scâderbecq auoit efté toute admirable, chap.u

kfin le rend digne de tout honneur,le bruid des

canons Se des armes n'auoit peu troubler cet ef¬

prit quieftoit conduit du bon efprit , courageux
aux combats, refolu à la mort, prudent Se aduife
enla guerre, fageôc fort grand politique en k
paix.Cet autreMoyfe que le Tout-bon auoit en-
uoyépour deliurer sô peuple de la captiuité d'E¬
gypte, Se de cetautre Pharaon encore plus cruel
que luyde veux dire que les Turcs Ôc Mahomet:

ôc qui auoit efté député pour la deffence de toute la Republique Chre¬
ftienne, ne peut feruir toutes- fois qu'à fonpays,auqueI en mourantil don¬
na vn tel ordre qu'il fift affez cognoiftre a fes plus grands ennemis qu'il
pouuoit plusqu'vn Alexandre, dontil -portoitle nom, s'il euft iouy dçk
puiffance Se de fon authorité: mais n'eftoit-il pas raifonnable queles Chre¬
ftiens recogneuffent à leurs defpens quelle faute ils auoient faide, en refu-
fans de fecourir vn tel chef? vous auez veu qu'il ne fçeut iamais tirer vn
feul homme de l'Italie, auvoyage qu'il y fift, luy qui en eftoit l'efpee, ôc

fon pays le bouleuert, mais Mahomet leur ep ferabien trouuer parforce
dorefnauantrcar les routes deuant Patrasne font queles auants-coureurs de
leurs miferes à venir.

Quelle plus grande preuue de iuftice Diuine peut-on auoir pourvan-'*' *'H<(1

geance des kcrilegesôc cruautez que lesVénitiens auoientexercées à JSLnus,

que de k prife de Negrepont, où tout le butin de cette pauure ville auoit
eftéamené? D i e v permettant que le iugement de Canalis fufl troublé,
ne donnant point de fecours à vne place fii importante, luy qui enauoit
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164 Confiderations fur
tant demoyens enla main, ne voulantpasque celuyquiauoitc
de mefehans ades fuft le libérateur d'vne ville qu'il auoit luy-mef miS?u

de feskcrileges",carà quoy peut-on rapporter toute fa lafcheté ôcd 1

nerie j finon avne punition diuine ? luy qui au demeurant eftoit b ^T}

CH.

C.U.IJ.

de guerre , s'il euft voulu mener les mains.

c.s.mo. Mais ce feu dé la iuftice de D 1 e V ayant efté eileintpar leslarme d

Negrepontins,ôc peut- eftre parles interceflions de cette bien-he f
martyre fille du.Gouuerneur Henncy , qui luy auoit confacré fa vie lY
Virginité, il fauorifeles armes de Mocenique , Se donne vn coup d'ef

ron aux Chreftiens , pour fe réueiller de leur fomme ,maisils s'y conduif *

fort lentement Se fort foiblement: de forte qu'ils firent bien quelque ra¬

uage dans les terres de leur ennemy , mais ils ne firent pas vne feule petite

brefcheàkdomination,ôcaulieude chercher eneux-mefmescequ'ilsv
euffent peu prendre puiffamment, s'ils euffent efté vnisril vont chercher

Vn Prince dekmefmefede tant ennemie du Filsde Diev, ôcfont allian¬

ce auecques luy , comme s'il n'y auoit point de D 1 e v en lfraël pour les

kuuer, il permitaufli que leur alliance fuft lapremiere ruinée, ie parle de

celle d'Viunchafkn.
Ques'ils auoient enuie de s'en feruir en politiques , que ne trauailloient-

îls doncquesleur ennemy auec vnepuiffante armée, pendant qu'il eftoit en

ÎACie , ruinans fes affaires en Europe non encores bien eftablies , & luy

donnans tant de trauerfes de toutes parts '> que s'ils ne Feuffent ruinée pour

le moins Feuffent -ils bien harraffé? mais ilsfe donnoient du repos,tandis

queluy eftoit à la conquefte du Cherfonefè Taurique, ôcàla prife de Ca¬

pha , Se 4 k vérité puis qu'il polfedoit le refte de la maifon ( fentends la Gre¬

ce) il falloit bien qu'en finiliouyft du grenkr, puis qu'on auoit nomme

ainfi cette ville , laquelle comme vous voyez , fe perdit fans eftre fecouruë,

lors que les Chreftiens fembloient faire feu Se flammes , eux qui fça¬

uoient qu'elkn'eftoit deffendue que par des marchands , qui nefe lou-

cioient pas à quel maiftre ils fuffent , pourueu qu'ils entretinrent leur

trafic.
Voicy vne tragédie quife ioue cependant en Perfe, où la iuftice Dunne

paroift de toutesparts,iuftice en ce qu' Vfunchaffan eft troublé par lesfiens

propres, luy qui auoitvfurpé cette Monarchiefur les defeendans de e-

piir ou Tamerlam , fon fils apres qui fe reuolte en eft cruellement

chaftié. ,.
(^ntaufiegedeScutarienquelleadioneft-cequelaProuidenceJ-

uine , ôc faparticulière afliftagee nereluit pas ? ne deuoient-ilspas iucco ^
berfous kfaix d'vnetelk ôc fi effroyable puifknce ? pourquoy les iu^
quin'auoient point craint de venir à vn fî furieux affaut , Se qui mç^ns
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defîaau milieude k ville, Ôc perdent le cur voyans quatre cens ^
leurvenir à Fencontre i eux qui eftoient àmilliers > D'où penlez-v,^oient
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dutout remis foubs la protedion du Tout-piaffant ? ne voyez- j
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Fhiftoire des Turcs. \6$
qu'il veut eftre feul leur protedeur, ôc ne veut paspermettre qu'il y vienne
du fecours ( où en paffant il faut remarquer combien il faut regarder à tou¬
tes chofes a la guerre, puis qu'vn fî petit accident quela pdèherk, empef-
chalors vnfi bon effed) voulant faire voir aux Turcs cju'ils ne pouuoient
vaincre qu'en leurkfchant la bride, St auxChreltiens qu ilsfurmonteroient
tant qu'ils l'auroientpour appuy : Ôc qu'ainfi nt foit, ne Voulans point fe c,4.VtI*.

feruir d'autres que des aflîegez pour faire tefte à fes ennemis , Se voyant en
quelle neceflité ils eftoient , il faid leuer le fîege aux Turcs , lors qu'in¬
failliblement ils tenoient k ville entre leursmains, foubs vnfeul petit bruit
de guerre.

Mais cekn'eft-il pas remarquable de dire queles Turcspenfans prendre
le bouleuert delà Chreftienté de ce cofté là en prenant Scutari,on prendlé
leur qu'ils auoient bafty du cofté de k Hongrie ? Die v beniffant les ar¬

mes, Fefprit Se la main de celuy qu'il nous auoitencores donnépour no¬
ftre deffence, \ fçauoir le Roy Matthias: mais au lieu de nous feruir de fori
bon-heur, nousnous amufonsàluyfairek guerre, employans toutes nos
puiffaneespour le ruiner, comme ilfe verr%cy-apres. Mais quand ie parlé
du Roy Matthias, ie n'entends pointparlerAmplement du Roy de Hon¬
grie Se du fils de Huniade, mais d'vn grand Capitaine que D iev auoit
donné aux Chreftiens pour leur deffence: car pourk perfonne ik faid au -
tantde fautes queles autres, tefmoing fes nopees au plus fort delà guerre,
ayantmisànonchaloirk Republique Chreftienne, au temps qu'elle aUoit
de fî grandesaffaires , St vnfî puiflàntennemy , D i e v Fayantmifé , s'il faut
dire, entre les bras de luy feul, ôc cependant il s'amufoità faire nopees, où
il deuoit penfer que k Royauté eftoit vne publique calamité : car il y a

grande apparence que fon pays ne luyeuft point efleué fans fon extrême
neceflité, çependantcetraidfutfiimportant qu'illuy fit perdretout l'ad¬
uantage qu'il auoit acquis auec tant de labeurs, car fans cek ils eftoient en'

termes de prendre Senderouie , Se de faite beaucoup de mal auxTurcs, qui
redoutoientk valeur Ôc fon bon- heur. Se principalement cette année où
toutes chofes profperoieniiaux Chreftiens de toutesparts,tanten Molda¬
uie, qu'à Lepanthe Ôc Coccine.

*>r 1 l 11 i «/ * 0.17.1*.
Mais ce bon -heurne leur dura guère, ôcle toutpar leur faute, car ils ai¬

mèrent mieux efpoufer le party de Frédéric , quine combattoit que pour ,

fon intereft particulier , que de continuer ce petit appointement qu'ils
donnoient à ce Prince : petit à la vérité , veu Faduerfaire auquel il auoit
affaire, car ils pouuoient oien.penfér que ce n'eftoitpas le moyen de fen¬

tretenir Se le faite expofer à vne entreprife fi perilleufe , dé combatre k
puiffance du Turc, que deluy retrancher fes commoditez, mais ils enrei
eeurenttousk chaftiment, car Frédéric fut vaincu Se contraind de men^
dier lapaix, les,Vénitiensyperdirent FAlbanie, ôcle refte de FItalie, kvil¬
le d Hoftie, car comme vousauezpeu voirparfexerriplcdu fiegede Scu¬

tari, le Turcn'euftpas/faid de nouuelles entreprifes, tant qu'il euft veuk
hiongreles armes enkmain contreluy,la bataillede Lizonce ôcles raua-
ges que les Turcs firent en la Pouille font des effeds de cette feparatîon.
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qu'au profit, n'eft- ce pas vneftrange aueuglement de s'amuferà ram'T1
des defpouilles , ôc auoir encores fon ennemy fus - pied fi fort ôc fi pui(T ^
car cette feule chofe fit rendre Croye, ôc fit aflîeger Scutari, d'autant ^
fi les Turcs euffent efté pourfuiuis , outre ce qu'ils ne fuffent point ret ^
nez deuant Croye , ils euflènt redouté la valeur des Chreftiens , mais

deuoient - ils craindre puis qu'il les battoient de toutesparts.

Quant au fiege de S cutari , i'y voy vne continuation d'aflifknce diuin

par lebonordre que chacuny apporte; car aulieu que vousauez veu tous

ksautres peuplesfe troubler quandles Turcs les ont affaillis, ceux-cy re-

prerinentnouuelles forces '. les autres craignentde perdre leur patrie , & ce¬

pendant n'ont pas le courage delà deffendre , Se ceux - cy fouffrent toutes

fortes d'incommoditez pour conféruerk leur, Se toutes- fois quand ilss'en

'voyent priuez par la reddition de leurs Supérieurs, Se non de leur conten¬

tement, ils aiment mieux la quitter quede viure foubs le ioug de leur en¬

nemy. Mais ne voyez -vouspas que durant ce fiege ils s'efforcent ôc fe met¬

tent en deuoir pour implorer le fecours d'enhaut, ôc que les autres peuples

mettent leur efperance en leurs armes: auflî eft-il arriué vne chofe peut-

eftre auflîparticulière qu'à pas vnautre fiege , c'eft qu'encorés que le canon

etft abatu Se foudroyé toutes leurs murailles , Ôc qu'il y euft brefehes de

toutes parts , aux affauts toutes - fois que les Turcs y ont donnez, ilsn'y ont

iamais gaigné que des coups, fans auoir peu fonder vne feule petite efpe¬

rance de fe pouuoir rendre les maiftres de cette place que par la longueur

du temps, encores qu'ils euffentvne fipuiffante armee deuant, pour tail¬

ler tout en pièces , Se tant de canons pour la feduire , Ôc prendre ceux qui

eftoient fi peu de gens pour la refiftance: ainfî Diev fauua ces bonsci-

toyens,ôc laiffa perdre laville,car puis que ceux quiyauoienttantd'intereft
ne fe foucioient pas de la fecourir,il eftoitbien raifonnable de leurenkifter

faire àleur Volonté, encores fut-ce par reddition ôc non par violence3com-

me fi on euft dit aux Chreftiens, vous n'aurez point d'excufe fur le temps,

carvous en aurez plus que fuffifàmmentpour vqus préparer, mais perlon-

ne ne mitkmain à la befongne , aimans mieux fè ruiner les vns les autres,

ôclaifferlesportesdekmaifonàkmercydeleurennemy.
Quanta cette Diète d'Olmuce, encores quelle fuft tenue pour lesp

ferens que les Chreftiens auoient ks vns contre les autres , au lieu rem¬

ployer ce parlement à confulter des moyens pour rembarrer 1 ennemy

commun , toutes-fois Diev auoit donné telle benedidion aux armes

Matthias Roy de Hongrie , que fi les Turcs rauageoient Ôc faifoient .quo¬

que butincomme picoreurs, luyà fon arriuee mettoit tout enmite ,

foit ôctailloit en pièces leurs trouppes, ôcprenoit leurs villes comme

de Verbes. 1 N oui le

Le fiege de Rhodes au demeurant fembkra tout miraculeUX^[j,fin:
voudra donfiderer , foit en fon'commencçment , à fonprogrez ,0 ^
car outrek puiffantearmée qui eftoit deuant, Se le peu de *?rces 'on
quieftoient dedans , les trahifons qu'ils euiterent , le peu de iecou 4 ^
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fhiftoire des Turcs. \6j
leur donna : le bon ordre qu'ilsmirentà toutes chofes, leur grand courage
Se magnanime confiance , iufques là que ks Turcsne peurent pas auoir
fureux l'aduantage d'vne feulé tour, les vifions qui apparurent à leurs en- .

nemis. Se finablement leur deliurance,toutes ces chofes dis-je,monftrent af¬

fez que D i E v les auoitpris en kprotedion.
Au contraire de celle d'Hoftie , laquelle encores qu'elle fuft fecouruë, «.**

ne peut toutes -fois eftre deffendue , prife aufli toft qu'affaillie , Se toute l'I¬
talie qui s'employoit pour k deliurance , ne fut pas aflèz puiffante pour
chaffer vn petit Sangiac qui eftoit dedans, Ôc jfi encore n'euft-elle point efté
deliuree fans le fecours de Matthias Roy de Hongrie, qufvint tout à temps
pour ofter cette efpine du pied, Ôc rompre les ceps Se les cntraues qui te¬

noient la pauure Italie en fubiedion.
Le chaftiment au refte que Mahometfitdefon proprefils,non pour c-î°°

fon intereft particulier, mais pour vanger l'iniure d'vn fien fubied, mon¬
ftre qu'encores qu'il fut naturellement cruel, fî eft-ce qu'il eftoit aufli fort
grand iufticier , car il vous peut bien fouuenir que ce Muftapha eftoit vn
fort vaillant Prince, quiauoit faid preuue de fon Courage en la guerre des

Perfes , où il auoit gaigné vne grande bataille contre -eux, ioind que toute
fon offenec eftoit vne violente paffion d'amour. Ne trouuez donques pas

effrange fî la iuflice diuine auoit mis és mains de fon pere fon coutelas
pour prendre vangeance de fî mauuais enfans que luy eftoient les Chre¬
ftiens: car celuy-là meritoit cette commiflion qui ne pardonnoit pas les

offences de fes propres enfans.
Mais cette grande ioye de tous les Chreftiensne tefmoigne -eilé pas vi¬

siblement leur foibleffe Ôc leur lafcheté, de ferefiouyrainfî dekriiortd'vn
homme, comme fî tout leur bon -heur en euft defpendu? Se toutes - fois ils
fèntirent bien incontinentapres que leur falut defpendoit d'enhaut Se noa
de la terre : car la fuitte des temps a affez faidremarquer que tant qu'ils con¬

tinueroient en leurs vices, Die v fauoriferoit aufli continuellement kurs
ennemis.

fhiftoire des Turcs. \6j
leur donna : le bon ordre qu'ilsmirentà toutes chofes, leur grand courage
Se magnanime confiance , iufques là que ks Turcsne peurent pas auoir
fureux l'aduantage d'vne feulé tour, les vifions qui apparurent à leurs en- .

nemis. Se finablement leur deliurance,toutes ces chofes dis-je,monftrent af¬

fez que D i E v les auoitpris en kprotedion.
Au contraire de celle d'Hoftie , laquelle encores qu'elle fuft fecouruë, «.**

ne peut toutes -fois eftre deffendue , prife aufli toft qu'affaillie , Se toute l'I¬
talie qui s'employoit pour k deliurance , ne fut pas aflèz puiffante pour
chaffer vn petit Sangiac qui eftoit dedans, Ôc jfi encore n'euft-elle point efté
deliuree fans le fecours de Matthias Roy de Hongrie, qufvint tout à temps
pour ofter cette efpine du pied, Ôc rompre les ceps Se les cntraues qui te¬

noient la pauure Italie en fubiedion.
Le chaftiment au refte que Mahometfitdefon proprefils,non pour c-î°°

fon intereft particulier, mais pour vanger l'iniure d'vn fien fubied, mon¬
ftre qu'encores qu'il fut naturellement cruel, fî eft-ce qu'il eftoit aufli fort
grand iufticier , car il vous peut bien fouuenir que ce Muftapha eftoit vn
fort vaillant Prince, quiauoit faid preuue de fon Courage en la guerre des

Perfes , où il auoit gaigné vne grande bataille contre -eux, ioind que toute
fon offenec eftoit vne violente paffion d'amour. Ne trouuez donques pas

effrange fî la iuflice diuine auoit mis és mains de fon pere fon coutelas
pour prendre vangeance de fî mauuais enfans que luy eftoient les Chre¬
ftiens: car celuy-là meritoit cette commiflion qui ne pardonnoit pas les

offences de fes propres enfans.
Mais cette grande ioye de tous les Chreftiensne tefmoigne -eilé pas vi¬

siblement leur foibleffe Ôc leur lafcheté, de ferefiouyrainfî dekriiortd'vn
homme, comme fî tout leur bon -heur en euft defpendu? Se toutes - fois ils
fèntirent bien incontinentapres que leur falut defpendoit d'enhaut Se noa
de la terre : car la fuitte des temps a affez faidremarquer que tant qu'ils con¬
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SON ELOGE, OV
SOMMAIRE DE S A VIE.

p E mortel poifon qui fi gliffe infihfiblement
dans les efpritsplm releuezj , & qui dans fob-

ffcuritédes cuurs ronge lesplus belles vertus: ce

crueltyrandu refos , qui parfesvanïttz^ef
Mille en furfaut ks plus refolus, & dont les

idées imaginaires inquiettent perpétuellement
lesplus nobles pensées . n auoitgarde de laiffer
en repos les deuxfreres Othomans après le tref

pas de Mahomet, ilfalloitquau périlde leur eflat , dûfangde leurs
fubieâs , & de leur proprevie, ils viffient a qui demeunroitlafbuue*
uinetéde la Monarchie. Ot pariordonnance de ïéternelle Proui*
dence, la couronne efcheut à 'Baiazjth , lequelparla valeurde fort
Baffa oAcomath défit fonfrere Zizfimen trois diuerfes batailles, çtf
le contraignit defe retirer vers les Qhrefliens , premièrement vers le

grand Maifire de Rhodes , oh il fut quelque temps , & depuis en¬

uoye en France ,&delàà cRsj>me ,foubs les Tapes Innocent çcf exf-
kxandrefixiefme -,qui le liura au Roy de France Charles S.empoifon*
né, comme on dit,ç$ mourutaHarracQne.Durantlesguerres que Ba~
uzjeth eut contre fonfrere , on mitfin fils (prchut enfaplace comme
'Empereur, lequel céda afonpere lafouueraineté ,fi fofi qu'ilfut de re*
tour -/efiant donc rendu le maifire defbn frere , il conquefta la Card-
manie , & extermina la race des Qaramans , fit vngrand degafi en*

la Moldauie,ou ilprint"la ville de Chillum auec le chapeau par la tra*
hjfin.de Mamalac Chaftelain,^ celle de Monçaftre ,ou ZNfeftoralbé
capitale de la Prouince. Ilfe voulut après vangerdp Egyptiens qui
auoientficoumfbnfrere, mais ilyfitfort-mal fis affaires,ayanttouf
iours efiébattu enfes lieutenans, aux trois expéditions quilfit contre*
eux , vndefes Baffats entre-autres mené en triomphe au Caire: les

Egyptiensfaifans cependantvngrand degafifurfis terres, aueclepri*
fides villesdAdene& de Tharfe. Dauut Baffa ajubietfitles Vac**

Mnfts, quife reuoltèrentaufii tofi, tandis que Baiazeth traiftoit auec
les Chreftiens , pourfaire empoifonné?'fbn frere*. Le Prince d'Aladeul
J eftant liguéauec l'Egyptien , ilen voulut prendre fà raifon , mais ce

fat encores afis defpens,car ilperdit vnegrande bataille contre ce prin.
èe, aydé qu'il eftoit defon allié : dejfit les Hongrespar la valeurdïvrï
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v^ Eloge»h-

fien Sangiac nommé lacup , tandis que luy acheuoitdedomtte P i;
'banïe : prend Lepanthe , Modon , Qoron & funqmfur ijçi ^
'quil deffit en vn combat naûal, comme en recompenfe les Ve ' ^
reconquirentfur luy Legihe, çf l'ifle de Samothrace , tomes-fois il f *

rent contraints dele rechercher depaix & de luy quitter l'ifle der "

âe Maure, forniquesfeditieux qui tenoient l'opinion âuSopk J
Perfi, âjanspris les armes & faiél vhjfrànddegaft*partouteU$!r «*,

tolto , fiij principalementà 'Tekel Kijûlcâia, & encores en la Cara

manie,deffont U beglierbey âe là Prouince,il enuoya contre-eux le BaL
Kaly, qui nefçachantpas vferdefon bon-heur, perditfon adumtL

***f* , * s* Mj t ai*, f M *m*\À^H sv^m) j4 j\M*rm m lé Si* M vtf f j9 f* SiM 4SI *,***/% m m À j*. /- 	 ± 	 I* T -,©

lesfaifanttailler tous enpïeces. Finalement la dernière bataille qu'il li-

ura cefut contre fin proprefils Selim ,- de laquelle ilobtint la vidoire

mais non pas de la difpute qu'il eût contre les Iennit&ams , voulant

refigner l Empire a finfils iAïhmetqu'il aimoit, car ils le tontrémi¬

rent de quitter Ufceptre & fis trefors entre les- mains de Selim qu'il

hayffoit. Tantquil régna ceux-cy luy furent toufiours^ contmïm, &
faifoient a tous propos quelle fedition , trois entre autresfort note-

blés : l'vne quand ils luy tirèrent deforce la nuitt dansfon Serrdlk

Baffa Acmeth quilvouloitfaire mourir, l'autre . quand il mtdejfem

de les exterminer,^ qu'ilsfirent bande à partie quittans Iktf U trot-

fiefine*quand auec toutes fortes de menaces & dinfolences ils le forcè¬

rentde renoncera lEmpire : il eut huiB fils , trois qui moururent de¬

uant luy de leurmortnaturelle , deux qu'ilfit empoifenner, § Ui trots

qui refièrent. Selim le plus ieune, lefit mourir, & puis aprèsfes deux

freres, afçauoir <zA'chmet ® Corchut. Prince dvnefirh^pfint
& du toutportéà l'oyfiueté&à la volupté: on dit toutesfoisquilept
addonnéaleftude , ®fhr toutàla leéîure dAwrroes : W«f|
que ce (bit ,fa négligence au maniement de fies affaires j apport de

grands troubles en fin efiat , chacun fe licenciant defaire a fiâfi>nm~

fie, &faifant mille iniuflices ® extortions quiluy acquirent m m*'
veillance de fesfubieûs , $ donna vnpretexteauxlanmtUitcsàefi

plaindre ,®d'entreprendre contre luy: carfa ieuneffe , °*P.L1
premiers ans defin Empire ayans eftépaffiez> en des desbauches , t fi
malaiséqu'il retint lesfiens enfaplus pefante vieilleffe , q»wj*
ïeffrittoutvacillant & irrefolu , comme il tefrnoignaqttand t ^
manda à fbnfils (orchut défi retirer de Confiantinople jp F

lendemain voyant que les Iennitzaires sy oppofoient ? ' 7 * tf

desprefins , auec commandement à chacun dek recemr'**onMqut
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E loge. 171
'Monarque qui auoit fi fiuuerainement gouuerne l'efbace de trente
ans vnfi grand nombre de Prouinces , fe vid réduit à telle necefti-é
qùil demanda vh Ueu afinfilspourfie retirer, $ luy qui difbofoit le

J J fj l J y 1 ------ 'r'"*** UlrVfl-*

née, qui corrompitfin pnedecin, en qui il auoit toute confiance, lequel
Unipoifirinâ,commeilferetiroità Damotique, au village de fT7ura-
lo , le dix-neufiefme du mouaÙttbbre , l'an degrace mil cinq cens dm~
%e, &de Mahomet neufcens,ayantvefeu quatre* vingts ans, & re*
gnétrente, i§ quelquepeu dauantage.

Y ij
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LIVRE SECOND
DE LA CONTINVAT10N

DÉ L'HISTOIRE DES TVRCS.

SOMMAIRE DES CHEFS PRINCIPAVX
contenus en tfe prefent liure.

TartialiteXjntielesTsaffatspQur choifir Vnfucceffeur a Mahomet, Otcht
mis en laplace defon pere Baiazeth , en attendantfon arriuéeimen'ets de ZïïMfoiit

paruenir à l'Empire.- Chapmu

Baiazeth vaattaquerfonfirère iufques che^luy ,premiere bataille iïentreles fax
JPreres,Baiazeth ey Zi%im,lequel encouragefis foldats , ey Jcomatb lesfmfonr

le party de Baiazeth: hiftoire notable de Baiazeth ey etAcomath \\e fj.ummft

ioinélà Zt^m,féconde bataille oàles Zlimitesfint taille%cn pièces ,&2iw
i contrainâ defe retirera Rhodes. * [bâfra*

Lettrés de Zizjm à "Baiazeth, fia réception à Rhodes,il vient en Fum * iefiUt
plufieurs Trinces,^) pourquoy , crainte de Baiazeth ; ey les grandes pew/tons <j« «

donnoit de crainte quilnefufi deliuré, on le rend enfin au Roy de France Qwltt

huiéliefme, mak empoifonnéfa mort Qffin éloge. {jtyMb

(es Bajjats ,eyiecrueitratctemenm»"»j 	 .^v

lavie fauueparlecmfeilde ÏAga ,fedition des Iennitzaires afin «W*^
rent des mains de Baiazeth contrefin efperance y faprudence,fes rem . .^
iennit^Aires,ryfinalementfamort.

7>efftin^éACr^eontreksln
7airesenontlevént^femutinent,rapaife^parldalyBaJfi^

décamper auecleur Empereurdcs 'Baffats leur ^'*{'^* , Jy pf«fo
quefiedesTurcsenlaQarabogdanie9lepouuoirdeslenmt7iatïeq l çhqittti.

desfoldats Prétoriens, ' (onf}(
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* Sommaire. i^3
Conquefie de la Caramanie, ey extermination de toute la race des Caramans:

UflimcnsdeBaiaTfyth à andrinople, embrafiment en icelle,grmde eclypfi de So-

teil,arméedes Turcsen Moldauie,prifede ffhillum ey de sMoncaftre, entreprife

àesTurcsfurl'Egypte,Jes £Ûammelus tfgaux enforce eydifiiplineauxJennit^an
m.bataille des Egyptiens contre lej Turcs,prifid'jdene ey de Tharfeparles Egy*
ptiens féconde batailleoù Themir chefdes Egyptiens anime lesfiens au combatde
Beqlicrbey delEuropefaiél lemefineaux Turcs,quiperdent la bataille,grandmaffia*

cre d'iceux,ey le Baffa Her^ecogli menéen triompheau (faire,autrearmée des Turcs
contre les égyptiensfiesVaccenfes affubiettk aux Turcs. . ffhap.è;

pourquoy leBaffaDauutfut reuoqùédel*Egypteaduertiffementdy$Pape Aie*
xandreà Baiazeth, remerciement d'iceluy, ey les prefens qu'il luy enuoya ,prkpar
Iean de la Rouere. Dautio Ambaffadeur Turc , benignement receé parle Duc de

Mantouë: hiftoire du Seigneur de "Baxeeyfa cruauté '.feftin rtfrgnifique de Baiazeth
àladecticaced'vnfmaret. i Chapitre 7;

Troifiefme entreprife desTurcs contreles %ÏMammclus fleurplaifanie rencontre}

où, chacun penfant efireliâincu s'enfuit defon compagnôn,firatageme des égyptiens}
chacun pille le camp defon ennemydes yaccenfesfi teuoltent} Haly contremandépàr

Baid^fth. Chapitre}.
*

Les Turcs veulent efire mènera laguerreparleurT rince,expédition ContreJla*
deul, bataille des Turcs contre ce Tfince quidemeure liîtf&rieux }ey refufifit bonne

fortune : le Soudan d'Egypte recherchédepaix , Baiazeth qui la refufi;ey efi caufè

de plufieurs rauages en la Caramanie , grand embrkfèmentà Conftantinople &* i
*P wffc > & grande peftilence , paix entre les Turcs ty les égyptiens* Mort du T^ojf

Matthias def/ongrie,ey combien il efioit redoutéde Baiazeth: > Chapitre p;

Ùefftins de Baiazeth contre U Hongrie ey contreles Albanois , couftumes ey
meurs des habitans d'vne contrée ld'Albanie,grand courage des Turcs } vn Reli*
gieux Turc veut afiafiiner Baiazeth , ileftfauuéparvn defes Baffats : lacup Êaniaè
delà Bofiine contre les JF/ongres ,grande armée d'iceux, leur mauuais ordre ey leur

deffaitepar lesTurcs,grande cruauté de ceux-cy fieurs rauages ty butins, les Chre¬

ftiens aleurfolde. Chapitre 10;

BaiazethperfiadéparLouys Sforce Duc de Milan afaireIaguerre aux Véni¬

tien; , ambaffade des Vénitiens vers leTurc ifineffe de Baiazeth , Çritti Vénitien}
eftantà (fonflantinople , donne adjtis aux fiens de ce qui fepaffe, efl pris prifonnier.
Baiazeth enperfonne en l'armée contre les Vénitiens, fecours des Franpokpourleè
Rhodiens,combatnaual desTurcs eydes Vénitiens , dont les Turcs eurent l'advan-
ttg** Amerius tres-renommé Tilote, aymemieux eftrefeièpar le milieu, que deré-

no»eer àla Religion Chreftienne. ^ Chapitre in

Les François aufecours desVénitiens,lefquelsappuyé^ dccefitpport,vei*lentatra*

Y iij
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!i74 Sommaire. *

querlesTum,ieurftratagemè inutile, & ftege&prife de Lepmthe tv l T .

leur rafleau Frioul ï Zancanigênerai Vénitien , reléguépour troii a " " *

pas faiél fon devoir, Arnbaffade dés Vénitiens a, Baiazeth O*fare[h0, r*4"0"
repouffe^de déuantTiapoly,ey deuant Iunque, combat naual,oùlesT * " "
l'aduantage, frife de Modonpir lesTurcs ,parla faute des Modenois t ""^
rendauxTurest * Xi nTefe

Lpttren,

Coronfe rend aux Turcs , ilsfont repouffe^encore Inefois de âemnt MW
tegine reprifi fur les Turcs par les Vénitiens, Vljle de Samothrace fe rendà eu r '
cours qu'ils receurent dû Roy d'Efiagne , prennent enfemble Ceph'alonie ^hn
que qui fu&rcpris blen-toft après; fiege de MeteUiripar les (hrefàens,à ùqttetlt il
liurerent huiëaffauts , ey en fin contraints defe retirer parleur màuaife imii-
genceiquandles zA^apes furentpremierementènroolle^ Chapitre u

- Ligue du^apeey des Vénitiens auecques Ladifias Roy delfomrit antre k '

Turcs,paix entre-euxft)les Vénitiens ,rufes deBaiû^exh fur cettepaix, L4M4

Roy de Hongrie en prolonge la refolution '.trefues entre les Turci&leSothyJ'Ijlt
defainéle Maure rendue aifx Turcs; ** fhmmi*\.

Hiftoire notable dtvn Talifman , qui s expofavolontairementau manyrepourk

foy de IésvsChrIST: autre hifloire d'yn 2{oy de Terfeempoifonnépnrfafem¬

me , lagrande confufion qui en aduint, ln\ir%e 'Trince de T erfe s eftantretirédeuers

Baia'zçth^ft redemandépour efire Roy,refrfépçrBaiazeth,ey les excufes cfiUon-

naenpayementà cetjmir%e,qui defcouurant les conceptions deBaia^eèferetite

malgréluy auec laide du Baffa "Danut, ey arriué en T erfe fans empefehement,Jm-

baffade du mefineafin beau-pere redemandantfitfemme ,&fecours contrefes fè-
ieéîs jdefquels ilfut maffacre,fà femme ramenéea Conftantinople, &T)<tiiut em¬

poifonné. - fhpittt^-

Grand tremblement de terreà Confiantinopk , fedition des faffelhas , leurs dif¬

cours,liicloires qu'ils obtindrentfuries Turcs , coumux de Baiazeth conttefi o§-

fafsforttfication au camp des Qaffilbas,précipitation d'FJalygeneraUesTwcsmin

les Qaffelbas ,-caufe defa perte, ey de l'honorable retraiéle des autres qui **
Carauane du Sophy Japunition qu'ilprintd'eux, Scitan fili, c'efta diredede

Satan,chefdes Caffelbas. Lh*îm("

OrigincdesÇafîclba4;pràcedurtsdcStchaiLr,fcfaifiu
'effaiteeyfa mort,fesenfans s'enfuyent, nourriture d'Ifmaël Sofhyà^mf^f

menées eypremière entreprife,il trouue vn trcfbr,fcspretextes,frendSumac iaj ^
rudes Géorgiens, fa vicloirc contreAlumut,prend la Ville de ^wr*>^7* -.rf ,*.
enuers lesliuans qu'enuersles morts,faiBmourirfapropremere. é t r

Le Sultan de Bagadet soppofie aux profferite^ du Sophy ^Jj^ks
deuxfrinces,en laquelle le Sophy demeuravtÛorieuxfescourtoijtesa ^
Turcsquiprenoientjonparty Juy-mefme contre les çAliduliens ftyfis ^
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Alumut iaàisfonTrince defapropre main -.féconde expédition contre le Soudan de

fiàfadet que le Sophymet enfritte. LeSophy contre le Roy de Serman , ey prifide
Sumachte, l'amourdesfoldats Sophiens l/ers UurrP rince, qnfl'honorent commeyn

DiEV. fh^reiS.
> ' r * '- P "

Baiazethfaiél mourir deux defesfils,fiubtilité de l'vn d'iceux , lequelfutempoi-

ronng pd-rvnfien fecrettaireparle commandement defon pere: Baiazeth l/'eut faire
tomber l'Empire entre les mains defonfils çAcmeth, eytafche degaigner les hnnit-
Kaires. * * Chap.i9.

Selirnfefortifie contrefbnpere , fin alliance auecle Tartare , ridicule Ambaffade

de Murte^a feigneur de Trecop , en TologneiSelimpaffe la mer a (fapha.BaiaXeth
fe "veut feruir de la reuolte des Qafelbas,pour éftablirfonfils Achmet en l'Empire fèn
inftrutflionau Bajfa ffatyfiyàfonfils Achmet fur cefuieél: lesjennh^aires refu-
fent déloger Achmet au milieu d'eux % Sehmfaffeen Europe en intention defi faifir
de l Empiré. Chapitre zo. *

'-.- . * . . - ..

Baiazeth enuoye versfonfils Selimpour lefaire retirer : refponce de Selim ,,ey leS

offres deBdiazethfur cefubieél, lettres qu'il eferit kfonfils,ey refponfe a- icelles : Se¬

limpourfuitfon entreprinfe,faifantpar toutaéle defouuerain. Chapitre il,

Selimfie refiout defaire Iaguerreafin pere , lequel s'efionne auxnouueiles qu'il en

eut3&fes apprehenfionsife refout defe retirerà Qonfiantinople,eyfè remet entre leè

mains «fc Diev: bataille dufils contre lepere lequeldemeurevainqueur : Selimftfau*
nepar le moyen defin cheual , qu'ilfaiél honorablement enterrer : hiftoire du Baffa
HerTecoglis,paffion demefiurée d'vnpereenuersfa bellefille. 'Chapitre iz«

Baiazeth retientlcsplusgrands auprès deluy ey lesgaigné par prefins,pourfaire
déclarer Achmetfionfucceffeur en 1/ne affembléegeneraile qu'il tint:harangue du Beg¬

lierbey de Romely en cette affemblée, le ffafiafcherdefin aduis ,4 refolution de ce con-

feil,quec eft queleTaçhtenTurquie. Capitre zj.

Sédition des Iennitzaires ey leurs infolences aux maifons des 3affiats , yiennens
auSerrail dugrand Seigneur ,ey s'enfontparforce ouurir les portes : propos deBa,\

ia^ethaux Iennitzaires, ey leur refionce: defcription de l'eftat auquel eftoit reduicl a,

lors tSmpire des Othomans , plufieurs reparties des Iennitzaires a, leur empereur:

grand courage ey heureufe conduite du Vaiuode Bafjrai'a îles lennitTaires aucune¬

ment touche^ des remonftrânces de leurfouuerain-fiexeufient. Chapitre x 4.

. Baia'^eth veut encore fonder les Iennitzaires pourAchmet , mais en Hain, ils de~

mandentSelim , qu'ilne leur Deutpoint accorder , mais en fin importunéparfes Bafi
fasil y confent,ey leuren expédie des lettresparforce : ils demandent les trefors pour
«'mefmeSelim,onleurrefufe,mais enfin ils les obtiennent , miferable condition de Ba-
Mzttk,quelques confédérationsfiur cette tragédiefBaiaTfeth enuoye de l'argent a Ach-
mef* Qhapitrezfi
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ijÔ Sommaire.
LesJennitzaircsdepefihentdescouricrsàSelimfiarefionftqtfiUeurfit,^

dencepourfeconduireencetaffaire,lesautresviennentaudeuantdeluy. Çh«p.l6.

forchut arriué à Conftantinople{on pere luy commandant defe retirer,h Ien.
nitzairesledeffendent^l'empefchentdegere^
ïarriuéedeCorchmkConftantinoph,eycequtlef^emtdesIen^
ftude > s'accommode au temps ry change de langage: treforsqu enuoyoit BtUytha

Achmetprisparforchut. Chaîim *7-

Corchut^aaudcuantàcSclim>UqueHalogerauquMierâes]enn^
lenàemainbaiferlesmains*fonpere,proposdeBaiazeth afonfils Selim , hfelit
trandMomrquequ'ileftoit,eftcontramadedemandennemraiaeafonfis.m.
leïhifioirepreccdcntejclonrPaulloue. £W«

BtiaZethremoycfonfilsCorcbutenfonSaniacat^
EZyptc,&aduertySelimdesdeficmgsdefônpere,par^^^^^
MédecindefonVtrecorrompuparluypourlempo^
IonufeilviLtauSerraddesOthomans,murmuredeslennit^

obfiJuéles couftumes,^ ^nglervn l^M^^/*^
met. ,

Baiazethemtoifonnè varfon médecin qui fe retire itm Selim, hfàkff
tranch

railles*
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\77

LIVRE SECOND
DE LA CONTINVATION

DE L'HISTOIRE DES T V R C S,

L eft fi difficile d'arrefterk cours des affedions I.
immodérées de Fambition,que le Soleil créature
infenfîble obeïroit pluftoft à k voix humaine,
que fhomme ambitieux ne flechiroit au com¬
mandement de lakinde Diuinité.Mahomet II.
auoit agrandy FEmpire des Othomans de deux
Empires , douze Royaumes, ôc d'vne infinité de
villes Ôc Prouincesiavoit laiffé fon trefoç plein de
richeffes des defpouilles de k meilleure partie de

h. terre, s'eftoit rendu le fléau ôck terreur de FVniuers» Ôc nelaifknt que
deux enfans apres kmortpour iouir de fes conqueftes, richeffes ôc repu- .

tatiomcetteMonarchien'eftpas toutesfois encores affez grande pour eux
qui ne peuuentfouffrir de plus grand ,ny decompagnon: Diev park
iuftice tres-remarquable , ayant permis que cette cruelle befte d'ambition
qui a tant refpandu de fang humain, quelque domeftique qu'elle foit des L.atnbition câ

Othomans, vangefurleurracepropreles cruautez qu'ils exercent furtantiefleau deiv.

de nations,conuertifknt la tyrannie de fon pouuoir fur fes propres entrail- nm" '
les,exterminant iufques à vn,tout ce qu'elle rencontre de fonproprekng:
la faute de cecy eftant principalement arriuee du premier Othoman , le¬

quel mourut fans faire aucune ordonnance qui fe'ruift à Faduenirpour bri¬
der Finfolencedesenfansdekfamille,en déclarant quideuroit eftre fhe-
ritierprefomptif, Ôc par laquelle il euft obuiéà tant de meurtres, lefquels
font depuis arriuez à cette race Royale, eftant à prefent comme necefïàire
que celuy qui vientà kcouronne,s'il veut donner quelqueaffeurance à fon
authorité, faflèmourirfes propres freres.

Mahomet doncquesayantfiny fes iours, comme nous venons de dire}
kn corps portéà Conftantinople ôc mis au tombeau,ks Baffatsfe trouue- Part;aIiten-

rentpartialifez, pour faire tomberk Monarchie chacun entre les mains "^^J"
pCe^uy qu'il affedionnoitleplusicar legrâd Vizir Mahemed Baffa,fauo- vn fucÏÏm

ufoit fort Zizim, ôcde faid il luyenuoya^vnjCourierpour faduertir de djJi_aMiUwn«-

genter fon retour,mais il fut furpris par Cherzecogli, qui tenoitle party de
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Corchut fil»

17 8 Continuation de l'hiftoire
Baiazeth , Ôc luy futfort fidèle iufques à la fin , encores qu'il f
eftoitmal voulu des Iennitzaires: ôc Cherfed Baffa ^BegUei-bev^ ^
li portoit le party de Baiazeth,ayant de fon cofté les Iennitzaires^ 1 C"

te, kfquels durant Fabfence de Baiazeth nommèrent Empereur C ^°r~
d'eBaia" «h* fils dé Baiazeth , iufques è ce que fon pere fuft venu ,lecmel rû-y*. 1 C 1UC

nommé Era- r> J CI- ** r T «lo T>* P " CU01t10rSen
pcreuràiapia- Capadocerialuansainu cet entant pour leur I nnce,louslenom &f
ccdefonpere. <je Baiazeth,lequel aduerty detoutfe mit en chemin, ne ceffant nuiftï

iour d'aller en diligence 4 iufques à tanc qu'il arriua à Conftantinople v

chacun Fattendoit en^rande deuotion , car il eftoit aimé des foldats & d

peuple , k dix-neufielme du mois Reb.iuleuel , que nous difons le mois de

* Mars , Fan mil quatre cens quatre vingts ôc vn : Mais Zizim ou Gemen

auoit les grands po ur luy, lefquels tafchoient d'efmouuoir des feditions &

d'efleuer le peuple contre Baiazeth , pour le chaffer ôc appeîler Zizim , fai¬

fans courir le bruit que la mort de Baiazeth feroit caufe du bien ôc liberté

de FEmpire , où au contraire luy viuant, tout feroit en feruitude ; ioind
qu'encores que Baiazeth fuft Faifiié ôc Zizim le cadet , fi eft-ce quecet-

tuy-cyfe difoit fils d'Empereur, par ce qu'il eftoit né durant le règne de.

Mahomet, ôc Baiazeth auparauant.Baiazet fçauoit aufli que fon frere Zi-

zizim homme zim eftoit homme d'entreprifes ôc de grand cceur,lequel fi toft qu'il feroit

démenées. acfuerty £ç ce qui s'eftoit 'paffé à Conftantinople , laifferoit bien-toftf^n-

treprife de Syrie , où fon pere Fauoit enuoye contre le Sultan du grand

Caire,&is'en viendroitauecfesforcesjle pluftoft qu'illuy feroit poiiible,

ôc mefmes on luy auoit donné aduis que fon armée eftoit défia en la Na¬

tolie, ayant occupé la Bithynie, comme fî partageant FEmpire auecques

Baiazeth ,il luy eufllaiffé FEurope pour partage, ôc fe fuftrendu Monar¬

que de FAfie.
Voyant doneques qu'ilfalloitmarchcrenfonfaitauecautantderafeque

deforce , il ne fit pas du commencement grande leuee de gens de guerre

, pour n'irriter fes fubieds, mais feulement autant qu'il luy enfalloitpourla

garde ôc deffence de fapérfonne en vn tempsfî dangereux, puis faiknt vne

efledion des plus vaillans de tousles reeimens dek Grece , par le conlal

*^v. 	 ^-pied vne groffe ôcpuiffantw^w..	 _
perceur à quoy il tendoit, ôc que c'eftoit pour oppofer aux forces de

zim fon frere , contre lequel il refolut, non feulement de fe deffendrcinais

KÏÏÏÎ aufli de Faffaillirmfques chez luy , fçachant qu'il eftoit plus à propos pour
1er attaquer
fon freto '

ittt. le bien de fes affaires, d'aller attaquer fon ennemy hors de la Grèce , q

ques chez luy. fouffrir qu'il paffaft en Europe, ôc que fi l'autre venoit pres de Col an

ple,ily auroit danger quefespartifansne fiffent quelque choie con ^ ^

Il hafta fon paffage le plus qu'ilpeut , donnant la charge de ion ai^

Acomath ', le plus fage Ôc vaillant capitaine de fon temps , 1

îTSinf mettant en route-les forces que Zizim auoit mifes fur les *dn*JC} 0&

RS? de W empefcher de paffer en Afie , il vint iufques fur k terroir û ^ ^.^
Zizims eftoit campé,ôc où îfauoit choifi le fiege dèfonEmp » ^
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tion de fesanceftres , Ôc au bout dé dix iotfrs , ils fê "donnerentiabatailk en
laplaine de Genifcheher,pour voir à quWeu oit demeurer FEmpireîfî bien
eue Zizim,encores qu'il s'eftimaftôc plus vaillant ôcplus homme de bien Piemkteui

que kn frere, toutesfois n'eftant pas igno rant dek valeur des foldats de S^S
FEurope, il ailoit encourageant les fiens d'efeadron en efcadrbn, leurre- frere.

jnonftrantFaduantageque ce leur eftoit que leur ennefny fufl veirb iuf
ques chez eux,kns qu'ils euflèntlapeine d '-aller après fuy, que làilsxiuôient zizim enco^

toutes chofes fauorables, viures, places, fecours ôctOutes fortes de cbm-ra8cksW'
moditez 3 au contraire de ce tyran,qui ayant pris le vert ôc le fecà fbn ayde:
fi vne-fois il eftoit rompu,ils fe pouuoient affeurer de kpoffeflîon des bel¬
les Prouinces de FEurope, qu'il neftoit pas temps.de leur declairer par le
menu, les amis qu'il auoit aux terres de fon obeyfknèe^mais qu'ilkur don-
noitparole que Baiazeth auoit laiffé d'aufli dangëfeutfennemis à la jtnaifon
qu'il en auoit enk Natolie,quepuisqu'ilsFauoient choify pour leurPrin- ^
cc 3 qu'il y ailoit du leur auflî à k maintenir, mais ce qui eftoit kplus im- i

portant, c'eft que fî Baiazeth auoit Faduantage, ils ne deuoient attendre
autrechofe qu'vne cruelle vangeance qui tomberoit furfeûrs teftes, pour \ft, u[
s'eftre bandez contré luy.Que cette mefme valeur doncques,Ieur difoit-il*
qui vous animoit cy-deuant contre le Soudan d'Egypte , laquelle n'eftoit
fondée quefur Fobeyffance que vous defïriez rendre au grand Mahomet*1
foit celle-là mefme quideffendeauiourd'huy,nonfeulemcntkeouronné
ôc Feftat àfon fils, mais vos propres vies, voftre honneur ôc voftre pays.
Au contraireGeducesAcomath tout bouillant d'ardeur dc côbatre ôctoutAco",a^Pout
plein de zèle ôc d'affedion enuers fon Prince, ailoit difant aux fiens î Pen- iaz«h anime
/' _ i C 1 r, » fes foldats au
lez vous , compagnons que nous q^i auons rant de rois battu ôc vaincu ces combat.

vaillanresnations de FEurope,qui auons ces iours paflèz couru, rauage Ôc

domptékpîusbelle Prouince d'Italie,deuios craindre ces effeminez Afia-
tiques qui ne recognoiffent autre milice quek volupté, ny d'autre camp
que leurs demeures delicieufes: ôc leur chefn'a il pas faid paroiftre auflî
qu'il eftoit indigne de vouscommander, ne s'eftant pointferuy deFoccai
fion d'vnë fi belle armee qu'il auoit en main pour paffer en Europe, Jors
que les affaires du Seigneur n'y eftoientpas encores bien affeurees ? au corn-
tr: ire, penfant que tout y eftoit gaigné pour luy, il s'eft laifféarrefter par les

delices,nefefouciantplusdevaincre,depuis qu'il a efté dompté par faife
& le plaifinEn quel eftat doc iroit noftre Empire,s'il en eftoitle fouuerain*
quels trophées emporteroientfurnousksnationsnouuellementconqui-
les quâd elles nous verroiét les armes bas? ôc puis n'eft-ce pas vous qui auez
eileu Baiazeth ôc qui auez reiette Zizim , qui malgré les menées des plus
grands de la porte Fauez efleué furie trofnede fon pere, c'eft à vousà luy
maintenirôc conféruer en cekFauthoritc,difoit-il,parlàt aux Iennitzaires*
que vous vous eftes acquife de longue-main : ôc ces trouppes que vous
v oyez deuât vous, qui n'ont ofé vous refifter au pafkge,penfez vous qu'ils
^yentlaflèurance de vous attendreau combatte lés voy defîa tous chance-
jws redoutan s voftre valeur , que chacun donc tiranr fon efpee , s'aflèure
.«auoir vne couronne triomphale!kmain,carie tiens cette vidoire auflî
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1 8 o Continuation de FHiftoire
lie acomath certaine four.nous * que la recompenfe vous èft aflèuree de la

scdeBaiazeth. ^ p0Urqui vous combatez,lesfoldatsluy refpondirent auec ^ ecc*

. , acclamation ôctousd'vne voix que ce iour leur Empereur fero'"1?^11^
de FAfie ôc de FEurope *ou qu ils y perdroien t tous iufques à la J^neur

goutte dekur fang , & là deffus donnèrent dedans leurs adue^1"6
telle. hardieffe Ôc impetuofité , qu'après auoir tenu tefte quelque^ ^
il fallutqu'ils cedaffcntà la valeur , à la fageffe ôcprudente conduite d'A^
math,Ôcmefmes Zizimayantpeurdetomberentrelesmainsdefonf C°*
s'enfuit eri Caramanie > ou craignant encores de n'eftre pas en feureté ilf
retira versle Sultan du grand Cairepoury fauuer fa vie, ôc ce par leconf I

mefme du Caraman luy promettant de ioindre fes forcesanec celles defE*

gyptien pour tenter encore vne autre fois le hazard du combat : s'en eftant

dorie allé en pelerinageàkMecque , ôcde là trouuer le Sultan* ilentiravn
Viftoired'A- fort grand fecours. On.tientauflî que les foldats de Zizim,cwand \U^r
eomath con- ° , > * fn- ' v j^j««jiu ua iixu-»
tieziùm, le. rent qu. Acomath eltoitarnue en farmee,entrerent envne grande frayeur

SrVtife" ôc queZizimmefme s'eferia parlantdeBaiazeth,Haycachpezené(c'eftà
iTç****** ^ire ) **ai fils deputain* d'où eft-cô que tu nous as faid venir cettuy-cy >

tant ce grand guerrier eftoit.redouté j mefmesp&my les Turcs.

En cette guerre il aduint vne chofe quine doit paseftre paffée foubs Ci-

lence,Cèft que du temps queMahoriietaUoitkguerre contreVfunchaffâ,'

Baiazeth qui eftoit encores ieune ôc peu expérimenté, ayant toutesfois

commandement en cette armée , comme Mahomet en la dernière bataille

* qu'il donna contre le Perkn , fift la reueue de toutesfes trouppesj&vitle

mauuais ordre quiëftbitau bataillon defon fils Baiazetb,ilyenùoyale Baf¬

fa Géduces Acomathafin de reftablirk|out feîon leur difcipline,lequela

fon arriuee voyant cette confufion , ne fe peut tenir de dire auecvnefaçon

de reprimende , Eft-ce ainfi qu'il faut rangervnébataille Ôc difpoferfesgés

au combat ) ôc auec quelques paroles encore plus aigres j il irrita tellement

Baiazeth,qu'illuy promifi de Fen faire repentir en temps & lieu , auquel

Acomath refpondit,Ôc queme feras-tu iete prie He re iure,dit-il, queu tu

paruiens à l'Empire ie ne ceindray iamais efpée à mon colté.Or Achmet le

jeffouuenant toufiours de ces chofes , quâd Baiazeth arriua auompjAch'
metluy allant baifer lamain, il auoit pendu fon cimeterre à farçon de la [el¬

le , Ôc foudain on luy amena fon cheualffur lequel il montajBMawth com¬

prenant* bien ce quecékvouloit dire,luy prefèntantleboutdelonDa o

(queles grandsSéigneursportentpour marque d'authorité)en ligne

ueur,luy dit,Milala,(monprotedéur)tute fouuiensde loing* mais c

me ce tempsla eft paffé,cettuy-Cy requiertmaintenât quenous-nous ^
trions enfemble ôc faflionsvne mutuelle focietéaumaniemet desa ^
remets donc tonefpee à ton cofté»Ôc oublié toutle paffe.Iay rem q ^
cy pour ce qui aduint depuis à ce* Acomath, ôc pour mieux rec g

la nature de ce Prince. , . fl0UUclle$
jU I ReuenantdoncànoftrehiftoiretandisqueZizimaffemDOi^^^

Lecaramanie forces, le Caraman cependant quine dormoitpas,ôc qui e.*r jefr
ïî^uoST 4e ^^occafionpourrecouurerk Cilicie. que Mahomet, _ y ^
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zim luy auoit vfurpée, auoit affemblé le plus de gens qu'il auoit peu, fe ve¬

nans rencontrer tousenfemble vers le mont Taurus,où Acomath les vint
trouuer auec vne armée de deuxcensmilMiommes, l'inégalité des forces _SeC0Bdeba3

fit trembler Zizim, & donna du courage à l'armée de Baiazeth qui furpafc »iucdezizim

foit l'ennemy en valeur, en nombre ôc en conduite, aufli eut-elle l'hôneur «idSJilz«h
de la vidoire, faifant vn grad carnage des Zizimites, ôc en print grandno- ^zi"3!
bre de Captifs, lefquels côme il euft raidvenir deuant foy, ôcqu'il fuft tout
preft à les deliurer tous: Achmetrenempefchâ,luy difant qu'il eftoitne-
ceffaire d'imprimer vne terreur deluy, dans l'efprit de fes ennemispour les

% ramener à la raifon, ille creut Ôcleur fit à tous trancher la tefte. Quant à

leur chef, il fut forcé de s'enfuir, lequel nefçachant plus de quel bois faire
flèche, voyant toutes chofes luy eftre contraires ôc n'efperantplusdefeT

* cours des Princes fes confederez, il refolut, de l'aduis mefmes duCaraman?
. defe ietter entre lesbras des Chreftiens, pour y chercher quelque fecours,
cnuoyant fa femme ôc fes enfans* au Soudan d'Egypte, ôc de faid s'en vint
reridre à Rhodes, mais deuant que de s'embarquer, ondit qu'il tira vnefle- z^nfctttii*
che kr le prochain riuage, au bout dç laquelle cftoitliéevne, lettre de telle
fubftance. i ! ' -f

ZIZIM ROY, A BAIAZETH SON
très -cruel frere. t

E vauois demandé ce qui eftoit iufte , tu m as payé<3tinhumanité* ey
^ t'auoû bornémon defira viurepaifible en lafrontière^mais ton ambition

f deteftable n a peu fouffrir ton frere en repos dans ")>ne parcelle d'vn fi Leme dezi-

m- grand Empire, iefuisdoneques contrainét",pourfauuer ma vie, d'auoir l^ Baia*

recours au nom Chreftien, ey auxplusgrands ennemis de noflrepuiffante maifon, non

pourlemefprisde U Religion de mes anceftres , mahforcépar ta cruauté,puis que mon
plmgrand defirferoit deferuir Die vfélonies cérémonies de noftreloy: ileftvray

deftruire: mais la iuftice diuinemeliengeravn lourde ta mefchanceté, ey permettra
quefi turegnes quelque tempspar tyrannieJa findeton Empire fera plus tragique

que le commancementrien aeftéfortuné. Adieu, ey tefiuuiens quonexercera queU
ques fois contre toy ty tes enfans, ce que tu entreprends contre moy ey les miens.

Apres la ledure dc cette lettre, on tient que Baiazeth demeura deux
iours retiré kns eftre veu,pour l'extrême defplaifir qu'il auoit que fon frere Triftefl.e(îe.

le fuft retiré vers les Chreftiens, Ôc principalement versles cheuàliers de Baiazeth lia
Rhodesks plus grands ennemis. «S^'

Ce prince fut receu à Rhodes le Z4. Iuillet, mil quatre cens quatre
vingts ôc deux,le grand Maiftre luy enuoyant Aluaro de Stauiga , Prieur
deCaftille, auec les galères de l'ordrepour le conduire, ôc luy vint au de-
liant auec tous fes cheuàliers, non fans l'etbahiflement de Zizim , qui se*
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îS^ Continuation de l'Hiftoire -

acception de ftonnoitdevoir qu on luy faifoit tant d'honneurs en vne viii Pn, r
dc*. re auoit voulu ruiner , & comme on luy fraiioit l'eflày, comnie o

touftumé de faire aux Princes, il dit aux cheuàliers qui eftoient n T
I*-.*». 1* *. tuift.*,*,:*,*, r,\r*,r.fi ^.^ m,*M .«ff«"Mn( irrrrtîvrt l,4M(V.r.. I rr . X "" eluy: le rieuffepoint expofé ma vie entre Ifos mains,fii euffe eu deffurne de fil
tygénéreux cheuàliers, iel>y parmy 'yous icyiCommeperforinepriuét, non

Roy. / :

Le grand Maiftre efcriuit aufli-toft à tous les Princes Chreftiens ,p0

les perfuader de fe feruir d'vne fibelle occafion pour diuifer l'Empire d

ta pardaiitè Ottomans, Ôc par le moyé deZizim retirer les eftatsqu'on leur auoit vfo
des princes htz: mais la Chreftienté eftoit à lors tellement partialifée, Ôc VM\PG à."
Chreftien» ff.r/. + _ . .__ . . , . K . » ^ ^uuieuai-
«nfe deiarai-uuee, Le Pape, les Vénitiens, les Géneuois ôc les Siennois eftansliguez

uchrVSé. côtrelcRoy Ferdinand de Naples, les Florentins Ôc k Duc'de Milans:
Ôc l'Empereur qui auoit des deffeings fur la Hongrie: qu*on ne tira aucun .

profit d vnfîbeaumoyen queDiEv nousnlettoit entre lesmains;Ôcdefait

Baiazeth auoit fî grande crainte qu'on le miften liberté,qu'il paya tousles

ans, quarante mille ducats au Treforierde la Religioni trente cinqmille

pour le train &lentretenementde Zizim, ôc dixmillepour reparer le de-

zmmvienten ga^ <lue Mahomet fon pere auoit faidaufiege de Rhodes, ôcceparae-

Fmacc. cord qu'il en paffa auec le grand Maiftre , le huidiefme Decembreiîiiî

quatre cens quatre vingts ôc deux. Aufli-toft que ce Prince fut à Rhodes,il

fit paroiftre qu'il auoit enuie d'aller en France, Ôc de fe ietter entreles bras

du Royj ôc de faid îe grand Maiftre fy enuoya, Ôc fe retira en Auuergne.

Toutesfois quelques-vns onteferit que depuis le grand Maiftre le donna

Defufcde plu- au pape Innocent huidiefme, quipenfoit s'en ferrfir contre lesTurcspour

&V>««i«oy- le bien de la Chreftienté, ôc apresla mort duquel, qu'eftant venu entreles

mains d'Alexandre fixiefme, Baiazeth enuoyoit touslesansauPapeffoi-

xante mille ducatspour le tenir en vne prifon perpétuelle,
Matthias Coruin, ce grand Prince, duquel nous auons parlé, ,e deuroit

fort, ôcle fit demander au Pape, ôcy auoitgrande apparence queuon luy

euft donné, il euft bien brouillé par fon moyennes affaires de Turquie^
	 &	 forteque Baiazeth entrant en plusgrandecramte

ûuedeBà* que deuant, luy enuoya faire offre de deux cens mille ducats* de laque e

cofté de la Hongrie, de forte que Baiazeth entrant en plusg;

vu.»»* uv3à* que deuant , luy enuoya faire offre de deux cens mille ducan
SP°UI promeffeGeorffesBuciardeEuefquenatifdeGennes^nfutle meflàger)
Crainte (

>ui

afin de le tenir plus eftroidement, kquel y auoit efté enuoye par ce: wpc

lequel pro- Alexandreauec Camille Padon, qui y depefchoitauffileRoyAlphon^
met recours de Naples, demandansl'vn ôc l'autre fecours contre les François : ce a

tesfoisfetraidoit fecrettement, dit Guicciardin, quiadioufte qu<
:au:

de Naples, demandansl'vn ôc l'autre fecours contre les François : ce

F«i"o!r tesfoisfetraidoit fecrettement, dit Guicciardin, qul^iou^ueCCrf;toft
baffadeurs furent excefliuement honorez parBaiazeth,ôcpreique au

" - riksdefecours:Mais(com
depefehez, quirapportèrent de grandes promeffes de lecours:j
bien qu'elles fuffent confirmées vnpeu apres par vn Ambafladeurq ^
iazeth enuoya àNaples) ou pourkdiftance des lieux, ou poui c^£nC

Sit a Turc fe deflioit des Chreftiens,elles ne fortirentaucun effed. **
nwisempoiK- Charleshuidiefme du nom Roy de France, apres fa con<3u encerïient*

me d eNaples, le demanda auPape,qui le luy refufa du coïP^q^ quîo
toutesfoiss'yvoyantcommeforcéilkluyliura:maisfelonle v ^^
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ciardin, empoifonné: de forte qu'il mourut à quelques iours de là à Tar-
racone: ce Prince Turc eftoit homme modefte, fage Ôc de fort gentil ef- w . -.
prit, qui porta fort prudemment ôc patiemment la captiuité : il cftoit au w&fwdô-
commencement fort-grandpbferuatçur defa Religion, fî bien qu'il en- gc'

troit en furie quand il voyoit vn Turc yure, il beuuoit de l'eapfuccrée, Ôc

quelquesfois du vin3 pourueu qu'il fuft méfié d'efpiceries ôc^d autres li¬
queurs, difant quecemeflangéPalteroiténtelleforte,quecen'eftoit plus
vin, tant l'homme fçait bien accommoderla Religion à fes appétits. On
dit toutesfois qu'il fut depuis baptizé à Rome, ôc qu'ilmourut bon Chre¬
ftien. Federic Roy de Naples enuoya fon corps à Baiazeth, pour luy faire
vn prefent bien agréable de luy donner mort, celuy qu'il n'auoit iamais
fçeu prendre en vie, voyla comment nous ne deuons point accufer le ciel
de nbftre mifere, puis que nous ne pouuons tirer le fruid du bien qu'il no9
prefente, mais pluftoft dire hardiment , que nous portons dans noftre
flanc, comme vne autreHecuba, le flambeau de noftre propre ruine, ôcque
nousneperiffons que par nous -mefmes*

Quant à Baiazeth, apres la vidoire obtenue contre fon frere, il vifita Un;
ks peuples de l'Afie , print les foy ôc hommages, y mit des garnifons, ôc

changeales gouuerneurs que fon frerey auoit mis , difpofant en fin des Baiazeth vifoc

Prouinces de la Natolie, comme auoient faid fes preckceffeurs, ôc de là dVr/EJS
s'en retourna à Conftantinople. Mais nonobftant toutes ces chofes, les &«#ofce,

Iennitzaires nefe contentoient point defon gouuernemenr,& vouloient
à toute force faire reuenir Zizim, de forte qu'ils vindrent vn iour tous en
furie iufques à la porte de fon Serraiî,maisillesadoucitdebellesparoles,
leur accordant ce qu'ils luy demandoient, les recompenkntaccroiffant sédition a»
, , 111 /"* 11 1 Iennitzaires
leur nombre, ôc leur ordonnant des gages ôc penfions annuelles, pour les appaiféep«

encourager de mieux en mieux à luy faire feruice: ôc les ayantpar ce moyen Eaia2cti*"

rendus contens, il fe kifit apres des chefs de la fedition, qu'il fitmourir.
D e là à quelque temps,il fift aufli àAndrinople vn feftin folemnel, où il im
uita fes Baffats ôc les plus fîgnakz perfonnages de fa cour, encefouper ii
auoit faid préparer toutee queles TurcsefBmentdeplusdelicieuxjony
beut aufli du vin iufques bien auant cn la nuid qu'illicentia la compagnie,
donnant parhonneur à tous ceux qui auoient aflîftéà ce feftin vne robe>
excepté à Acomath, ce grand guerrier lequel luyauoit feruy,non feule¬
ment d'efchele pourmonter au trofne Impérial,mais encore d'vn feur ôc

inuincible appuy pour s'y bien eftablir, qui auoit dompté fes ennemis,mis
enfuitte fon frere, Ôc rendu paifible poffcffeur de la petite Afie:à cettuy-
cy, dis -je, pour recompence de fes feruices, fî notables Ôcfi fîgnakz, au
"eu deluy enuoyer vne robe, comme aux autres, on luy fit prefent d'vn
cordeau , auec lequel il fut eftranglé, d'autres difent qu'il le tua dek pro*
premain: il fedoutoit qu'ilauoit changé d'affedion , ôc qu'il auoit quel- M<m

que deflèing pour fon frere Zizim, Ôc mefme qu'il s'eftoit entendu auec bk d'A»!7*;

les Iennitzaires lors de la reuolte, dont nous venons déparier i car onfes math'

auoit veus aller Ôc venir fouuent chez luy. -'
Toutesfois voicy comme Haniualdan, qui a eferit cette hiftoire plus
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Toutesfois voicy comme Haniualdan, qui a eferit cette hiftoire plus
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184 Continuation de Thiftoire
amplement la raconte.Achmet ouAcomath,car on dit l'vn & Y

Hiftoire d'A- efpouféla fille d'Ifaac Baffa, de laquelle Muftapha filsdn ShU^T^
comath felon > V» 1 , 0 r ^ 1 P ^UltanMahoiïler
Haniuaiaan. s eitoitenamourache, ôc les amours luy auoient couftéla vie co

a peu voir cy <deffus, l'auoit pour cette caufe répudiée, ce oni 1;, ^ °n
j ' n " 'Tf *l i viau°it entendre vne telle inimitié entre-eux,qu llaac ne cherchoit queles oc-nf

Baiazeth d'vn
e(prit ioupçô.
neux.

quêtant

autre

yin.

Parole» tota

le ruiner de biens ôcde vie;, mais Achmetauoit le courage fi haut
s'en fautqu'il fefouciaft des menées d'ikacqu'il les mefprifoit: mairi

qui cognoiffokrefpritfoupçonneux de Baiazeth, luy donnatantdem
uaifes impreflions ôc de fubieds de meflîances en Tabfènce d'Achm

qu'eftant de retour de la guerre contre Zizim, il ne cherchent que le'

£x«hifc.B*" moyens de s'en deffaire. Ayant doneques vn iour inuitè tous les feigneurs

Baflats. de k cour à vnfeftin, qu'ils font ordinairement le foir, ily inuitaAchmet

comme les autres , où ils furent traidez auec toutes fortes de délices &

abondance de toutes chofes, vn feul Haly Michâîogle, fup.plia le Sultan

ynBaffa le fe ne le contraindre point à boire duvin,n'enayant iamaisbeu toutefa vie
lupphequilnc , n ,l . r _ r . J .. "«vuiv.wvic,
fuftpointfoc- ce que luy ayant elte accorde,lesautresiemirent tous a boire iufquesbien

oirc u auantc{ans }a nui^;, ôc au fortir du feftin, Baiazeth félon la couftume, &

pour monftrer fa magnificence, leur fitapporter à tous des tabès de diuer¬

fes couleursjleur faifantaufli donner à chacun d'euxvne taffe d'argent doré

pleine de pièces d'or.Au feul Achmet, il fit ietter deuâtluy vrie robenoire

entre-tiffue d'or: Achmet faifant vnmauuais augure de cette couleur, &

prefageant ce que cela vouloit dire, tout plein de colère ôc de fureur, il
commençaà luy dire,Fils de putain pourquoy me contraignois-tu déboi¬

re duvin impur puifque tu machinoistellecnofecontremoy?puisauffi-
rieUlMrd^c^* toft iettant les yeux contre terre, il s'aflit. Lesautresfeieneurstouschargez
metaloniou- J ' . C \ \ C S

uerain. de vinayansbailela terre, ôc rendu grâces a l'Empereur, telonlaraçonaes

Turcsfe retirèrent, pasvn toutesfois ne s'en ailoit qu'il ne fefuftpremie-
remétvenuietterauxpiedsdeBaiazeth,Ôcqu'ilneluyenêuftdemâdeper-

Tutcs ^ennan8s miflion, ôedemadé Ôc obtenu pardon de ce qu'ils auoient beu trop devin.

"m'etlïr!6" Mais eftant bien ayfe de les voir tous yures, illes enuoya reconduire a che¬

ual par fes Capigy ou portiers, alors Geduces Achmet voulut fortir com¬

me les autrcs,mais Baiazeth luy deffendantluy dit*. Milakou,mon tuteur,

demeure au lieu auquel tu és maintenant aflîs , car i'ay quelque choie a

traider auec toy. - . , « t
Tous les autres s'eftans doneques retirez, on fe faifit incontinent

met, quifutfortmiferablementaccômodéparceuxquilepnnor n >

crud uaifte- Baiazethnoncoiitét de tant de coups qu'ô luy donnoit,^^Jf! ^ ° :^fort
n,etd.Ach- Je fiflènt mourir, quand l'Aga quieftoit Eunuque ôcqu'il aftedriono^^

Lec fide k vint fupplier de ne rienprécipiter en cette affaire, fansvn do qUS

i^g°LyVu-feil.Ne te haftepoint,luyd
uelavie- lesIénitzairesdetaporteaimentÔchonorent,ilfautpremierem^ ,

Le m. d.Ach. quifuccedera de cette affaire: cettuy-cy ayatlt,de cette façon a ^ ^
niets-enqueftequ'Achmet ne fuft tué, il fut caché pour quelque temps. ,z chacun
ietoa?ae- ceschofesfepaffoientdansleSerrail,lesSeigneurssefknsretir^^en

chez eux, lefîfsd'Achmet voyant quefonpcrenereuenoitpo > j^uC
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des Turcs, Liure fecond. i8j
quelque doute , ôc ce foubçon luy fit aller demander aux autres des nou¬
uelles de fon pere , kfquels luy dirente ce qui s'eftoit paffé deuant eux, &
que Baiazeth auoit arrefté de k faire mourir, on luy dit auflî k mef-
trieau Serrail . Ce ieune homme tout tranfporté de dueil Ôcde fureur
tout enfemble, ne fçachant à qui auoir recours pourtirerfon pere d'vn
tel danger, ailoit courant au milieu dek nuidaux retraidÉs Ôc corps de
garde des Iennitzaires.où auec cris, Ôc d'vne voix lamentable il leur difoic.
Las'.moy miferable que ie fuis,mes chers côpagnons d'armes,le Seigneur plaintc da fils

a retenu mon pere en fbn Serrail; & ie viens tout maintenant d'apprendre f^J,';*
ou'il le veut faire mourir: permettrez- vous excellens foldats, qu'on com- 1« incitant à
* ,, r i ^ 7 \ i» i r. i l t l ^ édition.

mette vne telle mefehacete a 1 endroid deceluy auec lequel vous auez tat
de fois mangé du pain ôc du kk Les Iennitzaires tous eftonez de ces nou¬
uelles , ôcrecognoifkns le danger auquel eftoit Achmet, redoubkns leur
Bre $re. comme fi nous difions , alarme alarme,ils s'affemblerent tous en tes rennit-

>.i n - il o 1 1 zsires s artetn-
gros, ôc garnis quils eftoient de leurs armes oc de leurs cimeterres, tous bicmiamua

d'vn plein kut ils allèrent au Serrail du Sultan , ou ayans trouue les portes «Kiit' »ï
ferméeSjComme c'eft la couftume de les fermer la nuid,ils commencerét S^^j*1*
auecgrands cris à dire qu'on leur ouurift . Baiazeth voyant la fureur dc fes

Iennitzaires, ôc de grande crainte qu'il auoit qu'ils n'attentaffent quelque
chofe de pis. commanda malgré luy que la porte du Serrail leur fut ouuer- , ^ ,

i j -vra u-rr' a j n* î il* s «fot oo-te,luy cependant montât a vne reneitre treilliliee, qui eltoit delius la por- unr iapa«e.

te,ayant fon arc en k main & vne fleche,illeur dit:Que vouleçvous compa- ProposdcBa.

gnons,que defire^lious de moy} comme ils fouirent parlerais fe mirét en plus »*«*>*« i*-

grande furie, ôc venans aux iniures : Tu lelierras toutmaintenant, refpondi¬
rent- ilsyurongne de Philofophe , digne du bafton ey dufouet comme tu es,eyt'ap~ ^"unc"^6
prendrons à eftrefibre: Eft- ce ainfi que tu abufes de la dignitéRoyalle dont tu portes refPonce-

le tiltre} où efl Geduces cAchmet}où efl-il, defieche, fais le nous amenertout main¬

tenant, autrement tu fentiras ce que nous fçauonsfaire. Or l'appelloient ils Phi- Baiazeth ai»

lofophe,à caufe qu'ils'adonnoità la ledure Ôcaimoitleslettres.Luy donc ^oit leï k*"

voyant k fureur de ces courages,ôc recognoiffant en leurs propos côbien
ils eftoient animez contre luy,commença à filer doux:Ôc bien}dit-il,com-
pagnons,que cela ne vous anime point d'auatage, fi vous voulez auoir vn
peu de patience ie vous rendray contens . Achmet eft à k vérité dans mon f"f chitU*fureur des Ié-
Serrail,que ie vous feray amener tout prefentement: Ôc aufli-toft on kfitmtMiies-
venir à k porte du Serrail en fort piteux equipage,tant pour les tourmens
qu'on luy auoit faids fouffrir , que pour eftre nue tefte & nuds pieds , ôc pS^ÏaS^
n ayant fur foy qu'vne petite chemifette^les Iennitzaires voyâs vn tel per- met'

tonnage traidé fi indignement felon fes'merites, arrachèrent les Tulbans
des domeftiques de Baiazeth, ôc en mirent vn fur la tefte d'Achmet,com-
jpandatas qu'on apportait en diligence vne robe , kquelle ayans iettée
Jw fes efpaules,ils 1 emmen erent ho rs du Serrail, ôc l'accompagnèrent auec
beaucoup d'honneur iufques chez luy.

Achmet fe voyant contre fon efperance efchappéd'vn tel danger, ôc Tiré contre

d ailleurs les Iennitzaires tous triftes,lesinckokà fe rcfiouyr,puis que leur fcd"î^r
entreprife auoit fi heureufement reiifli. Mais toy-mefme, refpondirent-ils, iLiSfï"
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Prudence
«î'Achmet.

1 8(5 Continuation deVhiftoirc
en quel eftat eft ta fanté?ôck deffus fefouuenant des outrage
auoit faids ils entreient en telle furie cotre Baiazeth, qu'Achm ^

par leur changement de couleur , qu'ils ne conceuoientrien de h U^eant

tre luy , craignant que s'ils faifoient pis , le fort tombait après fur 1 C01/

me, comme principale caufe dek fedition, les fupplia dcluvf " ^

grace,de fe contenter de ce qu'ils auoiét faid , Ôc d'appaifer tout c *^
te: Baiazeth, difoit-il, eft rioftre Prince ôc feigneur, ôcqUOy quï-
indignement traidé , fi eft-ce que ie luy dois toufiours rendre obeyff ^°
parauenture que moy-méfme ay faid quelque faute en ma charge q^
ainfi aigry contre moy.Les Iennitzaires admirât la fageffe de cet hotnm *

luy promirent de faire tout ce qu'il voudroit,auec proteftation toutesft/
que Baiazeth ne tenoit k vie ôc l'Empire que de luy. Si bien que le lend -

main toutes chofes eftant pacifiées, Achmet retint toufîours la dignité de

Mort d'Ach grand Vizir qu'il auoit, fes grades Ôc fes péfions ne luy ayans point efté &-

SSot minuées pour tout ce qui eftoit arriué. Toutesfois fon encien ennemy

rir* Ifaac ayant inuenté de nouuelles calomnies quelque tcmpsapres,ôckid
reuiure parce moyé la hayne de Baiazeth qui s'en ailoit comme efteinte:

il print vne nuid fon temps plus à propos qu'il n'auoit faid l'autre-fois,

ueSdlL & k fit mourir en vn voyage qu'il fit à Andrinopolis , quelque téps apres

frerc zizim. qtfft cut f^a m0urir à ConftantinopleCaigub Schachus fils de fonfrerc

Zizim .

"V. Or pour reuenir aux Iennitzaires,nonobftant tout ce que leur auoit peu

dire Açhmet,ils ne laifferent pas d'eftre fort irritez contre Baiazeth, lequel

& d'ailleurs fefouuenant de ce qui s'eftoit paffé,& auec quelle audace furieu-

m" fe ôc irreuerence il s'eftoient portez à l'endroid de la maiefté Impériale,

le danger auquel il s'eftoit veu, ôc la mauuaife confequence que c'eftoit

pour l'adueninil refolut d'exterminer tous les Iennitzaires, ôepourcefaire

il enuoya de part ôc d'autre les plus mutins de (es Officiers, les vns en leurs

Timarioths ou poflèflions, les autres foubs couleur de quelque charge,

faiknt cependant foubs-main commâdemét aux Saniacs Se Gouuerneurs

des Prouinces de s'en deffaire, ôc les faire mourir où il les pourroient ren¬

contrer. Mais comme toutes chofes fe defcouurent, ceux de fiCourenm-

iifedcciareà rent incontinent aduertis, qui fut encore occafion de nouueaux ictnue-

Cconfai.f°n mens:de forte que Baiazeth fut côtraind de faire entédre aux plus grands

de sô eftatsqu'il auoit vne entreprife en l'efprit q u'il defiroit d'exécuter,

qu'il leut vouloir communiquer. Les ayant doneques raict venu
feparément & en fecret, il leur déclara qu'ilauoit deffeing de faire mo

«fe veut def. tous les Iennitzaires iufques à vn,îeur demandant à tous s il le P0U . ^
£rieneur foirer de leur afliftance en cette entrcprife,& s'il iugement quc»£ ° 4

ICS* peut effectuer. Que pour ce faire il auoit faid vne leuée fecrette ^ ^
( ce font auanteoureurs ou cheuaux legei s ) par le moyen^^^ £actj
beroit de fen deffaire, leur commandant à tous de tenir ce con \*

de crainte qu'il ne vint iufques aux oreilles des Iennitzaires. ^ ^
Comme ces chofes fe traidoient fecrettement, les - ^^an^ côtrc la

voyoient les Seigneurs aller & venir ainfi fi fouuent vers leSU ^ftar>s
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des Turcs, Liure fécond. 187
couftume , entrèrent en défiance, ôc comme ils fe fentoient coulpabks
pour ce qu'ils auoient faid au paffé , la confeience ks fit appréhender que
tous ces confeils ne fuffent tenus cotre- eux Ôc pour leur ruine: en fin toute
l'affaire fut defcouuerte, ôc côbien que tous les autres Seigneurs fuflènt dc
mefme aduis que Baiazeth, toutesfois Haly ôc Ifchenderles Michalop*es 	

r l r \ s r -\ *->* 1 t- i./~. o Les Michalo-
refîfterét fort, ôc ferme a ce coleil. O tres-neureux Empereur , difQient ils, p ^pp0-

ian'aduienne que tu mette en exécution vne entreprife fi eftoignéedere*n&icurreI

toute raifon: pofons k cas que tous les Iennizairps qui font à Conflanti- SïïSïï"4
noble ayent paffé par le fil de l'efpee, ne fçais- tu pas que toutes tes frontie-
reSjtesmunitions,tes places fortes, ôc toute ta puiffance eft entre lesmains
des ïennizaires? que penfe- tu qu'ils doiuent faire apres qu'ils auront fceu
que tu auras maffacre leur compagnons? en quel danger mets-tu ton Em¬
pire non encores du tout bien eftably? Et quelle infamie fera- ce pour ta
mémoire à kpofterité, d'auoir ruiné par mauuais confeil vne fi puiffante
dominatiô? le me tais, difoit Haly, de ce que je ne croy pas que cela puif¬
fe arriuer , car ce font tous hommes de main bien armez, & qui vendront,
ie m'affeure bierfchèrement leur peau aux Accangi,s'ils ont iamais 1* affeu¬

rance de les attaquer,ce que ie ne croy pas, car chacun fçait l'inégalité del à

valeur ôc de la dextérité aux armes des vns ôc des autres. Ce fera doneques
bien le plus feur pour toy fi tu donnes congé à vne fi dangereufe en¬
treprife. ' Ilfelairieperi

A t i i * 1 r i * r i ii fuader à ceux
Baiazeth prenant de bone parties railon ôc les confeils desMichaloges, cy& chanp

châgea de deffein, l'exécution duquel deuoit infailliblement réuerfer tout entrcpric"

l'Empire Turc,tat pour les feditiôs qui en fuffent arriuées,que pour auoir
perdu fa principale force ôc fon bras droid: côme docques Haly fortoit
d'auec le Sultan, les Iennitzaires,qui auoient euk vent de cette menée L«ienni«aî-

commenceientà l'appeller fkteur ôc Brekioflheor ou Scatofage, comme vent"

eftant de ceux qui confeilloient de les maffacrer; mais Haly fans s'eftonner
Ôc auec la mefme magnanimité ôc.prudence qu'il auoit parlé à fon maiftre
pourle diffuader, il dit à ceux-cy, mes compagnons ie vous iure par l'ame
de mon pere, qu'il ne vous arriuera rien de tout ce que vous penfez, oftez
ces finiftres opinions de vos fanraifies, car ce font toutes imaginations
vaines de penfer que le Seigneurvouîut faire vne entreprife qui luy feroit
fi preiudiciable, n'adiouftez doneques iamais de foy à tous ces faux rap- ïSyt
ports, car ie vous dône ma tefte en gage, qu'il ne vous arriuera iamais au- "Sà""
cun mal de ce cofté là , les chefs des armées ôc les principaux Seigneurs de leurdcuoir-

cet Empire luy confeilloient de faire quelque expédition pour appaifer le

courage des Iennitzaires, & conféruer toufîours en aleine leur vertu mi¬
litaire & leur milice: Et défait il nous a donné aduis que chacun fe tint
preft pour la guerre, car il auoit refolu de leuer vne fort grande ar¬
mee. ° -

Cecy hafta encore Baiazeth d'aller à Andrinople , ou il auoit donné le ÏJLï"!'
rendez- vous, mais quand fe vint à camper, les Iennitzaires firent bande à î°f&i
part, ne voulans auoir rié de commun auec kSultan ) car c'eft leur ordi- tutsiu». ,

naire c^c fe camper tout à l'entour dcù tente,leur bataillon eftant ainfi au

Aaij

des Turcs, Liure fécond. 187
couftume , entrèrent en défiance, ôc comme ils fe fentoient coulpabks
pour ce qu'ils auoient faid au paffé , la confeience ks fit appréhender que
tous ces confeils ne fuffent tenus cotre- eux Ôc pour leur ruine: en fin toute
l'affaire fut defcouuerte, ôc côbien que tous les autres Seigneurs fuflènt dc
mefme aduis que Baiazeth, toutesfois Haly ôc Ifchenderles Michalop*es 	

r l r \ s r -\ *->* 1 t- i./~. o Les Michalo-
refîfterét fort, ôc ferme a ce coleil. O tres-neureux Empereur , difQient ils, p ^pp0-

ian'aduienne que tu mette en exécution vne entreprife fi eftoignéedere*n&icurreI

toute raifon: pofons k cas que tous les Iennizairps qui font à Conflanti- SïïSïï"4
noble ayent paffé par le fil de l'efpee, ne fçais- tu pas que toutes tes frontie-
reSjtesmunitions,tes places fortes, ôc toute ta puiffance eft entre lesmains
des ïennizaires? que penfe- tu qu'ils doiuent faire apres qu'ils auront fceu
que tu auras maffacre leur compagnons? en quel danger mets-tu ton Em¬
pire non encores du tout bien eftably? Et quelle infamie fera- ce pour ta
mémoire à kpofterité, d'auoir ruiné par mauuais confeil vne fi puiffante
dominatiô? le me tais, difoit Haly, de ce que je ne croy pas que cela puif¬
fe arriuer , car ce font tous hommes de main bien armez, & qui vendront,
ie m'affeure bierfchèrement leur peau aux Accangi,s'ils ont iamais 1* affeu¬

rance de les attaquer,ce que ie ne croy pas, car chacun fçait l'inégalité del à

valeur ôc de la dextérité aux armes des vns ôc des autres. Ce fera doneques
bien le plus feur pour toy fi tu donnes congé à vne fi dangereufe en¬
treprife. ' Ilfelairieperi

A t i i * 1 r i * r i ii fuader à ceux
Baiazeth prenant de bone parties railon ôc les confeils desMichaloges, cy& chanp

châgea de deffein, l'exécution duquel deuoit infailliblement réuerfer tout entrcpric"

l'Empire Turc,tat pour les feditiôs qui en fuffent arriuées,que pour auoir
perdu fa principale force ôc fon bras droid: côme docques Haly fortoit
d'auec le Sultan, les Iennitzaires,qui auoient euk vent de cette menée L«ienni«aî-

commenceientà l'appeller fkteur ôc Brekioflheor ou Scatofage, comme vent"

eftant de ceux qui confeilloient de les maffacrer; mais Haly fans s'eftonner
Ôc auec la mefme magnanimité ôc.prudence qu'il auoit parlé à fon maiftre
pourle diffuader, il dit à ceux-cy, mes compagnons ie vous iure par l'ame
de mon pere, qu'il ne vous arriuera rien de tout ce que vous penfez, oftez
ces finiftres opinions de vos fanraifies, car ce font toutes imaginations
vaines de penfer que le Seigneurvouîut faire vne entreprife qui luy feroit
fi preiudiciable, n'adiouftez doneques iamais de foy à tous ces faux rap- ïSyt
ports, car ie vous dône ma tefte en gage, qu'il ne vous arriuera iamais au- "Sà""
cun mal de ce cofté là , les chefs des armées ôc les principaux Seigneurs de leurdcuoir-

cet Empire luy confeilloient de faire quelque expédition pour appaifer le

courage des Iennitzaires, & conféruer toufîours en aleine leur vertu mi¬
litaire & leur milice: Et défait il nous a donné aduis que chacun fe tint
preft pour la guerre, car il auoit refolu de leuer vne fort grande ar¬
mee. ° -

Cecy hafta encore Baiazeth d'aller à Andrinople , ou il auoit donné le ÏJLï"!'
rendez- vous, mais quand fe vint à camper, les Iennitzaires firent bande à î°f&i
part, ne voulans auoir rié de commun auec kSultan ) car c'eft leur ordi- tutsiu». ,

naire c^c fe camper tout à l'entour dcù tente,leur bataillon eftant ainfi au

Aaij



î88 Continuation derhiftoire
milieu de tout le camp) ne voulant point,difoient- ils, s'expofer I

ricorde de fa cruauté, ôc attendre qu'on les vint maflàcrer tout c * i "

Alors Baiazeth s'aprochant d'eux, ôc quoy , dit-ihcompagnons ^ r '
vos places ? quel changement eft cettuy ? voulez-vous fuftituer v ^
uelle milices ne rendrez vous iamais d'obeifknce ; faut-il que ie foi ^r"
iours aui prifes auecques vous? A cela les Iennitzaires comment "

crier tous d'vne voix , Nous fommes contrainds d'en vfer ainfi car

confpiré contre noftre vie, ôc nous veux faire tous périr : mais que ce *
qui tu as donné cette commiflion viennent maintenant, car nous vof*

, tous prefts à les receuoir : Ôc là deffus faifans bruire leurs armes Ôc les morf
feditTon6 Ss ftrans aux yeux de Baiaieth,ils faifoient aflèz paroiftre par leurs eeftes h
lenmtzures. ferocité de leurs courages , Ôc que leur fang coufteroit bien cheraquiW

voudroit faire perdre : mais luy pour pacifier ces efprits irrirez Se regagner

kuî bien-veillance leur fefpondit : Qui vous met ces impreffions-îà dans

la tefte ? tant s'en faut que i'aye ce deflèing, que ie vous tiens pout mesaif-

lés ôc pour mon appuy, ôc vous iure par la kinde ame de mon pere, qu'il

ne vous arriuera iamais ce que vous foupçonnez: tous mes confeils def¬

quels vous eftes entrez en defliance , ont efté fut vne guerre que i'ay entre¬

prife , ôc en la quelle fay befoin de voftre valeur Ôc fecours : vous voyans

a chaque bout de champ animez contre moy , ie confultois les moyens

comment ie vous pourrois regaigner le cpur,afin de vous employerapres

auec affeurance.

kZlf A ces paroles les Baffats Ôc autres chefs ôc feigneurs dû Diuan approche-

^neceSsft rent P0llr faire foy aux Iennitzaires,que Baiazeth riauoit rien décrété co¬

ie direde leur tre eux à leur preiudice, ôc qu'il n'y auoit aucune menée ny confpiration

s r* contre eux, ôc partant qu'ils pouuoiét en toute feureté retourner au camp

prendre leur place ordinaire, Ôc faire comme ils auoient accouftumé, ce

qu'ils firent à l'heure mefme,receuans Baiazeth au milieu d'eux :ce fut lors

iCTwûeS qu'il s'en alla en la Carabogdauie, ôc qu'ayant paffé le Danube.il print le

'cïïbog* chafteau deKilim,ôc k fortereffe d'Acgiramé,apres fauoir tenue vn mois
des
1

dame aflîegée; tout cecy eftant arriué enuiron l'an mil quatrç cens quatrevingts

deux ôc quatre vingts trois, ôc de l'Egire, huid cens quatre vingts & nuict,

u pouuoir tres-remarquable à la vérité, tant pour l'hiftoire, que pour remarquer e

zaîres^us pouuoir que les Iennitzaires ont en cet Empire , plus mefmes en que q

liîî^iï- chofes, que les foldats Prétoriens à Rome du temps des Empereurs. Bau-

3* pTemS zettl toutes fois fe deffit ? ap^s de tous ceux qui les auoiét ja"°"1^
parmy ks ro- tre autres de cet Ifaac,dont nous auons parlé cy- deffus, lequelil de p
mains. , X . *

de toutes les charges. ^ja
VI. Mais l'année luiuante Caffan le fils du Caraman qui eftoitnou^

porte de Baiazeth, toute la reflburce de cette famille, eftant mo > ^
conquefte zeth defiroit infiniement , fevanger de cettuy-cy, <^ui a.uoit^ , Cili-

i&X cours, Ôcaydeà fon frere, ôc qui depuis fa fuitte, s'eftoit empare ac ^
^TJ: cie champeftreA des pays d'Armenie,Ôc Cappadoce lu{^eS* isfans

SramaTs" Taur : mais voyant 4U"^ ne Pouu°it pas rentrer dans ks pay . Vyc j il
vne notable perte des fiens > ayant penetié iufques dans la a F^j^
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des Turcs, Liure fécond, 189
tafchoit de furprendre le Caraman , lequel k fiant trop à la force de fon
pavs Ôc de fon armée,il ne fe donna garde que Baiazeth l'axât furpris à fon
aduantage, il luy liura la bataille, en laquelle il fut vaincu & occis , Ôc le
Turcpourfuiuantk pointe,extermina tout cc qu'il peut rencontrer dek
race Caramane, fe faifant feigneur dc toutes les terres qu'elle poffedoit, &
ce fut lors que îa Caramanie deuint Prouince Turque.Apres cette côque-
fteil retourna à Confiantinople , ôc fit baftir à Andrinople vn Imaret , ou . B»ft!««»

, \ . -r. r \ ce Baiazeth 4
hofpital pour héberger les pèlerins paflans,ôc vn autre pour panier les ma- Andnnopic.

lades ÔC bleffez, que les Turcs appellée Imarhane, Ôc vn collège pour enfei¬
gner les en fans,mais tandis qu'il s'occupoit à faire de nouueaux edificCS,k Grand em-

feu luy g^ftoit le refte de la ville, qui brufla tout le marché des fripiers, ïïfepïî.
qu'ils apellent Bitbafar, ôck place desTachtal, Caula, ou Charlatans ôc

ioueurs de pafk- paffe, où les marchands auoient accouftumé de porter ce

qu'ils auoient de plus precieux,lefquels lieux auecques toutes les marchan-
difes,furent réduits en cendre,cecy eftant arriué enuiron le temps de cette
grande eclypfe de Soleil, qui aduint le neufiefmeiour du mois de Septem- ^J^JjS'
bre qu'ils appellée Muharan,er\ l'année mil quatre cens quatre vingts cinq,
car on dit que les deux parts furent toutes obfcurcies.

Quant à Baiazeth , ayant faid teparer le degaft que le feu auoit peu fai¬
re, partit d'Andrinople pour aller en Moldauie, il auoit faid alliance auec Grande tx\

Us Tartares,pour auoir plus ayfément la raifon du Vaiuode : de forte qu'a- "Si^ia
uec vne multitude innumerable, tant degens de pied que de cheual, ôcMoldauie-

vne flotte de trois cens cinquante vaiflèaux,il vint enuahir cette Prouince,
ou il mit tout à feu ôc à fang,print k ville de Chillium auec le chafteau,par Prire ie

la trahifon de Mamalac Chaftelain, qui la redit toutesfois à condition que J^jJl^^ *

les habitans fortiroient fi bon leur fembloit, vies &t bagues fauues: mais &p«fi<Uedes

cette foy leur fut fi mal gardée, qu'outre ce qu'on leur fit mille indignitez, *""'
Baiazeth en enuoya à Conftantinople plus de cinq cens familks,kns ceux
qu emmenoient les Tartares : ôc de là lesTurcs ôcles Tartares allèrent de
compagnie mettre le fiege deuant Moncaftre,ville capitale de la Prouince,
que quelques-vns appellent Neftoralbe, Kilim ôcCherment, qu'ils prin¬
drent auparauant que le fecours des Hongres, que le Vaiuode auoit de¬

mandé au Roy Matthias, fuft arriué: ôc tandis queles Roys Matthias de
Hongrie ôc Cafimir de Polongne font en différent, à fçauoir lequel des

deux la Moldauie deuoit recognoiftre pour fouuerain, ils laiffent perdre
cependant la Beffarabie, des defpendances de laMoldauie,où eftoit aflife
cette ville de Moncaftre,fur les confins de la Tartarie vers le pont Euxin,ôc
ou le Danube vient rendre fon tribut à la mer, L'année fuiuate Haly Baffa A<""« »
Beglierbey de Romely , auecques grand nombre de foldats de l'Europe, Turcs eni*

des Iennitzaires de la porte, Selidars Spaoglans Ôc Akenzis y firent encore *** ome'

vne autre incurfion, d'où ils retournèrent fans auoir faid aucune rencon-
tre a Andrinople auec vn fort grand butin : cela fut caufe que le frere dece
Saffa Scender Michaloge, affilié d'Haly Malcozogle y retournèrent deux
& trois fois,k coururent au long ôc au large fans eflrcempefcliez d'aucun
& en rapportèrent toufiours de grandes ôc riches defpouïlles,»ôc mirent
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hofpital pour héberger les pèlerins paflans,ôc vn autre pour panier les ma- Andnnopic.
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tout à feu ôc à fang,tât les Princes Chreftiens eftoient lors occu vi
querelles particulières, ôc tant ils auoient peu de foino* du bicndl i

ftienté. aUire-

Baiazeth cependant s'eftoit retiré à Conftantinople où 3nrw, ,

le quelque temps en repos , il le relolut.de prendte fà raifon du s j
Entreprife d'Egipte," qui par deffus les vielles querelles, auoit encores afïîftP'f« c aft

desTurcs ° l 'J- l , 1 -1 i-* 1 * ulclOntrere
contre î-Egy- d vne puiflanteacmeecontre luy.ilen dona doneques la chargea M f ^
pte* à Ferhares Baffa fon gendre, lefquels prenant tous les Soubaflis &T
Mufa&rer- riots dekNatolie,affemblerent de très-grandes forces,ôc fe vindrét c^m-

h«es genc- pcr deuantlavilk d'Adene proche de Tharfe,en la Caramanie t.\é\\~«~
lauxenlar- *, -, I . . ,l 1 n . _, . ""«"-, UU mince
mée de Baia du Soudan , qui auoit eu le vent des appreits de Baiazeth eftoit defîa arri-

îeesthEg7pS uée; en kquelle commandoit Diuidare ( le grand confeiller de Cation"

Caith, ainfï s'appelloit le Soudan) ôc Temur, laquelle fe trouuoit compo¬

fee d'Egyptiens ôc de ceux d'Alep ôc de Damas. Les Tîntes qui auoient eu

le deflus des Egyptiens en la querelle de 2izim,croyoient qu'ils en auroiét

ayfement la raifon,mais ils ne fe fouuenoient pas qu'ils combatoient alors

lcsro.Mâxme' Pour autruy, ôc pour faire acquérir vn Empire à vn autre. Au contraireily

force°& en ailoit en cette guerre de leur vie ôc de leur eftat: ioind quela valeur &la

t-SÈllTiî- côduite d'Acomath n'eftoitpas aux chef. Turcs,ny pour refifter à lapuif

nuzaiies. fance fes Mammelus , Circafliens , tous Chreftiens reniez auffi bien que

les Iennitzaires, Ôc defquels les Soudans d'Egiptc faifoient leur principale

force,aufîi bien que les Seigneurs Othomâs faifoient de ceux-là; auffi n'e¬

ftoient ils pas moins adroids ny pratiquez aux armes qu'eux.Ceux cy de-

Bataille des fireux infiniment de faire fentir aux Turcs la force ôc roideur de leurs bras,

iesUrEgypS & d'effacer par quelque fignalé faid d'armes la hôte qu'ils auoient receuc

fuïtvaSu" auec le Caraman , pour la querelle de Zizim , fans qu'il fuft befoing de les

encourager au combat, fe ruèrent auec telle impetuofité fur leurs ennemis

que ce fut tout ce qu'ils peurent faire que de fe mettre en deffence & les

foutenir, de forte que leur armée fut mife en route, ôc la plus part taillée

en pieces,cntre autres le Baffa Ferhates gëdre de Mahomet,&Mufal autre

nf&de^tar" c^> au<luc^ & tranchèrent la tefte, l'armée toute en déroute, & auecvne

feep«i«T "" plus gtande confufîon,d'autant qu'elle eftoit demeurée fans chef, Adene

Egypte. . & Tharfe futcnt icprix du vidorieux, qui furent pillées ÔC toutes dé¬

molies. , .

Baiazeth en vn extrême colère, non tant pour la perte qu'il auoit faite,

Aime ««ee que pour fe voir vaincu par celuy qu'il auoit mefpnfé, leue denouue es
de Baiazeth i l _ . . I . 1 1 . r Aep fr Achmet
contreles f orces foubs la conduite de Mahomet Hizir Aga lon genare, oc ^

BgypùenS< HerzecogU t âymt dQimé v Mahomc| toutes ics forces qu'il Peut t,r" "

l'Europe , le Sultan Cathi ayat donné la charge de la fienne a T^^ ^
& à VfbegrCe Temur encore tout fier de la première vidoire, & co ^
affeuré de la féconde, ne fe pouuoit:tenir de dire aux fiens: Que c p ^

Temur chef ption a cette race d'Othomans,au pluftoft quelle ambition de e P ^
SSSt cette- cy de vouloir s'efforcer d vfurper le bien d'autruy encore qn i^ &

£?VuS6 de leur P«te toute euidente, ôc mettre au hazard leur vie, leur ^ ^ ^
leur Empare, eux que nous tenons pour les plus vils &at?ie s ^omtacs
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desTurcs, Liure fecond. ipi
hommes contreles Orcafles Mammelus, les plus redoutez del'vniuers?
c'eft mettre en tefte vn loup deuant vn lionjvn goujat à vn Capitaine: ou
plufloft,n'eft-ce pas faire voir qu'ils font ennuyez de viure,puis qu'ils ex-
pofent leur vie à fi bon raarché?nous auôs battu leur maiftre deuant qu'il
partant àJ^Jelk quelle domination , les contraignans de retirer cette
grade ar^lSp fembloit fuflifante pour faire trembler l'enfer, Ôc depuis
peu de ioutecleuant la ville d'Adene,n'auons-nous pas taillé cn pièces cet¬

te racaille d'efclaues, ôc mis à mort leurs chefs, dot l'vn eftoit des plus ché¬

ris de Baiazeth,comme eftant fon gendre? ôc toutes- fois en voicy encore
vn autre que ie voy courir la mefme fortune, Ôc qui feruira de nouueau
trophée à noftre valeur. Si vous-vous fouuenez que voicy deuat vo9k lye
de toutes nos armées, qui ayans fecoué le ioug de noftre dominatiô (ayâs

fi long temps combatu foubs les enfeignes de noftre grâd Akdin, le pere
de leur bonne fortune) veulent maintenant s'efgaler,non feulemét à leurs "^"^"J
maiftres,ains mefmes les veulent chaffer de kur dominatiô , ôc s'emparer q«i * efté «,
de leur heritage,eux qui encores ne font que baftards d'Amurath,comme £uTt c*7i»

tiennent ceux qui fcauent le plus fecret de kurs affaires.Allons donequesj t!eM*h?:
mes amis, donner dedans cette racaille , ôc qu'il n'en refte vn feul pour en
aller dire des nouuelles à ce cafànier d'Empereur, qui n'oferoit fortir de
Conftantinople,pour venir deffendre les fiens: i'ay feulement regret qu'il
nous faille employer nos armes contre de fi viles creatures,car ie voy bien
qye le bafton y feroit plus propre que l'efpee, fi ce n'eft pour les extermi¬
ner,car ie m'affeure que ce fera là voftre plus grand trauail, n'ayans pas l'af
feurance de fouftenir les premiers efforts de voftre valeur , ny la fureur de & Éaufe<k

voftre regard: que fi à tbut ce queie viens de dire, i'y dois adiouter quel- T?murouT^
t P , - i i rh' n r i\ i . i1 mir.autre-

que choie du mien,le nom de Temur elt ratai a leur ruine, ôc particulière- ment Tamer-'

ment aux Baïazeths. - Baiazerhpre-

Mais Mahomet le Beglierbey de l'Europe, qui defiroit effacerk honte ^ifonïie"0^
de fon predeceffeur , ôc par quelque ade de proueffe fignalée, faire paroi- j"1'"^»»
ftre à fon beau- pere qu'il n'auoit rien de fi cher que la grâdeur & la gloire
de fa maicfté,alloit remonftrât aux fiés qu'il failloit au moins à cette fois
reparer les fautes paffées , Ôc par vne genereufe émulation, faire en forte r^m»
que leur feigneur croft que la perte de l'autre bataille venoit de la mauuai- tfiv&t^l
fe conduite des chefs, ôc non de leur courage:aufli n'y auoit-il nulle appa-
rence que le foldat de l'Europe fut vaincu de l'Egyptien, le Iennitzaire du
Marnmelu:que ceux qui auoient vaincu tant d'années, pris tant de villes,
receu tant de recompenfes dekur grand Mahomet,cedaffent maintenant
en force ôc en valeur à vne poignée d'Egyptiens, plus empêchez à com¬
batre les ondes du Nil, ôc à recognoiftre fi;s catarades, qu a repouffer &C

combatre vne armée, ou bien à la conduire : Quils combatoient encores
commandez par vn Mahomet ,bien diffemblable à la vérité de grandeur ,
^e majefté ôc de bon-heur , de cet inimitable quikmyffoit lors dc toute

icité auec le grand Prophète , mais qui en zèle , en affedion , en obeyf-
ance ôc en vigiléce ne voudroit céder à pas vn des mortels pour exalter la

riauteffe de fon fils , que puis qu'ils combatoient foubs mefme enfei

foa armée.
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& foubs mefmes aufpices , qu'il s'affeuroit (fi chacun d'eux vo 1

batre) d'acquérir encore plus d'honneur qu Acomath Geduces °iC,COm'

na battant comme il voulut à la bataille du mont Taurus r^ de! iC?c"
1 r, i t i r nuiUà> cat la ndehté n*

dura que pour vn teps , ôc la leur dureroit îuiqucs au tombeau-&f a

fir, qu'il s'affeuroit quils auoient de faire preuue de leur vaW i! ~

loient conioindre refpoirdekrecompencc, qu'ils fefouuMbit ?"
auoit autant de différence du pillage en la conquefte de l'Egée & * /
prinfe de la grade cité du Caire,entre toutes les Prouinces qu'ils auoiét" f
qu'alors conquifes, comme ily auoit de la Prouince de la Pouille à celi "

de la Grece, ôc de la ville d'Ottrante à celle de Conftantinople. Orle^
de cefte bataille ouuroit les barrières Ôc leur donnoit vne feure entrée L
cette riche contrée, ôc qui plus eft donnoit à leur Seigneur l'Empire fur

tous les Mufulmans, n'y ayant que les Sultans en ce temps là qui leur tinf-

fent tefte, ôc qui ayans fùccedé aux Califes, fe difoient les chefs de la Reli-

gion : de forte que cette vidoire apportoit aux Turcs le plus grand hon¬

neur qu'ils euffent iamais fceu obtenir, les rendant fouuerains aux chofes

fpirituelles, comme ils feftoient aux temporelles.
Toutes ces belles raifons animoient affez le courage des foldats'tandis

qu'on ks leur difoit , Ôc les fit parauenture plus longuement opiniaftrer

Les Turcs contre les forces des Mammelus:mais les nations de l'Afîe,contre lefijuel*

ïoïucnte c& 1 es ceux-cy s'eftoient premieremét addreffez,riayâs peu refifterà lafureur

p«Jfc l» ba_ des Egyptiens (côme elles font ordinairement plus molles & plus effémi¬

nées) s'eftansmifes en fuite, donnèrent refpouuente à tout le relie, fe ve¬

nans ietter dans les trouppes Europeannes, qui n'auoient point encores

confondu leurs rangs,cark frayeur eftant k plus prompte,la plusfuhtile

La frayeur, ôc la plus contagieufe vapeur qui puiffe courir dans vne armée, & qu'il ne

gSeVaîîr faut bien fouuent qu'vn poltron pour faire perdre tout lereftc: ceux-cy

yne armée. 0fl;ercnt tellement toute cognoiflance à leurs compagnons, que chacun

prenant k fuite , ils ne penferent plus qu'à fe fauuer, les vns deçà les autres

delà , mais ce ne fut pas fans vn grand maffacre , ôc fans que plufieurs des

leurs demeuraffét prifonniers de l'ennemy, entre autres leBaflaHcixeco-

Î^'SS gli qui tomba de fon cheual, ôc qui fut porté à Vfbeg, & depuis mené en

entaampte triomphe au grand Caire auecques vne fort grande quantité de butin-

on dit que de cent mille Turcs qu'il y auoit en cette armée,il n'en demci

d«dTurcfe ^a pas le tiers. ' ;
Baiazeth toutesfois qui ne fe pouuoit tenir pour vaincu,debbcrade c

Autre armée ter encores vne autre- fois le hazard du côbat, ôc pour cet effetti eu\

contre les E- ttoifiefme armée^de laquelle il fit chefDauid Baffa fon grand Vizir,
gypoens. i ii ii Vi i rrirrlesl retonc

quel il bailla quatre mule Ien niezaires, ôc toutes les autresgaiu ,

nes, (ainfi appelle- j e ceux de la porte) en referuat vn bien peut no f
luy, aufquelles il ioignit la meilleure parrie des forces del c.ur LnMitt-
fieurs milliers de foldats della Natolie, & Haly Baffa Eunuque * jjg le

bey del'Europepour compagnon en cette guerix, lefquels ay s0f

deftroid de Gallipoli aUec leur artillerie,& vne infinité d alfe^ ^:c$
fenfiues, arriuerent furies confins de l'Arabie enla contrée * ^
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& foubs mefmes aufpices , qu'il s'affeuroit (fi chacun d'eux vo 1

batre) d'acquérir encore plus d'honneur qu Acomath Geduces °iC,COm'

na battant comme il voulut à la bataille du mont Taurus r^ de! iC?c"
1 r, i t i r nuiUà> cat la ndehté n*

dura que pour vn teps , ôc la leur dureroit îuiqucs au tombeau-&f a

fir, qu'il s'affeuroit quils auoient de faire preuue de leur vaW i! ~

loient conioindre refpoirdekrecompencc, qu'ils fefouuMbit ?"
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des Turcs, Liure fécond. 1^3
où Aîadul vn Prince Mahomeran/eigneur de cette contrée que les Turcs
appellent Dulgadir ou Dulcadir,enclofe entre les montagnes de Capado- situation^

ce, ayant du cofté de k Syrie, qui obeyffoit au Sultan du Caire, k ville de Î5S£e de

Halep, vers ks Perfes l'Arménie mineur, deuers le Turc A mafie, deuers k
Caramanie Adeneôc Tharfe. Ce Prince ayant affemblé les forces de fon *Lesvaccefl-

pays,fe i ignit au Baffa Dauut ou Dauid, afin d'aller de côpagnie enuahir fes affubi"us

les Mores : Quant aux Egyptiens ayans laiffé là Halep,ils fe retirèrent plus îLï.rc p"
auant dans leurs confins, mais comme les Turcs fe difpofoientà la con¬
quefte du pays, Dauut receut vn co'mmandement de Baiazeth, de quitter
cette guerre, ôc que licentiant fon armée, ilfe retirait deuers luy, toutes
fois ce fut en s'affubiediffant auparauant les Vaccenfes , qu'on appelloit
Pifîdes,nation fort farouche ôc barbare, adonnée au pillage & au larcin,
fur laquelle auoit autre- fois commandé Turgut , duquel fait mention
Chalchondile au cinquiefme liure ayant efté des defpendances dek fei¬

gneurie du Caraman, réduite lors en prouince, ôc appellée des Turcs Ca-
ragofe, ôc n'ayant peufe ranger iufques alors fous l'Empire Turquefque.
Le Baffa Dauut s'eftant faifi des principaux Ôc plus grâds d'entr'eux qu'il
mit en prifon, s'accorda auec le refte du pays, ce qu'ayant faid, il s'en re¬

tourna trouuer Baiazeth,qui au mois Sceual, s'en alla à Andrinople , où il
demeura quelque temps.

Or de dire pourquoy il reuoqua fi promptement ce Baffa lors mefine yj^
qu'il efperoit de faire les plus belles chofes par le moyen de k nouuelle al¬

liance, il kroit peut-eftre bien-malaifé de le particularifer,car il auoitfaid
paix auec les Moldaués:en certe mefme kifon , dit Leonckuius en fes an¬

nales, ôc toutes chofes eftoient affez paifibles par toutes fes feigneuries, fi BaîaSKZ
ce n'eftoit qu'il redoutaft encores fon frere, car felon le dire deCômmines, Dauufla

ce Baiazeth ayant efté homme de nulle valeur, ôc qui n'entreprenoitlaPlu! beaudfi
»v J i n n -^ r fes coaWe.:

guerre qu a regret , il eltoit en perpétuelle crainte: car comme nous auons ftes.

dit,fon frere ayant efté ramené de France à Rome,le Pape Innocent l'ayâc
demandé au grand maiftre d'Ambuffon,à la charge de luy donner vn cha¬
peau de Cardinal :cek auoit tellement mis en ceruelle Baiazeth, qu'il auoit te^p* in¬

augmenté la penfion au Pape qu'il bailloit au grand Maiftre, ôc comme il me/lc lll-
auoit des efpions de toutes parts pour veiller,non feullement les adions de EiîuS
fon frere , mais encores pour s'enquérir des deffeings de tous les Princes £3^ jf0E"

qui pourroient fauorifer fon party: fçachant l'entreprife du Roy Charles zizim-

VlII.fur le Royaume de Naples, ôc que delà on donneroit furkGrece,il
aima mieux fe defporter pour l'heure de la cô quefte de l'Egypte, ôc n'auoir
point deux fi puiflàns ennemis fur les bras,car pour luy augmenter k peur
le Pape Alexandre, qui auoit fuccede à Innocent, Ôc qui auoit quelque ^aurje
Particulière inimitié contre ks François luy auoit mandé par cet Euefque JJjJJjf* â

Buciardo , que toute leur intention eftoit , apres s'eftre emparez de l'Ita¬
lie > de paflèr aufli-toft en la Grèce: que quant à eux ils n'auoient faute ny
de foldats, ny de nauigage,ains feulemét d'argent, que fi luy vouloit four-
J1Jr aux frais de la guerre,qu'il fe pouuoit affeurer apres d'auoir la ville de

Rome, ôcle Royaume de Naples pour rempar àla feigneurie des Orho-
Bb
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i^4 Continuation de l'hiftoire
eïîeSma,n*: baiazeth remercia le Pape, de ce que luy qui tenoit le plushaur A

th au pape p-ré dek Chreftienté, I'euft toutes- fois aduerty de fi bonne k* j ,
icxandre. Q. . ,. . ' , . n . n 4 ^ llcUtC (le r inAlexandre.' if , "P ' ' > * , ~r f t n ^ UUOnneheOrcdechn

les de tell e importance , luy qui eftoit eltranger ôc de croyance fi
à la fienne, qu'illuy feroit tenir argent par Daiitio fon ambaffad ^
luy feroit quelques defpefches fecrettes fur ce fubied. Paul Iou r
qu'entre- autres charges & inftrudions il y auoit vne lettre eferiteen C '''
par laquelle l'Empereur Turc perfuadoit fort artificiellement au Pan a

faire empoilbnner fon frere, à k charge deluy faire vn prefent de d

rJqÏA^ccnsmlllc(lucats- ^ luy auoiJ mefole enu°yé défia auparauantjefe'rdda
fic- lance, auecques kquelle cofté de noftre Seigneur fut percé, & l'efponee

ôc le rofeau auec condition de ne prendre iamais les armes contre les Chre¬

ftiens, s'il n'y eftoit contraind.
George ôc Daiitio ayans heureufemem nauigé fur la mer Adriatique

lors qu'ifs prenoient port près d'Ancone, leurs vaiffeaux furent pris par

pris auec les îean de k Rouere frere du Cardinal Iulian , qui s'eftoit mis en embufeadeà

par îeande la Sinig^glia , place defon domaine, foubs prétexte de quelque argentque

*°u«e. jç pa^e jUy deuoit, lequel extrêmement indigné de cette iniure, le mena-

çoit de ruine de corps ôc d'ame par fes excommunications & par la raifon

qu'il defiroit luy en eftre faide par les Vénitiens, comme eftant de leur de¬

uoir que les Turcs ne fuffent outragez fur toute cette mer là; toutes-fois il

ne recquura rien de cet argent. Rouere tenant le party François , &s'aifeu-

rant fur kur fecours , fe retiroit fur les marches d'Ancone en attendant leur

arriuee en Italie. Quant à Daiitio Turc, il s'enfuit à pied à Ancone,& de là

montant contre le Pau fur vne barque, il fut conduit à FrancefqueGonza-

ceîEgnV gue , Marquis de Mantouë qui le renuoya en la Gtece l'ayant receu he-

£eïantSS nignement , donné de l'argent , Ôc reueftu d'vne robe-precieufe, à caufe dit

Paul Ioue, de l'amitié'qu'il auoit contractée auec Baiazeth,parmutuellelibtra!m de

plufieursprefens. Cecy dis- je, pourroit bien auoir incité Baiazeth, a retirer

ce Baffa de fon entreprinfe.
Mais il n'auoit que faire d'entrer en apprehenfion, car les Chreftiens

faifoient bien mieux fes affaires qu'ilne les faifoit pas luy-mefme: caries

Grecs, Sclauons, Albanois, ôc autres qui gemiffoient foubs le faix delà

tyrannie Turquefque, voyans les heureux fuccez de noflre Roy Char es

huidiefme en Italie, que tout flechiffoit deuant, & que d'ailleurs ce gran

Prince afpiroit à l'Empire de Conftantinople , le folîicitoient aucC3ue^'£

patienceàfon entreprinfe, laquelle l'auoit faid opiniaftrer, en trai a

auec le Pape Alexandre, d'auoir en k poffeflion Zizim frere de naia ^
mais la mort foudaine d'iceluy eftant arriuee, comme nous auons > ^

Roy ne changea pas toutes- fois de deffeing , ains anuoyaenla
cheuefque de Durazzo , Albanois d'origine , pour conduire «ai ^
vne entreprife qu'on auoit fur Scutari auec le Seigneur Con a

Entrevu de na*ion> depuis gouuerneur de Montferrat, ^ty.^01*^^, &
fur Scutari ce dans !a ville:mais ceux qui deuoient le plus fauorifer cette e v
defcouuerte , . P n \ a r rC*p. mrle u£S Vei»LJW '
pat les veni- pour leur intereft particulier y prelter ayde ôc raueuu iep<" emiersl'a<*'

5S,,,W ^rét ceux qui voulans gratifier Baiazeth, ôcky donner tespe ^

me

ze
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des Turcs, Liiire fecond. 195
uis de kmort de fon frere deffendirent qu'aucun ne paffaft k nuid entre
les deux chafteaux qui font l'entrée du golphede Venife. Or rirent- ils cet-
.te deffence k nuid mefme en laquelle l'Archeuefque deuoit partir auec
force efpees, boucliers, iauelinesôc antres armes, pour armer ceux dont il
auoit parlé: de forte qu'il fut pris ôc referré dans l'vn defâiâts chafteaux , Ôc

fes papiers fouillez, par lefquels les Vénitiens informez du faid, enuoye¬
rent aduerrir les garnifons duTurc aux places voifines.

En ce mefme temps vn feigneur Hongrois , que les Turcs appellent la-
chofehie ou Iachfogli, fut enuoye en Ambaffade par le Roy Matthias vers
Baiazeth; cettuy-cy eftoit feigneur de Baxe,aflîkfur le Danube. Cettefa-
mille des Baxes eftant tenue entre les illuftres en Hongrie, Baiazeth le re¬

ceut ôc le traida fort honnorablement, Ôc le congédiant luy fit prefent de ri¬

ches robes de drap d'or ôc d'vne bonne fomme d'argent:cettuy-cy eftant
patty d'Andrinopoli, commeilfut proche de Senderouic, il fut rateint
par vn gendarme Turc nommé Gazes Muftapha,qui fe tenoit en ces quar- J*B*53J-
tiers là, lequel monté à l'aduantage, courut à toute bride contre luy , luy finÉ p« «
donnant tant de coups furie vifàge Ôc en la tefte, qu'il en moUrUt fur Ja pla¬

ce, comme auflî Gazes fut mis en pièces par les gens de l'Ambaflàdèur i on
dit que la querelle vint de ce que quelques années auparauant cet Ambaffa¬
deur auoit pris prifonniers Gazes ôcvn fien frere, puis ayant faid arracher
toutes les dents à Gazes,il auoit tranfpercé le frere d'vne broche de fer , ôc

contraind Gazes de tourner cette broche au feu, tant l'homme eft vne
cruelle befte , quant le tranchant dc k raifon eft manié par la paflion.Bon- cJ^"deSc

finius toutesfois ne faidaucunc mention dccclachokhie, defon Am- Scign«« ae

baffade, ny de toute cette hiftoire, bien qu'il air eferit amplement l'Hiftoi- **""

rede Hongrie, cek neantmoins eft rapporté par les annales Turques. Ce
fut auflî en cetemps que Baiazeth fit k dédicace de fon Imaret qu'il faifoit Feftinmag».

à Andrinople, par la célébration d'vn feftin, ou fe tint table ouuerte, à ri- Sa àV
ches, pauures, fains, malades, mendians, vlcerez, ôcen fin toutes fortes dcdicaced'Tà

de perfonnes y furent les bien- venus, tant bons que mauuais, felon leur
couftume: les Turcs appellent cela Conoclucj deuant cet hofpital il y auoit
des ceconomes ôc adminiftrateurs des ceuures pieuks, qui receuoient vn
chacun, mais principalement les malades ôc les bleffez, qu'ils conduifoienc
aux lieux qui leur auoient efté deftinez:tout cecy aduint l'an de grâce 14 8?.
ôcde Mahomet 893.

Quant à Baiazeth il s'en retourna dans fa ville de Conftantinople en fon VII
repos accouftumé, neTefouciant que de la chaffe, Ôc paffant ainfi le refte
de cette année: mais au commencement de la fuiuante, ne pouuant oublier
les pertes qu'il auoit receuës des Mammelus , il kua vne plus belle ôc puif eJ!f£r
iante armée qu'il n'auoit faid encore auparauant , de laquelle il fit gênerai «c les Mam.

Haly Baffa, pour marcher contre ic Sultan. Ceftuy- cy ayant ramaflé gents
de toutes parts employa cefte année, Ôc la fuiuante à forcer quelques places

que le Sultan auoit prifes fur les Turcs, entre autres il mit garnifon
en la ville d'Adene de laquelleil rebaftit le chafteau, Ôc continuant (es vi~
doires, d print fept fortereffes fur les Egyptiens. Quanta eux ayans paffe'
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la montagne queles Turcs appellent Barcas, ou le Taurus ds 1 rt
rencontrèrent au deuant des Nauires Turques les voulans deua * ^ ^

contre ]\rme'e de!; Turcs lcur voulant empefcher le paffage , ils vindrétaS?
fansdenfairc oudurantleur combat , il s'efleua vn vent fi violent Guelr^irr ,
des Turcs & 0 r rr \ 1 \ r r 1 » S Vaiue3Ux sV
des Egyptiés. ltansrroi fiez les vns contre les autres, pluiieurs le brifetent & U

périrent du tout. L'Egyptien eftant doneques party de là, fon armée ^
choify lieu plus propre pour venir affronter leurs ennemis ils paff^
deux grands fleuues a nage ; & le huidiefme iour du mois Ramadan "

' eft le mois de May, vn Vendredy , ils vindrent furprendre les Turcs nT
de front , mais à cofté del'aifle droide, ce qu'ils faifoient afin de m,

. r, * x u^ meure
plus aylement en route les trouppes Caramanes , en cette aille efloient

aufli les foldats de k Natolie.
Ceux-cy auec le Beglierbey , comme ils ne peuffent faire front aux

Egyptiens, ny refifter à leur impetuofité, rompirent tous leurs rangs & fe

mirent en fuite cafehans d'euiter la fureur de l'ennemy, auec telle efpou-

uante, qu'vne trouppe ne regardant pas où ailoit l'autre, chacun en fon

Autres- particulier tafehoit à fe fauuer: de là les Maures vindrentattaquer l'efca-

_"geneïaiCoi ^ron Turc, mais les Iennitzaires le foutindrent auecques beaucoup de

après auok courage & de valeur:ceux-cy ny les foldats de l'Europe, quoy qu'il viffent
biencombam o J J. r * ' r s
chacun penfe leurs auxiliaires mal menez,auoient touliours tenu renne, toutes-foi? fans

Preftre ï bouger park rufe des Egyptiens , lefquels auoient donné ordre d'affem-

compigno?û kkr vn grand nombre de cheuaux qu'ils auoient rangez en forme d'efea-

dron, aufquels ils baillèrent des lances ôc de grandes platines de cuiure , ac-

geme des E- commodées d'eftain: de manière que le foleil venant à rayonner deflus, ils

gyptiw". paroiflbient de loing des hommes armez , commes aufli les Turcs qui les

croyoient eftre tels,n'ofoient branfler,craingnans que cette trouppe de ca-

ualerie ne vint fe ruer fur eux, mais quand ce vint à bon efeient au combat,

les Egyptiens trouuerent bien d'autres courages & d'autres armes , Haly

Baflà, ôc tous les foldats delà porte ayans vaillamment combatu iufques a

deux heures apres midy.
Les Egyptiens voyans qu'ils ne pouuoiét ropre,ôr qu'ils n'auoient encore

obtenu aucun aduantage fur eux,ains au contraire,qu'ils fe montroientau

frais que s'il n'euffent combatu de tout le iour , ils fonnerent la retraide,

fe iettant à nage dans le fleuue,ils pafferent à l'autre riue , & vindrent a e

* camp qu'ils trouuçrent vuide de chariots & bagage ; car ceux qu'ils auoie

laiffez au camp , voyans les deux armées aux mains , 6c craignans que

de leur party ne fuffent les plus foibles , penfant à kur falut , & de c

, tre en lieu de feureté, fe retirèrent de làrces Maures doneques rugiti ,

arriuez au bord de la mer, rencontrèrent l'armée de iner, car il ny

moyen quelconque de paffer pat vn autre endroid , mais k^ . ac

de^vat*e« eft°ient dans les nauires,voyans ÔC recognoiffans les chariots & ' g ?v

dem£uC aux de l'ennemy,forrans de leurs nauires fe vindrent ruer fur eux, e q ^
continent mis en fuite, quelques-vns d'entre eux pafferent par -cns

pée, mais aumoinsle butin y demeura. Quant à l'armée £S ^^Z)l%
que nous auons dide s'eftre retirée en fon camp, l'ayant trouu ^
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la fuite de leurs comp3gnons,ne fçachans ce qu'ils en deuoient iuger, com¬
mencèrent à confulter de k fuite.

Le Baffa Haly d'autre cofté, & les principaux de l'armée des Turcs, pen-
ferent que k plus feur pour eux,eftoit pluftoft de defloger , que de s'arre- Ai; prend

fter plus long temps en ce lieu, & afin de n'eftre point embarraffez du ba- p'opï,!1*
(rage, ôc pouuoir faire leur retraide plus facilement,ils laifferent leurs ten¬
tes & leur artillerie ôc fe mirent en chemin, laiffans des garnifons ôc chofes
neceffaires aux chafteaux qu'ils auoient pris en cette contrée , ôc ainfi che¬
minas toute la nuid iufques au matin fans qu'il en demeuraft vn derrière,
ils aduancerent pays tant qu'ils peurét: les Mores euffent auflî faid le fem-
blable,fans l'aduis qu' vn Vaccenk leur donna que les Turcs Ce retiroient
en defordre, ce qu'ayans fceu , ils montèrent incontinent à, cheual dés le
poind du iour, difcourans entrc-eux que cela vouloit dire , eftans en
grande peine, fi ce n'eftoit vne rufe ôc vn ftratageme de l'ennemy,demeu-
rans en cet eftat plus de trois bonnes heures , qu'ils n'ofoient paffer au delà Lc c»mP d«

_ r r r \ r r i r \ Turcsenpof-
du fleuuerimquesa ce qu'ils euflent enuoye pluiieurs elpies,leiquels ayans feffion des
... x l i ' o. , C'A " J> Maures.diligemment recogneu toute la contrée, & n ayans raid rencotre d aucun

ennemy , vindrenten faire le rapport aux leurs , lefquels ayans hardiment
paffé au delà, allèrent en affeurâce au cap des Turcs, ô<: trouuerent leurs tê¬

tes toutes vuideSjOÙ ils demeurerét trois iours, fans qu'ils peuffent defeou-
iirir ou les Turcs s'en eftoiept fuis, faifans bonne chère des prouifîons que
les Turcs y auoient laiffées : ils s'en allèrent à la prochaine ville qu'ils fou¬
droyèrent auec fon chafteau , de leur canon ôc artillerie. Les Turcs cepen¬
dant qui fuyoient auecque le Baffa, ôc les plus grands de cette armée,arri-
uerent en fin fur les confins des Vaccenfes,defquels il ne fe peut dire com- Les vaccî-

bien ils receurent d'affronts Ôc d'iniures , eftans deualifez Ôc mafîàcrez par ïenfcomre

eux, plus cruellement qu'ils n'euffent efte de kurs propres ennemis, bien lesTurcs«

que ceux-cy leur fuffent confederez .* finalement ils arriuerent à Ereglia,
cité de la Carie, iadis Heraclée, ou s'arreftans pour quelque temps, ce fut
lors qu'ils recogneurent combien leur armée eftoit débilitée & diminuée:
ce fut aufli là qu'ils receurent vn commandement de Baiazeth , par lequel Haiy cotre:

il commâdoit au Baffa, & aux chefs de l'armée de le venir trouuer, ce qu'ils mdé Pat

firent l'armée ayant encores demeuré quelques iours à Ereglia,fut fina¬
lement licentiée: c'eft ainfi que Leonclauius raconte que cette guerrck
paffa foubs Haly Baffa: toutes-fois quelques-vns ont dit que Haly mit les

Egyptiens en route , mais qu'il ne voulut pas permettreà fes foldats de les

pourfuiure , de crainte que le defefpoir leur fit reprendre les armes,& que
fon bon heur fe changeait , penfant s'eftre acquis affez de gloire , d'auoir
mis fon ennemy en fuite, de forte que remuant fon camp de là , il remena
fon armée en la maifon. Or en quelque façon que cette affaire là foit paf
fée,Haly Baffa n'y acquit pas grand hôneuncar l'Egyptien voyant l'armée
aes Turcs rompue, oé qu'il riy auoit plus rien en la campagne qui luy fift
tefte, il mit le fiege deuant la ville d'Adene,qu'il print bien peu apres.

Baiazeth parmy toutes ces deffaites,ne partoit point de fon Serrail à Con¬
ftantinople que pour aller à la chaffe , mais maniant toutes fes affaires par
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ip8 Continuation de rhiftoire
fes Lieutenans , cette guerre contre les Egy ptens luy fuccedoit (T

Les Tuas car les Turcs ne vont iamais de bon cfu r à la guerre. m^L.».. .Z~ ma:Turcs ne vont iamais de bon cur à la guerre, que lors que fp
irche quant & eux, fi ce n'eft quelques courtes & rauages n '!?"

feurPri^ce. Fai 1CS Pinces, auffi on a veu rarement qu'ils ayent faid de grande con'

quelles fans leur Souuerain, & kns vne armée Impériale, fi ce ne fon i

ques petites villes ou biquoques de petite confequence, mais la nat a

cet Empereur eftant toute portée au repos ôc à la volupté , voyla pou °

il ne combato it que par l'efprit, Ôc par les bras d'autruy , toutes-fois ^

fceu qu'Aladeul s'eftoit ragé du party de fon aduerfaire, il penfaqu'ilpo

roit bien auoir la raifon de ce petit compagnon : & pour cette raifon il d "

d-EtBaïh Pefcha Budac Saniac de la Caramanie, Mahomet Baffa fils de Hizir &
contre AU- Scender Micalode, Saniac de Caikrie, auecques vne très-belle armA.
deul. . . u -ni r. rtli"CC,

pour ruiner entièrement ce peut Roytelet, auparauant que fon confédéré

luy peuft donner fecours. Et comme au premier combat que rendirent les

gens d'Akdeul, les Turcs euffent pris fon fils prifonnier , ils luy arrachèrent

arSiicItUi" ^es yeux » ce clue ^c Pere fçachant , il fut tellement irrite, qu'employant le

yeux au fils verd & le fec, il fe refolut de van ger cette baibarie au peiilde fa vie& defon

eftati ôc ayant tiré du fecours des Egyptiens, il liura vne tres-cruelle bataille

aux Turcs, en kquelle luy ÔC les fiens fe comportèrent fî valeureufemenr,

Autre utaii- que les Turcs en defroute, Budac fut contraind de tourner le dos, ôcScm-

taifcoJeAÏ der Micalogle pris prifonnier ôc meneau Cairececy aduint l'an mil quatre

deaiqoe con- ccns quatre vingts dix.
uens. La perte de cette bataille fit trembler les voifins d'Aladeul , de craint©

qu'ils auoient qu'il ne fe iettaft fur eux , ôc ne s'emparait deeequieftoiten

Akdeul rc- ces contrées là fous l'obeiffance des Turcs , lequel Aladeul , bien qu'il en

fQu«une. °nne euft la penféejaiffa perdre l'occafion de fa grandeur, & n'entreprenant rien

dauantage , fe retira en fon païs. Mais le Soudan fe feruant de cettede-

routre, enuoya fon armée en la Caramanie; ôc toutesfois corameil eftoit

homme paifible, ôc qui ne defiroit feulement que conféruer le fien, en¬

nuyé d'vne fi longue guerre , encores qu'il euft toufiours eu l'aduantage: il

d'Egypte re¬

li

«image. eiteCt. ,

Luy fe voyant recherché par fori ennemy, iugea que quelque gran e

neceflité le forceoit à cet accord; voila pourquoy ne voulant point ene

ger fa parole, de crainre que quelque bonne occafion feprefenrait, c

quelle il rie peuft k feruir, renuoya cette Ambaffade, fans luy vouloir 1^-

M-iuiuuad- kment donner audience , auec vn forr grand mefpris, laquelle s en re

uis de paa-oa vers le Soudan: qui indigné de ce refus, commeil auoit fon arme ^

zctlicaulede n r i r i \ SZ i . J^nclp naVS.OUU111
laruinedefon prefteiurles confins de la Caramame,en tra bien- auant aans>ic^; ^

pïys- tout paflèr par le feu ôc par le fer, ces nouuelles furent rapportées a P ^
zeth, qui eftoit lors à Conftantinople fe donant du bon temps . ^
me il y auoitgrande apparence que l'ennemy ayant fi beau ieu, ^

Atr-.e armée toit pas daris ces limites, ilfutcontrainddelepreuenirparvnea j^^.
^"Zt r" 4u>il mic encore deffus , cnuoyant fes mandemens de toures parts , ^

Àc ptTÏ ayrtla mieux traider de paix comme vainqueur , que de la demander com

cherche ia nie vaincu; de forte qu'il enuoya vn Ambaffadeur à Baiazeth pour cec
paix a fon ad- -~ _ X J
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uelles defquels préparatifs vindrent iufques aux Egyptiens , luy cependant
k retira à Bazidafi, vn lieu qui eft aflis en l'Europe, au deffus du Bofpho- Grands

rede Thrace, à quatre milles de Galata, Ôc commeil eftoit preft départir ço'nfbn"

de ce heu pour paffer en Afie, vn grand orage furuint fur Conftantinople, pIc&àPl

auec tonnerres & orages fort viokns, le foudre tomba fur l'Arfcnal Ôc def¬

fus- vn certain temple, oti on gardoit de la poudre d'artillerie, qui en-
leua aufli toft ce Temple en l'air, lequel fe diuifa apres en plufieurs pièces,
fur deux ou trois places , où plufieurs hommes furent accrafeZ des pierres
qui tombèrent fur eux , comme aufli enuiron le mefme temps le feu fe mic
à Prufe, auecque telle véhémence, que prefque toute la ville en fut con-
fommée.

Cela donna occafion aux principaux de l'armée de deftourner Baiazeth
depafferenk Natolie, difans que le temps eftoit trop contraire, qu'ily
auoit grande cherté de viures en toutes ces contrées , que [es forces ne s'e¬

ftoient point encores affemblees, ôc finalement qu'ils auoient eu nouuel- on perfuad

ks queles Mores ou Egyptiens s'eftoient retirez: ces confeils n'eftoient «^"J^
point defagreables à Baiazeth, qui fc kiflànc volontairement aller à leurs roitIePlu*-

perfuafions , (ë retira à Andrinople, allant de montagne en montage pour
prendre fon plaifir, car il ne pouuoit pas demeurer long-temps envn lieu
pour la grande peftilence qui couroit cette année-là, ôc de faid il fut con- k"Cgdepefti:

traind de quitter Andrinople, ôc s'enalkràYpkle,otiils'amufaàbaftir
vn Cazilario Bairam , ou vn Hofpiral de Religieux, pour recueillir les pei s-

rins qui ont faid vou d'aller à la Mecque, vifiter le fepulchre de Maho¬
met. Or tandis qu'il s'amufoit à fes deuotions, ks Egyptiens firent enco- |*"f"nsdeen

rede nouuelles courfes enk Caramanie, ôc prindrent la villede Larende 1*Caramanie'

qui n'eft pas guère efloignée de Cogne ou Iconium, ôc toutesfois en la Li-
caonie , pluftoft qu'en k Caramanie : En ces quartiers-là eftoit pour Baia¬

zeth, lacup l'vn de fes gendres (carilenaeucinq) Ferhates, Herzecogli, engendres

Vfgur, petit fils de cet Vfgûrbeg, qui k trouua en la bataille de Cofobe, acBauzcth-

Dauut, duquel il a efté parlé cy-deffus , ôc lacup duquel nous faifons men¬
tion, lequel efloit fils du Roy de Perfe Vfumchaffan, lequel à ce conte au¬

roit eu deux fils nommez lacup, l'vn qui luy fucceda au Royaume, ôc l'au¬

tre quife retira vers Mahomet, Ôc depuis fit k cour à Baiazerh. Celacup
doneques fçachant le degaft. que les Egyptiens faifoient aux terres de fon
beau-pere, ôc defirant de recouurer la ville de Larende, il affembla tout ce

qu il peut de forces pour furprendre les Egyptiens qui fe retiroient chargez
de butin , mais il ne fut pas plus heureux qu'auoient efté fes deuanciers , car
toutes fes trouppes taillées en pièces, luy mefine demeura fur k place, ôc

toutesfois le Soudan ne kiflà pas d'enuoyer vn autre Ambaffade à Baiazeth,
lequel ayant efté fort bien receu , ôc renuoyé auecques force beaux pre-
lens, le Monarque Turc enuoya aufli quant Ôc luy vn Ambaffade dek
P3", afin de rraiéter lapaix entre luy &le Soudan d'Egypte, laquelle fut
paiement conclue en l'année mil quatre cens quatre vingts &vnze, ôcde p^x entre i«

Egire huid cens quatre vingts feize, à condition que le Soudan rendroit ^ie*f^
aLl Turc, les villes d'Adcne , de Tharfe . ôi tous les Chafteaux ôc places for- c3*<u<.

3 > t» i conditions
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2oo Continuation de l'hiftoire
tes qu'il auoit prifes aux enuirons, chacun rentrant ainfi dan f
ncpoffeffjon , ce qui aduint la mefme année que deffus C fnaî)c*cn*

^01t,du Vy auparauat que mourut cet inuincible PvOy de Hongrie A/Tm-i ~n Peu
Matthias de ». ^ ,11 ' , b Matt"iasCornit,
Hongrie , & d vne apoplexie, qui rut vn redoublement de iove à Psi-^L >

combien île- r * >~1 1 I 1 1 -l 1 ,J . aZCt" > COmm

fton redouté ayant perdu le plus redoutable, le plus muincible,le plus heureux &1 !
de Baiazeth. gran(j ennemy qU'eufknt lors les Othomansil fçauoit que foubs 1

Suite de ce grand Capitaine , laChreftiété pouuoit ter rafler leur tv C°n"

ôc que fi on luy euft mis fon frere Zizim entre les mains , qu'il efto :mnle,

faire rendre aux Chreftiens, ce qu'Amurath ôc Mahometleur auoiét f"
pé: ôc de faid il l'auoit recherché d'acord,& cela eftoit la caufe de cet A^"
baffade que le Roy Hongre luy auoit enuoyée , tant l'Empereur Turc ^
doutoit l'aliarice de la prudence ôc bon droid de Zizim auec la valeur &
hardieffe de Matthias , mais l'éternelle Prouidence en auok autrement

ordonné.
X A ce changement de Seigneur, Baiazeth croyant que toutes chofes luy

Deffeinscon- Croient plus fauorables, affembla toutes (es forces , tantde l'Afie que de

ueiaHôgrie. l'Europe, enuoyant Achmet Sophie fur les frontières de la Bulgarie, &
Dauut Baffa à Vfcopie, auecques Iochia Baffa, ôc toute la gendarmerie de

la Romelie. Quant à luy il fe retira à Monaftire ou Moneflir, toutesfoisils

Bameth con- n'oferent pour cette- fois rien entreprendre fur la Hongrie, mais quant à

noi1" A1U ^uy ^ ^e rua lhr l'Albanie , aux appartenances de Iean fils de Caftrioth, Se

afin de prendre tous les Albanois comme dans vn retz,ilauoit enuoye des

nauires ôc autres vaiffeaux par tous les enuirons pour les enfermer de tou-

couftume des tes parts : On tient que les habitans de cette contrée de l'Albanie eftoient

necontîée de f°rc ruftiques, peu fidelles à (es Princes, qui ne vouloient payer aucun tri-

rAlbanie, {^ n'ayo^nt qu'vn feul kngage:quand il leur furuenpit quelque guerre,

qtfils fe retiroient aux lieux forts,où ayans retiré les lcùrs,ils combatoient

apres cotre l'énemy auec degroflès pierres qu'ils faifoient rouler du haut

de leurs rochers cotre l'ennemy; ils auoient de certains dards faicts entor-

me de langue de ferpent qu'ils lançoient, leurs arcs eftoient debois,8î

pre^uIE leurs flefehes garnies de fer, afferées & trempées dans du venin. Ces mon-

ceffibic- tagnes au demeurant fon fi dificiles, qu'à peine y peut-on affeoir le pie ,

les pantes en eftans fi vnies qu'elles ne iettent pas vne feule petite corne

pour s'y prendre. Toutesfois au milieu de toutes ces difficultez,les

ne laifferent pas de s'encourager l'vn l'autre , ôc bien qu'ils receuiientv

fort grande incommodité de ces fagettes enuenimées, ayans pa e

Grand coûta- rondaches lunaires en leurs bras , ôc fe portans l'vn l'autre en gr r
scdesTurcs. -il ri *,- ,i fnmmet. OU llS Callauec vn courage inuincible,arnuerent finalement au îommci, ^

îcrent en pièces tous ceux qu'ils trouuerent les armes a la ma }, s

femmes ôc enfans reduids enferuitude,ils mirent le feu entons ^
ôc villages circonuoyfins, acheuans ainfi de ruiner & pei

ure contrée. nluvvin^3
Quant à Baiazeth,il fe retira à Monaftire, où fur le chemfu/s.VBS,des

rencôtre vu Demis ou Religieux Turc, de la fede,felon que ^ daller en

Caîenders, & felon les autres desTorlaquis , cettuy-cy tcign .^c
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pèlerinage à h Mecque, ôc de demander l'aumofnc au grand Seigneur, on
le lailfe approcher , lequel en difant fon Allahitfchi , c'eft à dire en deman- Jf f'
dant au nom deDieu, il tire de deffoubs k robe de feurre vn cimeterre, ^^t
auec vne telle fureur , que le cheual de l'Empereur Turc , tout efpouuen-
té fe cabra tout reculant en arrière , faifant ainfi euiter le coup de k mort à
fon maiftre, lequel toutesfois ne laiffa pas d'eftre bien bkffé , car il fut aban-
doné de (es pages qui eftoient à l'entour de luy, ôc euft couru fortune de u eft faimé

fa vie fans le Baffa Schéder,qui auecques vn Bafidogum ou maffe de fer qu'ils P*r{
vn Je fes

Baffats.

portent ordinairement auecques eux, il luy donna vn tel coup par k tefte,
que fon corps ôc fa ceruelle tombèrent par terre en mefine inftant , ôc Ba¬

iazeth le mit apres luy mefine en pieces.Cek fut caufe que ce Prince eut en
telle horreur ces Torlaqui, qu'il les bannit non feulement deConftanti-
nople,mais de tout fon Empire,& que depuis quand quelque eftrâger veut
approcher du grand Seigneur les Capigis, ou portiers îe faififfent par la
manche,mefme les Ambafkdeurs,& ks coduifent ainfi comme vn homme
attaché aux pieds de leur maiftre.Baiazeth ayat apres cela demeuré quelques
iours à Monafbr , il s'en alla à Andrinople , en l'an mil quatre cens quatre
vingts ôc treize, où durant fon feiour il defpefeha lacup Cadun ou Eunu-
que,Saniac de k Bofline pour jdler en la Hongrie, ce qu'ayant faid publier
par kRomanie, ilfe trouua a fa fuirevn fort grand nôbre d'Accangis, qui
tous enfemble s'en allèrent ruer furies Hongres, lefquels ayans efté aduertis iicupsan-

de ce defîeingjleuerent aufli vne fort belle armée,fous la conduite des Bans mne^ewe
du pays^entre autres d'Emericus Drenzenus,Ban, ou Direnziles, c'eft à dire lcs Hongres.

Ban de Cilié, qui fut la caufe de leur perte; car s'eftant affemblez iufques à

quarante mille cheuaux , il y auoit grande apparence, qu'ils deuoient don¬
ner beaucoup de peineà. leurs ennemis, ôc toutes- fois lesTurcs eurent l'ad¬
uantage, par k mauuais aduis de Bernard Frangipan Romain, qui tenoit le
premier rang en cette armée, ôc lequel voulut combatre contre l'opinion 53r,anJe"::
1 r\ ( \ n C C ? v 1 xneedesHon-
de ce Drenzius-did,ô<: toutes rois rut le premiera fuir, auecques les autres g«s * ««
Bans ou Princes de Hongrie, Croacie Ôc Sclauonie: car lacup voyant les ST"18 °îz

Hongres refblus àfe bien deffendre, s'eftoit retiré au mont furnommé du
diable, lequel feparé la Croacie d'auecques la Corbanie , mais les Chreftiens
prenans certe retraide pour vne fuite, le pourfuiuirent iufques au fleuue v-lQtokcici

Moraue, allez mal en ordre, comme gens qui tenoient défia la vidoire Tur« fur les

toute afléurée,ou lacup en fit vn fort grand carnage, ôc print Dranzilc en"0"2'"*
vie, lequel il enuoya tout enchaifné par Jes pieds à Baiazeth; Ôc afin qu'il
cogneuft mieux combien grande ôc fignalée eftoit cette vidoire, il fit cou-
r*.n*. 1 v 1 r, < . . \ .-. Grande c
per le nez a tous les corps morts , ôc en enuoya de pleins chariots a Con- auté d«

«antinopk, cette vidoire apporta vn merueilleux contentement à Baia- Turcs'

zeth,y ayant défia long temps qu'on ne luy rapportoit que de maùuaifes
nouuelles.CeIacup,que quelques- vns appellée encore Marcofodi,fit écore
«escourksiufquesàZagabrie, auecques huid mille chenaux feulement,
non fans donner vn grand effroy ôc eftonnement à tout le pays , chacun GranJs tim

penfant auoir défia toutes les forces des Turcs fur les bras: ca'r il pilla Ôc SJf£j£sndB

r^gea tout, ôc emmena plus dequaranre mille ames en captiuité , s'en " ',

-*,.*
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^ 202 Continuation derhiftoire
tes chre- retournant chacun chez foy riche de tout butin , à fçauoir lrm 1 c

fc "IS". la Seruie , ôc le Vaiuode de Camille i car défia les Chreftiers/ft \de

folde des Turcs, ^ Itlcns Soient a la

Yr Baiazeth cependant eftoit de loyfif à Conftantinoole Jen,, i

rois ne laifloit pas de minuter la guerre contreles Vénitiens enco > i
y euft paix entre- eux, mais il fe plaignoit de ce que la Sei^ne'uHe Jï- V

Baiazeth
inimité ia fté le Prince Iean en l'Albanie , plus k deffence de Catarre , pour le C '"

STenS Cernouich, lequel nous auons dit cy- deffus auoir donné fecours à Seu?
&fçs xaifonj. outre cc [\ dif0it qu'Us auoient defnié kur faueur à fon armée nauale q 4

paffant pres de l'ifle de Cypre,elle faifoit voile en Syrie, refufans leurs; do

& leurs havres: mais le principal inftigateur, & le plus puiffant flambea S

de cette guerre, fut Louys Sforce Due de Milan, qui faifant la guêtre aux

ceX^" Vénitiens ôc voyant fes affaires aller de mal en pis, les vouloit tellement
Milan p<ic &J^'à embefongner chez eux, qu'ils n'euffent pas le loyfîr de penfer en luy, per

ne cô- dant ainfi fa propre patrie pour fe vanger de fes ennemis.u guene cô- dant ainh la propre patrie pour le vang

tiens. Les Vénitiens dohbques fçachant les entreprifes qui fe bralfoient contreu

AmbiffideCux à Conftantinople, députèrent vn dés leurs appelle Zancani, lequel à

i^S^tm ^on arfiu^e ^ceut <lu ^ y au°ic defîa deux cens vaiffeaux tous prefts à faire

Voile , toutes-fois il ne laiffa pas d'eftre fort courtoifement receu, fans que

Baiazeth fit aucune demonftration qu'il eftoit offencé': car fon intention

eftoit d'endormir les Vénitiens par cette belle appatence, & cependant

leur courir fus lors qu'ils feroient occupez cn Lombardie contre les forces

fcneire Je de Ludouic, qui leur deuoit faire la guerre en mefme temps. Zancani

Bmieeh, doneques le prie de vouloir renouueler l'alliance auecques la Republique,

cc qu'il luy accorda fort promptement,& luy en fit bailler les articles efcrits

en Latin: mais A ndre Gritti gentil- homme Vénitien, qui eftoit fort verfé

aux loix ôc couftumes des Turcs , pour le long-temps qu'ihauoit défia Ie¬

te* Turcs iourné à Conftantinople, ôc qui eftoit fauorifé de cette nation pourfa li-
ne tiennentpoint leurs beralité , l'aduertit que les Turcs ne tenoient rien de ce qu'ils promettoient

promefTes a s'jl n'eftoit eferit cn lçut langue, luy donnant quelque efperance dele pou-
elles ne font . . r r D > *> il C ; kr (ut rnn-
efcihcs cn uoir obtenir pat la faueur , ce que toutes- rois il ne peut taire, cc un ^
u«rUng«. traina de s'en retourner à Venife, auecques fes articles efcrits en Latin,

fans déclarer toutesfois ce fecret, de crainte qu'on ne iugaft lon am a a

de inutile. * .. &

L'Ambaffadeur Vénitien congédié, Baiazeth continue knapparcil, ^
. .. met fus iufques à deux cens foixante & dix voiles, André Gritu, uq
Gnttidon- ^ . . rU\ffrp aU Sou"

a«taduudes nous venons de parler , donna aduis de tout par vn certain cum »

T^tuuerneurdeLepanthe, & des deffeings que les Turcs auoienr contre a^
SÏiïVÏÏ "k, ce qui luy confia bien-cher, car Baiazeth l'ayant dcfcouuc^ ^
tiens qui c- tous 'es Vénitiens qui eftoient lors à Conftantinople,& autres >

ftoient dans i « r / 1 V s'en tallUL u^u
c0nft*mino- principalement plus effrontément lerrequeles autres, «*

peu qu'il ne luy fit paffer le pas : cela fut caufe aufli qu on ne t e ^ &

pSnu'e* « après fes deffeings fi aysémentj car venant en perfonne en ce ^
IStr Pétant d'Andrinople, il vint furgir à Negrepont, ÔC de la*» ^fa

»« v* kns qu'on feeuft à quoy il fe vouloit attaquar: fi bien que w $ decontre

nitiens
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de Rhodes appréhendant qu'il en vouluft à fon Ifle, fupplia k Roy de
France, Louys douziefme du nom, de luy enuoyer quelque fecours, ce

qu'il fit defpefchant vingt-deux galères, kfquelles armées en Prouence, f£^
s'acheminèrent pour venir à Rhodes. Les Vénitiens cependant affemble¬
rent iufques à quarante fix galères, dix-fept grands nauires de marchands,
quarante d'autres communs, auec autant de brigantins, ou autres vaiffeaux
légers, ôc fe tenoient à l'anchre à Modon. A cette armée commandoit com¬
me gênerai André Grimani , lequel fçachant que le Turc eftoit deflogé du
non du pont du Coq, &s'approchoit deluy, fit voile auecques toute fon,
1U , r yï\ t r v . \ w , n .t1 . r , Les vénitien?
armée vers 1 Ifle de Sapience,qui elt vis a vis de Modon: ou il mit ion armee perdent roc-

en bataille, Ôi ordonna de ceux qui deuoient commencer la charge , ôc des ÏÏ^lgiS
autres qui leur deuoient donner fecours , f aduançant quant à luy auecques lcsTuicsi

quatre galères pour recognoiftre l'armée des Turcs, laquelle ne paffant pas

fort loing de là, il pouuoit aflaillir auecques le vent à fouhait, ôc toutesfois
différant toufîours la bataille, il fen retourna fans rien faire à Modon , qui
fut vne de fes premières fautes.

Les Turcs cependant cherchans leur aduantage, rodoient aux enuirons^
fi bien que Grimani laffé à la fin de leurs promenades, fe refolut de ks atta¬
quer, y eftant mefmes incité par André Loretan, lequel auecques vnze
brigantins, Ôc quatre grands nauires eftoit accouru, difoit-il , au fecours dc combat na-"

la Republique, toute l'armée fut fortayfe defon arriuee, tant pour fon Sf^ yS?
courage Ôc vaillance , que pour fon expérience au faid de la marine: Alben «*«":

Armerius vn aurre renommé pilote, qui commandoit à l'vn des gtands na¬

uires du General , eut charge de luy d'attaquer le plus grand nauire des en¬

nemis, ôc Loretan que Grimani aUoit aufli faid monter fur vn de fes

grands vaiffeaux, l'autre d'après, fur lequel commandoitBudach Rais, le¬

quel ayant atteint Loretan, l'accrocha auecques des mains de fer, pour ve¬

nir aux mains plus à l'ayfe, le mefme fit aufli Armerius , fi bien que Budach
enuironné de ces deux, faifoit merueilles de fe bien deffendre: mais les

Chreftiens ne voulans pas perdre leur aduantage, ietterent dedans du feu
artificiel, lequel enflammé , ôc le vent pouffant à l'oppofite, il fut auflî» toft
porté dans les vaiffeaux des Chreftiens qui bruflerent entièrement. Cet ac-

1 lit -rr ... , _ . ~ Dôt!esTurc9
cident apportant plus de dommage aux Vénitiens qu au Turc, qui kcou- eurent réd¬

uit facilement fon vaiffeau auec d'autres plus petits: Ôc au contraire ceux uan"se"

«es Chreftiens ne peurent eftre guarantis à temps : fi bien que tous ceux de
dedans périrent , excepté quelques vns que Thomas Duode recourut auec

vne barquette qu'il enuoya de fon nauire ; Armerius fut toutes-fois kuué
des Turcs , lequel conduit à Conftantinople , ôc fommé par Baiazeth de k
kireMahometan, & qu'on luy fauueroit la vie, préférant l'éternelle à k AtmcrlustrcS

temporelle, il aima mieux fouffrir conftamment d'eftre fcié (comme il fut) «nommé pu

parle milieu , que de viure en délices ayant faid banqueroute à fa foy > per- mieux eibS

dantainfîlavieplusglorieufementàk ville, qu'il n'euft kid au combat; S^tf'
& remportant vne couronne toute triomphante Ôc immortelle au lieu d'v- ^"cî^
ne vaine gloire qu'il euft acquife fil euft defconfit fon ennemy par les ar- fcenne. :

1X155 > comme il en eftoit lors vidorieux par fa vertu Ôc magnanime
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204 Continuation de î hiftoire
fidélité: ô heureux pilote, d'auoir conduit fon vaiffeau fi 1

dans k terre des viuans I Quant au gênerai Vénitien ilfe tro rei!, ent

troublé delà perte qu'il auoit faide , que fans plus rien hazarder *1 r ^
en Tille de Podrouie, l'armée Turquefque au contraire ne bo'1 CKtira
pour l'heure. uSea dek

Lesrunçois , °r les FranSois cftansallez, comme nous auons dit, ptfurlefeCOurSfi
pour ks ve- Rhodes , ôc voyans que cette Ifle n'en auoit point de befoino-" ; j ?
nitiens. ... , J x -, Jr, \i,' , . & s vinarent fe

Xij ioindre, par le commandement du Roy, a l'armée Vénitienne fibi
l'armée nauale dc cette Republique renforcée encores d'vn fî bonnomlT
de vaiffeaux, fe trouuerent tous à Zante, refolus d'attaquer l'armé d"
Turcs qui eftoient à Tornes , mais comme ils furent approchez plus pr

ôc voyans que les vaiffeaux des ennemis auoient la pouppe fort près det '
re, ôc la proue tournée vers la mer, prindrent fu vaiffeaux inutiles à la euer-

re ôc les remplirent d'eftou pes ôc d'autre matière bien feiche auecques delà

4tv"nSPOU(ireParmyPour les enflammer, ôc les enuoyer pat le moyen du vent,

munie. toutes ardentes contre les ennemis , mais cela n'ayant pas reùflj comme on

penfoit, ôc ce ftratageme ayant pluftoft aduerty les Tutcs de ce qu'ils de¬

uoient faire, que leur caufer quelque dommage, Grimani contraint de fe

Grimany Ge- retirer , perdit vne autre-fois l'occafion de les combarre& de les vaincre,

nitTJntc'itSu q11* ^ut caufe <lu'd ^ut ^emis ^e fa cliarge> & ché au confeil des Pregati. Us
confeil des Turcs doneques voyans le peu de courage de l'ennemy, qui leur laiffoit

la mer libre pour la courir au long Ôc au large , prindrent laroute de Lepan-

the ou Einebachte, iadis Naupade, Jes habitans de laquelle firent tout

deuoir defe bien deffendre, ôc ks Turcs de bien aflaillir, mais labatterie

fut fi violente , ôc les affauts tellement redoublez, que les pauures Lepan-

deegLepanthec thois n'eftans pas baftans pour refifter à fîgrandepuiffance, furent con-

pac lesTurcs. train<as fe fe rendre à compofition. Cecy aduint l'an mil quatre cens qua¬

tre vingts & dix-neuf, & de l'Egire neuf cens trois. Les nounellesdela

prife de cette place eftans prefque arriuées au mefme temps que celles du

fiege,tant ces Grecs furent defcouragez,ayans veu vne fi belle armeeseftre

retirée fans rien faire.
Ces chofes fe paffans ainfi par mer, la caualerie Turquefque comm-

Tuïs9 aa" pendant fur les confins de Zara , ôc trouuans le Frioul fans garde , les habi-

Frioui. tans nefedoutans nullement d'vn tel inconuenient, ils le coururenr, puè¬

rent & bruflerent iufqu'à Limnes, ou ils prindrent vn fort grand nombre

de prifonniers, ils pouuoient eftre lors quelque lept mille cheuaux, q^
eftoient venus à la file par vn très- mefehant chemin iufqu a Hi »e^
ayans paffé le fleuue de Limnes,ils fe vindrent camper tout près de

que, où Zancany le Capitaine des Vénitiens s'eftoit retiré, & voyan q^
craignoit la touche,deux mille cheuaux d'entre- eux allèrent courir ^

zancany Ve- ger le pays , & mirent le feu à toutes les maifons des champs, tan ^
pîuXfS ui&n que du Padouan , fans trouuer aucune refiftance que de tr ^
TÛIcsTlî « cllel*aux Albanois, qui défirent enuiron cent des leurs ; "^^J^ forces

ea reloué cany il p'ok iamais paroiftre en la campagne, encores qu il cU , r:0jn.
pour trois i // î . r~ . . / r I /*.. r'J Pllfl VOUUÎl^'
ans. baitantes, pour kur faire beaucoup de defplaifir, s u euu. ^
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dre aux Albanois i aufli en fut- il aceufé à Venife, ôc relégué pour trois ans

àPadouë. .-..- i
Durant que ces chofes fè paffoient ainfi, quelques-vns des plus fauo¬

rits de Baiazeth auoient faid dire aux Vénitiens que s'ils enuôy oient vri
Ambaffadeur vers luy, qu'ils fe pourroient remettre en grace, & obtenir
vne partie de ce qu'ils defireroiétxela conioind à [a neceflité ou les auoient
reduids ks guerres paffées ; voyans leurs trefors , tant publicqs que parti-
culierstous efpuifez, ôc combien leurs efforts eftoient débiles ôc foibles
contre vn fi' buiffant ennemy, leur fit donner cette charge à Louys Mauenti ,

fecretaire du confeil des dix, pour remonftrer a lhmpereur Iure, qu ils des vénitien

n'auoient en façon quelconque enfraind le traidé de paix contradée peu ^X^.
auparauant auecques fahauteffe: & neantmoins que fes armées les auoient
pourfuiuis, comme mortels ennemis, qu'ils la fuplioient de mettre en li¬
berté leurs marchands qu'on auoit mis prifonniers par fon commâdement
& leur rendre Lepanthe, comme n'ayant efté prife de bonne guerre: & fi¬

nalement s'il ne leur vouloit accorder cela, qu'aumoinsil renouuellaft la
paix ôc alliance auecques eux ; mais Maucnti fut entièrement efconduitdc Refponee<se

tout ce qu'il auoit charge de demander , ôc n'eut autre refponce finon que B*]^ahff^f
files Vénitiens defiroientla paix, qu'ils luyquittaffentModon,Coron&
Napoli, trois villes qu'ils tenoient en la Morée, & qu'ils luy payaffent com¬
me fes tributaires,ccnt liures d'or tous les ans, fi bien que fur cette refpon¬
ce le Vénitien fut contraind defe retirer fans rien faire, ôi aufli toft Baia¬

zeth arma en diligence, ôc vint en perfonne pour furprendre ces villes qu'il
demandoit.

Les Vénitiens d'vn autre çbfté qui furent adu eriis de ce grand prepara-
tif, armèrent dix groffes gakres & quatre grands nauires ,enuoyans en di¬
ligence des gens, des viures & de l'artillerie à Napoli, d'autant qu'vn cha¬

cun croyoit que ce feroit là où le Turc donnerait premièrement : ôc de fait .

fon arm e qui eftoit de plus de deux cens vaiffeaux , vint furgir aux confins
de Naples, ayant enuoye deuant vne partie dek caualeric par terre, pour "

faire vne rafle aux enuirons de la ville , mais il y auoit bien iufques au nom- Lcî Tur«f«?

bre de quinze cens cheuaux dedans la ville É lêfqùels firent vne fortiefîfu- liant "aplif
rieufe contre- eux, qu'ils les dcflîreiit prefque tous; cette deffaitte fut caufe 'SU**
qu'ils changèrent de deffein , & que lâiffans Napoli ils s'en vindrent à Mo¬
don, d'où Baiazeth enuoya aflîeger Iunqûe^ chafteau aflis en lieu enrinent
auecques vn port au deffous à dix milles loing dç Modon, mais ceux de de¬

dans ayans efté fecourus peu auparauant de viures ôc de gens paf Hierofme
Contariri Prouidadeur, les repoufferent hardiment ,- de forte qu'ils furent ÎLTiS^ut
contrainds dc fe retirer à Modon.

Contariri qui auok defîa efprouue le courage des fiens, & comme ils
auoient heureufement combatu par deux fois, fe refolut de pourfuiurefa
pointe* ôc d'aller attaquer les Turcs iufques dans leur camp, & fecourir
ceux de Modon ; les Turcs eftoient lors és enuirçns de l'ifle de Sapience»

qui les voyans fortir du port de Iunque, les receurent auecques cent galè¬

res » ou apres vn long ôc cruel combat^ les Venitieris commançoient d'st- i
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2o6 Continuation del'hiftoire
combats- uoir beaucoup d'aduantagc : de forte que les Turcs efWn* «, r
nalentreles , , r & , . *1 «iWClIOlcnt mefme env«
vénitiens & lonte de donner au trauers du nuage &de s'enfuir: mais dur l

ienlc'A^ grande ardeur du combat , le vent ceffa tout à coup , de manière que î!^
l'aduantage. ujres fe charge furent arreftées tout court , les galères mefmes ne d S "*"

ioindre qu'auecques difficulté, ce que les Turcs ayans recogneu f ^^
il leur faUt ordinairement peu de chofe pour les ranimer au combat "j
ils k voyent reduids au defefpoir) reprindrent courage, ôc recomm

rent la bataille , qui dura iufques à la nuid l'efpace encore de trois fie

Ôc là deffus vne grade galère des Vénitiens ayant efté mife en fonds & '
autre prife, qui auoit le plus valeureufementrefifté, la meilleure partie d

ceux qui eftoiét deflus demeurez motts furia pkce,celle du General percé

& faifant eau, il fut contraind de fauter dans vne autre &fe retirer à Zante

auecques fa flotte pour r'habiller fes vaiffeaux qui eftoient fort incommo¬
dez, ce qu'ayant faid,auecques toute la diligence qui luy fut poflîble il fe

conwrin ra- hafta. de retourner à Modon, de peur que les habitans defefperez de fecours

uhaiiieMo- ne fc rendiflent à l'ennemypayant doneques choify cinqgaleres,&lesayant
don.

remplies dc tout ce qui eftoit neceffaire pour le rauitaillement de cette pla-

ce, il en aduertit les aflîegez par le moyen d'vne petite frégate, qui pafkpar

le milieu du camp des Turcs en plein midy,kns qu'on luy peuft faire aucun

deplaifir; quatre defquelles galères eftant paffées auecques beaucoup de

difficulté, & la cinquiefme contraindede fe retirer cn l'armée Vénitienne ,

pour eftre trop chargée , Ôi n'auoir peu paffer de vifteffe comme les

autres. tJi' *

Or les Modenois aduerris d'vn fi bon fecours receurent vne telle ioye,

t qu'oublians la deffence de leur ville Ôc de leurs murailles, ils fe refpandircnt

incontinent tous fur le port, pour receuoir ô: apporter dans la ville, ce qui

leur eftoit le plus de befoing, ceux mefmes qui eftoient à la deffence de h
yrife d« Mo- brefche & des murailles y coururent comme les autres, ce que lesTurcs

Turc^u (qui auoient l'oeil au guet ayans recogneu ) ils plantèrent diligemment les

dcn«iiciM°' efchelles 6c entrerent dedans, apres auoir tué quelque petit nombre qui

f y voulut oppofer, au cry dpfquels les habitans Ôc les foldats delagaraiion

* commencèrent d'accourir ,ôz combatirent courageufement & longue¬

ment au milieu de la ville,taillans en pièces plufieurs de leurs ennemis; mais

la multitude d'iceux croiffant de plus en plus , Ôc toutes les rues leurel ans

bouchées pour k retraide, ils furent prefque tous taillez en pièces, c

quiefchapperentde ce rencontre, ils mirent le feu à la ville, & s y
brufle

rent dedans auecques toutes kurs hardes, en telle manière quel
s'emparèrent de Modon demie brufîée , par le mauuais foing des ha i ^
Entre les prifonniers fut pris auflî k Magiftrat Vénitien, leque J*j. ,

ïunqueferéd Baiazeth fit mener à Iunque pour eftre monftre à ceux de deda s, \ ^
ES!' Fayans veu, fe rendirent vie & bagues fauuesj mais il en c0" ^Luce

vie au capitaine de la place Charles Contarin , pour auoir rendu c ^Y^ ,

(très- forte d'affiette ôc d'artifice) à la première ferhonce, fans y a

contraind par vn fiege. commet
X II L " L'armée Vénitienne qui cependant eftoit à l'anchrc z Zante, ^
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X II L " L'armée Vénitienne qui cependant eftoit à l'anchrc z Zante, ^
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en penfà deflôger , fut tellement agitée par la tempefte, que timons , ante-
nes, ôc tout autre attirail brifé ôc mis cn pièces, les vaiffeauxles portèrent
deçà & delà en des Ifles efloignces,& mefmes iufques en Candte:cequi
donna dauantage d'affeurance aux Turcs d'aller aflîeger Coron ,. laquelle à
la première femonce fe rendit, intimidée par la ruine de k voifine , ôc per- De mefea

fuadée par ks honnefles offres qu'on luy fit: de foire que les remonftran- ^J^^
ces des magiftrats nydes capitaines, quife mettoient défia en deuoir defe
bien deffendre, ne peurent loger en leur ceur rafkuranec de s'oppofer feu¬

lement à l'ennemy. Baiazeth cependant efperoit bien défaire le femblable
à Napoli, mefmes par l'induftrie dePaul Contarin , lequel il auoit faid ve¬

nir de Coron, pour prattiquer ceux de cette ville, Ôc les perfuader àfe ren¬

drej mais luy au heu de ce faire, s'eftoit fubtilement gliffé dedans,& les ani¬

ma tellement àfe bien deffendre, qu'ils firent plufieurs heureufes forties LesTaMffe;

contre les Turcs, lefquels ayans amené toute leur armée deuant pour les in- pou11«dfd?r

timider,ilsboufcherent leursportes Ôc les fortifians, fe deffendirent con-
ftamment ainfi renfermez j mais ils ne demeurèrent pas long- temps cri eet
cftat,car Benoift de Pezare, Gênera! des Veniricns, ayant ramafféfonaf-
mée , difpcrfée comme nous auons did, à laquelle il adioufta encore plus
de vingt nauires qu'il auoit armez en diligence, s'eftoit refolu d'aller faire
Icucr le fîege,& d'attaquer farmee Turquefque, mais Baiazeth en ayant
entendu ks nouuelles,partit dés le lendemain, ramenant fon armée à Con¬
ftantinople.

Pezafe qui auoit enuoye defcouurir les deffeings de l'armée ennemie, «gfaeafrift"
r 11 n. j / . f ° r - » ' furlesTurce

ayant (ceu comme elle eltoit decampee, s achemina a Legme qu il reprint, par les yc«î-

paflànt par le fil de l'efpee tous les Turcs qu'il y trouua, referuanr feulement <ICM*

le Capitaine qu'il retint prifonnier, remettant Mlle foubs robeyffance de
la Seigneurie, qui eftoit venue foubs la puiffance des Turcs,peu de iour$
auparauant i dek ayantmislefeuàTenedo^il fit telle diligence qu'il Joi¬
gnit l'armée Turquefque fur l'entrée du deftroid qui s'enfuioit, fur la¬

quelle il print plufieurs vaiffeaux & beaucoup dc prifonniers, lefquels il fie
pendre fur les confins de l'Europe ôc de l'Afie^yant faid dreffer des poten¬
ces aux deux riuages, Ôi fe mit apres à courir la campagne, rempliflànt tout
de crainte ôc de frayeur.

L'ifle de Samothrace obeyffoit lors aux Turcs,mais auecques beaucoup JS^^
e regret: cela fit penfer à Pezare, qu'on les pourroit aifément pratiquer: «^.mV*ï

fcdejfaid yenuoya vn Vénitien nomméLouys Canalis, lequel conduifiV
cette'1"' r ' * -" '
«ezi
c«te affaire fi dextrement, que ceux de l'ifle confentirent d'eftre gouuer-
flezpar' ~ *' ' 	 "' ~

xeuenui
nczparvn Gentil-homme Vcnirien, luy baillant la dixiefme partie de leur
'juenu pour fon entretien: de là l'armée Vénitienne ayant faccagé Carifte,
* en retourna à Napoli chargée de gloire ô<: de butin; ce fut en ce retour que
Pezare paffant deuant Iunquc,fit trancher la tefte à Charles Contarin fur k
proue de fa galère, pour auoir rendu cette place fans faire aucune refiftance,
comme nous auons dit. ^ Secomis

N ce temps leRoy d'Efpagne auoit enuoye vne armée nauale au fe-Rox dEfp*-

c°urs des Vénitiens, foubs la charge de Ferdinand Confalue, qui les vint K" *
Cc ij
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îoS Continuation de l'hiftoire
trouuer à Zante, où. ils fe refolurent:de reprendre Modon"
autant qu'il leut falloit grand nombre de vaiffeaux ih en,J aiS P°Ur

11 i 'i J n^°yerent pnl
Cephafmie tous les ouuriers qu ils auoient pour abattre des arb .t
testais fe trouuans de Ioifir, & que ce leur euft efté vne trop grande
de voir les Turcs poffeder la ville de Cephalonîe ou Leucade & Q T**
armées Chrefticnnes n'euffent ofé les attaquer, ils refolurentdelesafT ft*
Ayans doneques ,enuoye recognoiftre la place, ils apprindrent qu ! >

auoit pas dans la ville plus de trois cens hommes de defence ceb u» ^
ri i rr -\\- 1 J i n 3 eS enCOU-

ragea dauantage d'aflanhr cette place , deuant laquelle ayans faid braq

leur artillerie ôc faid brefche raifonnable , ils s'affeuroient de l'emporter

premier aflàut, mais les Turcs fe deffendirent auecques tantdecoura?

qu'ils repoufferent vaillamment leurs ennemis , & les contraignirent defe

farmee retirer auec grand nombre de bleffez: mais les autres ayans faid vne gran-

Scephl de leuée qui battoir en caualier leurs deffences , Ôc de laquelle on def-

ÏX°furLki couur°lc touc cé <lui ^e faifoit dans cette place, ils leur liurerent vn fecond
Tur«. aflàut , auquel les Vénitiens Ôc les Efpagnols firent vn tel deuoir à l'enuy

les vns des autres, qu'ils forcèrent les Turcs defe retirer dedans le fort, le¬

quel toutes fois ils rendirent incontinent apres aux Efpagnols, craignans

de tomber entreles mains des Vénitiens, defquels ils s'eftoient fouuent '

mocquez , ôc les auoient grandement offencez, ôc pour comble de bon¬

heur, l'armée des Chreftiens , durant le fiege de Cephalonie, reprit la

fortereffe de lunque, par l'entremifed'vn Demetrius de Modon quiprat-

Repnfe aer tiqua cela auecques vn A Ibanois fien amy , qui eftoit de la garde de tette

place, de forte qu'après auoir mis à mort quelques cinquante Turcs qui

y eftoient en garnifon, ôc contraind les autres defe kuuer par deffus les

murailles , ils s'en rendirent les maiftres , ôc la reconquirent preiqucaufli fa¬

cilement qu'elle leur auoit efté oflée.
Baiazeth toutes- fois faifant^eu de cas de toutes ces petites aduentures,

voyant fon ennemy commander fur la mer par le nombre de fes vailkaux,

faifoit faire plu fieurs galères à kPreuefe, àla ftruâuredefqueileson auoit

tre red faid telle diligence ,qu'vne partie d'icelles eftoit défia fur kau,dequoy Pc-

alerJqJcs zarc e^ant aduerty, auecques quatorze galères qu'il print quant &wy,^
VjtT'^ vn te^ff°rt> quc quelque refiftance que les Turcs y peuffent hue ,i

' s'en rendit le maiftre, ôc les tirant de là fe retira à Coifou.Or auoit îUnuie

de brufler les galères que les Turcs auoient à l'entrée du fleuue de oy^
ôç fon entreprife eftoit prefte d'eftre mife en exécution, mais les i0

lun«ue de. ayans eftéaduertis,& craignans qu'il ne leur aduint côme à Preuee,^

: hef r^pns rcnt ]eurs vaiffeaux quatorze milles en dedans la riuiere , u bien q r

part de ceux qui les allèrent attaquer furent prins ou tuez, OLA -^à-
reprindrent fur les Vénitiens, la fortereffe de lunque.Or auo , n>

beré de ietter incontinent en mer les vaiffeaux qu'ils auoienr ^
mais Pezare y enuoya quelques galères des fiennes pour g y^s
s'en allant auecques le refte repeupler Cephalonîe, toutes ce j|x.neuf, &

arriuées durant les années mil quatre cens quatre vingts

«aille cinq cens, ôc l'an ?o6. de Mahomet. L'anti^

ïnnque par
tes Vénitiens

re
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des Turcs, Liure fecond. 209
L'année fuiuante ks Vénitiens furent encore fecourus de l'armée Fran¬
çoife conduite par Philippes Raueftan, le feigneur d'Aubigny, & l'Infant
de Nauare, toute cette flotte contenant enuiron quinze cens*bons hom¬
mes ,qui vint mouiller l'anchre à Zante tandis que l'armée de Perdinand
Roy d'Aragon ôc de Sicile abordoit à Corfou , lefquels vindrent ioindre les

Vénitiens, ô£ tous enfemble de compagnie, s'en allèrent aflîeger Mctellin. ucJvS P«

les nouuelles en furent aufli-toft portées à Conftantinople, où en diligen- ks chrdWs-

ce on prépara vne armée pour le fecours, s'affeurant bien que cette Ifle Ce

perdant, elle ne feroit pas la dernière qui fereuolteroitôiretourneroit en
la domination des Chreftiens} cek kur fit faire vne leuée fort à k hafte de
tout ce qu'ils peurent trouuej: de forte que felon Leonclauius, ce fut k
premiere-fois que les Azapes furent enroollez ÔC toucheret la paye,n'ayans Az^fcom*.

efté auparauant qu'auanturiers ôc voîontaires,mais k neceflité du temps ôc ^"^oiZ
des affaires ayant contraind de ks mettre au rang des foldats, ils y font *«.

toufiours demeurez depuis, ,

L'armée Chreftienne s'eftant doneques campée deuant Metellin, Ôc

l'artillerie ayant faid brefche de toutes parts, ils liurerent huid aflàuts,à
tous lefquels ils trouuerent vne fi braue refiftance de ceux de dedans , qu'a¬
près auoir fouffert plufieurs pertes, ils furent contrainds de fe retirer fans
rien faire , auparauant mefme que le fecours de Conftantinople fuft arriué, ftiens repouf-

lequel ayant trouue les chofes en meilleur eftat qu'ils n'efperoiét, apres que M^m'"**!
ks chefs eurent dôné mille louanges ô<:de fort grandes recompences à ceux ^fS" ï"
qui auoient le plus valeureufement combatu, reparé les brefehes ôc les rui- fauts-

nes que le canon ennemy auoit peu faire, ôc rafrefchy les habitans de ce Rauitail]<.-

qu'ils auoient le plus de befoing, ils fe retirèrent ^k maifon, comme les au- xnent de M<i-

tres aufli fe diflîperent fans aucun effed, confirmans cette croyance, qu'on Turcs.pai c*

pouuoit bien faire fouffrir quelque eftrette aux turs , mais qu'en gros
ils eftoient inuincibles,par l'ambition ôc querelles ciuiles des noftres,cha¬

cun afpirant pluftoft à furprendre & defpoiiiller fon côpagnon qu'à vain- -

creô: ruiner fennemy cômun, comment peuuent fçauoir ceux qui ont leu
l'hiftoire de ces temps- là des guerres que ces nations là auoient les vnes Mauuaife in*

contre les autres en Italie, fi que ks Venitiés auoient fouftenu plus heureu- tre i«nclr£
fement tous feuls le faix de cette guerre, qu'auecques leurs confederez. ftlcns'

Car l'année d'auparauant toutes ces chofes, ils auoient premièrement
faid ligue ôc confédération auecques Ladiflas Roy de Hongrie , apres tou¬
tes-fois vne longue pourfuite, par laquelle le Roy eftoit tenu faire la guer- XIIII.
Je auecques touresfes forces au Turc, & les Veniens eftoient obligez de Liguc du pa_

«luypayer cn trois termes, troismille liures d'or. Le Pape eftantmefmepc&dcS ve-
înt-n v / .11- nitiensauec
"irerucnu a cette conuention, ôc enuoye vn Cardinal pour Legar, auec Ladiflas Roy

promeffe de bailler tous les ans quatre cens liures d'or au mefme Roy l'e- Co"r0cnÇae

jpace de trois ans Ôc ctepuis ils firent encore -vne nouuelle ligue auecques Turcs-

k! François ôi Efpagnols, Ôc toutes-fois ils furent contrainds de recher¬

cher de paix Baiazetkfi peu d'intelligence il y auoit entre ces peuples qu'ils
eiperoient trouuer plus de foy en l'infidelle, qu'en ceux qui faifoiçnt pro- r
«uion de fidélité, encore fe fit elle par l'entremife des François: car ce fut
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Lettre d

210 Continuation de l'hiftoire
enuiron ce temps que Baiazeth efcriuit à noftre R0y Louvs Yn

BaîaKtt au refponceà vne Ambaffade que ce bon Roy luy auoit enuov^ i* ^0Ur
Rov de Fran- I 	 I ^ vl r , . vA 1 1 	 »:1. ^ . /"» Pat laOllcL

Uiai

frai
monftra qu'eux-mefmes , aydez du grand Maiftre de Rhodes teT*1^
venu attaquer, luy foubs qui flefchiffoient les plus grands Royaur/1?

auoit auecques les Vénitiens: mais cettuy-cy luy fat voir du contrai
Siluy

Î^VxT, k on void cjù-il fc pkignoit h. luy de ce quil auoit enfrainft lXcc ',

luy

ent

l'vniuers , & toutes-fois qu'il les auoit faid aduerrir plufieurs^-foisT f
maintenir en leur deuoir : mais félon, dit il, leur accouftumée perfid C

dont luy ôc les fiens en auoient affez reflènty les effeds les années dernière6'

ils ne laiffoient pas de continuer leurs inuafions, fi qu'il auroit efte' contraint

de fe deffendre , auecques vne telle puiffance^ qu'il auoit délibéré de ren¬

uerfer leur ville ôc leur Republique de fonds en comble pour chafti¬

ment de leur temcrité , kns le refped de fes Ambaffadeurs qui auoient

aucunement adoticy fon ire ôl flechy fa volonré à leur pardonner. De

forte que files Vénitiens vouloient entendre aux conditions qui leur a-

uoient efté baillées par ceux de fon confeil , qu'il inclineroit facilement

à k paix , defirant en toutes chofes le gratifier , ôc pour luy faire voir com¬

bien fon Ambaffade luy auoit efté agréable, il renuoyoit quant fcelle

deux des fiens , afin qu'il fuft plus particulièrement informe de fà gran¬

deur & magnificence, de k force redoutable ôc inuincible de fon eftat,

ôc dc fa nompareille félicité , defirant faire vne alliance & confédération

auecques k maiefté, ôc queie trafic fuft libre en toutes leurs terres auec

loix communes pour ce regard kns dol ny fftudc aucune .Laktieeftef-
crite du camp d'Ipera, le quatorziefme iour du mois d'Auril, l'an de no¬

flre falut 1500.
p«x entw Or cette paix d'entre Baiazeth ôc les Vénitiens eftoit négociée p<ir vti

us VenïtLs. nommé André Gritti , lequel eftant forty de prifon , où il auoit efte mis,

comme vous auez peu voir cy-deffus, apportoit des lettres du Baffa Ach¬

met, addreffantes au Sénat , par lefquelles il leur faifoit entendre, <jues ils

vouloient mettre fin à cette guerre, qu'ils enuoyaffent vn des leurs a Con¬

ftantinople pour traider des conditions de la paix, qu'il leur feroit tauo*

rable. C'eftoit vne rufe de Baiazeth,car comme iî voyoit toute la Chreftien¬

té en armes, bien que ce fuft contre elk-mefme, toutes-fois il craignoi

-, u îBr"« f°rc q u'en s'accordâs les vns auec les autresja defcharge tobaft fur luy pou
îîzetn « les x t il*/* kt Wni ailflOlt
confideratio» lc payement des fraiz. Et comme il eftoit homme de plailir, oc qui
particulières ., l . J . . r- r r (eç LlÊUtC*
furctue paix 1 ombre ôcle couuert, maniant prefque toutesles guerres pai * ^

nans, il apprehendoit autant la fatigue, ôc de mettre le pied akitrie»^
la perte qui luy euft peu arriuer: toutes- fois comme les Turcs Ç

dinairement bien prendre leur temps, il fembloit qu'il euft alors q , .

aduantage fur eux, & partant leur pouuoit donner telles c0^ia%scUf-
luy plairoit, ôc les deftourner encore en ce faifant des entreprîtes q

fent peu faire contre luy. , ^}eUtGe-
Le Sénat doneques nerefufant point cette occafion , man * ^dé¬

lierai Pezare, de licentier toute fon armée, excepte vingt ga c^ .^ ^ iuy

«oit garder pres de luy, ôi qu'il efcriuift au Roy Ladiflas de Ho h ^$

_ Rufe
îâzeth
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des Turcs, Liurefecond. 211

enuoya les lettres d'Achmet , qu'ils auoient quant à eux député à Conftan¬
tinople vn des leurs pour en traider, le priant d'en vouloir faire de mefme,
afin quela paix fe peuft conclure plus folemnellement. Ladiflas approuna RoydeHo*

bien leur propofition , mais il tenoit toutesfois cette affaire là en longueur, ffi^'
de crainte de perdre la fomme qu'il tiroit tous ks ans de k Republique , s'il
y auoit quelque nouuelle conuention entre-eux : de forte que les Am-
baffadeurs Vénitiens qui eftoient en Hongrie recognoiflàns fon artifice, ôc

craignans que ce retardement fift perdre l'occafion de quelque bon accord
auecques ksTurcs, ils accordèrent que les trois mille liures d'or qu'ils luy
payoient tous les ans pour la guerre ; fuffent ( aduenant la paix) reduides à

trois cens liures d'or, tant que Baiazeth viuroit; à quoy s'eftant accordé,
comme ils penfoient que toutes chofes fuffent refolués, Baiazeth qui auoit
aufli faid trefues auecques le Sophy, qui le trauailloit fur les confins d'Ar- T2fj£*£
menie, fe voyant deliuré de toute crainte, changea de langage , faifant di- soPky,

re par Achmet, qu'il ne vouloit point d'accord auecques eux, s'ils ne luy
rendoient l'ifle de fainde Maure qu'ils auoient prife quelque temps aupar¬
auant fur luy:de forte que les Vénitiens , pour ne fe confommer d'auanta- l-hiç <je

ge en fraiz park continuation de la guerre, furent contrainds deluy ce- ^"f^f*^
der cette Ifle de fainde Maure, ôc(e contenter dc celle de CephaIonie:& Turcs Par c=

auecques ces conditions il iura la paix entre les mains de l'Ambaffadeur ' #

des Vénitiens,& luy enuoya vn Chaoux afin de la faire iurer au Princede la
Republique.

Mais ie ne puis icy paffer foubs filence ceque raconte Tubero en l'Hi¬
ftoire de fon temps: c'eft qu'vn certain Taliffnan, c'eft à dire vn preftre en
kloy Mahometane, ayant long- temps leu l'Alcoran au temple de kinde
Sophye, vn iour qu'il lifoit cette loy enk préfence de Baiazeth ôc de tout
le peuple, il ietta par mefpris le liure.contre terre, ôc Ce retournant vers l'Em¬
pereur, diuinemen&infpiré, il commença à luy dire qu'il s'eftonnoit com- noabfe°dVn

ment vn Prince fi Czge ôc fî aduife, eftoit encore à recognoiftre k vanité de Taiifmanqui

l'erreurde Mahomet,ôc les tromperies defquelles ce faux legiflateur s'eftoit lomairement

feruy cn eftabliffant fa fede,n'y ayant rien de Diuin en elk,ny rien encores pouTSy6

qui peuft conduire à vne vie heureufe, efgalant la vie future des hommes, ôc de I ES vs~

rendant leur félicité femblable àceîle des beftes.D e forte que cet impofteur
voyant la Religion deÏEsvs-CHRisT eftre fondée fur vïie pure té d'ek
prit & vne contemplation de vérité, & qu'elle reluifoit par tout de grands
miracles, il voulut munir fa fede de force ôc de violence , deux moyens fort
efficaces pour complaire aux affedions humaines i voyla pourquoy il
croyoitquek Religion Chreftienne eftoit la feule ôc vraye Religion; ôc

^e Christ, félon que luy-mefme laflcure, eftoit k Vie, la Voye ôc

k Vérité; ce qu'il n'euft pas pluftoft did, que Baiazeth, commeil eftoit
fort porté aux fuperftitions Mahometane?, commanda de le prendre ôc de
le mettre cruellement à mort hors les portes du temple: ce qui fut faid,
commandant toutes-fois foubs griefues peines, que cela fuft tenu fecret;
mais le grand Monarque des Roys, qui veut toufiours que la vérité foit co-
gneuëj& principalement où il y va defon honneur, ôi de celuy de fes fer-;
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iu Continuation de l'hiftoire
uiteur s, permit qu'vn Turc Illyricn de nation , racontait ce df *

Chreftien du mefine pays, ôc àla vérité cette hiftoire mérite h^*
feeuë par tous les Chreftiens, puis que ce Talifman, nullement * w^rc

vu

«.*« ru. -»^« v-^v*»^-,^»-^. 	 -""«"""», «unement initia

myfteres de noftre Religion, eut toutes-fois l'affeurance de la d ff
publiquement, ôi de s'expofer courageufement au martyre pou Vf
ftenir , adion peut-eftre auflî magnanime , qu'aucune autre d r
quite. l ,

X V, Quelque temps apres Baiazeth , iouyffant .de fes voluptez accoufh

mées , ôc ayant mis foubs le pied tout le foing des affaires, ImirzelW
tit fils d'Vfunchaffan Roy de Perfe s'en vint réfugier chez luy pour vnetî
le occafion. lacup qui auoit fuccede à Vfunchaffan , auoit efpoufé la fili"

du feigneur de Sammutra, autant impudiqu c qu'autte femme de fa qualité

kquelle deuenuë amoureufe ôc extrêmement paflionnée de la beauté dViî

ieune feigneur des mieux apparentez du pays, ôc qui auoit mefme quelque

affinité au fang Royal, n'afpirant pas feulement à contenter fa lubricité

pour vn temps , mais cherchant les moyens d'en iouyr à toufîours: voyant

que fon mignon eftoit affez apparenté pour pouuoir paruenirà la couron-
*Sielftd'!n ne auecques tant foit peu de faueur qu'on luy pourroit faire, elle ferefolut

fmyo1ronnéfc ^e ^e deffaire de fon mary , ce qu'elle délibéra auecques fon amant, & trou-

té ù. femme. uerent enfemble que le plus feur eftoit de l'empoifonner. Ayant doneques

compofe vn poifon fort fubtil Ôc dangereux,pour venit à chefdefon entre¬

prife plus fecrettement , elle fit dreffer vn bain fortodoriferant, felon leur

couftume , où elle inuita le Roy lacup , lequel y vint auecques fon fils,

aagé de fept à huid ans qu'il auoit eu de cette defnaturée Prinçeffe. lacup

fut fort long temps dans le bain, puis s'en venant au Serrail des dames, elle

qui fçauoit que fon mary fouloit boire fortant du bain , luy vint au deuant

tenant en fa main vn vafe d'or, dans lequel eftoitle breuuage de famort,

auecques vne contenance plus gaye que de couftume* ôc teutes-toisauec

vn vifàge plus pafk, la confeience la forçant de donner quelqueindice par

l'extérieur du crime qu'elle ailoit commettre. Le Roy voyant fa contenace

ôc fon vifàge fe rencontrer fi mal,entra en foupçon de quelque mauuaiic
auuaife

jituiiEicr 11 mai,entra cniuu{JvUAluwvJ"""i"","

Elle tombe intention, cela fut .

uns les filets
u'tlle auoitdinslesfiletsrefufer,elleenbeut

caufe qu'il la forcea d'en faire l'eflày, ce que n ayantoie

q,-tiie «où* 	 *,««, puis leRoy, kquelen donna auffiàfonfis:deiortc

tendus. que tous trois ne Vefcurent que iufques à minuid,fi forte &.violente ^
cette mixtion , ce qui donna vn grand eftonnement ôc contuuon a

cour, voyans les Princes ôc Seigneurs vne mort fi foudaine, laque

Gritxie con- de grands troubles par tout le Royaume de Perfe, qui vint.comme e ^
Sre^ia ^elte & partage entre les plus forts, ceux qui eftoient "T^ee
mon de cc chaflàns s'vfurpans les Seigneuries qui eftoient le plus a leur o .

Prmce' , r. .1 r &. J. i £« l^nlus grands o«
que voyant Imirze, il ie rerira vers Baiazeth: mais en nn îes p °jonarchic

gneurs dePerfe, laffez de tous ces troubles, ôc voyans que leur j luS

imirxe pri». fen ailoit cfteinte par ce defmembremenr, ils refolurent de ^PJ jefliandet

«.t^lS^Pparents d'entre-eux, pour aller en Confiantinople, ahflij£ nep,

meth. Imifzembeg, d'autres l'appellent^Wr, ôc difent qu il n c
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ueu d'Vfunchaffan. Ces



Ambaflà¬
deurs de Per-

des Turcs^Liurefecond. 213

Ces Ambaffadeurs eurent charge premièrement de demander à Baia-
7Xth vn de fes fils pour régner fur eux, luy remonftrans qu'il auoit affez
d'autres enfans pour luy fucceder; mais Baiazeth qui auoit d'autres dek
kings enla penfée feur fit refponce qu'il n'auoit garde de mettrevn de fes

enfans à la mercy dcgensli mutins & leditieux, ôc beaucoup moins enco* fe qui rede-

res leligitime héritier auquel il auoit donné k fille en -mariage il n'y auoit JJndftLmr=

pas Iong-temps:car tout ainfi queles Perfes pour euiter lés entreprises qu'il
euft peu faire fur leur eftat, luy auoient faid vne offre fi honorable, luy auf- Wjuo*
fi pour vne mefme confideration kur fit le refus , efperant de pouuoir aifé* ^"jj^t
ment con quérir ces grandes Seigneuries ÔcCe les affubiettir, violant ainfile * ,

droid des gens, Ôrpriuant delà fucceffion defes ayeuls , celuy auquel mef¬
mes il auoit donné k-fille, Ôc qui s'eftoit retiré de bonne foy chez luy.

Auecques cette refponce, ces Ambaffadeurs eftans retournez vers les

leurs, on les enuoya derechefvers luy pour luy faire vne autre propofition,
à fçauoir que puis qu'il leur denioit vn de fes enfans,qu'au moins il leur ren- Autre Am}

dift leur légitime héritier, adiouftans que la paix s'entretiendrolt mieujê perfes pous

entre leurs Empires Turc ôc Perfan, quand ceux qui comanderoient fur les ccfubiea"

Perfes, feroient defeendus du cofté des mafles du grand Vfunchaffan, ÔC

de par fa fille, de la tref noble ôc ties- illuftre famille des Othomans. I

Imirzebeg ayant cflé informé de la légation de ces Ambaffadeurs, vint
luy-mefme prier Baiazeth de luy permettre non feulement d'aller recou- ïmîr« Iu?

urer ce qui luy appartenoit, mais aufli de luy donner forces fuffifantes pour mefme congé

pouuoir plus honorablement ôc plus feurement s'eftablir fur le trofne de Stwfoâ?' *
les ayeuls :-Mais Baiazeth qui n'auoit nulle volonté de le fecourir, luy re¬

mit en auant les feditions des Perfes, ôc le peu de fidélité de cette nation;
qu'il ne feroit pas à peine atriue là, qu'à la moindre rumeur ils le mettroient
en pièces: Qtfil demeuraft donc auecques luy, Ôc qu'il n'cxpofaft point k "

femme ôc fille de luy,à de fi manifeftes dangers, qu'il fe prefenteroit des oc-
cafions moins dangereufes & plus certaines pour recouurer k Perfe qu'en
ce temps là, ou tout eftoit en defoi dre ôdcombuftion: que fi cela arriuoit
il faffeuroit de ne manquer iamais à rout ce qu'vn pere peut faire pour
l'honneur de k filk,& à tout ce qu'vn gendre bienaimé peut efperer de fon
beau-pere.

Par ce langage Imirze recogneut affez que Baiazeth ne luy perraettroit
iamais de s'en aller, ôc pénétrant à peu pres dans fes conceptions il penfa k^ïS
qu'il falloit fe feruir de diffimulation, ôc puis apres d'inuention.Feigjjant dcBaiaz"h; '

doneques de trouuer Ces confiderationsfott à propos, ôc qu'elles luy ren^
doient toufiours vne plus grande affeurance de l'affedion qu'il luy auoit
tefmoignée iufques alors, d auoir vn fî grand foing dek conferuation, ôc

de le rerenir pres de fa perfonne, il trouua cependant moyen de gaigner
Dauut le grand Vizir, lequel luy auoit défia donné parole, qu'au cas qu'il
n'obtint permiffion de Baiazeth de s'en retourner en fon pays ôi en fon *fi& toutes,

Royaume , qu'il luy faciliteroit les moyens de fe retirer : pour ce faire il luy ^Imlpl^
j>u°it donné vne ceinture Ôc vne forte de poignard que lesTurcs appellent vk^gKy
"antzara, l'vn Ôc l'autre enrichi de pierreries de très-grand prix,que feu fon £"e ks
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percluy auoit Iaiffée: Et poureuiter les courfes qu'on euft peu faire après

Imirzcbeg, s'enfuyant par le confeil de Dauut,il mit des cheuaux par tou¬

tes les hoiteleries par ou il deuoit feiourner, afin d'en auoir toufiours de

frais en manière de pofte ou de relais, de forte qu'il eut incontinent gaigné
les confins de la Perfe, fans auoir trouue aucun empefehement. Aulfî toft
que le bruit de fon arriuee fut efpandu par le pays,les principaux ne failli¬

rent point à le venir trouuer, ôc luy prefter le ferment de fidélité, comme

titt6c' uerain : de forte que de iour à autre vne affluence de nobleffe le venoient
trouuer , & recognoiffoit-on defîa en fa cour le luftre de la maiefté des an¬

ciens Roys de Perfe.
Imirzc paruenu à la couronne des Perfes en la manière que vous auez

Ambafliae entendu, enuoya vn Ambaffade à fon beau-pere Baiazeth pour le rendre

itm.rze va» certain de l'heureux fuccez de fes affaires, & comme il auoit efté reftably
dans l'Empire de fes maieurs, foubs l'appuy toutes fois de l'heureufe for¬

tune dc fon beau- pere, duquel auoit defpandu tout fon aduancement; qu'à
la vérité la plusgrande part de fes fubieds l'auoient recogîieu, mais qu il en

reftoit encores quelques- vns qu'il fe falloit haft ct de ramener à la raifon, do

crainte qu'ils ne leruiffent apres de retraide à ceux qui voudroient peut-
eftre faire les mauuais, comme il arriué ordinairement en vne nouuelle do¬

mination : qu'il auoit cn cela grand befoing de fon aydej eftant priué,
comme il fçauoit, des commoditez neceffaires pour fairela guerre , eftant

Bioyaema^c venu au Royaume pauure comme il eftoitjPartant qu'il le fupplioit autant

q*iUmfccCou Su'^ e^oic poffible qu'il n'abandonnait point fon gendre en vne affaire fî
«dwgeat importante, eu qu'il eftoit fi preft de voir la fin de fes affaires, & qu'il s'af-

fèuraft d'auoir toufiours luy & fon Royaume cn fa puiffance ÔC deuotion,
qu'il Ïay anuoyaft donc fa femme & de l'argentpour fubuenir à fes affaires,

& ranger les rebelles foubs fon audiorité.
Baiazeth ayant entendu l'eftat de k bonne fortune ds fon gendre ,&

qu'il fembloit par fes difcours qu'il n'euft aucun reffentiment de ce qu'il
luy auoit voulu empefcher le retour en fon payv(comne aufli Imirze, qui

seeeim ic eftoit vn Prince fort diflimulé, n'auoit garde de le luy faire paroiftre) il luy

jj^* enuoya incontinent fa femme, à fçauoir k fille qj'illuy auoit donnée en

mariage, auecques vne grande fomme d'argenr, ôc de fort riches prefens,

tafchant ainfi dc réparer k faute par quelque notable bien- faid. Mais tan¬

dis que la Sultane s'acheminoit auecques fort grande compagnie vers ion
mary Imirze, luy qui auoit plus de mémoire pour fevanger des mauuais

offices que les grands du pays luy auoient rendus autres-fois, que de relien-
timent des bons feruices toutfraifchcment receus, cherchoit quelque in^

foî dXS' uention pout les pouuoir tous affembler en vn lieu , ôc là les fairetous pa -
perdKfê 1er par le fil de l'efpee, voulant imiter ce qu'au oit autres fois faid Achmet
*k Royatt. Ba(Ta, vn autre gendre de Baiazeth , lors qu'il affubiedit la Caramanie:canj

s'eftoit formé cette opinion qu'il ne regneroit iamais en repos, tant qui^
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euft exterminé tous ceux qui pouuoient auoir de l'authorité: iî penfa donc
que cecy feroit fort à propos, fî faifant femblant de s'eftre reconcilié auec

eux, ôc d'auoir mis foubs le pied toute hayne, pour marque qu'il ne s'en
vouloir plus refétir, il les inuitoit tous en vn feftin tres-magnifique qu'il leur
Vouloit faire, qui deuoit neantmoins eftre le dernier de leur vie, mais il fut
pris au piège qu'il leur auoit luy-mefme préparé: carvn des domeftiques Traliy paJf

d'Imirze, auquel il auoit toute confiance, ôc qui auoit eu communication "J***^
de ce confeil, préférant la grandeur de la recompence quil en elperoit, a la . ,

fideliré qu'il deuoit à fon maiftre, alla defcouurir tout le fecret aux autres; N

lefquels donnèrent fi bon ordre à leurs affaires, que lors qu'Imirze les pen*
foit tenir tous dans fes filets,ilsfe ruèrent tous enfemble fur luy, fe vâtV- Maffacre

geans ainfi de fa perfidie, par vne infinité de coups mortels qu'ils luy don- fiK^
nerent. Dequoy eftans aduertis pat le chemin ceux quiconduifoient la Sub *ume-

tane fa femme, & l'argent que luy enuoyoit Baiazeth, ilsaduifercntdera-
mener le tout a leur maiftre ians palier plus outre, & prenans meime quel- ie fecounie

qUesSaniacs ôc de nouuelies forces, de crainte des embufehes ôc mauuai «"Stàca.
fes rencontres qu'on leur euft peu faire, ils retournèrent en toute feureté à ftantuloplfo

Conftantinople. Telle fut la fin de cc pauure & mal confeillé Prince, qui
auoit trouue plus de fecours aux eftrangers, qu'en fes plus proches, ôc qui
apres auoir couru tant d'aduantures , vint finir fes iours cn fon pays , iufte¬
ment & mifcrablemcnt afkflîné pat les fiens, lors qu'il penfoit eftre au
comble de fes félicitez. - - - ,

La nouuelle de cette mort rapportée à Baiazeth, onky raconta auflî
par quels moyens Imirze s'eftoit retiré en la Perfe : ces chofes là ne fe pouA *
uans pas celer, mefmes apres la mort de celuy qui pouuoit faire taire cetfx
qui en euffent voulu difcourir:Cc que fçachant Baiazeth, & melmesqud .

t)auut auoit pris pour rçcompence cette riche ceinture & le Hantzar dont Dauut em:

nous auons parlé, luy qu'il tenoit cher par deffus tous , ô<: en q'iii il auoit fa ÎT^ZLlZ
principale confiance, il luy ofta premièrement ce que Imirze luy auoitdon- JS,tde Bl"

né, & après le fit empoifonner, ce qui arriual'an de noftre falut ijo£. Ôc dc
TEgireçu; r < "_;»*.

Trois ans après, durant lequel temps Baiazeth demeura en Confiant!- XVI.
nople en fon oyfîueté accouftumée,le fixiefme du mois de Zuinafuil Euel-
1b, après le Iudfu Namazi , ou prières qui fe font entre le Soleil couchant utr* n»-

fclanuid, ôc que les Turcs ont accouftumé d'appeller k féconde heu- itSIl
" de la duid, il vint vn fi grand tremblement de terre cn cette ville de Com J«j* dc k
ftantinople, qu'il abatit le fommet des tours ioignantes aux Mofquécs,îe$n,U '

jours de la v ille, les cheminées des maifons , plufieurs eftans efçrafez foubs
« quantité des pierres qui tomboient de toutes parts, Ôi des maifons qui G«ndtrem--

eftoient bouleuerfees, fi que chacun penfoit eftte arriué à fa dernière heu- ^«Tcot
je, ôc perfonne ne vouloit demeurer en fa maifonj chacun cherchant lei fominopi*

lieux defçouuerts , les vns dans les iardins, ôc les autres emmy les champs.-
j3 première nuid il fut fî impétueux que pas vn ne peut clorre l'ceil , unie

pleins d'horreur &de frayeur de la mort, chacun fe riiift à faire des prières fé¬

lon letir mode attendant fa dernière heure. Ce terre- tremble dura quarante
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1ï5 Continiiation de l'hiftoire
jôuts £ôhtihuéls, durant lefquels il tie fc pafk heure, foit de nuid foitd
iour, qu'on n'en euft quelque reffentiment , qui fut caufe que Baiazet!

voyant Vrie telle ruine arriuee en k ville , il manda dé toutes parts qu'on
euft à luy cnuoyet des Architedes, maçons $ charpentiers ôc maneuures-

dc forte qu'il en affembla bien iu!ques à quatrevingts mille, qui vindrent
tous cn cette ville là, & les mit on foubs k conduite de tArchitede de

mimiréi* Conftantinople que les Turcs appellent Meimarem, lequel mettoit en

bgcïetru <*ùure tant les ingénieurs Italiens qu'autres ouuriers, ôc pat dcf&s to^ l'A,
gades Iennitzaires qu'on appelloit luneçes^om y auoir efgard;QuahtàBa*
iazeth tandis qu'on trauailloit à Conftantinople, il s'en alla feiourner à An¬

drinople, . ) * .

f Enuiron ce temps il aduint en la Natolie, en la Proiiincede Tckel en la

ErandePhrygie, contrée qui auoifînc l'Arménie mineur &laLydie,envn
eu qu'on appelle Kifulcakj c'eft à dire pierre rouge r deux fedateurs de

saitiu i« Sehaidar, furnommé tfarduel , pere d'Ifmaël Sophy Roy dc Perfe, duquel
£afcWs. nous auons faide quelque mention en la vie de Mahomet ^ l'vn defquels

s'àppelloit Ghafan Chetif, ôi l'autre Schaeh Guli , auecques vn feruiteut
qu'ils auoient , machinoient plufieuts noUueautez dafts la Prouince 5 ceux-*

cy auoient efté teelus quelques années dans vne cauerne, ôiÈaiazedi leur
enuoyoit tous les ans Cire ou fept mille afpres è penfant faire vne chofe fort
agréable à D i e V , cfperànt pat leuts prières de fe le rendre plus fauorable^

Uai iipo- car ils eftoient en grande réputation de faindeté enuers luy , mais il y auoit

- *' auffi d'autres Perfes de leur fede qui venoient là auec eux. En fin comme
* ils eurent difpofé leurs affaires félon leur defir, ôi faid vn grand amas de

leurs fedateurs, ils les incitèrent à la reuolte, leur remonftrans que le Sul¬

tan Baiazeth reffembloit dorefnauançà vn tronc, ayant perdu routes les

-, forces de fon corps ôi l'vfage de tous fes membres pour la podagre qui le

1 mangeoit Qu^fes enfans contre les lôix de la charité fraternelle fe mat*-

,' geoientles vns les autres * & que patmy ces querelles intcftiries l'Empire
fe defmembroit: de forte qu'il né pouuoit pas longuement durera Quant
à moy , difoit Sceich ou Schaeh, vne efpée m'a efté diuinement enuoyée

- du ciel pour eftablir vn nouueau règne en la terre: que ceux doncqùcs qui
voudront paffer heureufement leurs iours me fuiuent,, car ie fe? comblcray
dc toutes fortes de richeffes ; fi bien que par.ces difcours, ôc autres illufionà

» il les perfuada dc forte qu'ils leuerent l'enfeigne ôc fe mirent à le fuiure, En
leur trouppe fe ioignit vn Subafîi nommé Vftuzfogli ± que Caragpffe Be¬

glierbey de la Natolie, auoit non feulement priué de fon otfice^ mais efl*

cores de fa penfion Ôi reuenu annuel de Timar; cettity-cy -fe vint joindre
? t incontinant à Schaeh Culi, prenant cette occafion pour fevafiger de Cara*

' goffe, ôc auecques vne grande multitude qui s'y eftoit jconfufement ama -
fée ôc coniointe à ceux-cy , ils s'en vindrent enuahirJa ville ^Afime ijadis
Attalic, Haniualdan l'appelle Cutaia, la jrefidenec du Beglierbey ^yniouf
de marchéôi lors que chacun eftoit empefche a fori trafic, la faccagcrcpr,

& prindrent le Cadis ouiuge du lieu , q<ils firent cruellement mDWrir^
mirent fon corps en quatre quartiers > lefquels ils pendirent âuJ^0?15^ '
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Difcours «le

ees impo.

des Turcs, Liure fécond. 217
Moftjuées. Puis enuoyerent aduertir ceux de leur fede,à fçauoir les Caffcl-
bas, ou teftes rouges (car c'eft ce que ce mot fignifie) qu'ils auoient obtenu
k vidoire & qu'ils vinffent en diligence kur ayder à pourfumre kur bon¬
ne for tune, ceque les autres firent en diligence: de forte qu'ils s'aflèmbk- ^euxs

rent bien iufques à dix mille hommes, auecques lefquels ils ioîgnirént
ceux qu'ils auoient peu ramaffer de la ProuinceTekel,pourfuiuâs kur poin¬
te auec tant d'heur, qu'ils deffirentCaragoffeBâfla, Beglierbey dekNatô- viabirè d»

lie en bataille , ôc fayans pris prifonnier,! e montèrent fur vn afne}& le me- fjf%£* lur

nerent par tout leur camp , auecques toute forte d'ignominie, ôc puis âpres
l'empalèrent à la veuë de la cité, bien qu'il fuft d'vne excellente beauté,& lé
mirent,dit I'HiftoireTurque,au rang des Sehides ou dés Sainds,aU nombre
defquels ils mettent ceux qu'ils difent mourir cn gens de bien ; d'ailleurs les

Saniacs de la Natolie fe trouuerent bien empefehez, voyans qu'ils ne pou¬
uoient refifter à l'ennemy î car les forces de ces Caffelbas augmentoient de
iour en iour , ôc par tout où leur cruel Prince pouuoit mettre le pied,il met¬
toit tout à feu ôc à fang, porté de cet efprit enragé qu'il auoit de fe Ûoiiler
du fàng humain , eftant defîa paruenu iufques à la Prouince , tellement
qu'ils eftoient montez en vne telle prefomption d'eux-mefmes, qu'ils
efperoient de pouuoir entièrement mettre bas la gloire des Ofmanides,
{ ainfî appelloiertt-ils ks Turcs ) ôc ks defpouilîer de toute leur puiffance ôt
de leur Empire.

Cependant Corchut fils de Baiazeth (on luy auoit donné ce noni pour
imprimer vne terreur) manda toutes ces chofes à l'Empereur fon pere, Ôi

en quel eftat eftoient fes affaires en ces quartiers là. A ces nouuelles Baia- JîïSïîo»-
zeth fe colera fort contre fes Baffats, principalement contre Haly ôc "ci"csBifl»ts!

Achmet Herzecogli , de ce qu'après tant de pertes receuès p£r les Caf¬
felbas, ils ne luy en auoient pas did vn feul mot, ôc craignant qu'il arriuaft
pis , il enuoya ert diligence Haly Baffa auecques commandement de
faire en forte qu'il titaft raifon de ces mefehans, autrement qti'il s'affeù-
raft qu'il le feroit efeorcher tout vif. Haly femit en deuoir dc faire ce

qui luy eftoit commandé ; ôi vint en la Natolie auecques le Sultan Ach¬
met fils de Baiazeth, où ils conioignirent enfemble leurs armées, outre
Vne multitude de gens dc guerre , tant des Iennitzaires de la porte qub
de plufieurs endroits, lefquels Haly mena par le milieu de la Natolie j
s'atrefta à Kifulcaia , ou toute la confpiration des Caffelbas auoit efté
tramée, comme auffi le Sultan Achmet partant d'Amafîeauéc vn de Ces

«ls, fc vint ioindre à luy , oii ils firent quelque temps repofer Ôc raffref-
chir leurs foldats.

Cependant les Caffelbas auoient pris leur chemin deuers la Caramanie, £«»« gjg-
de laquelle Prouince eftoit Beglierbey Haidar Baffa , Ôc Zindi Chehbe ou bas.

Gladiateur ( car c'eft ce que fignifie cc mot ) qui eftoit vn des Sânracs , lc£>

quels leur ayâns liuré le combat, ils y furent fi peu fortunez <jue leurs te¬

ftes y demeurèrent pour les gages. De là les Caffelbas pourfuiuâs toufiours
kurs conqueftes , arriuerent à vne certaine plaine qu'on appelle Zibuc Oua
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zi8 Continuation de Thiftoire
ou le champ des Vierges, fituée entre la Caramanie ôc la Caifarie de la¬

quelle elle eft diftante de quelque quarante fix milles , ôc de Sebafte de foi¬

xante & cinq milles. Haly eftant aduerty de leur depart,ne fut pas peu trou¬

blé en fon efprit; mais voyant queie longer n'y valoit rien, il commença à
dire aux fiens : Qui m'aime , monte à cheual & me fuiue , ce qu'ils firent en

toute diligence, ne ceffans de courir tant qu'ils fuffent arriuez à Zibuth Oua

Les Caffelbas aduertis que les Turcs eftoient fort proches , s'affeurerent de

Fo«ificuio& defpefcher ceux-cy comme ils auoient faid les autres, toutes- fois afin de

offis d" ne^re P0*nt farpris, ^s fortifièrent leur camp, mettans à l'entour leurs cha¬

meaux , Ôc au milieu leurs munirions ôc bagage, kiffansvn affez notable in-
teruale entre les portes, afin de pouuoir faire des fortiespour combattre
leurs ennemis, attendans de cefte façon les Turcs en fort bonne deuo¬

tio m t<(

D'autre cofté Haly Baffa auoit affemblé vn fort gtand nombre d'hom¬

mes, mais la plus- part haraffez pour auoir efté quinze iours fur les chemins

& venus à fort grandes traides , fi bien que prefque tous leurs cheuaux

eftoient recreus ôc encaftelez , ôc toutes fois luy qui bouïlloit d'ardeur dc
combattre, voulut faire aufli toft marcher fes gens contre l'ennemy. En

Bon iduis de cette armée eftoit Caramuk, le Kihaia ou Lieutenantdes ftipendiaires qu'ils
caramufa. appCnem olofegi , homme d'expérience ôc de valeur , lequel ne pouuant

approuuer cette précipitation, difoit qu'il eftoit plus à propos d'attendre
les forces qui leur venoient à dos, & laiffer reprendre haleine à ceux-cy,

que puis que l'ennemy s'eftoit arrefté, que c'eftoit à demy gain de caufe: '
car il ne leur pourroit efchapper qu'ils n'en tiraffent la raifon , ôi fi n'auroiéc

point la peine de courir apres luy , pout le moins deuoient-ils attendre en¬

cores deux iours.:Mais Haly Baffa, que la grandeur de cette charge auoit
aliéné dé fon bon fens, plein de prefomption, Ôc de bonne opinion de

foy-mefme , le regardant de trauers luy dit : Mais qui es tu fils de Ramafan,

qui nous viens icy controoler ? penfe feulement à bien combatre. & la
commitpar 4.effus range fes gens en bataille,& les faid marcher contte l'ennemy. Tout
fongen«ai. 5Ucommenccment fe ce conflid, Chafan Helifes chef des Caffelbas«fut

par vn cas d'aduenture navré à mort d'vne fkfche, de laquelle bleffure il ex¬

pira fur le champ: ce qui apporta vn grand trouble ôi vne grande rumeur
dans le cam p des Caffelbas. Haly d'ailleurs fans autre confideration,oubliat

PreciwtwionJe rang qu'il tenoit , & la neceflité de kperfonne en fon armee, voyant ect-

iùH flÀ- te confufion , ne fe peut tenir que donnant des efperons il ne courut a tou-
' ^ te bride contre l'ennemy : Ôc commejl eftoit plus emporté de fureur qu*

de conduire, il fe trouua tellement enriironné des Caffelbas , qu'auparauanc

que de pouuoir eftre fecouru des fieo*,iî"y finit miferablementfesiours>
ayant perdu vne fi belle occafion de deffaire fes ennemis iufques a vn, tan

courir aucune rifque , & fe venger des pertes qu'ils auoient faid fourni
aux Turcs , mais cette vengeance eftoit referuéeà vn autre, & vo y
comment. ^

Les Turcs apres la mort d'Haly, fe trouuans fans conduite, commence-

<tre fon
ua.t»ie,rhon
nem Ac lavi
ftoire & la
vie.
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rent àfe debender, de manière que les Caffelbas eurent toute commodité
de fbnner la retraide, ôi s'en aller iufques aux confins de laPerfe fans aucun Rcc^e m

empefehement. Comme ils appro choient defîa dek ville de Tre*bis, jadis catf îhwC

Tauris, & qu'ils venoient de tendre leurs pauillons, voicy vne Carauane kSÔ. *

qui leur vint à fencontre ; ces Carauanes font vne multitude de toutes for¬
tes de gens qui fe mettent enfemble de compagnie j quand ils Ont quelque
grand voyage à faire, pour euiter les dangers des chemiqs -, Ôi aller plus feu¬

lement par pays. Or cette Carauane appartenoit à ifmaël Sophy , Schaeh
des Azemiens ou Roy des Perfes: ceux-cy doneques, kns f enquérir à qui L« cafftf.

bas ïollentv-
cela appartenoit, fe ruent deffus, tuent toute cette iriultitude d'hommes nc c«au^
ôi pillent leurs marchandifes. De là leurs chefs periferent qu'ils auoient be- "^ deleaïruine.

foing de finfinuet au* bonnes grâces du Sophy , defquelles ilsfe faifoient
forrs, comme tenans fon opinion en la loy de Mahomet , cela les fit ache¬

miner à Trebis, où le Sophy refidoit pour lors. Ceux-cy eftans introduits
en fa préfence, il leur demanda par quelle authorité ils auoient occis' le*
Baffats de fon pere adoptif , airtfï appelloit- il Baiazeth par vne manière dé
parler toutes tois, car il ne luy vouloit point de bien: ceux-cy refpondi¬
rent que c'eftoit à fon occafion, & pour deffendre k querelle, & chaftier
les Iefîdeos ou Hérétiques. Et pourquoy doneques, dit alors le Roy, auez
(vous maflàcré ceux de la Carauane ? ôi pourquoy auez vous voilé kur mar¬
chandife î A cecy eftant furpris, car ils ne penfoient pas que cela fufl venu
iufques aux oreilles du Sophy , ôi ne pouuans que refpondre , le Sophy di- i, *îtîo

ftribua toute cefte trouppe de Caffelbas aUx Seigneurs de fa CoUr, en dori-%eiifitleS<>.:

nant à l'vn dix & à l'autre vingt; ôç quant aux Chefs,il les mit entre les mains * 7'

de Ces Cordeziler ou ftipehdiaires pour les faire tous mourir. Telle fut ,
la fin de cefte guerre des Caffelbas en la Cataftrophede kquelle, com-
dit Spandugin , cecy eft digne de remarque , à fçauoir que l'vn des chefs dé
ces feditieux , qui s'appelloit Schaeh Culi j c'eftàdire efclaue du Roy de
Perfe , fut pris par le mefme Roy de Perfe, qui par vn louable exemple dV-»

ne feuere iuftice, le fit brufler tout vif : les Turcs auoient furnommé ce Sciti,i ^
Schaeh Culi feruiteur du Roy de Perfe , Scitan Culi , c'eft à dire Efclaue de «£iUomV
Satan. &£<*:

Mais puis que nous fommes fur les eritreprifés des Perfes Sophiani, ôc

que dorefnauant toute cefte hiftoire fera remplie des guérr«s que les Turcs
ont eues à demefler auec cefte nation , il ne fera peut eftre pas hors de pro¬
pos pour l'efelaircifferaent de cefte hiftoire, d'en difcoUrirvn peu plus ari
long , que nous n'auons faid cn la vie de Mahomet.

Du temps doneques d'Vfunchaffan Rdy de Perfe j vri Seigneur du pays xVït '

nommé Sechaidar, que quelques-vns tiennent auoir efté parent de Haly
gendre ôi nepueu dé Mahomet le faux Prophète, auquel pour kreputa- cSiV^
tion qu'il auoit d'eftre faind ôc fçauarit homme ; Ôc fur tout bien entendu
cnfàloy ôc enl'Aftrologie, Vfunchaffan auoit donné fa fille à femme.Cet-
tuy-cy appuyé de l'alliance Royale, ôcCe voyant en grande réputation paf ...
tout le pays, ramaffa tous ceux qui eftoient efpars deçà ôc delà qui fùiuoient de sVcf'-

opinion , ôde reueroient comme vn faind homme. Orfaprernierefeh£.c
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220 Continuation de l'hiftoire
<kmeurceftoitàArdQuil,ciré affife non gueres loing du lac deVafthan"1
où il prefchoitk dodrine au peuple apres la mort de lacup, &en nr *

plufieurs à fon parry,fe monftrant mortel ennemy des Chreftiens.Et com¬

me toute la loy Mahometane eft fondée fur les armes, aufli toft qui) ft v;i
des forces fufti fantes pour tenir la campagne,il ne faillit pas aufli à courir fur
fes voyfins , principalement fur les Circaffes , lefquels fe trouuerent telle¬

ment inquiétez parles Sophians , qu'ils furent contrainds d'auoir recours à,

Alumut pour lors Roy de Perfe, le prians d'auoir pitié d'eux ôc deleurpays
qui s'en ailoit ruiné par la tirannie des Sophians.

r se&fitfe Durant ces chofes Sechaidar fe fit feigneur de Derbent, ville aflîfe fur U
Derbent. mer Cafpie , ôc fernant de paffage ôc deffence pour aller de pays en autre

n'y ayant qu'vn deftroid.Alumut eftoit lors à Tauris quand on luy appor¬

ta les nouuelles;çe qui le fit fiafter de fecourir les Circa fliens: ôi de fait il en¬

uoya contre- eux vne puiffante armée qui les arrefta court au progrez de

Sfïfs* leurs conqueftes, par la perte d'vne bataille, où ces Sophians furent pref¬

que tous mis en pièces , ôc mefmes Sechaidar y fut occis , Ôc fa tefte coupée

Ôc donnée aux chiens pour la defehirer. ce ne fut paï toutes- fois fans fe bien
deffendre , 'ôc fans faire mourir plus de quatre mille Perfans. Les enfans de

sesenfms sechaidar qui eftoient fix , trois mafles Ôc autant de femelles, s'enfuirent/
se« uyent. j ^ ^ ^ Natolie , l'autre ein Akp, & le trojfiefmequis'appeikitlimael,

s'en alla en vne Ifle nommée Armining,fituéc fur le lac de Vafthan ou Ge-
lucakci cettuy-cy n'auoit enores atteint que l'aage de treize ou quatorze
ans , beau à merunlle , gentil & courtois , ôc qui promettoit en fa face quel¬

que chofe de grand à l'aduenir. Cet enfant eftant tombé entre les mains

d'vn Preftre Arménien , fort grand Aftrologue fi: fçauant en la iudiciairc,

comme il euft quelque coniedure que cet enfant deuoit vn iour parue¬

nir à quelque grande feigneurie , il eftoit d'autant plus foigneux dc l'cfle-
&i£uds uer Ôi le tenoit fecret, à caufe qu'on le cherchoit pout le faire mourir: ce

fh7' preftre tafehoit de l'endodriner en la loy Chreftienne, à quoy ( peut-
cftre") euft il gaigné quelque chofe, fi l'ambition n'euft rauy le caur de ce

jeune Prince , lequel ne fe foucioit de Religion , fi non en tant qu'il voyoit
qu'elle luy pourroit feruir pour l'exécution de fes deffeins. Cettuy-cy par-*

uenuà vn aage plusgrand, ôc bruflant de defir defe faire paroiftre, deman¬

da congé à fon maiftre ôc gouuerneur qu'il tenoit au lieu de pere (comme

Armining toute la vie il refpeda le lieu d'Armining , fe monftrant affez fauorablc aux

ïoariturc*iu Chreftiens) ôc s'en alla à Chilun chez vn orfèvre, grand arriy de la fede So*

Sophy# phiane , ôl affedionné feruiteur à la maifon de Sechaidar , ouil fe ferma

pour vn temps :& delà efcriuoit à fes amis qui eftoient à A»douil,auec-

ttfinS** <3ues ie%uc^s ptatnquant ainfi par lettres ôc fecrets meflages , il les fat en hn
refoudre devangerla mort de leur Prophète Sechaidar, & la deffaide des

Sophians faide à Derbent par les foldats d'A lumut. ~
u première La première entreprife d'Ifmaël fut fur le chafteau de Maumutagd, al «

«nueprife. çm la mcr c^[q ^ ^ emporta par fa^fe f perfonne ne penfant a luy ,

comme c'eft l'ordinaire en vne pleine paix : il n'y auoit en cette p ac

qu'vne bien petite garnifon,«ncore les gardes ne fe tenoientils pas aux po
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tes pour les gardenCe chafteau leur feruant de retraide après qu'ils auoient
faid kurs courtes , comme eftant en lieu imprenable, ôc ayans tout moyen
de Ce fournir de viures parla mer, à caufe que tous les vaiffeaux qui voguent
le long de la mer Cafpie, abordent en tet endroîd là. Or voulut le bon¬
heur d'Ifmaël , qu'au bourg aflîs au deffoubs du chafteau , il trouua vn tre¬
for de prix ineftimable , par le moyen duquel il fit ^ne grande leuée de fol- JjSS
dars , ôc outre ce plufieurs pratiques,enuoyant des prefens aux plus grands^
pour paruenir à fes deffeings: de forte que luy qui n'auoit que deux cens

kommes de guerre lors qu'il print le chafteau fufdid , en moins de rien il fe
vid cinq ou fix mille Sophians à fa fuite, auecques lefquels il commença
de courir plus hardiment les terres dAlumut, prenant fori prétexte qu'il
eftoit fih de k fille d'Affambeg ou Vffunchaffan , ôc que ctttuy-cy n'eftoir #*£*£$&
point iffu du fang Royal de Perfe. ihj.

Alumut voyant d'ailleurs kmpoflîbilité de prendre & forcer Maumùtâ-
ga qu'Ifmael auoit fortifiée ôc munie de toutes chofes neceffaires , auec vne
bonne Ôc forte garnifon, penfa que c'eftoit chofe inutile ôc perte de temps
quede l'aflîcger, il s'imaginoitauflî qu'Ifmael fe contenteroit de cette pie-
ce, ôc que fe laiffant endormir en fà profperité , il negligeroit dc fe tenir fut
fes gardes,& le furprendroit lors qu'il y penferoit le moins.Mais Ifmacl qui
n'auoit pas faid de fî grands remuemens pour fi peu de chofe qu'vne for¬
tereffe, bien que clofe ôi renfermée de toutes parts, ne pouuoit pas arre¬
fter là le cours de fon ambition , ny le progrez de fes conqueftes. Se voyant
doneques vne retraide affeurée, ôc que le Roy negligeoit des'oppoferà
fes efforts , il affembla la plus puiffante armée qu'il peut ôc s'en vint aflîeger siégé «pr;
la cité de Sumachia , ville grande & capitale du Royaume , aflife entre les Ar- f^f 5"jj
ttieniens ôi les Medes , non loing de la mer Cafpie j S'ermangoh Roy d'icel- Chinai
le ,ôc tributaire du Roy de Perfe, fe voyainr trop foible pour tenir tefte
aux Sophians, quitta la vilk ôc s'enfuit au chafteau de Califian, place im¬
prenable , fi bien que fans refiftance Ifmacl fe tendit maiftre de cette gran¬
de ville, où il fit vn merueilleux butin de toutes fortes dé richeffes ,enri
chiffant ainfî fon armée aux defpens de fes ennemis , ôc luy mefme leur fai¬
foit plufieurs largeffes pour les attirer ^ de forte qu'il courut de luy cette ré¬

putation prefque par toute l'A fie, qu'il eftoit le plus kge, vaillant * cour¬
tois & libéral Prince qui fut pour lors: ce qui fut caufe d'en faire rendre Renè .,
plufieurs Sophians, pour participer feulement à fes bùtiris & çoortiimid. '"
quelles.

Cependant Alumut voyant l'heureux fuccez de fon ennemy , affemblé
tes forces de toutes parts: & le Sophy faid le femblable de fon cofté ; en^
uoyant vers les Roys d'Iberie ou Georgeanie ( qui eftoient trois pour lors)
afçauoir Schender, Gurguran ôc Mirzam, leur demander fecours, auec-
qnes grandes promeffes d'affranchir les Chreftiens par toute la Perfe; car iei Ce
ks Georgians font encore à prefent profeffion delà Religion Chreftien- fJJJ '"?{.
te ) ceux cy luy firent iufques à trois mille cheuaux, Ôc fix mille hommes Ufinaei.

de pied, tous vaillans hommes & hardis eombatans^ comme ils font en-
fore à prefent des meilleurs de tout l'Orient: ceux-cy venans trouuer If-
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putation prefque par toute l'A fie, qu'il eftoit le plus kge, vaillant * cour¬
tois & libéral Prince qui fut pour lors: ce qui fut caufe d'en faire rendre Renè .,
plufieurs Sophians, pour participer feulement à fes bùtiris & çoortiimid. '"
quelles.

Cependant Alumut voyant l'heureux fuccez de fon ennemy , affemblé
tes forces de toutes parts: & le Sophy faid le femblable de fon cofté ; en^
uoyant vers les Roys d'Iberie ou Georgeanie ( qui eftoient trois pour lors)
afçauoir Schender, Gurguran ôc Mirzam, leur demander fecours, auec-
qnes grandes promeffes d'affranchir les Chreftiens par toute la Perfe; car iei Ce
ks Georgians font encore à prefent profeffion delà Religion Chreftien- fJJJ '"?{.
te ) ceux cy luy firent iufques à trois mille cheuaux, Ôc fix mille hommes Ufinaei.

de pied, tous vaillans hommes & hardis eombatans^ comme ils font en-
fore à prefent des meilleurs de tout l'Orient: ceux-cy venans trouuer If-
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mael à Sumachia, furent receus auecques toute la courtoifie qu'ils euffent
fceu, defirer , leur faiknt part des richeffes qu'il auoit butinées à Sumachia '

pour les affedionner d'auantage à fon feruice. Alumut cependant ayant
pris refolution dc le conîbatffc print la route de Sumachia, auecques yne
grande ôc puiffante armée : Ifmaël n'auoit que feize mille homme* m fpuiffante armée : Ifmaël n'auoit que leize mille hommes en fon
camp, mais tous gens d'eflitc-, ôc fort bons eombatans auecques lefquek
il s'en vint trouuer fon ennemy entre Taiiris ôc Sumachia, à^opofîte d'vrva
grand fleuue qui feruoit de barrière à tous deux. Mais le Sophy qui eftoit
plus expérimenté aux affaires Ôc plus vigilant que fon ennemy , fit en forte
qu'il en trûUUa le gué,Ô£ fit paffer fes gens toute là nuid fans empefchcmétj

lleneatttre -mais fur la pointe du iour il vint donner vne camikdefîvette au camp d
dusophv , où fes ennemis , qu'auànt prefque qu'ils fuffent tous efueillefc , il en auoit taillé

ctrcatKwn- en pièces la plus grande partieide fofctc qu'Âlumut fit beaucoup pour luy de

tagfci fe fauuer auecques vn fort petit nombre des fiens * Ôc de fc retirer àTauris
tout le refte fut mis an fil de l'efpee. Ifmâel après vne fi grande deffaide,
Voyant fes foldats haraffez des longues traides ôc du combat, les raffref-

chit l'efpace de quatre iours , riches qu'ils eftoient des defpouilles deleurs

M?Taï2" ennemis > a^ k°ut defquels il s'achemina versTauris', où il entra fans refî-
flance i la ville n'eftant point pour refifter à vne armee , eftant fans clôture,'

&fes habitans mal propres pour la guerre. En la prife dc cette ville, Ifmaël
sagnadt exerceâdes cruautez du tout indignes de fhomme,principalement contre

^aamé. ,jà face ^e lacup ,de laquelle il ne laiffa pas vn feul en vie , âins faifoit ouurit

Enùcrs -m ^es ventres aux Dames enceintes , pour en tirer le fruid: il fit auffi maffacrer
yiuans. ¤n fa preknee quarte cens de ceux qui eftoient d'ordinaireàk fuite d'Alu¬

mut, ôi à trois ceiîs femme^de ioye qui fe tenoient àTauris, pout s'acque»'

tir vne réputation de continence : ori rie fçait auffi pourquoy il fit tuer tous

les chiens qui eftoient dans k ville de Tauris, & tion contant dc s'acharner

Èriuets lès - fur les viuans , il fit encore chercher le corps de Bcup ôi autres Seigneurs,&

"Ss -fur tout de ceuxquis'eftoient trouuez enkbatàilledcDerbent,oùScchai-
dar fon pere^ fut occis , les offemens defquels il fit brufler eh la place publi*

tiît mourir <pe : niais Cc qui furpaffe toute inhumanité, fut d'auoir faid mourir fa pro»

fiproPrcme.p.re mcxty fille { comme nous âuons dit) d'Vfunchaffan ôc feeur de lacup.'

* La caufe de cette mort aduint ( comme on dit) de ce que cette Dame eftant

' v«"SLÏ<ieê.-du fang Royal , ôc encore ieune quand fonpremier mary fut occis , s'eftoit
remariée à Vn grand Seigneur de Perfe , qui s'eftoit trouue à la bataille de

Derbent,car il faifoit delàvne coniedure qu'elle n'auoit point aimé Sechai¬

dar , ôc qu felle àuoit en haine ce qui en eftoit forty : Ôc partant qu'elle âuoit
pris cet autre afinquéleftuidquienprouiertdroitparuintàla couronne,

Ôc en depoffedaft les enfansï, du premier lid , fi bien qu'il fit trancher la te¬

fte à cette pauure Princeffe5dans la ville de Tauris , vn autre Néron cJ"utc£
té en Ce temps là , ayant efté aufli cruel qu'autte qui ait efté deuant luy :

toutes- fols c'eft luy qui fe dit îe plus reformé cn la loy de Mahomet, voy»
quels doiuent eftre les âuttes, puis queks plus reformez d'entre-eux,
celuy qui a efté le fondateur principal de cette réformation a cl

«fcprau* ^
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Ses v'doires,& la rigueur de kquelle il vfoit en fendroid de ceux qui luy

kifoient tefte, fut caufe que plufieurs grands feigneurs vindrent luy faire XVIît
hommage, ô^prenoientle Caffelbas ou Turban au bout rouge, la propre
nia' que des Stfphians , comme faifans profeffion de fa fede : quoy que de¬

dans le cceur ils euffent vne opinion toute co n traire 'y Ôcy eut fortpeude
Princes en Perfe qui refufaffent d'accepter le Caffelbas craingnans k force TousWrii^

ôc fa fureur. Or tadis qu'il fe tenoit à Tauris s'efiouy ffant auecques fes capi- pTen^t
taines pour fa vidoire obtenue, Murarchan Sultan de Bagadet , forty du CairelbM-

fang d'Afkmbcy, redoutant fes profperitez luy vint faire Iaguerre: cela u $

mir fort en ceruelle le Sophy* lequel toutes- fois ne perdant point courage de Bagadet,

pour k puiffance de l'autfe , exhorte fes foldats , leur reprefente que k vi- pr^emeâ11*

doire qu'ils auoient obtenue contre Alumut , n'eftoit c[ue la porte de leurs duSophy'

profperitez j mais que c'eri eftoit icy l'eftabliffemcnt, que cettuy-cy vaincu
tout flechiroit fbubs leur dorninatîon s Qu'il failloit efteindfe k race de ceâ

hérétiques (ainfi nommoient-ils ceux qui tenoient l'opinion contraire)
qui faifoient deshonneur à la loy de leur faind Prophète. Aucontraire Mu- Lesopky eG«

ratchari difoit aUx fiens, qu'il eftoit ayfé de venir à bout de ce feditieuS; , Ces ^sraSek* '

affaires eftàris encore fi mal eftâblies : que fi l'Empire des Perfe> apattendit
legitimemét à quei£ju'vn,quc c'eftoit à luy qui eftoit defeendu de ce noble
fang d' A ffambey,qu'au demeurât il ne pouuoit auoir rien de fauorabk ny Raiions u
i O . '*... *.,*-. . . ^ . ' Vn\r,n Ar.V.A-Sultan deBi-

pourleur Prophète , contre la loy duquel il combatoit , y donnât vne interpréta g"d

tion fraudukufe 3 ny le peuple qu'il auoit fi cruellement traidé, ny. D îé V ^Z^^-
mefine* ayant commis tant d'indignkez contre fon Prince, contre k na¬

tion , contre fbn fang , voire contre fa propre merej que c'eftoit cette mef-
rire Diuinité qui leur auoit mis lés armes à la main,pour prendre la vangean-
ce d' nfi exécrable Marricide,qui meritoit pluftoft d'eftre ietté dans vn fàé

en l'eau , que de s'affeoir fur le trofne Royal : le courage qu'ils donnèrent
départ Ôc d'autre à leurs gens, les anima de |elle forte au combat , qu'il
dura tout le long du iour , Ôi tient-on que depuis Darius qui combatit B«aiiiédfi'

tonrre Alexandre, iufques alors-, il ne s'eftoit pointveu en l'Afie vne figïdeT&'du*

cruelle bataille ny conflit où ilfe foit faid vn plus grand maffacre r toutes- SSidepK'
fois la vidoire demeura au Sophy, Ôc Muratcfian s'enfuit en Babilone. A^fiK l*
Cette deffaide eftantaduenuë enuiron l'an mil quatre cens quatre vintgs
dix-neuf, Ifmaël n'ayant pas encores atteint l'an dlx-neufîefme de fon viaokca*
aage. Sofhp

Apres tecy ïfinaeî fer efolut deteduire foubs Ci puiffance la ProuinceMe
diarbech ou Mefopotamie qu'il fçauoit auoir efté de tous temps foubs la fS£n|f
domination des Roys de Perfe, qui eftoit pour lors foubs k puiffance de****"-

plufieurs particuliers, entre au très de Sultan Calib^SeigrieUr d'Azanchif, le-
<pekduerty des deffeings d'Ifmaël vint dc fon moUuement & auparauant d.^'JS
que d'en eftre femond pour l'obliger d'auantage à le bien traider 3luy bai- f^fea fut*

fCf k main, print le Caffelbas, & s'offrit pour luy eftre bon & fidèle fub- * '

jed Ôc feruiteur, ce qu'Ifmael eut fi agréable qu'il ky confirma fon eftat,££
% donna fa feeur en mariage : il vk encores de beaucoup de courtoifie à4

lendrbidde qûelqu£sTurcsavénusde k Natolie quiluy prefenterent.k«r '

X? d iiij;
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c« dÏÏoptj feruice , Ôc prindrent le Caffelbas , le principal defquels auoit nom Vflazkl
& etue«oit' /* Mamuèeg , auquel le Sophy donna le gouuernement de Diarbech , fauf
fis1!" 1 es cicez d'Azanchif & Amide qui demeurèrent à fon beau frere Sultan

Calib, lequel ayant paffé les bornes qui luy auoient efté limitées par le So¬

phy, comme on en faifoit courir le bruit, on luy fit commandement de

quitter ces citez à Vftagialu,& encore que Calib fuft beaufreredu Roy
fî eft-ce que fa Majefté luy manda qu'il entendoit qu'Vftagialu etiftk
fuperintendance de toute la Piouincei qui fut caufe que Calib refufant d'o-
beï'r à Ce mandement (pource que les Curdes,de la nation defquels il eftoit
ôbeïffent fort mal volontiers aux Sophians ) fut pourfuiuy par Vftagialu*
que le Sophy auoit aufli honoré du mariage d'vne autre fienne fnur , qui

te sophy ur- luy ofta la plus part de fa feigneurie, ôc le tout par les menées duSophy,qui
touuefpHn le faifoit ex prez pour ruiner tous les Princes natutels du pays qui luy
foSothan!£c pouoient faire tefte, afleuré que les eftrangers pat luy aduancez n'au-

roient moyen de long- temps deluy faire refiftance.
Le pays de Diarbech réduit tous fon obeyffance , il afpira incontinent a

MM«kysAii.àceluy de A liduliens* peuples dek petite Arménie, qui auoient vfurpé
Miens. quelques terres du viuant de lacup , affembla de grandes forces l'an mil

cinq cens dix,Vftagialu qu'il y auoit enuoye auparauant n'y ayant fceu rien
faire : il y vint doneques en perfonne, ôc fit vn plus grand amasdegensde
guerre que de couftume , non qu'il cn fuft de befoin pour ruiner ceux à qui
on auoit affaire , ains feulement pour ce qu'il craignoit que le Turc ou l'E¬

gyptien n'entrepriffent la deffence de celuy qu'il vouloit chaftier. Auffi
enuoya-il à l'vn & à Vautre les prier de ne fe mefler point des affaires deVA-
liduli , ôc quant à luy il ptoteftoit de ne rien entreprendre fur quel que cc

Ses vidoires. fuft deces deux Princes, ayant cefte affeurance il courut le pays d'Aliduli,
qu'ilconquift pour la plus grande partie, occit quelques- vns des enfans

Royaux , ôc fit vn grand maffacre de ce peuple , mais àla fin il fallut qu'il fe

retirait à caufe des grandes Ôc excefliues froidures qu'il faid en ce pays,mais

cn s'en allant il print k ville de Cafirie ou Cefarée , deffendue par Becatbey

fils d'Aliduli, quoy que ce Prince fuft bien accompagné, & que la place

fuft fournie de toutes chofes neceffaires , en laquelle s'eftant faifi de ce feu¬

le"/0"*7 nc ^"nce > ^ Pr*nt p!»fit de luy trancher la tefte de fa propre main , comme
»ai?r° il fit aufli incontinent apres à fon predeceffeurAlumut, car ayant efte trahy

par Amubey, auquel il auoit toute confiance,fi toft qu'il fut amené deuant

îfmael , il le tua de fa propre main , mais nous parlerons tout maintenant

de cette guerre d Akdeul , lors que nous reprendrons le fil de l'hiftoire de

Baiazeth.
Or eftoit- il d'vn naturel du tout impatient de repos, cela fut came que

. ayant mis fin à la guerre d'Aliduli^ ôc voyant que le Sultan de Babylône

Au«e guerre Muratchan , dont nous auons parlé cy deflus, luy pouuoit quereller fa cou-

contXsuu ronne > il *efolut de le ruiner du t4ut , & print fon fubied , fur ce que cet-
g de Bagî. tuy. Cy j apres.k mort d'Alumut s'eftoit mis en poffeflion de la grande cite

: . de Siras , chef & métropolitaine de la Perfe , comme fe difant le Plus

proche du fang Royal des enfans fortis d'Vfunchalïan: Tous les deux
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Princes auoient grâd nombre de pcuplc,mais Ifmaël auoit les plus vaillans,
& Muratchan s'eftoit plus fortifié , en forçant plus fes fujers à le fuiure, que
de bonne volonré qu'ils euffent de marcher fous fon enfeigné , fe reflbuue-
nans que l'autre- fois que Muratchan auoit bataillé contre k Sophy près de
Tauris,de 30.milk côbatans qu'ils eftoient , il ne s'en fauua prefque vn feul.
Cette contrainte de fes gens luy donna vne mauuaife efperance de k vidoi¬
re, pource enuoya-il vers Ifmaël , le prier dele receuoir pour fon vaffal. Lequel feveut

mais Ifmaël fit trancher ks teftes aux meffagers, difant que fi Muratchan 1^^.
auok defir de le recognoiftre pour feigneur, il fut venu luy-mefme luy
prefènter fon feruice , fans luy en enuoyer d'autres pour ce faire : cecy en¬

tendu par Muratchan , & craignant qu'il ne luy en aduint comme au Roy
Alumut, fedefroba de fon camp, ôc prenant trois mille hommes choifîs,^£jMa-
entre ceux qu'il penfoit luy eftre plus fidèles , s'enfuit en A leph: mais eftant
arriué au fleuue Euphraté, il fit rompre les ponts, dont bien luy en print:
car le Sophy le faifant pourfuiure auecques vne fo is autant de gens de guer¬
re, il n'eut pas fi toft paffé le fleuue, qu'il fe vid à dos les Sophians qui s'en
retournèrent par ce moyen fans rien faire, Ôc Muratchan fc fauua en Aleph, auExntr£fnçn,

où auecques Aliduli il fut traidé Ôc entretenu aux defpens du Soudan duSo«dan.
v-c . d Egypte.

d Lgypte.
Les affaires du Sophy profperans ainfi, il commença d'eftre redoutable

à fes voifins : de for^é que le Cham des Tattates qu'ils appelloient lejèlhas,

à caufe qu'ils portent le Turban verd, voulant deftourner le cours de fesTanares &

profpenrez , vint courir fur le pays de Corafan, ôc print plufieurs belles vil- JmÎJiÎ^..
les le long de k mer Cafpie, telles que font Ere, Straui, où fe font de fort ^J^'"*
bonnes foyes , Amixandaran ey Saré, ce qui fut caufe que le Sophy vint fur
ces frontières, pour empefcher leTartaredepaffer outre, comme il fit, en¬

core que le Tartare tafehaft de le furprendre,feignant d'aller viiïter le fepul¬
chre de fon Prophète Mahomet, & faire le pèlerinage de la Mecque: mais
le Perfan n'y Voulut one entendre. Apres cecy comme Sermandoli Roy de le So h .

Seruan , qui eft le pays des Medes , euft rompu l'accord faid entte luy ôi If- «ntrekRoy

mael , le Sophy courut fur luy, ruina le pays, Ôi luy ofta fa feigneurie, Ôi de "^
là pafla en Carabac,où ilchoifitdeux capitaines, l'vn appelle Dalabci, ôc

l'autre Bairabey, aufquels il laiffa k charge de la conquefte de Sumachia , ^ .- . ,
-» »l i ' t m P rr r * i . « 'Prife de Su-
qu ils pnndret lans aucune reliltance , come aufli fut pris dépuis le chafteau machi» p«

de Calaftan, & tous les forts qui font depuis le mont de Taur, iufqu'au plus les S°p liM*

haut recoing de la mer Cafpie, Ôc à la ciré de Derbent: fi bien que tous les

Seigneurs de ce pays prindrent le Caffelbas, & firent hommage au Sophy: Graaj anjoai

lequel eftoit en telle réputation parmy les fiens , que peu s'en falloit que fes |autcs d^o^
foldats ne l'adoraffent, ayans telle confiance en luy, qu'ils alloient pour l'a- lu? portent,

jnour de luy à la guerre fans aucunes armes deffenfiues, ôc combattans auec

« poidtinc ôc l'eftomach à defcouuert ils crioient Schiac, Schiac, qui figni-
«een langue Perfienne D i E v , D i e v, comme l'appellans à tefmoin de ^ '

kur bonne volonté. Or c'eftoit au Sophy que ce nom de Schiac, eftoit Supethe ibo*

apporté: car encore en ces titres auiourd'huy on l'appelle Schiach Jfmael,ble <*'«*

& en fa monnoye il auoit faid grauer d'vn cofté ces motSi La Ittahe Illallaba "
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2i6 Continuation de Phiftoire
Muhammedun r'eful aliahe , c'eft à dire , iln'y a point de Dieux qu'vn fe 1

D i e v , ôi Mahomet eft meffager de D i e v : & au reuers il y auoit r
mots , ïfmail haltfe hillahe,ce(k à dire Ifmaël eft vicaire de DlEV:que f
quelqu'vn vouloit bien prier , il n'vfoit point d'autres termes , ditLeoncla-
uius, Schaeh accompliffe ton defir, Ôc qu'il foit fauorabk à tes entreprifes '

Il changea àufli la forme des prières que Mahomet auoit inftituées, ôc en fit
d'autres toutes différentes : voyla comment pour l'amour de luy les Perfes

prindrent en hayne les autres fedateurs de Mahomet. De forte que celuy
qui auoit commis tant de cruautez, ôc fait mourir fa propre mere, qui eftoit

$cs foldats hérétique en faloy-, Ôc auoit remply fon pays de flammes ôc de fang, fut
IwcDku neantmoins tenu par les fiens côme.vn Diev , Ôc luy-mefme fouffrit qu'on

' le nommaft ainfi , tant l'efprit de l'homme fe kiffe aifément tranfporter par

la prefomption, octant nous auons vngroflierôc lourd fentiment de Diui¬
nité, de la rapporter à chofes fi baffes ôc fi imparfaides : voyla doneques

fommairement l'origine des Sophians , ôc commeils font paruenus a la
grandeur dc laquelle .ils iouyffent à prefent : il eft vray queles Turcs leur en

ont bien efeorrié, comme aufli bien fouuent ils donnent beaucoup d'af¬

faires aux Turcs, mais cecy fe pourra voir plus amplement à la fuitte de l'hi-
floire.

T v Pour doneques reuenir à Baiazeth , durant ces remuements des Caffel*

bas , ou pour le moins peu de temps auparauant , fes affaires domeftiques
eftoient bien en plus mauuais termes : Il auoit eu huid enkns mafles , à
fçauoir Abduk , Alem , Tzihart , Achmet, Machmut , Corchut , Selim , &
Mahomet , defquels il luy en reftoit cinq } le premier A chmet , qui tertoit
fa cour en Amafie,maintenât Tocat , anciennement Cappadoce : Corchut
Zelebis, ainfi appellent- ils entre-eux les ieunes Princes Turcs,à la façon

^nfaasde desjlornains ôc des Grecs, qui appelloient les enfans de leurs Empereurs
Baiazeth. tres-noblcs ( car Zelebis veut dire la mefme chofe ) cettuy-cy gouuernoit la

-, . » Prouince Aidin-lli , que quelques-vns appellent Aldinel , faifans vn nom
de deux', car Aidin-Ili veut dire la contrée du Duc d'A idin, autres-fois la
Carie, cettuy-cy auoit fà principale refidence en la ville de Maniffa , ancien¬

nement Magnefîe : le troifiefme fils s'appelloitTzihan Scach Zelebis, qui
commandoit à Dongufli, ville delà Carie, ôc qui eft toutes-fois comprife

Schaeh fe dans les appartenances delà Caramanie : le quatriefme, le Sultan Selim, qui.

Fïesqfot gouuernoit la Prouince Tarabozane , ou Trapezunte, de quelques-vns
pour fouue- Trebizuntc, c'eft l'ancienne Colchidc , ôc Sultan Mahomet qui cômandoit
uerain , quel- » t r n*
joestoispoux a Cofe ou Capha : or entre tous ceux-cy Tzihan ôc Mahomet fc gouuerne*

' nncc* rent auec tant d'exadions ôc de tyrannie , que le pere touché d'vne iufte
douleur pour les plaintes qu'on luy en faifoit, les fift eftrangler, ôC

iifkiâmou. donna au fils de Tzihan le gouuernement du pere, Ôc à Sultan Solyman,
t sf" dc dis de Sulran Selim celuy de Mahomet : on did que ce Mahomet eftoit

fort fubtil , ÔC cauteleux à merueilles ; de forte qu'il fe defguifa fouuent eti
Af mendiant , pour efpier ce qui fe faifoit en la cour de fbn pere , ôc en celle de

fes freres , aufquels il parla fouuentes-fois , eux ne le cognoiflànt point , «
que Baiazeth entrant à caufe de cela en dc grandes inquietutes, il en-
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en-

mains
fils

Achmet.
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uoya à vn fecretaire de Mahomet vne lettre, du poifon ôc de grandes pro- ^jf^gjj
meffes de recompence pour faire mourir ce pauure Prince: ce fecretaire qui de Baiazeth

n'eftoit pas trop affedionné à fon maiftre, prenant l'occafion vn iour de
fefte, qu'il le promenoit en fes iardins & qu'il demandoit à boire , il luy
offrem pa ce poifon en fon breuuage, dont il mourut en peu d'heures. MaIi°m«
uv.it» *r f * n LJ/1- empoifonné
Baiazet en ayant eu 1 aduis cn polte,quoy qu'autheur dc celte mort , neparfonfecre-

peut toutes-fois s'empefeher de plorer, il commanda à tous fes courti- taue"

fans d'en porter le dueil,& qu'on fit des prières Ôc aumofnes pour fon ame,
le faifant folemnellement enfepuelir àBurfe, auec fes anceftres, ôc fit ri-
croureufement chaftier le Secrétaire qui luy auoit donné le poifon , à la fa- CcSSeLc.

çon des Princes ,'& fingulierement des Othomans, qui aiment la trahifon,
&quihayffenclestraiftres.

Mais Baiazeth fentant fes forces luy deffaillir, ôc que fon long aage le
rendoit d'orefnauant inhabille au gouuernement d'vn fi grand Eftat, com¬
me il affedionnoit plus fon fils aifné Achmet que pas vn des autres, il defi¬
roit aufli de l'efleuer à l'Empire , & d'y donner debonne heure vn tel ordre SoS
que fon deffein peuft reiiflir : pour ce faire il fe délibéra de gaigner Je cfur J'^1*
des Iennitzaires à force de prefens , afin de les difpofer à receuoir Achmet dc^t
pour leur Empereur, mais nonobftant tous fes artifices, il ne leur fceut ia¬

mais faire changer l'inclination qu'ils auoient à Selim , car ils trouuoient -

Achmet trop gros ôc trop gras , ôc par confequent mal propre au gouuer-
nement de grandes aff. ires, mais ils efperoient tous que Selim reieueroic
fort la Majefté de cefte Monarchie ; de forte qu'ils chantôient publique¬
ment fes louanges, ôc luy fouhaitoient tout bon-heur ôi félicité, il n'y auoic
que le feul Baiazeth qui voulut du bien à Achmet, fi bien que par la per-
miflion du pere iliouyffoit dek Natolie tranfmarinc auec pleine puiflàn- .

ce ôc audorité Royale , gouuernant les Prouinces ôc en tirant le reuenu , le
pere ne l'en empefehant point.

Comme doneques Baiazeth fe fuft Ions temps efforcé de conuertir fes Ett.afcHe tié
courages des Iennitzaires , ille relolut de rairc vn cftort , & deles attirer a iennitzaires

luy par quelque infigne libéralité, de forte qu'il leur fift offrir iufqu'à mille K " U "

afpres chacun, pourueu qu'ils vouluffent receuoir Achmet dans la ville &
le recognoiftre pour Empereur, mais ils perfifterent opiniaftrement en leur
opinion , ôi refpondirent refolument qu'ils ne fléchiraient iamais fous
l'Empire d'Achmet.

Ces chofes fe traidans ainfi à Conftantinople , cela ne fe peut faire fî fe- XX.1
crertement que Selim n'en fuft fort particulièrement aduerty, lequel co-
gnoiffâht l'intention de fon pere n'eftre point 'portée à fon aduancement,
ky qui eftoit d'vn haut courage, ôc qui eftoit d'ailleurs affeuré d'auoir pour
ky tous les gens de guerre, penfa de ne perdre aucune occafion, ôi defe seiimfefo>

femir des places qu'il tenoit, & de fon gouuernement pour fortifier d'à- f^««re
^antage fon party : mais craignant encores de n'eftre pas aflèz puiflànt par
ky mefme pour fereuolter contre fon pere, il fit alliance auecques Mano-
mct Can Tartare, que Haniualdan appelle Murteza,non pas qu'il aitef
poufé ky-mefme la fille de ce Prince Tartare , ou de Precop , car c'eft de
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JeïicTam ceux-làquei'entènds parler, mais il la fiança à fon fils Sultan Solyman au-
** quel Baiazeth auoit bâillé le gouuernement de Cofen, comme nous auon'

-dit, & parle moyen de cette alliance, il rira vn grand fecours que luy don
pale Tartare, auquel commandoit fon fils , que les hiftoriens appellent

Chanoglan, comme fî on difoit,fils deChan : c'eftoit ce Murteza quiauoit
enuoye dés Ambaflàdeurs en Pologne, en l'aflemblée qui fe tenoit pour
fefledion d'vn Roy , en k place d'Eftienne nouuellement decedé, lefquels

Ambaflade auoient charge de propofer principalement trois chofes aux Eftats. La pre-

te' ra- miere, de reprefenter k grande puiffance, & combien il pouuoit nourrir de

fop?««poio- milliers de cheuaux en fes terres pour k deffence de la Pologne, ia fecode

s116' de leur donner vn Roy fort fobre , lequel mefprilant les feftins & f0m!
ptueux banquets, pour s'acquérir vne perpétuelle renommée, s'amufaft

feulement à entretenir de beaux Ôc bons harats. Et quant à ce qui touchoit
la Religion, le veux, dit- il, que ton Pontife, foitmon Pontife, ô^ ton Lu¬

ther mon Luther. Laquelle Ambaffade fut reccuë auecques grande rifec,

selim paffe u mais cela aduint quelque temps apres l'entreprife de Selim , leqtfel fortifié
met à caph», fe ce fecours fe hafta de paffer la mer noire à Capha , choifîffant ce paflWe

tant pour auoir cette place a la deuotion , que de crainte de trouuer dc l'ob-
sonfiis eh ftacle, s'il fuft allé par l'Afie mineur, ayant en telle fes frètes Achmet &

eftant gou- Gorchut. Eftant doneques arriuéàCapha, la première chofe qu'il fir cefue

defe faifir detout le domaine , tributs, impofitions qui pouuoient eftre

rdeux à Baiazeth, s'en emparant entièrement, fans permettre qu'il en fuft
porté vn feul denier à fon pere.

" ; Lequel cependant auoit toufiours dans la fantaifie de laiffer fon Empire

àAchmet, mais fon efprit eftant dorefhauant aufli pefant que fon corps,

Baiazeth fc fl ne fçauoit par quel fil il deuoit commencer à deuuider cefte fufee. Quand

kreuoiTdcs cette reuolte des Caffelbas furuint , kquelle fut caufe de remettre encore

pôS'eftabiir cette affaiie fur le tapis , car il penfa qu'il pourroit faire d'vne feule pierre

ï««rî£ ^eux couPs- H auoit donné, comme vdUs auez entendu , quatre mille Ien-
pi«. nirzaires à Achmet , pour aller contre Schaeh Culi, auecques plufieurs

compagnies de Spahilars ou gens de cheual , aduertiffant cependant en fe-

soninftm- cret ^*aty ^e ^ïc en f°rte <]ue cc <pfil auoit tant defire peuft reiiffir, a fça-
l^^^y uoir de refigner l'Empire à Achmet. Qu'il luy mandait doneques fecrete¬

ment qu'il euft à affembler le plus dc forces qu'il pourroit, comme pour ay¬

der à chaffer ôc pourfuiure les rebelles , ôc cependant qu'il ioignift fes^ for¬
ces aux fiennes , Ôc ne fiffent qu'vn mefme camp : à la mienne volonté , luy

. refpondit- il, que ie puiffe rendre en cela du feruice felon mon defir, Si que

jnous puiffions tirer tous quelque fruid de ton inuention.
Baiazeth nefe contenta pas d'en auoir ainfi traidé particulièrement aue^

21 «n elïrit à
fon HU Act-
met.
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cognoiftre Empereur par cette armée: pour à quoy paruenir , au U-

que Haly fceut fon arriuee, il s'en alla au deuant de luy , fous prétexte
ioindre leurs forces enfemble , mais principalement pour exécuter ce q
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auoit efté dcCigné , ou Haly Ce conduifit fort fidèlement ,ôc auecques beau
coup de peine & d'induftrie. C'eft la couftume, entre les Seigneurs Otho- a£se?nTurS

mans, de carriper toufiours au milieu de leur armée, mais à eux feuls eftre- othomans de

feruéce priuilege, à caufe delà puiffance & maiefté que reprefente ce lieu mi'Ent
là. OrHaly penfà que s-'il pouuoit gaigner cek fur Ces foldats , py faire met^ Wc'
tre Achmet, que ce feroit vn fecret confentement de l'aduouè'r pour leur
Empereur, mais voyant qu'ils'en faifoit défia quelque ruthëu tau campai!
affembla les Iennitzaires aufquels il dit, Sultan Achmet eft noftre Roy &r
noftre Empereur, parquoy vous ferez fort bien ( mes compagnons )fîfe- " ' '

lon la couftume de nos maicurs, vous le receuez au milieu de vus armées,
A quoy les Iennitzaires refpondirent, que pour fon regard deluy fpatlahs '

de Haly}qu'ils fçauoient bien qu'il kur à"uoit efté baille pour chefpar Baia¬

zeth en cette expédition, ôc comme tel, qu'ils vouloient luy rendre obeyf¬
fance, mais que tant que Baiazet feroit en vie, qu'ils ne reéogrioiftroiçnè
iamais perfonne pour Souuerain: Qu'il iouift doneques maintenant "du r . . .

T 1» 1 / t <-> » 1 -r s r 1 i- s L"IeBI»ttai-
lieu & de 1 autfeonte queie Seigneur luy auoit mile en main , fans la liurera "srefefent

vnautre, que quanta eux ils n'eftoient point délibérez de receuoir aucun m'eXûiieû

au milieu d'eux, ôc qu'il s'affeuraft qu'en cette chofe fes Iennitzaires rie luy dw'
obeiroient iamais. 'Ayans dit cecy ils refuferent entièrement de receuoir
Achmet, comme ils en auoient efté requis : de forte qu'il fut contraind
de feparer Ces trouppes &fe campera part : chofe eftrange,, que l'opinion^
quand elle a pris racine dans la telle d'vne commune , car il nell pas poffi¬
ble de les mettre en gouft d'vne chofe qu'ils auront premièrement mefpri-
fee : il eft: vray que felon qu'y procedoit A chmet , il monftroit bien n'au oir
ny cceur ny courage , d'auoir le confentement de fbn pere , les forces à là "

main, &"le chefde l'armée à k deuotion, ôc ceux-cy n'eftre que quatre
mille hommes, Ôc auecques toutes ces chofes eftre l'aifné des enfans. Il y â
de l'apparence que s'il euft luy-mefme traidé auecques eux , ô«: fe fuft faid:
Valoir en cette armée, qu'il leur euft peu gaigner k cur, ô£ puis quand il
euft voulu faire le mauuais, que luy en euft-il peu arriuer, eftant comme il
eftoit le plus fort , ôc ayant la fouueraineté en main par là ceflîori que luy eri 4'Aehmet

faifoit fon pere,duquel le fouuerain contentement eftoit de le voir regneri JlS &%
Ôc qui plus eft , il euft toufiours pris Ces freres au defpourueu , qui pour lors ,oiné;

n'auoient pas encores des forces baftantes pour luy refifter j mais au con¬
traire, il fe tenoit quoy , comme s'il euft efté en tutelle, fans ofer remuer
ky qui eftoit tout affeuré que s'il aduenoit faute de so pere , celuy de fes frè¬
res qui demeureroit le maiftre, ne fe monftreroit pas fî paifible en fon en¬

droit ains tafeheroit de s'affeurer de l'Empire park mort. On dit que la
caufe de cette grande hayne des Iennitzaires enuers Achmet, vint de ce
^u après c|uefon pere l'eut defigné pour fon fucceffeur , les Iennitzaires
l'enuoycrentfuplier d'augmenter feur paye ôc qu'ils feroient de fon cofté
& le fauoriferoient en toutes chofes , ôc que luy refpondit arrogamrrient
^uil ne vouloit point achepter vn Empire qui luy eftoit defîa donrié, du-
<^uciil pouuoitiouïr malgré qu'ils en euffent, ce qui anima tellement les

Iennitzaires contre luy , que dés l'heure ils fe tournèrent du party de Selim,
Ec
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ôc encores que Baiazeth leur promifi au nom dc fon fils cinquante mille
fultanins : toutes- fois on ne leur peut iamais changer kur mauuaife vo¬

lonté.
Cependant Selim eftoit à Capha > comme nous auons dit cy-deffus le¬

quel ayant entendu comme fon pere auoit anuoyé Haly Baffa auecques

quatre mille Iennitzaires pour fe ioindre à for\ frere Achmet , cela lefitre-
Seïim tufo ^oudre a partit de la maifon pour venir trouuer fon pere , ô«r paffant en Eu-

cn Européen j-Qpe du cofté de k Romelie , ilvintàKiliouChehe, ville affife fur les ex-

parc'rdeiEm tremitez de kMoldauie , vers le pont Euxin, des enciens tenue pour Achi-
** lée , Ôc skpprocha d'Acgiramen, ville fur les confins de la Ruflie ôc Molda-

» uie , appellée des Alemans Neftoralbc , ôc des noftres Belgrade , des Vala

ques Moncaftre: ie dis tout cecy peur kire voir que cc n'eft pas cefte Bel¬

grade de Hongrie,qui eft maintenant, ôc qui n'eftoit pas à lors foubs la do¬

mination du Turc.
Baiazeth doneques aduerty de l'àrriuce de fon fils , ôc iugeant bien que

- >\ ce n'eftoit pour rien de bon,il enuoya audeuâtdeluy^r/Q-f^Cadisou
XXI»j prêteur de Conftantinople, Ôc Sermen ou Seguanem Baflà,c'eft à dire celuy

qui a k fuperintendance fur les Iumtns de charge ( dont les Turcs s'aydent

cn leurs armées )ô<: fur tous ceux qui conduifent cet attirail, ceux cy luy di¬

rent qu'ils eftoient venus dek part de fon pere pour luy dire qu'ileuft às'en

uoye"deu«'s retourner en fonSaniacat,de crainte que fes freres à fonimitation ne laiffaf
5jf"jJJJJ1' fent ainfi leurs Prouinces , ôc que cela rie fuft caufe de quelques remuemens

en l'empire des Mufulmans,defia affez trauetfé d'ailleuts par lesfeditieux. A
cela Selim fe feruat de la pieté pour couurir fon ambition,dit que c'eftoitvn

. . diuinpreceptequcchacunlej.ou^.an.deuoitallervifiterlesfiensfcelasen'
^elponec ce 1 r 1 1 1 1 1 1 -1 I
««m- tend félon la loy de Mahomet) & que meu de ce commandement,u vouloit

aller voir fon pere,tadis qu'il eftoit encore en vie,ôi puis qu'il s'en retourne-

roit en fon gouuernernét. A cela cesAmbaffadeurs firent plufieurs reparties,

& jtafcheient de le gaigner par belles paroles, mais tout cela ne luy peut fai¬

re changer fa deliberarion,fî bien qu'ils s'en retournèrent à Baiawthjcquel
les renuoya furie champ pour luy offrir le gouuernement deSemcndriefin-

ledek Seruie j affife fur le Danube , proche de Belgrade , que Chalcondile

fcxenJcAm» appelle Spenderouie, ôccevix du pays Sendreiry$3.1 \nc corruption dc langage
baflade «r$ comme s'jls vouloient dire faind André , du nom duquel cette ville auoit

efté nommée. Or Baiazeth auoit intention de le faire reculer en arrière

par ce prefent,car Selim auoit faid courir le bruit par artifice,qu'apres qu'il
orfosde Ba Cetoit vctlu renc^e l'hôneur à fon pere,qu'ils appellent baifer la main,il con¬

fi?'* à t" uert^ro^ incontinent fes armes contre les Chreftiens, ce qui eftoit tort
fli're^redrer' piaufibk aux Iennirzaires ôc autres foldats de la porte , pour le defir qui s

auoient d'accroiftre l'Empire, voyla pourquoy le pere auoit tout a propos

choify ce Saniacat , comme s'il luy euft dit , puis que tu as fi graride enuie

de combatre contreles Chreftiens, voicy Semandrie quieftvoyiine
Hongres que ie t'offre, faids y ta demeure, il fe prefentera affez d occalio
pour l'exécution de ton defir. Haniualdan adioufte encores aSernan

Nicopolis Ôc Alatzechifarc, tous beaux gouucrncmens & fort riches, ^
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que fon pereluy en enuoya les patentes toutes expédiées ( qu'ils appellent
IcZarat) afin qye fes fubieds luy rendiffent toute obeiffance. le trouue vne
lettre de Baiazeth à Selim , qui contient à peu pres cec^en fubftance.

^E m efionne defçauoirque tufois en Europe, Iaguerre de Zecheley deï Fer- JSi^Si
f fis ri efiantpoint encore appaifee ,ey que de tonpropre mouuement tu vueilles ^dcS^mi
^entreprendre laguerre contre les Hongres, nationfi belliqueufe eyfi difficile a

dompter: tu te demis reprefenter ton ayeul Mahomet , de qui le hon- heur ey les armes

ontfaiét tremblertoute la terre, ey lequel toutesfois s'en efl retiréfans aduantage : il
fipouuoitprefènter vne occafionplus commode, ey auec Implus meurconfeil t'embafê
raffer en cette entreprife , toutesfois afin que le tout te puiffe reufiir heureufement ey*

que [honneurdelà yiéloirefoit de ton cofté, nous t'enuoyons argent , armes , vefle^
mens ey autres munitions neceffairespour ton camp, afin que de quelque coflé que les^

affaires fepuiffent tourner, celaférue toufiours a ton armée, mes Ambaffadeurs te fe¬
rontplusparticulièrement entendre ma valante

On dit que Selim refpondit ainfî à cette lettre.

ffpfffcf E nevoypoint que vous ayeTfigrandfùbietdevous efmemeiller de mônpafi
HfW fa<0>e ^*^fe ea Europe > njm °[ue Vousjpmézjes entreprifes ey mauuais offices .

de monfrere cAchmet contre moy,ioinél que ie nepuispaspaffertoute ma ieu-
< neffe dans vnfiflerilegouuernement que celuy dHiberie ,ny parmy les rochers ey*

les montagnes de Colchos. Quant a ce que vous craigne^ mon entreprife contre les

Hongres fies difficulté^ que vous me reprefente? ,font maintenant changées en des

cccafions très-propres pourdilater voflre Empire , ey m acquérirde thonneur, la ~Va>-

leurdes f/ongres s'eflantamortiepar la mortde leurchef, ey le changement de Prin±
ce mypromettant tout bon- heur, la valeurey texpérience deLadiflas eflantbien dif¬
férente de celle de ^Matthias : Ioinél que les euenemens de Iaguerre nefontiamais fim"
blahles , ey que le fecours deDiEV ey des hommes ne manque iamais a, celuy qui à
vngrand courage : cefi ce qui m'afaiél refoudre de donnervn uouueau luflre à ma di±

gnité ,que vous aue^ comme efteinte ,parla tropgrandepuiffance que "yous donnera
mesfreres, eyd*agrandir lioflre Empire, oupar vne mort honorablefaire "yiure ma,

mémoire dans l'éternité, afin quefî iefuis le dernierde la maifon des Othomans, ie ne

le foispas engloire ey en vertu. Quantauxprefens très-grands que vous m enuoye^

ievous en rends milleattions degrâces, auecques toute l'humilitéqu'ilm'eftpoflible. *

Et fur ce qu'il auoit mis eri auant que cc qui l'amenoit à Conftantinople
n eftoit que pour k defîr de voir fon pere,on trouue encore vne autre let-
tre> comme fî acquiefçant à la volonté du pere il euft voulu s'en retourner à
Trapezunte, où il dit.

^^^^Eretrouuantfortefloignéde voflre hauteffe, ey incitepar la bonté de mon
fl^l! naturel ±depouuoirefire encores "yne-fois embraffe de 1/ous, ie n'ay peu mt

retirerkTrapezunte ,fans iouyr encores de ce bon-heur, de crainte que voflre
grandaage ni'oftepour iamais la commodité de ce contentementt cela mefimbje aufii

Ec ij ^

des Turcs, Liure fecond. 231

que fon pereluy en enuoya les patentes toutes expédiées ( qu'ils appellent
IcZarat) afin qye fes fubieds luy rendiffent toute obeiffance. le trouue vne
lettre de Baiazeth à Selim , qui contient à peu pres cec^en fubftance.

^E m efionne defçauoirque tufois en Europe, Iaguerre de Zecheley deï Fer- JSi^Si
f fis ri efiantpoint encore appaifee ,ey que de tonpropre mouuement tu vueilles ^dcS^mi
^entreprendre laguerre contre les Hongres, nationfi belliqueufe eyfi difficile a

dompter: tu te demis reprefenter ton ayeul Mahomet , de qui le hon- heur ey les armes

ontfaiét tremblertoute la terre, ey lequel toutesfois s'en efl retiréfans aduantage : il
fipouuoitprefènter vne occafionplus commode, ey auec Implus meurconfeil t'embafê
raffer en cette entreprife , toutesfois afin que le tout te puiffe reufiir heureufement ey*

que [honneurdelà yiéloirefoit de ton cofté, nous t'enuoyons argent , armes , vefle^
mens ey autres munitions neceffairespour ton camp, afin que de quelque coflé que les^

affaires fepuiffent tourner, celaférue toufiours a ton armée, mes Ambaffadeurs te fe¬
rontplusparticulièrement entendre ma valante

On dit que Selim refpondit ainfî à cette lettre.

ffpfffcf E nevoypoint que vous ayeTfigrandfùbietdevous efmemeiller de mônpafi
HfW fa<0>e ^*^fe ea Europe > njm °[ue Vousjpmézjes entreprifes ey mauuais offices .

de monfrere cAchmet contre moy,ioinél que ie nepuispaspaffertoute ma ieu-
< neffe dans vnfiflerilegouuernement que celuy dHiberie ,ny parmy les rochers ey*

les montagnes de Colchos. Quant a ce que vous craigne^ mon entreprife contre les

Hongres fies difficulté^ que vous me reprefente? ,font maintenant changées en des

cccafions très-propres pourdilater voflre Empire , ey m acquérirde thonneur, la ~Va>-

leurdes f/ongres s'eflantamortiepar la mortde leurchef, ey le changement de Prin±
ce mypromettant tout bon- heur, la valeurey texpérience deLadiflas eflantbien dif¬
férente de celle de ^Matthias : Ioinél que les euenemens de Iaguerre nefontiamais fim"
blahles , ey que le fecours deDiEV ey des hommes ne manque iamais a, celuy qui à
vngrand courage : cefi ce qui m'afaiél refoudre de donnervn uouueau luflre à ma di±

gnité ,que vous aue^ comme efteinte ,parla tropgrandepuiffance que "yous donnera
mesfreres, eyd*agrandir lioflre Empire, oupar vne mort honorablefaire "yiure ma,

mémoire dans l'éternité, afin quefî iefuis le dernierde la maifon des Othomans, ie ne

le foispas engloire ey en vertu. Quantauxprefens très-grands que vous m enuoye^

ievous en rends milleattions degrâces, auecques toute l'humilitéqu'ilm'eftpoflible. *

Et fur ce qu'il auoit mis eri auant que cc qui l'amenoit à Conftantinople
n eftoit que pour k defîr de voir fon pere,on trouue encore vne autre let-
tre> comme fî acquiefçant à la volonté du pere il euft voulu s'en retourner à
Trapezunte, où il dit.

^^^^Eretrouuantfortefloignéde voflre hauteffe, ey incitepar la bonté de mon
fl^l! naturel ±depouuoirefire encores "yne-fois embraffe de 1/ous, ie n'ay peu mt

retirerkTrapezunte ,fans iouyr encores de ce bon-heur, de crainte que voflre
grandaage ni'oftepour iamais la commodité de ce contentementt cela mefimbje aufii

Ec ij ^



auec

%li Continuation de l'hiftoire
appartenirau repos de toute l'Afie, ey àla pacification des differens que toy mec

monfrere zAchmeti carriofant commettre à îafidelitéde mesferuiteurs ce que ie 'yous

pourray dire de bouche, i*ay infiniment defire cette conférence ey £auoir l'honneur de

vous baifer la maint afin que l'authoritépaternelle,fait le commun arbitre de nos diffe.

renf. C'efi dequoy ie lafupplié en toute humilité, & que voftre maiefté ne refufé point

lagrace afinfils, quellefaiélordinairement au moindre défies amis, du camp deuant

^Andrinople,

Baiazeth toutesfois qui fçauoit ou tendoit tout cet artifice, luy refcriuic

prefque'en ces termes.

E nepuis affie^reprendreton audace dfauoir amené des forces en vn autre

gouuernement que le tien : de ce que tu demandes de conférerauec ton pere les

armes en la main, ey\de ce que tu abufes auecques tant d'infolence Ae noftre ta-
tienceey bonté ', celuy là ne doitpas efperer depaix , qui enuironnéd'ynepuiffante ar¬

méefaiél laguerrefans le confentement defbnpere ey defon Empereur , rempliffant

les ^Prouinces des tres-fideles foldats des Othomans. 'Partantfiaches que tuferas

très-bienfi tu quittes la Thrace ey FEurope, ey que tu t'en retournes auecques ton

exercite en tongouuernement du Pqnt, quefi tu le fais amfi , tu efprouueras ma bien-

vueillance ey ma libéralité , maisfituperfifies en ce qne tu as commence, fois affeuré

queie ne te receuray pointpou*fils , mais que ie te pourfuiuray comme ennemy 3ey

que rien ne me manquerapourprendre la vengeance que ieferay de taperfiàie. ,

C'eft ce que ie rrouue auoir efté eferit par l'vn ôi l'autre , qu'il m'a femble

àpropos de rapporter icy , pour contenter la curiofité du Ledeur : mais

pour reprendre le fil interrompu de noftre hiftoire, Selim refufant toutes

ces chofes qui luy auoient efté offertes auparauant qu'il euft baifé la main
de fon pere, pourfuiuit fon chemin, faiknt le plus de diligence qu'il luy

Selim pour, frit poffible , fi qu'il vint auecques les fiens à Zasora , ville de Thrace , an-
fuit fon en- , * * , 	 , * .	 , \ ° , r -Il J'ur-
ueprifc. ciennement nommée Tiebette, ou T)euelte, a quelque foixante milles d ria-

drianopoly , où il campa auecques les fiens, efcriuant par toutes can¬
tons de kRomelie Eùropeanne j où il fçauoit y auoir des hommes vaillans

& expérimentez, pour les perfuader à le venir trouuer , leur promettant
toutes fortes de prouifîons, & de très- amples penfions; il ne laiffoit pas en-

prend fcutes corcs auecques ceux- cy , de prendre des foldats qui eftoient fans reputa-

ÏSa fon tion , ôc mefme des voleurs ôc bandoliers ,qui ne viuotoient que de leurs

armée. Jarrccins qu'il enroolk parmy les fiens, Ôc leur fit toucher la paye ordinaire,

chacun felon fa vertu miliraire de fix, huid, neuf & dix afpres par iour:
de forte que par cette inuention il eut incontinent affemblé vne armée de

vingt mille hommes : Ôc afin quela paye ne manquaftpointàfes foldats ,1

fe faifit des mines d'or Ô<: d'argent qu'il peut trouuer en cette Prouince,
Tranche en outre'ce de tous les tributs, gabelles Ôc reuenus des Prouinces ôi des vil es,

Xuuciain. les décimes de toutesdiofes , ôc en fin s'appropria tout ce qui appartient
droid aux Empereurs Turcs, ou que lon a accouftumé de leuer en c ^

nom, enuoyant gens exprez pour faire cette leuée, & la faire amener

toutes
en
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rement en fon camp, vfant en toutes chofes d'vne fouueraine authorité, fe

faifîffant de toutes les places ÔC fortereffes, tant de la haute que baffe région
qui conduit à Andrinople , mettant par tout bonne garnifon , enchargeânt
aux fiens de fe kifir de tous ceux qui pafferoient par leurs deftroits,de quel- ,

que part qu'ils peuffent venir, Ôc pour quelque affaire & négociation qu'ils sêîîm 'p

euffent , afin que fes luy ayant amenez, & qu'il fe feroit informé d'eux & de JÉkJ*
leurs deffeings, il en ordonnait: apres comme il aduiferoir,& qu'eux euflent
à fuiure ce qui leur fetoit commandé.

Ayant donné tel ordre à fes affaires, ce mefehant ôi deftiaturé fils fe re- -v-v-tt
folut de faire la guerre à fon pere, ôiledefpouïllerdefon Empire -, afin que
s'eftant défait de Baiazeth fon pere, il peuft apres auoir meilleure raifon de ^J fif^
fon frere Àchmet,qnand il n'auroit plus ce bon pere , qui s'eftoir tant effor-.)» g««re à

ce de lefaire paruenir à l'Empire, ôc afin que fes foldars fuffent plus propres °* ?"e'

à bien combatre, Ôc qu'ils furpaffaffent mefmes en quelque façon ceux de
fon pere,il commanda qu'on euft à faire prouifion de toutes fortes d'armes
ôc principalemét de piques ôc iauelines ferrées, qu'il faifoit porter en-quari-
titédans des chariots, afin que fans aucun trauail les foldats les trouuaffent
fur le lieu où il efperoit les armer ôc liurer le combat ,<duquel il s'attendoit
remportêt l'honneur. #

Cependant que ecttuy-cy faifoit ainfî fes apprefts, tafchant par fà vigP 1

lance de furprendre fon pere, on rapporta à Baiazeth les mefehans deffein^ Baiazeth s*e-

de fon fils recouuerts d'vne apparence d'humanité & de courtoifie*, lequel nouue!iesUXde

s'eftonna fort au premier récit de ces nouuelles :1e miferable vieillard toutïefofts.,on
knguiflànt , & les forces de fon Cotps defîa toutes vfées , auoit l'efprit mer¬

ueilleufement agité de foings ôc de folicitiidesi car comme il auoit fort peu
de forces au tour de foy, ôc bien efloignées de celles de Selim ; encores crai- sesappreken-

gnoit il que fon fils ne les luy voulait par fesattifices, Ôc les attirail: de fonfiom'
party : car les Iennitzaires , ôc les autres gens de guerre qu'il auoit donnez à
Hàly, n'eftoient pas encore de retour, aufquels il fçauoit bieri que confî-
ftoit fa principale force. Se voyant doneques accablé d'affairés j Ô«: n'auoir
point de remède en main pour y remédier, il vid bien qu'il n'eftoit pas ï
propos d'attendre Selim à Andrinople;mais routmalade qu'il eftoitj&fôrc
tourmenté de la goutte aux pieds, il commanda qu'onle mift en vn carrof-
fei ôc prenant auec foy toute fa cour,& le peu de gens tjue le temps ky peut & \t(0\m dc

offrir, il print la route de Confkntînople, oà il vouloit arriuer premier que cSïâLo-
fon fils, pour rompre park préfence les pernicieux deffeings d'iceluy :1e- pie-

<juel ayant entendu la fuitte de fon pere, il le pourfuiuit auetques fon ar-
ttee en la plus grade diligence qu'il luy fut poffible, & n'aduança pas beau- .

rr\n~, >l i r « i i r r . t f Sehm&les
v-oup qu j| rencontra les elpies , ôc les deicouureurs de 1 armée de ion pere cen* auiene

qu on auoit laiflêz derrière , pour donner aduis , aufquels Selim comman- ^"i"£
da qu'on couruftfus, & qu'on les taillaft en pièces. ,, . . ilzeih'

Baiazeth eftoit lors arriué en vne ville de Thrace appellée Vken , quand b*u«ï im-

on luy rapporta ces nouuelles, par lefquelles apprenant que fon fils auoit t/aw
kue le mafque , Ôc s'eftoit déclaré tout ouuertement contre luy j Ce Voyant jjf'/^j5'
feplus foible en toutes chofes, il ne fceut faire autre chofe que d'implorer de °?en*

-r- ... * humain*
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l'afliftance diuine, contre la mefchanceté exécrable defon fils, à la manière
de l'homme 5 qui commencetoufiours à rechercher ce fouuerain remède

lors qu'il n'en peut plus efperer d'ailleurs, au lieu de commencer fes entre-
, prifesparl'inuocatioride ion faind nom, ôc remettre tout fon bon heur

en l'appuy defon fecours : ôi cependant fit trouffer bagage pour gaigner

Conftantinople, coftoyàt toufiours la Propontide : mais Selim qui fçauoit
de quelle importance luy eftoit cette arriuee, tant pour fe rendre le maiftre
des trefors gardez au chafteau de Iedicula, ou des fept tours à Conftanti¬
nople, que pour f'emparer de l'Empire, fit telle diligence, qu'il fe vint
rencontrer au milieu du chemin , ne (donnant pas mefmes le Ioifir à l'armée

paternelle de camper, fi bien qu'ils fe trouuerent au milieu d'vne plaine

j proche d'vne" certaine meftaine qu'ils appellent Sirtkiui , voifine delà ville
deTzorlen , que les anciens appelloient Tzurule ôc BusbeqChiurli,diftan-

gefe^ensen te deSeîibrée, enuiron fix heures de chemin. Là chacun ayant rangé fes

fataiiic. s cn j-,3tallle ^ on vjnt incontinent aux mains , où le foldatdu pere animé

par cette infigne mefchanceté du fils , commença vn cruel ôc furieux com¬

bat , Baiazeth n'ayant que faire de les animer , puis que d'eux-mefmes ils fè

portoient à ce qui tftwit de leur deuoir.
Bataille du fi!$ * Voyant doneques le Sultan, qu'il eftoit contraind à combattre, û fitar-
cootre ie Pc- refte£ fon cliariot> & dcfployèr l'enfeigrie qu'ils appellent de leur Prophète

Mahomet ; le foleil auoit defîa paralcheué la moitié de fa courfe qu'ils
cftoien*au plus fort du combat, fe monftrans chacun des deux parts fî fort
acharnez les vns contre les autres, qu'a peine pourroit on trouuer dans tou¬

tes les hiftoires de fantiquité,vne bataille ou on ait combatu auecques plus

Sent com6- d'opiniaftteté ôc d'animofité, le courage croiflànt d'heure à autre aux fol-
batuc. fats de Baiazeth , forcez par aduanture par la iuftice delà caufe de leur Em¬

pereur , ôé affiliez comme ils eftoient, par. vne fecrette faueur diuine, qui
les affeuroit Ôc excitoit les courages pour venger le mefpris de la puif¬

fance ôc authorité paternellejeur voulans faire voir que la multitude n'a¬

uoit point de pouuoir contre la iuftice , ny les fauteurs des feditieux parri¬

cides contre la valeur des bons ôc obeyflàns foldats : au contraire des autres,1

de qui k mauuaife caufe ôc l'inhumaine impieté bourreloit de forte la con-

w .. . fcience, qu'en fin après auoir longuement pluftoft deffendu qu'affailly,ils
La viâoire . . ' *r , r ., r o r * \ r

demeure à prindrent hnalement 1 elpouuente, Ôc commencèrent a fe rompre oc a ruyr
ïnateth. avai je route, k meilleure partie d'entf-eitx tuée, au plus fort mefme du

' combat, vne autre prife prifonniere, aufquels on fit vne fort mauuaife guer¬

re i defîreux qu'on eftoit de venger par vne manière inufitée , vn crime ex¬

traordinaire de leze majefté : fî qu'ils furent auecques toutes fortes d'igno¬

minie maffacrez ôc mis en pièces. Quant à Selim il gaigna le haut , laiflant
arrière fes trefors ôc tout autre empefehement , ôc le plus vifte qu il peut,
auecques fort peu de gens , pour couurir plus facilement fa fuite , ôc euirer

de tomber entre les mains de fon pere, comme de faid la peur luy donna

de fi bonnes aifles,qu'il arriua au village Mydie au bord de la mer noire , o
il trouua vn vaiffeau fur lequel il paffa heureufemét le traied de la met noi¬

re , ôc retourna à Capha , mais fur tout il fut fauué par le moyen de fon che-
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ual qu'il appelloit Carabul, comme s'il euft dit noire- nue, kquel en recom- ' Se!im fe fau.

pence d'vn d bon feruice, il ne voulut plus que perfonne le cheuauchaft, ue parie M?

ne luy donnant point d'autre harnois qu'vne feule couuertuïf d'or tiffu , ôc ui qu-Ytaît

le fit mener iufquesenPerfe,& toftapres en Egypte, Ôc en fin quand ce En? i
cheual fut 'mort, il luy fit baftir vnfepulchre pres de Memphis, dit PaulterIcr-
loue à l'exemple d'Alexandre le grand. Et fon pere Baiazeth à Confiant!- '

nople , apres vne fi fignake vidoire , mais defplorable toutes-fois , ôc con¬
tre les loix de nature.Ce malheureux combat d'entre le pere Ôc le fils eftant
arriué en l'an de grace mil cinq cens vnze , & de l'Egire , ou des ans de Ma¬

homet 917.
Ce fut en cette bataillé que Paul Ioue dit que le Baffa Herzecoglis fit le Hcftoirc du

plus paroiftre fa fidelité,eftant feul entre tous les j3affats,qui de ceur ôdd'af- ^sHcrzc'
fedion rendit vn fidèle feruice à fon maiftre ôc beau-pere,car il auoit efpou¬

fé la fille de Baiazeth, Ôi efleué en toute grandeur ôc richeffe contre fon ef¬

perance : car comme il fut fils de Cherlech Seigneur de Monteuero en
Sclauonie,ayant fiancé la fille du Defpote de Seruie,belle entte les plus bel¬

les de fon temps, le iour de fes nopees le peral'ayant regardé d'vri pil plus
lafeif, quela modeftie & k continence paternelle ne requeroit, en deuint
efperduëment amoureux, fi que fa paffion furmontant tout refped ôc tou- Paffion def.

te honte, le rendit tellement efclaue de fa volonté, que malgré toutes lesuiée dvn
, , ,» ,° r pere enuers

contradidions des parens , il ne laifla pas de la prendre pour luy meime , ôc &bciicfiiic.

dc l'arracher quafi d'enrre les bras du ieune homme , lequel touché iufques
au v^f, par vne fi notable iniure, Ôc l'amour luy. oftant tout iugementôc
toute confideration, il s'en alla rendre aux plus prochaines garnifons des

Turcs , ôc c]e là à Conftantinople, où Baiazeth luy fit fort bon vifàge auec
promeffe de l'aduancer. L'ambition l'ayant depuis porté à des defirs de plus
grandes chofes , il renonça à k Religion , de Stephan qu'on l'appelloit , il fe
fit nommer A chômât, &paruint à la dignité de Baffa, ôc à eftre gendre de
Baiazeth:toutes-fois il auoit toufîours de l'affedion vers noftre Religion, Achmet grSd

ayant grand défir d'y retourner, de forte qu'il adoroit de nuid fans tef- «nrydeschtc-,

moings, vne image de noftre Sauueur Jes vs-Çh Ris T, enclofe en la
plus fecrete partie de fa chambre , laquelle il monftra à Iean Lafcaris , com-
mcà fon bon amy , ôc depuis à k prife de Modon , il fauua les Gentils hom¬
mes Vénitiens du maffacre qui s'y fit à force de prières vers Baiazeth, il déli¬
vra aufli André Grirti,qui auoit efté mis prifonnieràConftantinople,c6me
il a efté dit cy deuant,ô<r qui eftoit deftiné à finir fes iours par quelque fup-
plice, celuy qui fut depuis le moyenneur de la paix entre les Vénitiens ôc les

Turcs , Ôc quelque temps apresefkué à Venife à la dignité de Duc: il ra-
chepta auflî plufieurs Chreftiens efclaues des Turcs , tant par fon authorité
que pat fon argent , ôc obtint des lettres patentes de Baiateh en faueur de
Lafcaris, perfonnage très- do de entre les Grecs,à ce qu'il luy fuft permisde Lafcatis a

vifiter toutes les Bibliothccdues qui fe trouuoient encores en la Grece, <J"ge<faPa.
fniii-i 1 . Il * j- p 1 Pe *-e°n io de
^uiuant le commandement qu'il en auoit receu du Pape Léon dixieime,de '«hercherpar

faire vne recherche de tous les liures anciens: c'eft ce que Paul Ioue dit de letton" ÏT
ce grand perfonnage,

Ee iiij

des Turcs, Liure fécond 235

ual qu'il appelloit Carabul, comme s'il euft dit noire- nue, kquel en recom- ' Se!im fe fau.

pence d'vn d bon feruice, il ne voulut plus que perfonne le cheuauchaft, ue parie M?

ne luy donnant point d'autre harnois qu'vne feule couuertuïf d'or tiffu , ôc ui qu-Ytaît

le fit mener iufquesenPerfe,& toftapres en Egypte, Ôc en fin quand ce En? i
cheual fut 'mort, il luy fit baftir vnfepulchre pres de Memphis, dit PaulterIcr-
loue à l'exemple d'Alexandre le grand. Et fon pere Baiazeth à Confiant!- '

nople , apres vne fi fignake vidoire , mais defplorable toutes-fois , ôc con¬
tre les loix de nature.Ce malheureux combat d'entre le pere Ôc le fils eftant
arriué en l'an de grace mil cinq cens vnze , & de l'Egire , ou des ans de Ma¬

homet 917.
Ce fut en cette bataillé que Paul Ioue dit que le Baffa Herzecoglis fit le Hcftoirc du

plus paroiftre fa fidelité,eftant feul entre tous les j3affats,qui de ceur ôdd'af- ^sHcrzc'
fedion rendit vn fidèle feruice à fon maiftre ôc beau-pere,car il auoit efpou¬

fé la fille de Baiazeth, Ôi efleué en toute grandeur ôc richeffe contre fon ef¬

perance : car comme il fut fils de Cherlech Seigneur de Monteuero en
Sclauonie,ayant fiancé la fille du Defpote de Seruie,belle entte les plus bel¬

les de fon temps, le iour de fes nopees le peral'ayant regardé d'vri pil plus
lafeif, quela modeftie & k continence paternelle ne requeroit, en deuint
efperduëment amoureux, fi que fa paffion furmontant tout refped ôc tou- Paffion def.

te honte, le rendit tellement efclaue de fa volonté, que malgré toutes lesuiée dvn
, , ,» ,° r pere enuers

contradidions des parens , il ne laifla pas de la prendre pour luy meime , ôc &bciicfiiic.

dc l'arracher quafi d'enrre les bras du ieune homme , lequel touché iufques
au v^f, par vne fi notable iniure, Ôc l'amour luy. oftant tout iugementôc
toute confideration, il s'en alla rendre aux plus prochaines garnifons des

Turcs , ôc c]e là à Conftantinople, où Baiazeth luy fit fort bon vifàge auec
promeffe de l'aduancer. L'ambition l'ayant depuis porté à des defirs de plus
grandes chofes , il renonça à k Religion , de Stephan qu'on l'appelloit , il fe
fit nommer A chômât, &paruint à la dignité de Baffa, ôc à eftre gendre de
Baiazeth:toutes-fois il auoit toufîours de l'affedion vers noftre Religion, Achmet grSd

ayant grand défir d'y retourner, de forte qu'il adoroit de nuid fans tef- «nrydeschtc-,

moings, vne image de noftre Sauueur Jes vs-Çh Ris T, enclofe en la
plus fecrete partie de fa chambre , laquelle il monftra à Iean Lafcaris , com-
mcà fon bon amy , ôc depuis à k prife de Modon , il fauua les Gentils hom¬
mes Vénitiens du maffacre qui s'y fit à force de prières vers Baiazeth, il déli¬
vra aufli André Grirti,qui auoit efté mis prifonnieràConftantinople,c6me
il a efté dit cy deuant,ô<r qui eftoit deftiné à finir fes iours par quelque fup-
plice, celuy qui fut depuis le moyenneur de la paix entre les Vénitiens ôc les

Turcs , Ôc quelque temps apresefkué à Venife à la dignité de Duc: il ra-
chepta auflî plufieurs Chreftiens efclaues des Turcs , tant par fon authorité
que pat fon argent , ôc obtint des lettres patentes de Baiateh en faueur de
Lafcaris, perfonnage très- do de entre les Grecs,à ce qu'il luy fuft permisde Lafcatis a

vifiter toutes les Bibliothccdues qui fe trouuoient encores en la Grece, <J"ge<faPa.
fniii-i 1 . Il * j- p 1 Pe *-e°n io de
^uiuant le commandement qu'il en auoit receu du Pape Léon dixieime,de '«hercherpar

faire vne recherche de tous les liures anciens: c'eft ce que Paul Ioue dit de letton" ÏT
ce grand perfonnage,

Ee iiij



236 Continuation de l'hiftoire
XXIII. °r Miyuer fuiuant -, tous ceux qui auoient charge en la Romeîie d'Eu¬

rope , Saniacs , Subafli , Cadis & autres des plt
fe'trouuerentàConftantinoDle, où Baiazeth
rope, Saniacs , Subafli , Cadis& autres des plus apparents de la Prouinc

Baiazeth ie'fe.trouuerentàConftantinople, où Baiazeth fes retenoit, ôc ne leur '
tient les plus , . f , t 1 . .. ul »OU-
grâds a pres loit point permettre de retourner en kurs charges, car la rébellion de Se

pourqL^. lim luy ayant augmenté l'affedion qu'il portoit défia auparauantà fon fils
qui s'eftoit monftre toufiours fort obeifknt en toutes chofes : il le vouloir
eftablir de fon viuant? ôc luy mettre fon Empire entre les mains, enquoy
tous ks Baffats , Beglierbeys ,Subaffi ôc autres fç monftrerent difpofezl
luy obeyr , les ayant premièrement gaignez par prefens , ôc leur ayant don-

né à tous desrobes d'honneur, leur fit à tous prefter le ferment qu'il auoit

faid rédiger par eferit , qui contenoit en fubftance , qu'ils iuroient de ren-

iiks g^e- dre toute obeyffance ôc fidélité à Baiazeth , ôi d'employer toute leur ouif-
par prefens & r «-irt- r ' 1 1>t- 1 ,. r 4~
leur f»â pre- lance ôc induftrie pour faire tomber 1 Empire entreles mains d Achmet
ftcrk fermer. çQn ^s ^çng ^ -^ acjloufi.erent enc0re qu'ils refpendroient leur fang & leur

* vie pour cette querelle, ôc quêtant qu'ils feroient viuans fur terre ils ne

manqueroient iamais à cette promeffe. Baiazeth fe voyant affeuré par ces

promeffe?, d'auoir tous les plijs grands de l'Empire de fon party,il fongeoit
aux moyens qu'il pourroit tenir pour fe concilier la bien-vueillance defes
Iennitzaires .voyant que par dons ny par prières , ny par recompence, il ne

les auoit iamais peu faire changer de refolution : afin doneques de furmon-

Î^Ss^Jout ccr cet empefehement, & rompre cette barrière qu'il voyoit s'oppoferdi-
«nfuiter des re&ement à fes defirs,il affembla vn iour tous ceux-cy quiluy auoient def
iianiir Ach ia prefté le ferment de fidélité, afin qu'ils aduifaffent entre-eux comment
îcs'icnSr ll pourroit gaigner les Iennitzaires, & les faire flefchir à fes intentions, ou
re!' bien trouuer quelque inuérion comment il pourroir malgré eux.faire venir

fon fils Achmet, Ôc luy mettre la fouueraine puiffance entre les mains, à cela

tous les Baffats ôc ceux du confeil ne feeurent que refpondre pour la trifteffe
ôc afflidion d'efprit en laquelle ils eftoienr, de voir vne fi grande defobeyf-

, fance, ôc vne malvueillance fi opiniaftre, contre vn prince qui neleur auoit
iamais fait de defplaifinlc feulChafâ Baffa Beglierbey de Romeli,qui auoit
plus d'ardeur ôc de courage que les autres, commença de les animer en cette

forte,
Hâtent du le nfefmerueille certainement , dit- il, de cet eftonnement voftre, & de

K$eeynde cette frayeur ôc baffeffe dont ie voy vos efprits ainfi faifis : Qui font ie vous
««e aiTem- prje [es Iennitzaires que nous en deuions auoir rant de foing ? n'auons nous

pas nous autres tout le commandement par deuers nous ? pourquoy faut-
il mefler en nos confeils la Republique des Iennitzaires ? peuuent ils auoir

quelque pouuoit en rEmpire5finon en tant que nous voulions négliger ce-

Le cafiafehev ]uy de noftre dignité î A ces mots leCafiafcher , c'eftàdire celuy qui iuge
de fon aduis a j ° , \ , .. ,nJ Pfe*

louuerainement aux armées, a peut pres comme nous dirons vn granu
uoft,fe leuant dit,tu as fort bien parlé Chafan,& fuis en toutes chofes de ton
aduis,come aufli le Nifchanzis Baffa.celuy à fçauoir qui a la charge du feau,

lequel au nom d'Achmet auoit faid toutesles diftributions. Alors tous les

autres animez par l'affeurance de ceux- cy , refolurent d'enuoyer des ho -

mes valeureux ôc vigikns qui amenaient paç force Achmet à Conitanti

236 Continuation de l'hiftoire
XXIII. °r Miyuer fuiuant -, tous ceux qui auoient charge en la Romeîie d'Eu¬

rope , Saniacs , Subafli , Cadis & autres des plt
fe'trouuerentàConftantinoDle, où Baiazeth
rope, Saniacs , Subafli , Cadis& autres des plus apparents de la Prouinc

Baiazeth ie'fe.trouuerentàConftantinople, où Baiazeth fes retenoit, ôc ne leur '
tient les plus , . f , t 1 . .. ul »OU-
grâds a pres loit point permettre de retourner en kurs charges, car la rébellion de Se

pourqL^. lim luy ayant augmenté l'affedion qu'il portoit défia auparauantà fon fils
qui s'eftoit monftre toufiours fort obeifknt en toutes chofes : il le vouloir
eftablir de fon viuant? ôc luy mettre fon Empire entre les mains, enquoy
tous ks Baffats , Beglierbeys ,Subaffi ôc autres fç monftrerent difpofezl
luy obeyr , les ayant premièrement gaignez par prefens , ôc leur ayant don-

né à tous desrobes d'honneur, leur fit à tous prefter le ferment qu'il auoit

faid rédiger par eferit , qui contenoit en fubftance , qu'ils iuroient de ren-

iiks g^e- dre toute obeyffance ôc fidélité à Baiazeth , ôi d'employer toute leur ouif-
par prefens & r «-irt- r ' 1 1>t- 1 ,. r 4~
leur f»â pre- lance ôc induftrie pour faire tomber 1 Empire entreles mains d Achmet
ftcrk fermer. çQn ^s ^çng ^ -^ acjloufi.erent enc0re qu'ils refpendroient leur fang & leur

* vie pour cette querelle, ôc quêtant qu'ils feroient viuans fur terre ils ne

manqueroient iamais à cette promeffe. Baiazeth fe voyant affeuré par ces

promeffe?, d'auoir tous les plijs grands de l'Empire de fon party,il fongeoit
aux moyens qu'il pourroit tenir pour fe concilier la bien-vueillance defes
Iennitzaires .voyant que par dons ny par prières , ny par recompence, il ne

les auoit iamais peu faire changer de refolution : afin doneques de furmon-

Î^Ss^Jout ccr cet empefehement, & rompre cette barrière qu'il voyoit s'oppoferdi-
«nfuiter des re&ement à fes defirs,il affembla vn iour tous ceux-cy quiluy auoient def
iianiir Ach ia prefté le ferment de fidélité, afin qu'ils aduifaffent entre-eux comment
îcs'icnSr ll pourroit gaigner les Iennitzaires, & les faire flefchir à fes intentions, ou
re!' bien trouuer quelque inuérion comment il pourroir malgré eux.faire venir

fon fils Achmet, Ôc luy mettre la fouueraine puiffance entre les mains, à cela

tous les Baffats ôc ceux du confeil ne feeurent que refpondre pour la trifteffe
ôc afflidion d'efprit en laquelle ils eftoienr, de voir vne fi grande defobeyf-

, fance, ôc vne malvueillance fi opiniaftre, contre vn prince qui neleur auoit
iamais fait de defplaifinlc feulChafâ Baffa Beglierbey de Romeli,qui auoit
plus d'ardeur ôc de courage que les autres, commença de les animer en cette

forte,
Hâtent du le nfefmerueille certainement , dit- il, de cet eftonnement voftre, & de

K$eeynde cette frayeur ôc baffeffe dont ie voy vos efprits ainfi faifis : Qui font ie vous
««e aiTem- prje [es Iennitzaires que nous en deuions auoir rant de foing ? n'auons nous

pas nous autres tout le commandement par deuers nous ? pourquoy faut-
il mefler en nos confeils la Republique des Iennitzaires ? peuuent ils auoir

quelque pouuoit en rEmpire5finon en tant que nous voulions négliger ce-

Le cafiafehev ]uy de noftre dignité î A ces mots leCafiafcher , c'eftàdire celuy qui iuge
de fon aduis a j ° , \ , .. ,nJ Pfe*

louuerainement aux armées, a peut pres comme nous dirons vn granu
uoft,fe leuant dit,tu as fort bien parlé Chafan,& fuis en toutes chofes de ton
aduis,come aufli le Nifchanzis Baffa.celuy à fçauoir qui a la charge du feau,

lequel au nom d'Achmet auoit faid toutesles diftributions. Alors tous les

autres animez par l'affeurance de ceux- cy , refolurent d'enuoyer des ho -

mes valeureux ôc vigikns qui amenaient paç force Achmet à Conitanti



rage en ce

confeil, mais
eleur du-

Refolution
confeil.

Que c'eft que

des Turcs, Liure fécond. 237
nople, afin que malgré mefmes ks Iennitzaires, ils le peuffentefleuer àk
dignité d'Empereur.Or encore que cesehofes euffent efté traidées en con- t01|*s be^nt

feil fecret, toutes -fois vn'certain traiftre , duquel on n'a point fceu le nom, couPde cou

fit fçauoir cette refolution aux Iennitzaires, à fçauoir que bon gré malgré colfe" 7
» qu'ils en euffent , Achmet deuoit fucceder à fon pere , Ôc que par l'aduis de raguer"

Chafan Baflà,du Cafiafcher,& deFvnanimc contentement de tous les grads
de la porte on deuoit enuoyer quérir Achmet & le faire venir à Conftanti <jece°

nople pour l'eftablir fur le Tacht (qu'ils appellent) ou trofne ôc fiege Royal; Q^ cV ^

(ce qui nc fe doit pas entendre toutes fois à k manière des autres nations,^ Tacht d
veu que les Turcs n'ont point accouftumé defe feoirdans des chaires .mais ame"

quand leurs Empereurs veulét paroiftre en public,cV faire quelques adions
de maiefté Royale, ils font aflis en vn lieu fort efleué, de celuy d'où ils
donnent l'audience, par le moyen de plufieurs tapis ôc couffins ) que ie

pete fe deuoit démettre de fa dignité , ôc la refigner entre* les mains de fon
fils , luy donnant vne libre ôc abfolué puiffance fur toutes chofes : ôc de fait
Achmet vint incontinent apres iufques à ifcudar ou Scutari voifîn de Ac^met

Conftantinople, aflîs au dek du Bofphore, autrement Chtyfopolis,&^^^
non pas Chalcedon, comme Minaden eft d'opinion, car elle eft diflante à p^ , f<* p«e

dix milles de Conftantinople , à l'emboucheure du fein Nicomedique, aueciuyde

Achmet vint donc envn village appelle Mulcepen , c'eft à dire la monta- oaconcl-

gne des richeffes,lepere communiquant de là de toutes chofes auec fon fils:
mais cecy ne fut qu'vn moyen pour plus facilement eftablir Selim..

Les Iennitzaires aduertis de ce confeil, coururent toute cette nuid aux ar- XXIIII»
mes, ôc firent vn.fort grand tumulte par toute la ville, ne plus ne moins
qu'vne mer agitée, dont les vagues qui s'entreheurtent, font vn bruiffemét icnm«aire$.

confus , fans qu'on puiffe proprement difeerner ce que c'eft : ainfi cette in-
folente multitude ayant rompu les refnes dek crainte ôc du refped, cou-
ioit deçà ôc delà s'excitans les vns les autres , ôc s'animans à la fedition par
leufsheurlemensô.: leur BréBré,mot dont ils vfent toufîours quand ils (ont Leurs inf°-

en fureur S'excitans doneques ainfî les vns les autres, ils vindrent de grande maitoaid*

furie fe ietter fur la maifon de Chafan Baffa , qu'ils inueftirent ôc forcèrent B

auecques telle violence & promptitude , que ce fut tout ce qu'il peut faire
que de fe fauuet de leurs mains , entrez qu'ils y furent ils pillèrent tout ce

quis'y trouua, or, argent, pierreries, riches meubles , ôc tout ce qu'il y
pouuoit auoir dans vne maifon riche Ôc opulente, d'vn des plus grands ôi
des plus aduancez d'vn fi grand Empire: de là ils allèrent àla maifon du Ca-
fiafeher, où pouffez de mefme rage, ils rompirent les portes, pillèrent ôc

rauagerent tout ce qui s'y trouua , continuans toute cette nuid d'aller ainfî
pillans ôc faccageans tout par les maifons des autres Baffas ôc plus appa¬
rens petfonnages , excepté celle d'Achmet Herzecogli Baffa , àlaquelle n'y
a tous ceux qui eftoient dedans ils nc firent aucun dommage.Le lendemain
du grand matin, &cothme le iour commençaà paroiftre, tous d'vn com¬
mun confentement ils accoururent aux portes du Serrail de leur Souue¬
rain , ôc fe lancèrent contre auecques grande"violence, comme s'ils les cuf-
fent voulu enfoncer,& auecques des voix confufes entremeflées de mena-
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ces, ils cômmenderent qu'on euft à leur ouurir; car leurs efprits effren

leurs faifoient vfer de toute chofe par commendement , ayans reiette en

riere toute crainte ôc toute honte, n'eftans plus retenus par le refpeft de leUr

Seigneur , comme il grriue ordinairement aux feditions populaires de cet»

te jforte de gens de guerre,Cependant ceux qui eftoient auecques Baiazcr!
seVrrLTdTieuUr n'eftoient pas moins eftonnez de leur rumeur que de leurs menaces ô«: *
Seigneur & pleins de crainte Ôc de tetreur , fe rendoient les plus tardifs qu'il leur eftnîi.
s'en font par t > . r 1 *""* eitOIC
forccouurir pofliblea louuerturedes portes.Mais cette trouppe de Iennitzaires ne re-

*porte' culoit pas feulement d'vn pas, ôc ne donnoit aucun relafche , mais fans cef¬

fe heurtoient à ces portes , ôi preffoient qu'on euft à leur ouurir: de forte
que le Sultan Baiazeth voyant qu'il n'y auoit aucun remède pour reprimer
leur furie ôc adoucir leur colère, auparauant que leur futeut les euft pouf
fez à entreprendre quelque chofes de pis, il commanda qu'on leur ouurift
les portes , lefquelles fî toft qu'elles furent debarrées , ils fe iettercnt incon¬

tinent en foule ôc en confufion dans le Serrail, ôc vindrent droid dan\
l'enclos ou eftoit Baiazetfî , ôc comme ils n'euffent pas moins de ferocité,Ôç

d'affeurance à comparoiftre deuant feur Prince , luy fans feftonner de cette

* impudence , comme il atriue ordinairement que ceux qui ontlonguement
commandé prennent mâlaifement l'efpouuente de ceux qui ont accouflu-
mé de leur obeyr , encores qu'il euft affez grand fubied dc crainte , il com¬

mença de leur parler ainfi.
Que veut doneques dire cecy, compagnons? d'où vous vient ce dépit

fî fangknt ? pourquoy vous animez vous fî furieufement contre moy ? que

defîrez-vous queie vous face ? ce que vous demanderez vous fera donné^
propos de ce que vous requerrez vous fera accordé , déclarez moy vos intentions,

ieannltzair«x Alors ceux-cy auecques vne brauade extraordinaire luy dirent; nous auons
èdeur rcfpô- befoing d'vn Seigneur qui regiffe le timon de cet Empire : ôc qui ne puiffe

pas feulcrrient gouuerner k Republique auecques équité, mais qui la puif¬

fe aufli deffendre par armes : Nous remarquons par tout vnetres-miferable

face à cet eftat, l'oppreflîon des fubied n'a point de fin , toutva fans deffus

deffoubs , les loix faindes font foulées aux'pieds , ôc nous ne fommes pas

nous- mefmes en vn moindre mefpris , la violence eft venue à vn tel excez

Defcription que ceux qui demeurent aux Prouinces, font arriuez bien prés de leur der-

quèieefto?tU" nierc fi" ' ces mefmes Prouinces eftans deftimées de bons gouuerneurs, qui
pour lors re- curieux du bien de la Republique , vouluffent s'efforcer de conduire le tout
dmft l Empi- , n ' r ^ r r rii t+*r \r-

des Otho-, auecques équité: l'Empire fe coniomme ôc fe pert vniuettellement parie

luxe des Baffats ôc des Saniacs , toutes chofes font expofées à la vojupte
&àla defbauche des plus grands, & n'y a perfonne qui arrefté le cours de

tous ces maux , ny qui apporte quelque remède à ces playes , qui prefte la

main , ôt donne quelque fecours aux oppreffez , ny qui prenne la querel- ^

le dc cet eftat, qui eft tout preft de rendre les derniers abbois : car quanta
ce qui te touche ,ce feroit en vin quenous efpererions ce remède de toy,
voycy tantoft la trois ou quatriefme année que k podagre te tourmente,
que ton lid, comme de forte* muraifles tc tient renfermé,peifonnen a ac¬

cès à toy , tu n'entends les pleintes ny publiques ny priuées-d'aucun , Ôc ne

re
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te foucie pas comme les chofes foient gouuernées, il y a defîa long temps
que tu ne tires aucun profit des Prouinces de la Natolie , Ôc que les contrées
de laRomelieEuropeanne n'apportent aucun tribut au trefor public* de
làvientquele fifqeft tout dénué, ôc de là procède la pauureçé publique
que nous voyons naiftre tous les iours : cela eft caufe que par vn meur con¬
feil nous nous voulons efforcer de r'animer cette langueur que nous voyons
déroutes parts, & luy redonner vn nouueau feu, fi nous voulons prefer-
ucr cet Empire.

A cela Baia2erh leur demanda, que vous femble il doneques que ie doi¬

ue faire ? à quoy ils refpondirent,non fans f'efcriecNous auons befoin d'vn
chefque nous fuiuiôs aux entreprifes belliqueufes, qui ait la force ôc la puif
fance de fupporter les trauaux de la guerre , pourquoy demeurons nous fî
long temps fans rien faire ? ôc pourquoy nous engourdiffons nous das l'oy-
fîueté?fort volontiers certainement, refpondit Baiazeth, vous donneray- ie
vn chef, ô: qui gouuernera mefmes cet Empire , dittes moy feulement vo¬
ftre vo!6té,afin que ie fçache qui vous voulez efleuer fur le trofne Impérial.
Alors tous les Iennitzaires refpondirent réciproquement , nous ne deman- , r
dons ny ne délirons point d autre Roy que toy,nous délirons que ta digni- parties des

ti' r- o r o _ r o lennitiairesi
te demeure laine Ôc fauue, ôc que tant que tu viuras lut terre , ôc que ce tien icur seigneur,

corps fera le domicile de ton amc,quc ton Empire te demeure kin& fauue, Jjjjjseîji
noftre intétion n'eft point de te depoffeder ny de te troubler en la iouyflan pj>* leUi

cède ta domination: carapres toutes ces chofes, ton Empire ne nous fera
point ennuyeux, pourueu que tu nous accordes vne feule chofe, à fçauoit
que tes forces & ramaladie ne tc petmettans plus de marcher deuant nous ôt
nous côduire aux batailles,que tu nous baillesvn chefqui nous rite de l'om¬
bre ôc du repos pour nous mener à la poudre ôc au Soleil cotre nos ennemis
publics,afin quenous puiffions reprimer l'audace qui s'eft engendrée en
eux pat noftre longue parefleTen fuis content, dit Baiazeth , ie vous baille-
ray lequel il vous plaira de mes Baffats, mais les Iennitzaires refpondirent
qu'ils ncvôuloicnc plus matcher fous les Baflàts : ôc bien refpôdit Baiazeth,
vous ne marcherez plus fous mes aufpices, mais ie vous feruiray moy-mef*
me de conduitte , au contraire luy dirent- ils,apres s'eftre diftraid des exéî*
cices militaires depuis tant d'années, maintenant que tu es affligé de mak-*
die, makifément pourrois ru fupporter lçs trauaux du chemin. Si i'ay mal
aux pieds, dit Baiazeth , nc me puis-ie pasifaire porter dans vn chariot ? Ils
îepliquerent qu'vn Roy ou vn chef ne pouuoit iamais fatisfaire à fon de¬

uoir, quand bien il voudroit, qui en temps de guêtre fe faifoit traifner dans
vn chariot. A cela il difoit que la force corporelle n'eftoit pas tant requife
pour la conduire des armées, que la vigueur de l'efprit, qu'ils priffent pout
exemple fe Palatin de Valaquie , le Vaiuode Baffara , lequel bien qu'il fuft Grande?*»:

d'vne autre Religion que celle des Mufulmans , ne laiffa pas en la plus gran- g^ 	
de débilité de fes forces, fe conduire fort prudemment, & toutesfois pat £vj»
* efpace de fept ans , il fut comme vn tronc attaché toufiours fur yn cha¬
bot, fe faifant tranfporter ainfi od il fçauoit eftre neceffaire, lequel toutes-
fois gouuernera cctteRepublique des ValaqueS auecques Yn grand conteri*
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tement de tous fes fuieds, quelques inconflans ôc muables qu'ils fuflènt &
que les habitans de ces Prouinces foient defîreux de chofes npuuelles tou-
tes- fois l'infirmité & la maladie de leur Prince ne ks auoij point desbau-

chez de l'amour ôc dç l'obeyflance qu'ils luy deuoiçnt rendre , fon efprit ôc

fon expérience leur femblant affez funifiante pour les conduire equitable-
* ment, & fàgement. Qifil ne pouuoit affez s'efinerueiller que des hommes

fî graues Se G magnanimes qu'eux, ôc qui depuis tant^fe fiecles auoient cta-
y porté cette loiiangà par deflus toutes les nations de la terre, de rendre de

l'obeyflance ôc de la fidélité à leurs Princes , ôc en qui U confiance auoit

toufiours reluy par deffus tous les mortels, euflenç voulu maintenant entrer

prendre contre leur Souuerain, & ne pouuoit affez s'imaginer quiaurok
peu inciter des efprits fî forts ôc fi généreux , contre k couftume de leurs

maieurs, par vne notable infidélité , &kns fuied py occafion quelconque

( car tout ce qu'ils difoient n'eftoient que des prétextes ) comment ils n'ap-
prehendoient point d'encourir vne note d'infamie, ôçd'imprjmçr fur eux

cette grande tache d'huile,qui fouilleroit ôi perceroit à iour leur renommée

dans l'éternité,
iesienniuài- Ce difcours ne toucha pas petitement les efprits & les courages des Ien-
d«t0reCmCoh- nitzaires , c'eft pourquoy pour fe iuftifier au moins par paroles de jeur in-
kuTfouuï Ikbihté ôc mefehante perfidie,ils luy dirent: Quât à nous tant s'en faut que
Min sexcu- nous deG rions fecouer le ioue de ton authorité. que nous te eonfeffons

ceft en Per pournoitre légitime Prince, & celuy auquel nous délirons rendre toute
kurrdemâde. pbeyffance,kns que nos volontez s'aliènent iamais de ce deuoir,pour preu¬

ue dequoy nous defirons que toy feul ayes le maniment ôc le gouuerne¬

ment de tout l'Empire *ôc ne defirons en façon quelconque diminuer cet¬

te authorité , au contraire quiconque te fera defobeyflànt,, nous ferons les

premiers à le chaftier feuercment felon fon mérite : à toy feul doneques foit
le commandement ôd'authoriré,pouçueu que fous icelle nous ayons quel¬

qu'vn qui nous puiflè maintenir en deuoir,Ôe qui foit le cohdudeur des ar¬

mées delà race des Othomans , lequel outre la vigueur de l'efprit, foit ac*

coinpagné d'vne force corporelle, afin que foit en paix foit en guerre, il
puiffe régir le timon de la Republique Mufulmane , Ôc (ace croiftre de iour

en iour fa renommée en gloire Ôc en fplendeur.
XXV Comme doneques Baiazeth vid cette ferme refolution des Iennitzaires

tendre à ce qu'il fubftituaft durait k vie quelqu'vn de fes fils en fa plaèe

comme légitime héritier de l'Empire, il voulut encores vne fois efprouuef

ce qu'il auoit défia tenté tant de fois, & qui eftoit la principale caufe de la

prefente fedition,efperât que leurs efprits feroient parauanture plus adoucis

(comme il eftoit mal informé de ce qui s'eftoit paffé hors fon Serrail,&que
fa fecrete refolution leur eut efté reuelée , qui les auoit portez à cette înio-
ence , tant il eft neceffaire à vn Prince de fçauoir ce qui fe paffe parnJ,y es

Bahzeth
encore
der les

1 ,-S fuieds Ôi principalement qui font proches de fa perfonne ) certainement

mtza,rcslen" dit- il, iene penfe pas mieux pouruoir la Republique , ny que vousm* -
P^r aa. unes puifiiez faire vn meilleur choix que de receuoir mon fils Achmet
met, mais en I l \ C C e m\\T à Dlât
tain. pour chefen vos armées : mais eux au contraire , luy rerulerent tout * k
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luy dcdarans qu'ils ne recognoiftroicnt iamais Achmet pour leur Seigneur
ny pour général dans leurs exercires : Quoy , difoient- ils, ce fils là que tu
nous veux bailler , il eft quant au corps , tout femblable à toy , car ce n'eft
qu'vn tronc ôc vn poids inutile fur la terre , où il n'y a ny gentillefle ny cou¬
rage , mais feulement vn gros corps tout rond , de force qu'il eft chargé de
graiffe. Quant à nous , il nous en faut vn qui foit ingénieux , prompt Ôi fan-
cuinaire,afin que par k feuerité,il puiffe dompter les Prouinces^ les peu- _

pies, ôc ramener les gouuerneurs en feur deuoir, lequel par vn haut Ôc releué
courage puiffe entreprendre de belles & grandes chofes, qui face viure fa
mémoire & la noftre.

Baiazeth fe voyant fruftré de fon efperance, Et bien dit- il, lequel eft-ce
que vous defirez ? Alors tous d'vne voix ih commencèrent à s'eferier, Nous
demandons ton fecond fils Sultan Selim, car luy feul eft digne decetEm- dcntSciim*

pire, ôc à luy feul appartient de conduire des armées , & d'auoir vne fouue¬
raine authoriré fur les exercites des Seigneurs Othomans. Mais l'Empereur
opiniaftre cn fa première refolurion, ne pouuoit en quelque façon que ce n^'enfin"^
fuft confentir à la demande des Iennitzaires , quand les Vizirs , & les plus J£î2J;f £2
grands qui eftoient alors proches de fa perfonne;qui voyoient n'auoir plus laflê !»«*!
depuiflàncefur eux-mefmes,& quirenoient leur vie comme defefperée,
cette propofition leur ayant faid rcuenir leurs efprits defîa tous efgaréz , &c

la force de la neceflîré qui ks preffoit , leur ayant donné vne voix plus libre
pour exprimer leurs conceptions à leur fouuerain ,1e prièrent ôc fupplié-
Jrentà loindes mains d'accorder aux Iennitzaires ce qu'ils demandoient
pour euitervn plus grand mal. Mais luy au contraire : le vous affeuré, mes
amis, que ie ne fuis point refolu de quitter ainfi librement mon fceptre : au
contraire s'eferierent-ils tous d'vne voix,perfonncnc penfeàcela,ains ta di¬

gnité te fera conferuée kns eftre altérée en fiçon quelconque , ôc l'admini¬
ftration ôc le gouuernemér t'en demeurant entier Ô<: abfolu comme aupar- tiiMethtie:

- auant. Alors Sultan Baiazeth fe voyant forclos de tous expediens, ôc que chuàiavoiô-

le feul remède au mal prefent eftoit de fléchir foubs la volonté de fesfùb- ïefts. * U"
ieds, la demande des Iennitzaires ne fc pouuant réfuter fans péril: Puis
doneques qu'il eft impoflîble autrement , dit- il , de vous contenter,foit fait
que vous defirez : que mon fils Selim foit chef& condudeur des armées. '

MaislesTennitzairesne fecontentans pas de cek, pourfuiuirent leur poin¬
te^ demandèrent queleBaratou mandement leur en fuft mis entre les
ïnairts,oiifut faide mention de la conccflîon que Baiazeth Câi(oità. (oh.

frs Selim de ce magiftrat : Quant au mandement que vous demandez , dit
baiazeth , c'eft à dire qu'auffi toft que ie vous l'auray liuré, qu'il faue que ie Jj'sJ*"^
tfie defpouille de l'Empire : mais c'eft tout au rebours, dirent- ils. cat fî Selim f« «> »««fiêr
r>'i.,- i i\ i ... i» L - / auoir des let-
« auoit ce mandement la en main , il ne pourroit auoir iamais d authorité tresexpcdicè|

"ans les armées, ny commandement ny obeyffance, Ôi partant qu'il eftoit
ttes-neceflairequecemandemetft là leur fuft liuré, demeurans fermes ar-
reftez en cette demande , Ôc Baiazeth s'opiniaftrant à feur refufer. En
fin les Iennitzaires prefferent de forte, difans que tout ce qu'ils auoient fait
eftoit inutile , s'ils n'auoient cette pièce là en main, qu'en fin BaiazetH
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fin les Iennitzaires prefferent de forte, difans que tout ce qu'ils auoient fait
eftoit inutile , s'ils n'auoient cette pièce là en main, qu'en fin BaiazetH
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confentir qu'on leur liuraft des patentes, en foy de ce qu'il leur auok
cordé.

Alors ayans ce qu'ils auoient demandé, ils commencèrent à s'efcrier H

nouueau qu'il eftoit neceffaire que le Prince liuraft fes trefors à fon file c
lis deraandet i- ir r \ r i / r - - i . ^e~
les trefors. lim pour en diipoler a fa volonté , loit pour payer les gens de guerre foi

pour les autres neceffitez publiques, Cc fut icy que Baiazeth fe voyant re

duit au petit pied , toutpkin d'indignation Ôc de colère commença à fef
crier qu'il falloit doneques bailler le Royaume à Selim , car il ne voyoit pas

comment il pourroit conféruer fa Royale dignité, fi on luy oftoit les

moyens de l'entretenir , ôc partant qu'il eftoit fort refolu de ne liurer en fa.

çon quelconque fes trefors à fon fils, ains de les garder pour foy : mais les

Auec furie, & Iennitzaires auecques vn vifàge ôi vne parole toute pleine de fureur corn-

kur Empe- mentSultan , ne fçais tu pas que ces treforts dont nous difputons, fontno-
tc"r* ftres } Ôc qu'en quelque lieu que foient les armées , qu'il, eft neceffaire d'y

garder les trefors pour payer nos gages ôc nos munitions , parrantnet'en
mets point dauantage en colère, ôc nous rends de bonne volonté ce qui
eft defîa noftre i iurans de ne point partir de là qu'ils n'euffent obtenu ce

qu'ils demandoient : Baiazeth proteftoit d'ailleurs qu'il ne fedefferoit ia¬

mais de fes threfors : mais eux auecques vn plus grand tumulte commencè¬

rent à s'efcrier qu'il les bailleroit , ôc que s'il refufoit d'auantage de ce faire,
qu'il s'affeuraft de ne pouuoir euiter trois chofes , à fçauoir la pette du

Royaume, fes trefors, ôi parauanturelavie.
Parquoy ce pauuure Prince fe voyant battu de tant d*orages, Ôi qu iln'y

Miferable auoit nul moyen d'adoucir ces courages fi defefperément furieux , mefmes

"gtaLÏMo" qu'ils en venoient de plus en plus aux menaces , craignant qu'ils ne paffaf

"ÛTregné" ^mz outrc j il cecla * leur violence , ôi malgré qu'il en euft , quitta fes trefors
long temps, à fon fils Selim, ôc promit de les luy liurer. Chofe defplorabîeàla vérité, de

voir vn Prince n'aguieres fi floriflànt ôc fî redouté,duquel la puiffance eftoit
fi abfolue fur fes fubieds qu'il auoit peu ofter la vie aux plus grands à fon
fimple mandement, eftre conttaind de flefchir foubs la volonté de quel¬

que nombre de chetifs foldats tous fes efclaues : fe démettre de fon Empire,

& de toutes fes richeffes entre les mains de fon morrel ennemy (bien quil
fuft fon fils) come on a peu voir au difcours de cefte hiftoire, mais plus dé¬

plorable encores , de voir ce pauure Prince affligé d'vne fî cruelle maladie

depuis rant d'années , tout chenu ÔC accablé de vieilleffe céder à fes fubiects

Quelques en faueur de celuy qu'il hayffoit, pour fe referuer encor quelque peu de vie,
conlideratios ,.. . . . . J A J ' l , rf. * j 1 «,-ipf
fur cette tra- qu ll perdit bien toit apres : vn grâd courage bien aflis eut perdu la vie auet.

gtdK' la couronne , car il n'eftoit pas ignorant de la loy des Othomans , qui ne

peuuent fouffrir aucun ombrage à leur Royauté, Ôc Ce pouuoit fouuenir au
traid qu'Amurath fit à Mahomet , duquel Selim fe donneroit de garde,
( en ayant l'exemple tout récent ) ce qui luy eftoit très- facile , ayant am i
toutes chofes fi difpofées à fa volonté. On ne peut encores paffer fous

filence , que ceux-cy qui auoient fi vaillamment combattu cy-deuant po
Baiazeth contre Selim, obtiennent feditieufement pour luy,& lors qui^
n'y penfoit plus,la mefme chofe qu'il demandoit les armes en la main, vou-
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kns bien le voir Empereur,pourueu qu'il leur fuft obligé de l'Empire, aufli
y a il grande apparence que depuis le combat qu'il auoit eU contre fon pere, ^ne^ccfrl
il auoir faid plufieurs menées dans cette trouppe militaire, car encore qu'ils rfprei» ien.

entrent dans ieSerrailtumuîtuairemerit,ô«: qu'ils parlent à leur Empereur °uz*l£e$'

feditieu fement, qu'il femble encores qu'ils ayent efté principalement ani¬
mez à cette violence pout le mefpris qu'on auoit faid d'eux: fi eft ce que
tout cecy deuoit eftre prémédité de longue-main,k fuire de leurs demades
Ôii'ordre qu'ils obferuent, tefmoignant allez qu'ils auoient pris cette re¬

folution en leurs affemblees fecretes; car il eftoit impoflîble d'y mieux pro¬
céder pour faire reûflir leur entreprife , ny plus mal iuger ôc ordonner tou¬
tes chofes', que firent ceux qui auoient le gouuernement des affaires en
main , fort braues en vn confeil , mais fort timides à l'exécution & a la pje-
uoyance qu'ils deuoie^nt auoir pour faire reufïîr leur deffeing, veu qu'ils
n'eftoient pas ignorans du pouuoir des Iennitzaires, ôc que parmy vn fi
grand nombre, comme celuy qu'ils eftoient en ce dernier confeil , il eftoit
bien malaifé de tenir la chofe fi fecrete qu'elle ne fuft diuulguée,& qu'il n'y
euft entre-eux quelque confident amy decet ordre, duquel leurs Empe¬
reurs mefmes recherchent les bonnes grâces, ôc ainfî pouuoit y apporter
quelques expediens, mais de cecy plus particulièrement aux Obferuations
qui feront à kfin de la vie de cet Empereur. Quanta Achmet,voyant tou¬

tes chofes defplorables pour luy, ilfe retira en fa Prouince, quelques-vns ^^îjl
ont dit que le pere luy enuoya alors fort grande fomme d'argent , Ôc que ce g«tiÀchmerj

fut celle-là que rencontra fon frere Corchut, commemous dirons cy-
apres.

Pour doneques relienir aux Iennitzaires , fî toft qu'ils eurent tiré par for- XX VI '

ce ce confentement de leur Empereur,de deliurer fes trefors àfon fils, auec
les patentes qu'ils auoient, du pouuoir qu'il luy donnriit, ils ne peurent
difiimuler leuçioye plus longuement, triais en la préfence mefme du Pere
ils commencèrent à s'efcrier tous d'vne voix: Longvè eithevrevse ,E*.eUm"i5*

t n /- t soyc des
vie a Svltan Selim , auecques plufieurs voeux ôc fuplications !"»«"»««,

qu'ils firent pour fa profperité ôi mille loiianges qu'ils récitèrent à fon hon- SkoiX
neur, pour redoubler encores les afflidions à ce pauure vieillard , enuoyans
fur le champ plufieurs courriers ksvns apres les autres pour luy porter ces

ioyeufes nouuelles, ôc le preffer de viue voix de fehàfter de venir à Con¬
ftantinople , Ôc luy dire qu'ils n'auoient pas feulement obtenu de fon perd
après plufieurs differens & difpUtes fort aigres , qu'il euft à luy céder l'Em¬
pire ,mais encores qu'ils en auoient les lettres expédiées, auecques promet
fes deluy remettre tous les trefors entre fes mains, il ne reftoit plus autre iis&fpefchft
-' - r " ..... . _ . des courr

Zati Selim.

cef
chofe finon qu'il vint iouyr de cet infigne bien-faid de tous les Iennitzai- *cscourricrs

Ôc

le mit en diligence en chemin* pour ne perdre point l'occafion de ce qu'ils
auoient obtenu.

Apres qus ces portillons eurent apporté ces ioyeufes nouuelles à Selim, teC 5*df?cu*

As ie trouuerent tout autre Ôc bien efloigné de ce qu'ils defiroient , car il ne Ztïit"
Pfij
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vouloit pas adioufter foy , ny donner vne croyance inconfideréeà ces mef
fagers , fçachant combien vne mulritudeeft inconftante , ôc redoutant au
cçfuftvn ftratagem.e de fon propre pere pour f attraper plus facilement
ayant n'aguferes efprouuç à fes defpens que les Iennitzaires s'eftoient por¬
tez fidèlement à kdefence de la dignité de leur Empereur, & ky contre

fon efperance auoit efté reiette ; fi bien que reuoquant toutes chofes en '

doute , ôc demeurant en fufpends s'il deuoit embrafkr cette occafion ou k
La refponce «îfufer, il fit refponce à ces meflàgers , que perfonne ne luy pouuant pas

qu'il leur fit. ofter facilement cet Empire , il attendroit en repos les moyens certains &
affeurçz de l'acquérir. Qu'il nefe vouloit point embrouiller dans leurs fe¬

ditions , ny f'approcher de leurs bandes rumuhuaires. Eux voyans ce refus

tous eftônpez luy refpondirent: Que dis- tu , Seigneur? eft ceque tu refu-

iu le confir- fesl'Empiie ? eft ce ainfi que tu te deffîes Ôc tiens pour fufpede la foy de

SademàPve" res.Iennitzaires , nous qui auons eu tant de loing de ton règne ôc félicité î
JorEdaede Ton pere eft fi knguiflant de vieilleffe , Ôc auecques le grand aage fi vfè de

rEmpue. maladies , qu'il attend la mort de iour à autre, ôc quitter le foing des affaires

humaines/ne dois ru pas doneques te hafter dauantage de venir à Confian¬
tinople , afmqu'auecques faide de cette trouppe de gens deguerre qui t'eft
fî affedionnée, tu t'eftabhffes dans kpoffeflion de l'Empire durant k vie
de ton pere , kns attendre qu'il ait rendu l'efprit ?

prudence & Selim ayant bien confidere ces raifons , s'y kiffa perfuader, iug;eant que
Selun qui ne . . ' . r f J ' J rr r
ptwtpa^pof les Iennitzaires auoient rortlagement ordonne de ces affaires, toutes- rois

ftoïïdy* e" qu'il ne falloir p«int vfer à l'eftourdy de cette belle occafion , ny la reietter

auffi, mais pluftoft k prendre auec l'vne ô£ l'autre main, ceft pourquoy
afin de s'y acheminer en équipage de Prince , & ne fe rendre point neceffi-

teuxàfes partifans: outre les gens de guerre qu'il menoit d'ordinaire quant

Lesienmmi. ôc luy , il print encores trois mille Tartares à fa folde qu'il ioignit à fes
res vont au * rr -r 1 1 T..,
deuantdese- trouppes, ôi commença amii ton entreprife: quelquescompagnies des ien-

Lm' £ nitzaires luy vindrent aufli à la rencontre.
XXV1L ' Ot cependant que Selim eftoit en chemin, cV que tous les Iennitzaires

luy alloient au deuant,Corchut l'autre fils de Baiazet Ôc frere de Selim eftoit
SrlTco".* arriué par mer à Conftantinople, pres des petites maifonnettes deslennit- t

ftantinopie. maires qu'ils appellent Zauias, comme fi on difoit , maifons de folitude,
& eftant entré dans vn temple il s'y arrefta, n'ayant auec luy qu'vnieu-
rie homme qu'il aymoit , & qui auoit efté nourry auecques luy des fa

ieuneffe , ce n'eft pas toutes-fois qu'il fuft venu de fon gouuernement

auecques fi peu de trouppes , comme il fe iugera cy apres , ayant pris par le

corchut pa* chemin les trefors que fon pere enuoyoitàfon frere Achmet, mais il le dc-

an"mécontie guifoit ainfi afin de mieux faire fes menées , car il auoit eu des picques par-

.Achmet* ticulieres contre Achmet, à caufe de quelques fiens feruiteurs qui auoient

efté rroublez en leurs poffeflions par ceux de fon parry, ôc ainfi bien ayle e

lesiennit- toutes façons de luy pouuoir faire defplaifir : de kquelle arriueeles ^"^
au d^Tde zaires ayans efté aduertis , & que mefmes il eftoit en vn temple proche
CotcK*- kurretraide, ils y coururent aufli-toft pour luy baifer la main. Mal*^*

fon pere Baiazeth entendit qu'il eftoit arriué,iî commanda aufli- toit qu
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des Turcs, Liure fécond. 24 j
s'enquitdeluy quelle occafion l'incitoit de venir à Confiantinople, ôc IZZlZl"7
qu'on luy enioignift de fe retirer kns aucun retardement en k Prouince. de ieietiicr-

Les Capitzilars ou portiers luy annoncèrent ces chofes auec plufieurs me¬

naces en préfence des Iennitzaires , lefquels efmeuz de pitié prindrent la Lesiennimi-

parole contre ces Capitzilars, leur demandans ce qu'ils vouloient à vn Roy- foLe^ns"
. telet, qui s'eftoit caché fous vne ronce , faifans allufion à ce petit oyfeau ^Sut"
qu'on appelle auffi Trochille , qui fe trouuant 1e plus petit des autres , veut
quafî toutes-fois s'efgalîer à l'Aigle en fon vol, comme s'il afpiroit à eftre le
Rov des autres oyfeaux, aufli c'eftoit l'intention de Corchut.ainfi que Vous £««$9» de

' i -ni I r I r i-- Corchut.
entendrez cy apres , mais il y venoit en Philolophe , que melpriloient ces

Iennitzaires, ôc non pas en guerrier comme ils le defiroient. Le lendemain
fon pere Baiazeth luy enuoya trenre facs d'afpres, ôc commanda qu'on euft
àlelogcrparroutoùilferetireroit: de forrequeles Marefehaux des logis Légèreté &

ky marquèrent la maifon du Cafiafcher ou grand Preuoft , tant qu'il Ce- J^S.
iourneroit à Conftantinople, voyla comment cet Empereur Baiazeth fe
vouloit auoir parla force,ôi quiconque vouloit tirer quelque chofe de luy^
ilfalloit luy faire peur, qui monftroit affez k nature lafche ôc volage, la¬

quelle recogneuë par les Iennitzaires, leur auoir donné l'audace d'entre¬
prendre ce qu'ils firent contre luy : car c'eftoit icy vne grande légèreté d'ef-
prit, de précipitamment faire iniure ôi offencer foudainernent ce fien fils
fans fuied , Ôc puis aufli toft luy faire des prefens hors de kifon , Ôc le bien
venir dans fa ville , de laquelle il l'auoit voulu chaffer , ôc k baffeflé ôc abie-
dion, en ce qu'il fléchit à la moindre menace qu'un luy fait, il eft vray qu'il
falloit en cecy exeufer la vieilleffe & la longue maladie qui l'auoient rendu
foible en toutes chofes.

Or ce qui auoit faid venir Corcliiit à Conftantinople , eftoit qu'il efpe- f^/eteot'-
roit d'eftre preferéàtout autre en l'Empirepar fes Iennitzaires, car il Vous «hut.à" c°d'-

r - 1Ji,l r J i ftantinople.
peut fouuenir qu incontinent apres la mort de Mahomet fecond du nom ,

ayeul de Corchut, il auoitefté efleué à l'Empire fous le nom de fon pere,
qui difputoit lors du fceptre auecques fon frere Zizim , Ôc de craihte qu'eu¬
rent les Iennitzaires que Baiazeth ne fuccombaft, ils auoient toufiours efle¬

ué cettuy-cy (encores enfant ) fur le trofne, dé crainte d'obeyr à Zizim j le- . -

quelayant efté deffaid ôc contraind de fe retirer vers les Chreftiens , Cor-
chutaufîi remit l'Empire entre les mains de fon pere. Or auoit il première- çequ.;J4?:

mcntefperé que fon pere , felon la promeffe qu'il luy auoit faide, lors qu'il Iolt ?cs le""

ie aemilt de cette dignité pour l'en reueftir , le prefereroit a tout autre :

mais voyant qu'il vouloit aduancer fon frere Achmet à fon preiudice , cek
l'auoitfait venir à Conftantinople , croyant que les Iennitzaires feroient
inemoratifs des promeffes de fon pere, ôc qu'ils luy ayderoient à recouurer
la dignité', maisilarriuoit trop tard, car les Iennitzaires auoient defîa en¬

uoye des courriers à Sëlim, qui en leur nom luy auoient prefté 1e ferment,
qu'ils ne pouuoient ôc ne vouloient rompre,car leur inclination eftoit bien
plus pottée du cofté de Selim , comme eftant vn homme belliqueux , ÔC fc

cettuy- Cy addonné au repos Ôc à l'eftude de la Philofophie Mahometane. tiHvJSSt
-Eftans donques bien ay fes de Jepouuoir légitimement efeonduire,ils luy
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246 Continuation deVhitloire
l« iennitzai- <&««A k veritç ^Prince, fi tu fuffcs arriué icy il y a neuf ou dix iours,nous
resrefufent t'euflîons préféré à tout autre, mais maintenant que nous auons ennové

vers ton frere,nous ne pourrions pas retrader(noftre honneur fauf) ce qu«
nous luy auons défia promis , cek eftant vne trop grande tache à noftre ré¬

putation , voyla pourquoy nous ne fçauons quel remède ny quel confeil te

donner.
corchuts-ac- Ce qu'entendant Corchut , ôi recognoiffant affez par ce difcours en qu^f
SanTcie e^at eftoient pour lors les affaires, comme il ne manquoit pas d'cntçnde-
Ungagef ment , il vidbien qu'il falloit changer de langage ôi d'entreprife, cela luy fit

refpondre : Puis qu'il eft ainfi, Iennitzaires, que vous auez enuoye vers

mon frere Selim, pour traider de ce que vous dittes, iene defire plus, ny
ne prétends plus rien à l'Empire, mais ie iuge que vous l'auez deu préférer

à moy , car pour cn dire la vérité , la principale caufe qui m'auoit faid venir
icy eftoit que i'auois entendu que mon pere auoit donné la fucceffion à

mon frere Achmet, ce que ie voulois empefcher de tout mon pouuoir
voyant fon affedion fi extraordinaire en fon endroit , me laiffant cn arriè¬

re, moy qui luy auois rendu défi grands tefmoignages de ma fidélité» & à
Threforsque . r n \> 1- ^ Ll- ' r v I .
Baiazeth en- quila promefle 1 auoit particulièrement oblige, nuques a luy enuoyer de

me^rclicon grandes fommes d'argent , afin que par fes largeffes ôi corruptions il peuft

«^cSrSut. a"irer » ky les volontez des principaux de l'Empire, afin de nous le râuir
d'entre les mains,lefquels trefors i'ay trouuez par le chemin, comme on les

conduifoit,ôi les ay pris Ôi faid amener icy, afin de rendre vains les deffeins

de mon pere ôc de mon frere, & conuertir leur intention à mon aduan¬

tage.

Ce que difoit icy Corchut de ces trefors, n'eftoit pas vne chofe inueni
tée,car Baiazeth auoit enuoye à Achmet vne fort gtande quantitédefacs

«1&Mrien- pkins d'argent , apres cette refolution prife au confeil qu'il tint pour luy rc-
nitzaires. figner fon Empire , lefquels Corchut auoit rencontrez , ôc forcé ceux qui

les portoient,de les luy liurer, ôc les ayans faid apporter par les fiens à Con-
ftantinople,il en fit vne largeffe aux Iennitzaires , de deux cens afpres pour
tefte.

XXVIII ^es ck°ks eftans cn cet eftat, Selim pourfuiuoit toufîours fon chemin
Ôi s'approchoit de Conftantinople , ce que fçachant Corchut , il alla auffl-

cotchut « toft audeuant de luy iufques à Zecmegen , ou au petit pont , vn lieu queles
tu deuant de ... -L * .. . . O * , . I 1. 1 1 r * ,
sciim. Grecs appelloient Comepohchnion , oupetit bourg ceint de pluiieurs mu¬

railles , en vn lieu où s'eftandent deux grands feins du Propontis , ôi ou ie

S fccSuen*t defgorge le fleuue Athyras où fes deux freres fe rencontrèrent tout à che-

ïoatàcheuaUual, Ôi fe faluans mutuellement, ioignans leurs dextres fes vnes aux au¬

tres , ils fe rendirent en apparence toutes fortes de tefmoignages d amitié,
Ôidebien-vueillance. De làs'en eftans retournez enfemble en la ville de

compagnie,ils s'entretindrent de plufieurs difcours, ôi après eftre entrez en

icelle , ôi qu'ils ne fuffent pas loing delà retraide de Selim , s'eftans derc-

2 ^ cheffaluez , ôi dit adieu l'vn à l'autre , Corchut fe retira en fon logis^ accou-
ti« des ien- ftum£ Xoute k trouppe alors des Iennitzaires ayans cnuironne Selim,

i emmenèrent auec les fiens en leur quartier, qu'ils appellent uemu* ^ »

>.
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des Turcs, Liure fecond. 247
c'eft à dire nouueau Iardin, ou Selim fe retira, fous la tente qui luy auoit
efté préparée.

Le lendemain le mefme Selim s'en ana trouuer fort pete, auquel il baikllvabaiferl"
. 1 \ 1 . r\ I i- .. mains àlon

la main, ôi le pere parlant a luy .-Certainement mon fais, luy dit- il, ie me p«e.

refiouys de ce que (é Royaume t'eft efcheu, ôi t'y defite tout bon-heur ôiPropos de

profperité: en vérité nous pouuons inférer par de très- grands indices que f^^
cette dignité t*eftoit deue Ôi deftinee, & que D iev te vouloit colloquer °Û

en cette fublime grandeur, parmy tant d'obftacles qui fe font prefentez
pour en empefcher l'effed, d'vne chofe feulement te prieray-ie, c'eft que
ie puiffe encores icy demeurer quelque temps > iufques à ce que i'aye fait ré- Baiazeth ty

parer Dimoftique^ lieu de plaifance qu'il auoit proche d'Andrinople, oùnarqûedet°âÊ

le font ces excellens vafes ôi fî bien elabourez , dont les Monarques Turcs £SfT";
ôi autres grands Seigneurs du pays fe feruent à table, qui auoit efté ruinée «t«ia*ife*
par ce grand tremblement de terre, dont il a efté parlé cy-deffus) a fin que te
laiffant la iouyflànce de ce lieu cy,ie puiffe paffer là en paix le refte de mes

iours , Ôc cependant tu te retireras aux iardins Genibacziens , vn grand
champ à fçauoir , qui eftoit clos de murailles , fort propre pour dreffer plu¬
fieurs tentes Ôi pauillons, à k façon des Turcs, proche du corps de garde
des iennitzaires.

Toutes-fois Paul Ioue eft de contraire aduis atout ce qui a efté ditcy-
dcffuSjCaril veut qu'Achmet, qu'il appelle Achomat, apres eftre venu à
Conftantinople par le commandement de fon pere,fe foit apres rëuolté
contre luy , s'eftant déclaré Roy de l'Afie , ôi kifi d'vtt fién nepueu nommé
Mahomet Ôi fon frere, enfans de Sciancias l'vn des fils de Baiazeth, Si fait Ree5i ^rhi:
trancher k tefte au principal des Ambaffadeurs que fon pere luy auoit en- J^^S*"
uoyez , ôi aux autres le nez ôi les oreilles j ôc que là deffus Baiazeth grande- p*ul Ioïle-

ment irrité, le fit déclarer ennemy. Il adioufte apres que les Baffats ôc les

plus grands de la porte, & principalement Machmut, perfuadetent Baia-
ïeth d'eflire Selim chefdc la guerre contre fon frere Achomat, excepté le
Baffa Herzecoglis , ôi que Selim eftant venu à Conftantinople fur le man¬
dement qu'on luy en auoit faid,auflî-toft qu'il futarriuè,il fut trouuer fori
pere : auquel il baik cn toute humilité les pieds : Baiazeth après luy auoir
fait quelque remonftrance, luy pardonnant les fautes pâffées , ôi l'incitant
afe bien conduireà l'aduenir, mais comme on euft publié l'affemblée de$

gens de guerre pour eflire vn chef, les Iennitzaires le recogneurenrnon feu:
lement pour tel en cette guerre , mais pour Prince fouuerain , ôi que là def-
fusle Baffa Muftapha , foit par le commandement de Selim, ou par fon
propre mouuement , vint aduettir Baiazeth de ce qui fe paffoit i lequel
eftant entré en vne merueilleufe colère , ôi reprochant à fes fuieds leur in¬
gratitude ôi infidélité, cettuy-cy, à fçauoir Muftapha auecques Roftanes
& Aiax , au lieu de faire rapport au public du iufte courroux de leur Princei
ils vferent de ces mots : 'Baiazeth renonce à la Seigneurie, ey ordonne Selim , au-
quelles Dieux ey les hommes ont prefente la Seigneurie pour fonfucceffeur ; Ôi là
deffus l'ayant monté fur vn cheual , le menèrent par les plus célèbres places
& tues de la ville, ôi falué pour Empereur pat l'acclamatiq de tous. Quant à
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Corchut qu'il eftoit arriué à Conftantinople deuant Selim, ôc qu'il auo*

parlé à fon pere , ôc luy auoit fort ramentu le deuoir auquel il s'eftoit mi
quand il luy céda l'Empire , que fon pere luy auoit promis alors de le faire

fucceder à fes Seigneuries : Ôi notamment apres la reuolte dAchomaf
mais que ce quife paffa apres pour Selim rompit tellement tous les deffeins

de Baiazeth,qu'il fut contraind de renuoyer Corchut en Afie auecques af
feurancede trouuer moyen de fe depeftrer de Selim Ôc des Iennitzaires
qui luy eftoient fi contraires en cette guerre d'Achômât, ôc qu'en leur ab-
fence,il accompliroit la.promeffe qu'il luy auoit faide,ce que i'ay bien vou-

lu rapporter , afin que chacun ait fon iugement libre pour difeerner ce qui
luy fembkra le plus rapportera la vérité.

XXIX. Or durant que Baiazeth faifoit fes préparatifs pour fe retirer à Dimofti-
que , Corchut faifoit les fiens pour s'en aller afon Saniacat, lequel on aug¬

menta de l'ifle de Lesbos ou Metellin, ôc ce par l'aduis de Selim, lequel
le vouloit gaigner par ce prefent, il ne laiffoit pas cependant foubs main de

corchutré- perfuader fbn pere de le renuoyer, pour obuier, difoit-il, aux diflentions:

LT FenBfon mais c'eftoit pour la crainte qu'il auok qu'en fon abfence,ilne s'emparaft
saniacat. fe l'Empite:ôi défait Baiazeth qui n'eftoit plus le maiftre,futcontrainét de

luy complaire ôi de le renuoyer. Mais Paul loue dit qu'eftant monté fur (es

galères il s'en retourna à Phocée, ou de regret defe voir fruftré de fon ef-

perancé,ou pour la crainte delà mort. Tuberon en l'Hiftoire de fon temps

dit,q'ue ce Corchut fe voyant priué du Royaume , par l'inclination que fon
corchut de pere portoit à Achemet fort frere, s'eftoit retiré en Egypte, pour tafeher de

ï? ^ te^s t^cr quoque fecours de ce Prince, pour obtenir de fon perepar laforce, ce

, qu'il ne pouuoit auoir de bonne volonté : que Baiazeth en ayant efté ad-

d * ! licrcy » luy anuoya plufieurs grands prefens pour le retirer delà, ce qu'il fit
seiim des def- du Contentement mefmes de l'Egyptien , ôc que de là s'en eftant allé en Ly*
peins « on die, ayant changé d'aduis , il iura vne eftroite amitié auecques Selim: de

forte^quete fut luy quil'aduertit des deffeings que Baiazeth fon pere auoit
pour fon frerc Achmet, ôc mefmes qu'il auoit enuoye fe Baffa Haly auec¬

ques vne belle armée , pour l'eftablir plus facilement au Royaume, y eftant
d'autât plus incité qu'il auoit receu vne defroute par ces feditieuxSopkans!
tant il y a de contrarietez dans tous fes Autheurs , ôc tant il eft difficile de les

'concilier: mais quanta moy ie croyrois qu 'Achmet auroit efté le mignon
du perè iufques àk fin,que s'il fit quelque décret contre luy > ce futlors qu il
Ti'duôitplus de puiffance fur foy-mefme. Que Selim fit voirement le bon
Valet à fonarriuèe,mais qu'il vfa à l'inftant d'vn pouuoir fouuerain,& quant
àcprchûf/adioufteroisplùsdefoyàce qu'en difent les annales Turquet-

conciiiatis qries , qu^à tôtft le refte , fans toutes- fois reietter cc qu'en dit Tùberon , car
dcsAutheur*. ^ ne ft corçtrc(Kftpoipt que Corchut ne foit yenu deux-fois à Confia^

tiriople , l'vne auparauant la guerre des Sophians , ôi que de la il s'en 101

-allé en Egypte, l'autre quand Baiazeth voulut faire venir Achmet pour luy

^refigner l'Empire. *".
Leschofe? s'eftans paffèes ainfi pourle regard deCorchut, Selim iett°i

Pamcidee-' * A , <-> _ , / c r(1 aUOltVn
" ' cependant les fondemen^d'vne exécrable mefchanceté. Son pere *» ^xccrable de
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Médecin.que les vns nomment Vftaiabin, ks autres Hamen,en qui il auok iïl?Sa
vne foit grande confiance, ôiauquelil promit de donner.mille afpres parers°J£\
iour , qui peuuent reucjnir à neufmille Talers,à quarante afpres pour Taler,
quiferoit quelque dix-huid mille liures de penfion. cettuy-cy corrompu
pai vnefi grande efperance de recompence, luy promit de prendreie temps
Ôi l'occafion pour e^çuter ce qu'il defiroit : car Selim craignoit que cepen¬
dant qu'il iroit faire la guerre à ks freres , comme il deliberoit, qu'ilne luy
print enuie de rentrer dans fa dominariô,comme iadis à fon ayeulAmurath,
ioind que Baiazeth, aurapport de Paul Ioue , emportoit quant Ôc foy, for¬
ce vaiffeaux.d'or ôc d'argent, auecques grande quantité d'argent monnoye, ^^ ^
plus des jefcrins tous pleins de perles ôi pierreries fort riches* ôi precieufes Baiazeth 2n-

qû'il auoit tirées du trefor, ôi des innumerables richeffes que fes ayeulx luy |cQfo"t*uant

auoientkiffees , ce qui vint fort à propos à Selim pour les largeffes qu'il luy
falloit faire incontinent apres aux Iennitzaires , qui luy auoient efté caufe
envneheure de tant de biens. #

Celaeftantarrefléjôi toutes chofes eftans preftes pour le partement de
Baiazeth, il dit les derniers adieux à fon fils Selim, ôi montant dans fon cha-* partenienrde

riot fl voulut que Ionufes Baffa l'accompagnait, ôi qu'il demeuraft auec- coSmito-
ques luy iufques à la mort,car il l'aimoit par deffus tous ( ôc toutesfois quel- ple-

ques'vns ont dit qu'il auoit efté gaigné par Selim, Ôi que ce fut luy qui
'donna k poifon à Baiazeth , deuant mefmes qu'il partift de Conftantino- cherV^Ba-

pk.) Quant aux autres Baffats, ôiaurres grands de.la porte, ils l'accompa- Î^^S*
gnerent iufques hors k ville, nontoUteS fois guère loing -.tandis Selim ne v°sp"Seiitn
G 1 11 -i 1 ri- r Pout emP°i-voulant pas s'en aller au Serrail par le melme chemin que tenoit fon pere,ionner fon

qui fortoit pat la porte d'Andrinopk, il laiffa les iardins Genecbazeens, pMC*

pours'en venir àAcferaiBazarum, c'eft à dire au marché 4u blanc Palais,
ôi de k defcendantpar k place qu'on appelle k longue , il arriua à l'Hippo¬
drome, qu'ils appellent Atmeidan , Ôc de là au Serrail des Sultâ*ns. Tandis seiim viem!

ceux qui eftoient allez accompagner fon pere eftans deretour, ils auoient £fj2[ de

refolu de le conduire auecques vne pompé Royale en fon Serrail, ôi le fai¬
re feoir fur k trofne de fes maieurs:mais eftans arriuez aux iardins Genebac-
zeens , ôc ne I'ayans plus rrouué , cela les offença fort,ôi murmurèrent tout
haut,qu*ils ne pouuoient qu'ils ne fe reffentiffent du mefpris que Selim
faifoit des couftumes de fes anceftres, d'eftre receu à fçauoir à l'Empire Murmure des

auecques folemnité: mais Selim ne fit non plus de cas de tous leurs dif- !~k
cours que s'ils n'euffent rien did,tant le refped ôi la creâce qu'on a en quel- ^"^
qu'vn a de pouuoir fur vne populace, car il fembloit qu'il deuft fléchir à
tout ce qu'ils voudroient , ôi cependant ce font eux qui flechiffeiit ôc font
ioug a l'obeyflance: car comme il eftoit fort haut à la main, ne redoutant
plus fon pere par fon exécrable parricide , Ôc ne faiknt point d'eftac de fes

rreres,ilvktoutdésle commencement d'vn pouuoir louuerainement ab¬

folute forte mefme que le lendemain qu'il futarriuéàConftanrinople,il F»ùeftr%ier
fîi-pfl. iv ii * 1 -cC J> r vn Iennitzai-
*« eitrangler a vn arbre vn des Iennitzaires , qui portoit la coirrure a or rai- requi aiio«

&c en forme d'efeofion, à fçauoir des ftipendiez Ôc plus apparens , qu'ils ISSï.frere

aPpellentVkfetzilar, à caufe qu'il auoit de couftume d'aller ôi venir vers
Achmet comme efpie, pour luy dire ce qui fe paffoit ; cette feparation du
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pere ôi du fils eft icy rapportée felon ce qu'en a eferit Haniualdan. Toutes-
fois dans les annales Turques ie trouue que Selim accompagna fon per

iufques hors la porte d'Hadriariopîe , fes volets du chariot eftans hauffez

Baiaie^Isàdc ôi que le long du chemin le pere donna à fon fils plufieurs confeils ôi bons
fonf-is fefe- préceptes pour bien ôi iuftement regner,ôi ques'eftans ditadieuVvn à l'an-
parant e ay. ^ ^ ^ ^^ arriué au fleuue Chapfen ou Saflidere , c'eft à dire riuiere pleine

de ioncs, qu'il rendit là l'efprit ,à quoy fe rappotte Haniualdan, qui fa
qu'il mourut au milieu du chemin, Ôc cela encore felon ceux qui veulent

que.le Baffa Ionufes l'ait empoifonné, toutesfois ie trouue plus d appatence

* aux autres qui difent que Selim n'accompagna point fbn pete, car encores

n'y a- il Néron fî cruel qui ne fe fente emouuoir îe ciur de pitié, de voir Cot\

pere vieillard , qu'il defpoffedoit ôc banniffoit de fa ville , ôc de fa Royale

maiefté , ôc lequel encores il auôit faid empoifonher : mais ceux qui difent
que ce fut le Médecin, voicy comme ils racontent cette mort.

XXX. ' Baiazeth eftant arriué à Tzurulo, vn village affez proche d'Andrinople,
le Médecin ayant defîa préparé fa mortifère boiffon , s'en vint trouuer le

matin Baiazeth qui eftoit fort endormy , ôc comme il l'auoit défia le iour
de deuant difpofé à prendre médecine, la purgation luy eftant neceffaire

apres tant de trifteffes, il s'approcha de fon h6t, puis l'ayant refueillé, il luy
dit que l'heure propre à prendre médecine eftoit prefque paffée , ôi luy de-

Baiazeth em- manda s'il eftoit en volonté de la prendre ce matin , ou bien d'attendre au *

Fotïcdta" lendemain. Baiazeth quin'euft iamais penfé que fon médecin luy euft vou¬

lu ioûer d'vn tour fî lafche ôc fi mefehant , luy dit qu'il efloit content , ôi là

deffus le médecin la luy ayant apportée, en fit l'eflày felon la couftume,

mais cek n'auoit garde de luy faire mal , s'eftant préalablement muny d'vn
contre-poifonfôi le pauufe Prince l'ayant prife , le perfide Iuif commanda

aux valets de chambre de ne luy bailler point du tout à boire , mais feule¬

ment qu ils*le couuriffent bien , iufques à ce qu'il peuft fuef. Cela faid , luy
u mitàn qui fçauoit la vertu de ce poifon eftre tel que Baiazeth n'en releueroit ia-

te retire vers mais s'en vint haftiuement à Conftantinople en aduertir Selim , s attendant
Selim qui luy . -11 1 .
«ttrancher de receuoir de luy vne ample recompenec.
kteite. Mais Sejim jUgeant qUC fi l'occafion fe prefentoit,ou que quelqu'vnluy

offrift de l'argent pour l'inciter à l'empoifonner , qu'il luy enpouuoit bien
faire autant , commanda fur l'heure mefme, qu'on luy coupaft la tefte , di¬

gne recompenfe defa defloyale mefchanceté. Voyla comment cet infor¬
tuné Empereur, ayant miferablementlanguy quelques heures, rendit le-
fprit parmy de rres-grandes douleurs, l'an de grace mil cinq cens douze, ce

de Mahomet neufcens dix-huidle dix-feptiefmè iour du mois deSarar ou
Sefer, c'eft noftre mois d'Odobre , feant à Rome lePape Iules fécond, en

France le Roy Loys douziefme , Ôi en Alemagne l'Empereur Maximilian,
Ôi lors que fe donnoit , felon quelques-vns , la bataille de Rauenne , ayan

vefeu pires dc quatre-vings ans, Ôc régné trenre ôc quelque peu dauantag ,
quelques-vns encores ont dit qu'il eftoit mort de vieilleffe , ôi de lon§
maladie , plus atténué toutes- fois d'ennuis que d'aage : neantm
Paul Ioue dit qu'Antonio d'Vtry Ligurien qui eftoit de k chambre,aei<a
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pere ôi du fils eft icy rapportée felon ce qu'en a eferit Haniualdan. Toutes-
fois dans les annales Turques ie trouue que Selim accompagna fon per
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pere vieillard , qu'il defpoffedoit ôc banniffoit de fa ville , ôc de fa Royale
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Selim qui luy . -11 1 .
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fprit parmy de rres-grandes douleurs, l'an de grace mil cinq cens douze, ce

de Mahomet neufcens dix-huidle dix-feptiefmè iour du mois deSarar ou
Sefer, c'eft noftre mois d'Odobre , feant à Rome lePape Iules fécond, en

France le Roy Loys douziefme , Ôi en Alemagne l'Empereur Maximilian,
Ôi lors que fe donnoit , felon quelques-vns , la bataille de Rauenne , ayan

vefeu pires dc quatre-vings ans, Ôc régné trenre ôc quelque peu dauantag ,
quelques-vns encores ont dit qu'il eftoit mort de vieilleffe , ôi de lon§
maladie , plus atténué toutes- fois d'ennuis que d'aage : neantm
Paul Ioue dit qu'Antonio d'Vtry Ligurien qui eftoit de k chambre,aei<a



des Turcs, Liure fécond. 251

quelques commentaires de ces chofes au Pape Léon, Ôc dit qu'il luy reci-
toit quelques fois qu'il apperçeut en fon corps des fignes indubitables de
poifon lors qu'il expiroic. Prince plus addonnéau repos qu'au trauail, Ôi à
l'eftudequ'à Iaguerre: auflî dit-on qu'il auoit foigneufement eftudié fon
Auerroes, aux fubtilitez du quel il efloit fort verfé. Son règne a efté fort
trafique, car dés le commencement la fouueraine authorité auoit efté
long temps en branfle àquielledemeureroit à fon frere ou à luy. Depuis il
y eut plufieurs entreprifes fur fon eftat , ôi des prattiques entre les fiens : dc
forte qu'il fut contraind d'en venir à la cruauté, voire mefmes contre Ces

propres enfans: ôc de ceux qui luy relièrent, encores n'en fut-il poin t aimé^
celuy qu'il fauorifok le plus, s'eftant felon quelques-vns , reuolte contre
luy: ôi le dernier de tous$ qui le depoffeda non feulement de l'Empire,
mais qui le priua de vie, ôi par ce moyen le Prince le plus mal-heureux de
la race des O thomans , car il ne peut s'acquérir la bien- veillance de Ces fub¬
ieds, qui fe bandèrent contre luy à kfin de fes iours, Ôi luy firent quitter
l'Empire, qu'ils penferent renuerfer par leurs fadions, ny fe conféruer l'au¬
thorité ôi l'amitié de fes propres enfans, ayant finy tragiquementk vie.
fes guerres furent la plus part conduides par fes Lieutenans , qui
furent affez mal-heureux en toutes leurs entreprifes , exepté contre les

Chreftiens , mais kur Empereur fut heureux en cela , qu'encore que fes en¬

nemis euffent de l'aduantage fur luy, ils le recherchèrent toutes- fois touf¬
iours de paix, n'en ayant point trouue de plus dangereux à combatre que
fes domeftiques. Les Chreftiens eurent de fon temps quelque relafche, car
comme il eftoit homme pacifique, s'il entreprint quelque chofecontré
eux , c'eftoit plus pour contenter les fiens ôc en fon corps deffendant , que
porr defîr qu'il euft de guerroyer.

Ceux qui lecondui foient àDimoftique,le ramenèrent apres fa mortà
Confiantinople, où fon fils Selim le fit magnifiquement inhumer en k
Zumeou Temple de fon nom, proche de l'Imaret ou hofpîtal qu'il auoit
faid baftir de fon viuant, où Paul Ioue dit qu'il y eftablit des feux perpé¬
tuels, ôc vne fepulture d'ouurage fort ftiperbeôi magnifique, afin que luy
qu'ilauoit priué de la Seigneurie ôc delavie,nefemblaft aufli luy enuier
les derniers honneurs.
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des Turcs, Liure fécond. 251

quelques commentaires de ces chofes au Pape Léon, Ôc dit qu'il luy reci-
toit quelques fois qu'il apperçeut en fon corps des fignes indubitables de
poifon lors qu'il expiroic. Prince plus addonnéau repos qu'au trauail, Ôi à
l'eftudequ'à Iaguerre: auflî dit-on qu'il auoit foigneufement eftudié fon
Auerroes, aux fubtilitez du quel il efloit fort verfé. Son règne a efté fort
trafique, car dés le commencement la fouueraine authorité auoit efté
long temps en branfle àquielledemeureroit à fon frere ou à luy. Depuis il
y eut plufieurs entreprifes fur fon eftat , ôi des prattiques entre les fiens : dc
forte qu'il fut contraind d'en venir à la cruauté, voire mefmes contre Ces

propres enfans: ôc de ceux qui luy relièrent, encores n'en fut-il poin t aimé^
celuy qu'il fauorifok le plus, s'eftant felon quelques-vns , reuolte contre
luy: ôi le dernier de tous$ qui le depoffeda non feulement de l'Empire,
mais qui le priua de vie, ôi par ce moyen le Prince le plus mal-heureux de
la race des O thomans , car il ne peut s'acquérir la bien- veillance de Ces fub¬
ieds, qui fe bandèrent contre luy à kfin de fes iours, Ôi luy firent quitter
l'Empire, qu'ils penferent renuerfer par leurs fadions, ny fe conféruer l'au¬
thorité ôi l'amitié de fes propres enfans, ayant finy tragiquementk vie.
fes guerres furent la plus part conduides par fes Lieutenans , qui
furent affez mal-heureux en toutes leurs entreprifes , exepté contre les

Chreftiens , mais kur Empereur fut heureux en cela , qu'encore que fes en¬

nemis euffent de l'aduantage fur luy, ils le recherchèrent toutes- fois touf¬
iours de paix, n'en ayant point trouue de plus dangereux à combatre que
fes domeftiques. Les Chreftiens eurent de fon temps quelque relafche, car
comme il eftoit homme pacifique, s'il entreprint quelque chofecontré
eux , c'eftoit plus pour contenter les fiens ôc en fon corps deffendant , que
porr defîr qu'il euft de guerroyer.

Ceux qui lecondui foient àDimoftique,le ramenèrent apres fa mortà
Confiantinople, où fon fils Selim le fit magnifiquement inhumer en k
Zumeou Temple de fon nom, proche de l'Imaret ou hofpîtal qu'il auoit
faid baftir de fon viuant, où Paul Ioue dit qu'il y eftablit des feux perpé¬
tuels, ôc vne fepulture d'ouurage fort ftiperbeôi magnifique, afin que luy
qu'ilauoit priué de la Seigneurie ôc delavie,nefemblaft aufli luy enuier
les derniers honneurs.

FIN DV SECOND LIVRE.



p

totsà&i1

Chapitre, t.

Chapitre. 1.3

CONSIDERATIONS
SVR LES ACTIONS PLVS

SIGNALEES DE BAIAZETH SECOND DV
«om , contenue! en ce z. Uim de U Continuation ieWifioire dis

Turcs.larleplueUesUluflice&FromdencedeUlnv
peuuent efire remarquées.

E T ï B Verge veillante du prophète Hieremie ," cette

Sentinelle des fentinelles , qui remet chacun en fon deuoir,
& le refucille du profond fomme de fes iniquitez qui de-

puis le plus grand matin iufques à la nuifi eft toufiours en

BWSSKXW» garde pour le falut des fiens. Cetceilpofefurcefceptre e-

SÏKoglI. desWicns, qui à la Royale g rmgâ£
ment & void en vn inftant deuant & derrière ce qm doit amuerales créa

Z es'vouloitbienen Roy Tout-puiflint chaftier fes^ K
comme pere de mifericorde , & D i E v de toute conlo «^^^
des occasions pour fe libérer , non feulement de la feruitude, mais de

mefmes la pareilleà ceux qui les auoient tant fait iouttnr.
Car incombant après la mort de Mahomet fecond les par .ata d ffl

trelesplusgrand.del^pùeTiiic.&le.g^trc.ciiito^to'to^
es.Baiazeth & Zizim fefaifoient les vns contre les ^£°H££

leure partie de leurs terres , toutes les forces des Cfchoinan e t
en Afie.&nereftantenEuropeque quelques garm on »^j|s
ftiens eurent bien le Cceur de fe refiouyr de la mort ^ «^^
n'eurent pas l'induftrie ny l'affeurance ou pluftoft la bonne i £

ce , enfemble de courir l fes defpouilles famu&ns » 6w « '
ioye chez eux au lieu de les aller faire fur fes terres , & dans p ï

. VilCe que ie viens de dire fut vn beaumoyen mais cettuy^ «j*£
moindre , car que neuft-on point faiâauecques la.de dejx.^ de

«= & fauorîfé des fiens comme il eftoit ; & quand on euit e» ien.
le remettre en la iouyffance de fon Empire, n y a-H pas 0 ce
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Confidcrations fut Thiftpire des Turcs. 253
qu'il euft quitté aux Chreftiens la meilleure partiedes terres qu'il tenoit en
l'Europe, comme s'eftoit autres- fois refolu défaire vn des fils du premier
B jrazeth ? Mais ils n'auoient garde de courirfus au loup , puis qu'ils auoient
intelligence auecques luy, le recherchoient & luy donnoient aduis contre
les ouailles, ôc ce qui eft de plus déplorable, par ceux- mefmes qui deuoient
auoir le plus grand foing de la bergerie, fauoiïfahs l'ennemy commun,
pour retarder le cours des profperitez du plus grand Roy de la Chreftien¬
té. Cela arriuant toutes- fois iuftement, car l'Italie & les Prouinces circon-
uoyfines n'eftoient pas dignes d'vn fi grand bien, tout y eftant plein de ty¬

rannie & de volupté. t
Voicy encores plufieurs occafions toutes de fuite, propres pour la pro- ctap.*.;;

fperité des affaires des Chreftiens , car parmy rant de feditions des Iennitzai¬
res , ôc G peu d'aifedtion qu'ils porroienr à leur Empeur , comme il fe
peur voir par ces très- grands remuèmens qu'ils firent: on pouuoit prendre
l'opportunité pour faire plufieurs menées dans cet eftat tout troublé, veu
que l'efprit de l'Empereur qui regnoitalors,n'auoitla capacité pour refifter
àtantd'affaire%, ny l'inclination à la guerre poi^r la pouuoir longuement
fupporter, fon courage timide ôc fon efprit irrefolu,le faifant entendre
à toute forte de compofition cjuand il eftoit preiTé de près. Or com¬
me les Chreftiens nourrifloient leurs inimîtiez , tant plus la bonté Diui¬
ne leur tefmoignoit de mifericorde. Cette mefme bonté infinie qui ne
marche iamais fans fon bras gauche , ne voulut pas permettre la ruine
de l'Empire Turc par luy-mefme, comme il fuft arriué fans dou¬
te , fi Baiazeth euft faiét rctiffir fon defteing exterminant les Iennit¬
zaires, les nerfs Ôc la force de l'Empire Turquefque , mais il le vou¬
lut conféruer en fa force , afin que fes rebelles enfans luy voyans
toufiours en la main les verges ôc le bafton preft à defeharger fur
leurs efpaules , fe rerinffent dauantage en leur deuoir , mais leur ob-
ftination eft trop grande pour y voir du changement, fî par vne grace fpe¬
ciale luy-mefme ne le faidt.

De tous le% fept Princes qui auoient aflîfté Aladinen Ces conqueftes,il
tie reftoit plus que le Caraman , tous les autres ayans efté fubiuguez ôc ex¬
terminez par les Turcs- Or femble il que la diuine Prouidence les euft vou¬
lu conféruer iufques alors, pour deux raifons, l'yne que fî Mahomet ou
vnautre auparauant luy I'euft conquife, ilfe fuft rué tout à fon ayfe fur la
Perfe qui eftoit encores toute diuifee : les Roys de laquelle n'auoient pas le
pouuoir qu'ils acquirent depui^foubs Vfunchaifan & foubs ifmaël Sophy:
mais cette Monarchie auoit befoing de maiftre, ÔC d'eftre defîa forte ôt
puiffante pour faire tefte aux Turcs . & la Caramanie' leur feruoit de barriè¬
re- Or du temps de Baiazeth Ifmaël Sophy eftoit en la/plandeur de Ces

Conqueftes , qui ne touchèrent gueres le cceur du Monarque Othoman,
qui aimoit trop fon ayfe ôc le repos pour'le troubler: l'autre c'eftoit pour
donner toufiours quelque relâche aux Chreftiens, carleCaraînan,perpe-
^elennemy des Othomans, fe ruoittoûfîours fur leurs terres quandil eri

c"oitefloigné: de forte qu'ils eftoient contraints de quittera tous pro-
Gg

Cap. g. f
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2J4 Confiderations-fur
pos leur entreprife pour aller deffendre leur pain : mais le Perfe y eftoit bi
plus propre à cela que l'autre , tant pour fa grande puiffance que pour 1

fchifme qu'il a apporté enla Religion Mahometane , le Caraman eftant
déformais inutile , veu mefmes qu'il eftoit temps que toutes les Satrapie

d'A ladin fuffent réduites en la Monarchie des Turcs, puis qu'ils portoient
d'orefnauant le titre d'Empereurs, ayans conquis l'empire Grec: car pour
le regard des Princes Caramans, leur vie diffolue& tyrannique, auecques

leur fauce religion, meritoit affez ce chaftiemenj:, on attendoit feulement
que la mefure fuft pleine pour la renuerfer. Quant aux entreprifes des

Turcs fur les Egytiens , leurs deffeings n'auoient garde de reiiffir, s'y con-

duifans comme ils faifoient , car Baiazeth n'euft pas efté trop bon pour def-

fairevnfî puiffànt Prince , fans en donner la charge à des Baffats, qui pen¬

foient les Mammelus n'eftre que de paille , mais ils les trouuerent de fer, Ôc

cela toufiours pour donner occafion aux Chreftiens de faire leurs affaires,

ôc fe libérer de feruitude : car qui voudra diligemment confiderer rout ce

qui aduint durant trente ans que Baiazeth régna , il verra que l'occafion
feprefentoit plus quelle n'auoit iamais faift de rentrer dans ce qu'on leur
auoit vfurpé , foit par leurs propres forces , foit en fe feruans des armes des

Perfes , qui ne demandoient pas mieux* ôc leur euffent toufiours affez

' donné d'affaires parmy leurs diffentions,quandils les euffent trauerfez à'vn

cofté, tendis que ceux-cy les euffent attaquez de l'autre, mais ils n'auoient
garde de leur faire du delplaifir, puis qu'ils les aduertiffoient & ks rece-

uoient de toutes parts fi courtoifement , ôc quant à ce feigneur de Baxe,

voicy vn notable chaftiment de fa cruauté lors qu'il y penfoitle moins, &
que celuy n'eft pas efchappé qui traine fon lien.

chap.8.9. 5 le ne puis cependant paffer la faute d'Haly , d'auoir attaqué fi té

mérairement les Egyptiens , fans auoir faiét la defcouuerte auparauant ,
& d'auoir pris l'efpouuente fans aucun fubieâ:. car de la façon qu'on nous

raconte eette hiftoite , il y a grande apparence qu'il faifoit toutes chofes a:

la volée, car s'il euft enuoye des auant coureurs pour s'efclarcir des cho¬

fes ,ils feuffent informé comme le tout s'eftoit paffé, ôc n'#euft pas rai<5t

les fautes qu'il fit apres , caufe de la deffaide de fon armée. Aladeul fit aulfi
la mefme faute, perdant vne fi belle occafion d'entreprendre fur fon en¬

nemy , comme aufli Baiazeth refufé la paix auecques beaucoup de vamte,

ayant toufîours efté battu, comme il auoit efté, Ôc fon ennemy eftant le

plus fort , Ôc ayant les armes à la main , auffi en arriua- il la ruine dc la Cara¬

manie : remarquez cependant par cefte pefte combien fes hommes qui le

chamailloient de toutes parts eftoient incitez à la conuerfion : mais l'C
. % tout la mort de ce grand Matthias Comin Roy de Hongrie}fi redoutable

aux Turcs, ôc fi heureux en Ces entreprifes, qui eftoit vn très-fort rem¬

part aux impetuofitez des Turcs , ôc qui fçauoit auffi bien aflaillir qu

fe deffendre ; les Hongres reffentirent bien toft apres combien il leur ei 01

«wp.te.iT. L'hypocrifie abeau fe defguifer *elle eft toufiours recogneué , ces loup^
rauiffans veftus d'vne peau de brebis, qui foubs prétexte d'vne fauce^
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cteté, tafchoient d'acquérir parmy les hommes vne réputation de preu-
d'homie,font en fin delcouuerts pout tels qu'ils font,tefmoing ceux-cy qui
en pâtirent, car Baiazeth les chaflà fans en plus vouloir voir aucun , eftant
quant à luy referué pour vn chaftimét plus exemplaire. Les Hongres cepen¬
dant qui fouloient eftre la terreur de ces grands Princes Amurath Ôc Ma¬

homet ,fuyent deuant vn fimpleSaniac , ôc ne fe fçauent pas mettre en or¬
dre, tant l'homme faid mal Ces affaires, quandil eft abandonné d'enhaut,
ce qui luy arriué lors qu'il a. le premier delaiffé l'aflïftance du Souuerain;
comme ceux- cy auoient faid affez de fois, ainfi qu'on a peu voir cy- deffus.

Toufiours quelque Prince Chreftien eft caufe de mettre les armes en chap.»:

la main de nos ennemis : Baiazeth qui n'aimoit que la chaffe ôc les maifons
de plaifance, eft tiré comme par force parce Duc de Milan, pour faire la
guerre aux Vénitiens, en laquelle il fit fort-bien fes affaires , car pour mon¬
ftrer que les iniquitez des Chreftiens ne meritoient aucune grace, c'eft que
Baiazeth auoit toufîours perdu quand il auoit combatu contre les autres
peuples, mais contre les Chreftiens il fut toufiours vidorieux, lé feul pilote-
Armerius fe rendit inuincible, ayant auecques fà vie,fî iuftement ôc fàinde-
confàcré Ôc remporté vne couronne triomphale,qui luy a acquis vn Royau¬
me éternel. ,

Toutes ces prifes de villes au demeurant , qu'on lit en ces chapitres mon» chap" ,J'

firent affez combien les Chteftiens pour auoir negligéles occafions qui
s'eftoient offertes à eux, manquèrent apres de prouidence en leurs affaires»

car vous y remarquerez par tout du deffaut dc conduite ôc de bons adui^
comme de penfer à rauitailler Modon, lorsque l'ennemy y vint mettre
le fîege. vne place frontière comme elle eftoit, nc deuoit-elle pas eftre touf¬
iours fur fes gardes , munie de tout ce qu'il luy failloit ? L'imprudence apres
des habitans d'abandonner leurs murailles à l'ennemy eftant à leurs portes:
l'efpouuentedeceuxde Coron ôc de Iunque mal à propos :1e fîege apres
deMetelin qu'ils furent contrainds de leuer, & fur tout la ligue qu'ils fi¬
rent quand ils n'en pouuoient plus , ôi laquelle leur fut inutile par l'artifice
de Baiazet, qui rompit dextrement ce coup, foubs le prétexte d'vn pour*
parler de paix , laquelle luy fut fort honorable puis qu'il y gaigna en la fài¬
fànt, flfle de/ainde Maure. Car quant aux conqueftes de Samothrace ô¤

Legine, cela n'approche pas des pertes qu'ils firent ailleurs.
Quant à l'hiftoire de ce Talifman , elle eft fort notable . tant pour là per- .; . r .,,

f ii- \ r r r rr r * Chap. 14. if,
îonnequepour le lieu ouie ht cette proreflion de roy, noftre Seigneur
ï e s v s faifant reluire ainfî au milieu de fes ennemis la maiefté de fon faind
flom , ôc la faindeté de fa Religion , ôc cette autre de ce Roy de Perfe , Prin¬
ce de fort mauuaife vie, & ainfi iuftement punit la femme, quifouffritpar
clle-mefme le chaftiment qu'elle meritoit. Imirze cependant qui auec¬

ques tant d'heur eftoit paruenu à cette couronne, fe trouue enueloppéen
fe trahifon , Ôi finit miferablement fa vie, afin qu'on voye que la iuftice di¬
uine s'exerce en tout lieu,

La fedition des Caffelbas , ôi l'aduantage qu'ils eUrent fur fes armées de chj ,

Baiazeth faid encore mieux voir le peu de courage des Chreftiens,car ceux- ?* * ~'~
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\i$6 Confiderations fur
cy qui n'eftoient qu'vne poignée de gens ôi encores Afiatiques , firent non
feulement tefte à ce gtand Monarque, mais encores prirent fes villes &
faccagerent fon pay s , ôi toutesfois celuy qui auoit pris les armes contre fon
Prince,nonobftant tous fes prétextes, y perdit le premier la vie, ôc les autres

furent châtiiez de mefme, par celuy du nom duquel ils fe vouloient feruir à

fçauoir Ifmaël. '

chap.17.18.., . î>'origine de la fede des Sophians, ôc le progrez de la fortune du So-
. phy,qui de très petits çommencemens paruint en vn inftant envn fî grand

Empire, monftre affezqueD ie v permettoit toutes ces chofes pour vn
foulagement des fiens, faifantnaiftre ce nouuel Orient pour tenir telle \
ceux qui deuoient rauager tout en Occident, auffi voyez vous quetoutluy
prolpere , foit contre Alumut, foit contrele Soudan de Bagadet , non pour
fa bonne vie: car c'eftoit comme vous voyez vn tres-mefchant & cruel

perfonnage,mais par cc qu'il failloit vn tel inftrument que luy pourfonder
cette Monarchie , cela n'empefcha pas a pres qu'il ne fentift la main pefante

duTout-puiffant, & que cebalay ne fuft ietté au feu.
ch.iQ.M.«. Quelle manie poffedoit lors cet eftat Turquefque, qu'il falloit auoir à

tout propos l'efpee à la main , tantoft le fils contre le pere , ou le pere con¬

tre les enfans, & quel regret deuons-nous auoir maintenant d'auoir perdu

tant de belles occafions ? mais les Italiens qui fçauoient bien faire alors vne

ligue pour depofïèdervn Roy deFrance de ce qui luy appartenoit légiti¬

mement, ne la peurent toutes- fois iamais faire bien à ptopos pour renrrec

danscequePennemydunom Chreftien leur auoit vfurpé, aimans mieux
perdre vne bataille à Rauenne, que de s'efforcer d'en gaigner vne en laGre»

ce,comme il y a grande apparence qu'ils euffent faid , s'ils y fuffent allez

tous enfemble auecques bonne intelligence. Mais la cruauté de cette race

des Othomans n'eft elle pas toute beftiale de fe faire mourir ainfî les vnsi'

les autres à chaquësbout de champ ? ôc de faid on trouuera plusdepatrici-
, des , matricides ôc fratricides en cette feule famille en l'efpace de ttois cens

ans, que toute l'antiquité ne nous enaremarqué dans toutes les hiftoires
qu'elle nous a laiffées par eferit , & ce en l'efpace de plus de quatre mille ans.

Quant à Selim qui fefortifie& femble par fa prudence vouloir maigre le
ciel venir à chefde fes entreprifes, on luy a apris que le grand Die vne fa- ^

uorifoit iamais des armes fi iniuftes, fi bien que luy qui eftoit fi grand guer¬

rier , & qui s'eft affubiedy de fi grands Ôc G puiffans Princes,& qui d'abon¬

dant eftoit le plus fort en cette guerre qu'il entreprenoit contre fon pere , a

efté vaincu par vn pauure vieillard,malade, qui ne pouuoit cheminer & qui
n'auoit mefme auparauant quafi perfonne de fon party, (les Iennitzaires

eftant du party de fon ennemy,)neantmoins la iufticeDiuine leur donna au
combat tantde courage que cet enfant cruel & dénaturé fut contrainte de

s'enfuir & laiffer l'honneur de la vidoire à fon pere. ,

cii«p.ij. Et quant à ce confeil que tint Baiazeth , il y auoit entre fes Baffats la p u

grande imprudéce qu'il eftoit poftible,car puis qu'ils defleignoient de mai.
ftnfcr les Iennitzaires , ils deuoienty apporter tel ordre que les autres n eu -
fent point fait l'affront qu'ils firent à leur Empereur ôc à eux-mefmes : 10m
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que chofes de fi grand importance, fi elles fe doiuent propofer, au moins
ne fe doiuent- elles pas refoud're en vne fî grande affemblée , qai peut gar¬
der rarement vn fecret, ioind qu'à i'inftant de la fedition, ils perdirent
fe cceur, fans qu'aucun d'eux euft vne feule inuentioh pour deliurer leur
Empereur de la peine ou il eftoit , fuft en le tranfportant hors du Serrail par
la mer , pour laiffer paffer cette furie , ou bien parlant aux Iennitzaires pour
les appaifer , car quand ils les virent à l'entrée des portes , ils pouuoient bien.
iuger toutee qui en deuoit arriuer; mais iamais pas vn n'eut le courage de
parler à eux, ains tous tremblans de peur,ne peurent faire ne dire autre chô-
fe,finon de perfuader à ce pauure vieillard,de fe démettre de fon Empire.

Cette fedition au demeurant des Iennitzaires eft fort notable , car peut- 'chi.4.l;.1«.

eftre ne s'en eft-il iamais veu vne pareille, pourle moins pour femblable
fubied i vn beau pourtraid à la veriré^ pour les Princeà ôc Potentats de là

terre, ôc qu'ils deuroient confiderer fouuent, de voir que ceux- cy , qui felbrt
leur couftume & leur difcipline rendent vne fî eftroide obeyffance à leurs
fuperieurs, qu'on les voye maintenant fecouer le ioug fî hardiment, ôc Cc

prefènter fî effrontément à leur fouuerain pour le contraindre de quitter fà
couronne, qui rend bien cette fentence véritable, que c'eft chofe horjbîe
que de tomber entre les mains du D i e v viuant,& que depuis qu'il efface le
caradere de la maiefté qu'il imprime fur la face de ceux à qu'il communique
le comandement,que toute la cruauté,la tyrannie,la prudence Ôc les artifices
n'ont pas beaucoup de puiffance pour maintenit les fubieds à leur deuoir.

Refte maintenant la cataftrophe de cette tragédie , digne de remarique à chî,H- ^7,
Jamais pour la pofterité, vn Prince quia l'aage de quatre-vingt ans, Ôc qui
felon le cours de la nature , ôc les maladies qu'il auoir , ne pouuoit viure en¬

cores vn an ou deux , apres vri cômandement de trente années , tout à coup
eftre contraint de refigner fon Empire à celuy qu'il hayffoit le plus au m on¬
de , lequel il fut contraint de fupplier deluy donner vne retraide, Ôc lequel
encore ne peut auoir la patience de luy laiffer finir fes iours en paix, mais les
luy aduança par vn violent poifon au milieu du chemin, ou pour le moins

-en vné maifon eftrangerc ôc paffante $ ôc dc penfer apres que celuy qui à
commis ce mefehant ade eft vn fils, qui apres auoir defpouïlléfon pere dé
fon bien , luy tauir encores la vie , cela donne de l'horreur ôc de la terreur :
Mais quâd on void ce parricide exécrable, finir fa vie en refpandât fon fan£
au lieu propre où il auoit voulu ofter celle de fon peré, comme il Ceyenà
en fon hiftoire , cela apporte de la confolation. Et quant au pere qui auoit
-régné fî voluptueufement , qui auoit fait moutir fes propres enfans , ôc qui
s eftoit monftre fi plein d'ingratitude Ôc de cruauté , principalement enuetè
Cdrchut , lequel auoit efté caufe dc luy faire tomber , non feulement l'Em¬
pire entre les mains , mais mefmes l'y auoit eftably , & qui depuis oublia la
promeffe qu'il luy auoit faite, auquel s'il n'auoit de l'obligation , au moins
lautre auoit- il rendu vn grand tefmoignage de fori affedion, & plus que
tous fes autres freres,nous fait affez voir que toft ou tard nous fommes ena-
foezdenos crimes, Ôc que fî on nous retarde la punition j que le chafti¬
ment n'en eft pas moins feuerc.
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50N ELOGE, OV SOMMAIRE DE SA'VIE,

; Qicy Ime mauuaife mine fhomme ey qui nepromet rien de bon : ce front

deTarquin toûtrenfrongné, cet ril deT{eron tout grandçy affreux, ce

vifi$t de Scythe tfvnepâleur liuide, ey ces mouftaches de Tigre toutes he-

# riffonnées ey retortillées iufques l>ers les oreilles j que nous peuuent-elles

prefager autre chofe qu'lrne rigueurey cruauté inexorable ey impitoyable î vne opi-
nkftre refolution en fis entreprifes, vne excefiiue ambition ey defir immortel de van-
geance ? tJHa'is auec toute l'apparence de cesgrands yices, ily auoit vn contre-poids

"d'excellentes yertm , caril efloitfortprudent eyaduifeparmy les dangers , enduroit le

chaudeylefroidindifféremment tnefilaffoit iamais pour quelque trauail au il peuft

tndureripramptey vigilantenfes entreprifes, eyivncourage tout inuincible. Son

boire eyfin manger eftoit mefiuridu defirey appétit naturel , non de U*yolupté , fort
peu abonnéauxfemmessy encores moins aux mafles^tre tordinaire des Othomans,
grand iuflicier, car encores qu'ilfutfort cruel ,fi efl-ce qu'il efloit quelquesfois pouffé
d'ynzekiewflice,fort libéral,®* qui donnoit volontiers ce qu'ilauoit deplusprécieux

pourgaigner kemurdesfiens, qui rieffargnoitpointfaperfonne aux affaires d'impor¬

tance, eypinefut iamaisyaincu depuis qu'ilfut Empereur , ny par les difficulté^
prefqmnfippmablêsl par lefquelles il fut contraint! de paffer, ny -parfis ennemis:

adonné *faiefluredes hiftoires ey mefme àfaire des- vers en fa langue, expert en la
peinture, tefmoin la bataille qu'il eut contre leSophy, qu'il enuoya peinte defa main
aux Vénitiens ,qui ne manquoitpoint d'éloquence quandil luy falloit encourager les

fiens quinefefioucioitpointdelapompeaux veflemens , ny de ces adorations qu on a

accouftuméderendre aux Seigneurs Othomans, ains au contraire il nepermettoitpoint

^onfeiettaflcontretenepourparleràluy^yqu'onluyfitlareuerenceàgenouii,T>e
forte qm>fi'on^eutbien confidererfies adions qui font les plus condemnées, elles font
'véritablement cruelles en apparence, mais enfonds quiaboutiffent à vnegrandeam¬

bition de régner, laquelle leporta àfaire empoifonnerfin pere, eftrangler deux défis
freres, {après auoir vaincul'aifne d'iceux nommé'Achomat , qui futfa première ii~
foire (huiadefes nepueux,&autant^ fisprincipaux Zaffats qui Iouoient le mieux

Jeruy, ey qudpenfoit contrarier à fon authorité, toutfin règne n'ayant efié qu'vne

contmueUeeffHfiondefang,tantoflfiurksfiens,oreSfurles eftrangers. cApres auoir
S^rttnfme,incommoditeKfuriechemindeU^
contre le Sophy aZalderane ,printTauris, & àfion retour la ville de KemanSerenl
maijtre deUAladulte, après auoir vaincu eyfaitmourirle Uoy Vfiavelu , paffe enld
SjrieouddefitCampfion GauriSultan duCaire, envnegrande batailleproche d'A-
«P quife rendaluy, Damas ey toutle refle de la Surie ,& de là s'en allant en Hie-
mJ«le>c°nf«toutelaValeftine,parlaya^
r*^ic!oirepresdeGaKa.^ ÏEgyp*, donne

^^ndebcitaineàThomam-beypresdeMathar^tyU
-J ' e- oui'fecionn<i'vneautrebataille,laplus mémorable de noflre temps, ayant

r »*% iours ey trois nuiéïs en continuel combat , ïhonneur toutesfois en demeurant

« Selim , qui Contraignit les JMammelus de luy quitter la ville , lefquels ayans recou-

vwnouuelîesforces, eyprefenteencores le combataux Turcs, ils furent entièrement

Qg iiij
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ado Continuation del'hiftoire
AeCco4ts,\eSultan7homam-\>eyfmlnfomier,\eqrd
iiifitpenJre&e/ranglerivnedesfortes du Caire, exterminant tome la -race des

Jtammelm^utantqu'iknfeutmuuer.lldonne le pliage du Carre a fis foldats

trou iours durant, &l deftoutll* de tour ce qttri auoit de rarefour en «, Confan.
«nople, Prend Alexandrie, -Damiette.Trfy&rout le refie del frypte yf.
tJàLchacun-yenan, i lenuy recognoiftrefin fceptre , &SaJfubie,t,rtl fa do.

^nationJonlmrehorBafiobtenamdurmuetemfsvnenotableviaomconireles

JcamPh leJimement ijkf, au lieudu Bajfa Ionufes quifit mourir far k
calomnie L cettuy-cy. f l'en retourne en Surie, »« il Urjfe CaVU, fourgouuerneur.

nm ieux toutes-foi, Mammelus, matiremltei:Vf donne tant de combats M
J Maxcimmeilpenfohi-enretournertriomfhanten la maifon ,,l tomba maU

te fans auony peuîàonner aucun remède, auecques -vne telle tuarrteur qu rleflort

' liurilecomUkfonfere, &voulu ofierU -vie a celuy quiluy auoit ***>,**

, finJagele quarante-fepiefme, & le huMefine definregte.
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TROISIESME LIVRE
DE LA CONTINVATION

DE L'HISTOIRE DES T V R C S.

.SOMMAIRE DES CHEFS PRINCIPAVX
contenus cn ce prefent liure.

Selimfaiél vnefûperbefepulture àfinpere, eyemprifinner ceux qui portoient U
dueil defa mort '.fia largeffeaux Iennitzaires '.guerre contrefinfrere Achomat , zAm-
baffade des JPenitiens vers luy,eyde luy vers eux , les Hongres renouuellent la trefue

qu'ils auoientauecSelim. Chapitre I.

f Inquiétudes dtAchomaty ilfe retire àT)erenda,ey demandefecours partout où il
paffe : cruauté de Selim à ïendroit defes nepueux iperfeélions de Mahometnepueu de

Selim , lespropos qu'il luy tint ey la reffonfè ifgfon oncle, Chap. z.

f Remonflrance cfcAmurath àfbnpere oAchmet, ey la reffonfè duâiél cAchmet:rufi
de Selimpourlefurprendre, la tropgrande crédulitéduquel caufifa ruine , ilfurprenâ
les trouppes de Selim, ey efi trahypar ^Mufia vn defes confidens,qui efl caufi quil efi

abandonné defes gens,fà lafcheté, fafuite,fa capture, eyfinalementfà mort. Ch.$é

Hifloire du Baffa <JMuflapha ,quifie refout fiempoifonner Selimparle moyen <$yn
barbier, ey d'vne boule defauon ,fbn confeil à zsichmet ,fa cruautéfaiél defcouurir

fa trahifonparfin meffagerqui la déclare a Selim, mort du barbier, quoy qu'innocent,

ty du 'Baffa ^Muftapha. Chap. 4.

Cruels deffeins , de Selim ,fion ingratitude enuersfionfrere Corchut,affembléegéné¬

rale qu ilfit desplusgrands defin Empire,fis intentions , prend luy-mefme la charge

defaire laguerre àfinfrere Corchut, le Serrail duquel efl enuironnépar les gens de

Selim. Q^'f*

[prchut tafche defiefauuerà Rhodes ou en Candie , trahypar vn fien efflaue ,fon
fnre lefaiél eftrangler : fubieél des vers que Corchutefcriuità Selim ,grande force de

^iufiapha nepueu de Selim , lequel lefaiâ eftrangler. Corchutey Muftapha regre-

teK «f« Turcs , Selim chaftie les meurtriers de Corchut , plufieurs Ambaffadeurs vien-
nfn*trouuer Selim, lesprefens des Perfiens , mal receus de l*y,&\ ceux qu'il enuoya
«leurPrwce. Chap. Ç.
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26i Continuation de
Légation de £fongrie à Selim,fafuperbe reffonfè à ïzAmbaffadeur,ey U pru^ -

te repartie de l'autre: Selim enuoye vers les Mongres leurdemander tribut: fes defT'
contre les Hongres , ey Yftalie , Ambaffade de-tJMaximilian vers luy pourle tert
derà la guerre contre les Veniùens. Qbab

Guerre Contre les Perfes, Amurathfils d'Achmettirefecours du Sophy contre fn
le, il effoufifafille, ordre d'Ifmaëlpour laguerre qu'il entreprenait contreles furesona

courfe,res d'Amurath en Amafie, le Baffa Chendeme s'y oppofé, les préparatifs qui
Selim auoitfaiéîs contre les Chreftieps , luyferuent contre les Perfes , lesgrandes forces

quilauoit. Chap.%.

T affe auecques toute fon arméek Scutari,fà colère ey refolution à pourfuiure les

Perfes : confiderations de Chendeme à Selim, quifintprifes deluy en mauuaifepart

ey eaufes de la ruine de ïautre ey déjà mort. Chapit, 9.

Ambaffade de Selim aux ^Arméniens ey zAladuliens, leur refponceje chemin que

* tenoit Selim allant contre les Terfes , mont Pariardé très- renomme ey pourquoy : le

Sophyfèpréparepour receuoirSelim , le long temps que les Turcsfurent en ce chemin ,
les Arméniens quittent leurcontrée ey pourquoy , ÏAladulien quitte le party de Se¬

lim. Chap. io,

Selim enfortgrandiepeine , qu'il difiimule dextrementfaiél chercher ctautres gui¬

despourfuiurefbn chemin desTurcs voulanspaffer le fleuue Araxêfont empefche^

* parAmurath nepueu de Selim. ' Chap. n.
Ifmaëlfaiél Iaguerre aux Coràxens fin arriuee à Choïs, zAmbaffaâeurs dlfmael

à Selim fiarefionfefffimaelfe refiult àja bataille, Selim eftfolicite far lesfubieÛs,

d'Ifmaël de veniren Perfi. Chap* n*

Bataille de Zalderane, tordre des deux armées, Selim haranguefesfoldats. Cha. 13*

Ifmaël anime lesfiens au combat,plaifante rencontre en la bataille de Zalderane,

les Perfes ont au commencement l'aduantage, mais lesTurcs reprenans Courage tuent

Vftazj-ogligênerai de l'armée des Perfes d'^ne harquebufide , Selim encourage les

Jennitzaires , qui refufint le combat. {pAP' î4»

L'honneurde layiéloiredeuàSinan Baffa, valeur des Malcozogles qui bleffent

le Sophy au milieu desfiens, troisfortes1 defoldats en l'armée des Perfes , la retraicje

I Ifmaël première caufe defa defaifle , la féconde l'artillerie de Selim , dejfaiéle des

Perfes , eyfuite d'Ifmaël : butin des Turcs, arreft de Selimfirce qu'onferoit des fem¬

mes Perfis captiues,fa rufipour retenir tous les biensdes habitans de Tauris, qui wy

murent lesportes, reftablit les JMofquéès abatuës parle Sophy, eyfaiél fin entrée

triomphale dans leur ville, Chapit. 1$.

Selim'veuthyuemeren Perfe , confeil de Muftaphafircet hyuernement, pour le¬

quel Selim lefaiél chafferauecques ignominie : les Iennitzairesprennent laparo e po
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des Turcs, Liure troifiefme. 263
veeydcfin artillerie demeurantfur le riuage. Selim contre les Georgianiens , contre

% volonté desf ennuyaife< : leur Prince enuoye deuers luy , fesplantes ey la refionce
de Selim, auquel l'autre enuoye des viures cy autresprouifîons. Chap.iy.

"** Selim hyuerne en Amàfie ,prend la ville de Kgnachfur Ifmaël: ce qui auoitanimé
principalement Selim contre les "Terfes, quifont mourir Sultan amurath. Autie
opinion de cetteguerre de Perfi. Chapit. iS.

Selim contre l'cAladulienfi cruauté en la "yille de Kemach , rufies de l'çAladu-
lien, fa prifi',famDrt , ey conquefie de fin pays que Sinan Baffa réduit en Pro¬

uince. Qhapit. 19.

Expédition des Turcs en jfbngrie, ey conquefte deJonufes en la Boflinefes JFfon-^

grès deuant Semendrie: le Saniacen aduertit Selim, qui met ordre pour faire leuer le

fiegè, ce qui fut exécuté ,grande confufion en l'armée Chreftienne , mais en recompen-

ce leur bel ordre en leur retraiéle eyfans confufion, on aduertit Selim de cette viéîoi-
re. Chapit. zo.

Second rauage des Turcs enla Bofline 'fedition en Hongrie , rauage des feditieux ,
leur Roypris vif,fonfiupplice cruel , ey celuy defes foldats , fedition des Iennitzaires
quipillent la maifon de Pyrrus c£affa , ils s'humilient à Selim quifaiél mourir les chefs

de lafedition eyplufieurs Baffats. Chapit. 21.

Seconde entreprife des Turcs contre les Perfes , l'Imrehor Baffagênerai de cette ar-.
mée , qut s'en allafaifir desfrontières , mais Selim veut Ity- mefine conduire le gros.

L'ordre qu'il donna aux Trouinces det ÏEurope deuantfonpartement: l eftat des Prin¬
ces Chreftiens lors du "voyage de Selim : confideration de l'Empire Turc. Chap.zz.

Les Egyptiens en défiance de l'armée des Turcs , font alliance auecques les Ter*
fis ,çAmbaffade de Selim à Campfon Gauri Sultan du (faire eyfà reffonfè., diuer¬

fis narrationsfur ce fùbieél , lettre de Selim à Campfin , ey de Campfion à Se-

b* * % "fhapit. 23.

Rufi de Selim feignant marcher contre les Perfes pour abufir les Egyptiens, il
perfuade lesfiens àfupporter les incommodité^ de cette guerre : les Turcs raitagent U
Comagene , peu depreuoyance de Campfon ,fes inquiétudes Ses regrets , ey le confeil

piiprend des fiens. Chapit. 24.

Aduis de GdçUi à Campfon , les <JMammelus luy contredifent fifiiteTpar fair
btg gouuerneur d'cAleph,Campfonfe range de leur cofté: couflume des Sultans d"Egy'
PtpJeur")ianité, trahifon de Cait-beg quifi rend à Selim, auquel il enuoye des oftar
gfpouri'affeurance defion infidélité, &fies infiruélions au preiudice defon Roy ey
defapatrie. Chapit. 2$.

Selim reçoit Cait-beg du nombre desfiens, ey ce qu'il defiroit de luy,lieu de lapre-
nuete bataille d'entre les Turcs ey les Egyptiens: quels efloient les ^Mammelus, leuf
oréeçypolice, k plus chetif efclaue d'entre- eux pouuoit paruenir à la Seigneurie;
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V

%6^. Continuation deThiftoire
nlMahometfils diigrad SultanCait- bey,s 'empare de la Seigneurie,tuèparvn Cire IT '

quifut efleu Sultan, quand la domination des ^Mammelus commença, combien U

efioit tyrannique* ' Q,^

ar-Ordonnance de la bataille de {jtmpfbn , confédérations-particulières des deux

mées -, Campfon exhortefesfoldats , ey les anime au combat , Selimfaiél le femblable

<mxfiens, ' Chupit.Z7.

TrahifiotiïbrGdit-beg, les Mammelus eurent du commencement !aduantage en

cette bataille , Sinon reftakre le combat, l'artillerie des Turcs caufe dugain de U batail¬

le , mort de Campfon , ey desgouuerneurs de Damas& de Tripoly t les Mammelus

Je retirentau Caire, grands remuemens en Egypte. # Chapit. 18.

Nombre de's morts départey d'autre en cette bataille ,ftratageme de Sçlim. Alep

Je rend à luy , eyfit courtoifie à l'endroit des habitans , ceux de T>amasfont k fembla-

He,ey reçoiuentpareil traiélement ,ilfaiél reformerl'eftatde la Religion ^Mahome¬

tane enla Surie. Chapit,!}*

cArmée des Turcs en ludéefoubs la conduite de Sindn Baffa , les ^Hammelus efii-

fintUn autre Soudan , ^Ambaffade du grand Maiftre de Rhodes àThomam-bey,

prinoipauxpoinéls de la lettre qu'il efcriuoit au Sophy , Selim faiél pafferfon armée

de mer deuant Rhodes eypourquoy : ceux de Gaza fè rendent a Sinan , ey ne laif¬

fentpas de donner des aduis aux\JMammelus , comme aufiiceux de Suriefontlefem¬

blable à Sinan :- rencontre des Turcs ey des ^Mammeluspres de Ga%a , oàlesturcs

turent la viéloire. ' Chapit. 30.

(feux de Gaspillent le camp desTurcs Jes Arabes donnent beaucoup daffaires

aux Turcs, aufquels tartilleriefut tres-vtile, bel ordre de Selim marchantparpays ,

engrande peinepourSinan Baffa, il donne de [argent aux Preftres dufainct, Sepul¬

chre en Hierufalem , vientà Ga%a,oàilchaftieles rebelles,gmndheufdeïarmée des

Turcs àleurarriuee eri Egypte. * # Chaplt.it.

..- . - 	 , --. ,JL ., 	 	 affade de Selim, qi.. 	
eyfaié\ eftrangkr^n défis Baffats, qui ïauoit'fidèlement confeillé. Çbapt.V

'Baumes de Matharée , de GeneTfareth ey de ludée, en quel lieu laViz&GE
M à R lEfe retira en Egypte , deffeings eyftratagemes de Thomdm-bey Mffu^_
pardes traiftres , origine de Sinan, çy comme il paruintà-la dignité^ de Bajfi,
mam-beyfi voyant trahy change de nouueaux deffeings , ce quildita fesjolda s J

defordre quifuruint ace changement. ^ ' *'/ '

Diffofition de lapremiere bataille de Selim contre Tbomam-btyfa ^fmffurCi
armée, le canon des Egyptiens toutenrouilléde vieilleffe leurmit, etluy 6S^

tres-vtile , ayant debons'eanonniers: mort de Sinan Baffa , bataille de M
fignalée , de laquelle lq Turcs ont l'aduantage * nombre des morts. . r " .
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des Turcs, Liure troifiefme. 26$
Thomam-bey ramaffiefisforces ,fis deffeins , trahy derechefpar quelques-lms des

fiens, confeil des Mammelus à leurSultan , lequel donne ordre au (faire , encourage les

habitans ,fisfoldats ey les ^Mammelus , lapopulace ennemie des Mammelus, defcri¬

ption de la ville du Caire grandes richeffes au tombeau dîvneparente de Mahomet,
lacfortplaifant an Caire, richepalais d'ime Sultane, Selim décore Conftantinople de

la deffouille du Caire. * Chapit. 5/.

Le Baffa Jonufes enuoyeau CaireparSelim , qui exhorte lesfiens au combat clans

le Caire, au quelles Turcsfe trouuentaccable^de toutesparts , eftrange confufion dans

cette lille- là : Sehmyfait mettre lefeu : les Mammelus prennent leffouuente ey s'en-

fuyent. , Chafit.tf.

"Braue refiflance de quelques ^Mammelus en vneM'ofquée , mais enfin Selim les

attrape ,ey tousles autresfoubs vnepromeffe d'affeurance publique , premier pillage
des Turcsfur les Egyptiens, Thomam- bey raffemble nouuelles forces , enuoye vn Am¬
baffadeà Selimfequelluy rend lapareille,fes Ambaffadeurs affaffine^par les Mam¬
melus ,Thomam-beyfe refout de venirà vn derniercombat. , . fhapit,^*

Pràpôfitions du SultanThomam-bey au dernier confieil que tindrent les Mamme~
lus, les Turcsfonfynpontfur le TSfil,grande effouuente en leur camp efiansfurpris
parles Mammelus ,propos de Selim en colère, ordre que donne Selim pour arrefler
(ennemy', deffeings deThomam-bey aufquels s'oppofé ^Muftapha , lequelbafiitvnfu-
perbepontfur la riuiere de Strymon , Selim àla tefte defon armée caufi du gain de la
viéloire , les ^Mammelus enfuite , prife du Sultan du Caire,fa morttragique ey igno-,

minieufi. Chapit. 38.

Les habitans du Cairepille^par lesTurcs , trofne de Iofèph , GaxeUi fe rend a,

Selim, quififaitapporter les trefors, tant du Caire que des'autres^iUes, ilfaiél ve¬

nirdufecours deConftantinople tfis lettres à Pyrrus Baffa ey à Solymanfin fils\
trois cens vaiffeaux chargezfiefdldats mvneTà Alexandrie, quifi rend à Selim, la
ville de Damiette, les Arabes ey les natifns voifines, le tout volontairement : flotte
des Egyptiens contre les portugais , les chefs de cette armée en diffention , quife rend
enfin à Selim , qui va receuoirfon armée en Alexandrie , ey vuidantfes vaiffeaux de

foldats , les remplit des defpouilles des Egyptiens qu'ilenuoya à Conftantinople , le Sei¬

gneur de la-Mecque vient recognoiftre Selim , qui le reçoit honorablement, robbe du
Prophète qu'eft-ce. * [hapit.^.

Selimfait les departemens de ïEgypte, ialoufle eycalomnie de Caitbeg contre lo-
nufes Baffa, Selim augmente lapaye àfisfoldats en confideration de leurs trauaux, les

pompeufis defphfis dejonufès caufis defa ruinefSelim luyfaittracherla tefle. Qh.4.0.

Guerrecontre les Perfesfous la conduite del'ïmrehor Baffafffmaelperfuadefèsgens

devenirattaquer les Turcs ± routed'iceuxparles Terfts, Mahomet-beg raffeure les

courages desfiens, farufepour dauantagefpouuànterfes ennemis quifint deffaiéls ey
taille^en pièces , feigneurs de marque occis en ce combat , fepulchre d'Ajygendre de

Mahometfort renommé,fix millefoldats occis en ce confiiél. Chapit. 41.
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Selim huerneen vihp , enuye quérir nouueaufecours i Conftantinople , Uijfe

Gazellr-loiuernememenSyrie ,&<Ty<<Bafa poche de iehafte , tandis que ky

demer contre ks Rhodiots, lafejle qui sy mrtc^JtUmmpe.d con&ed« Um.ee
^Uuoiten^fie^andtreMementdeterreaKhagoufe. . CA**.

^maUumenrekSeUm,quifily^lefeiourdeConfianHnoîle,&
IMriw&futconaainaàesmefterau-mefmehm^

'JidefenflsiPyrrusSafa. <***«

UkLduBlaJecondaduU qui luyfur/onnf confiée farlesautre<1&,

û reZioilTenti ourfefreur, funérailles de Selimenterre dans laMofpee qurl

«uottfaicteajnr, £ -y .Loties hiftoires,& 1-MskaurtmUpetrrtu-
-mn»eHpmclinrtuons>airmimi^ti^^aeimJ'm ,^ J *. cto'M4-
re. '...
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TROISIESME LIVRE
DE LA CONTINVATION

DE L'HISTOIRE DES TVRCS,

A folie , difoit vn Ancien , efl innocente aux hom¬
mes de baffe condition , d'autant qu'ils ne font point
de mal , parce qu'ils ne peuuent : comme és mauuais
fonges , il y a ie ne fçay quoy de douleur qui rafche
l'ame, quand elle ne peut pas venir à bout d'exécuter
fes cupiditez : mais quand la puiffance eft conioinde

auecques la malice , elle adioufte aufli douleur à fes paftions & affe¬

dions , car le vice prenant alors fa courfe par la carrière de la puiffan¬
ce, pouffe & preffe toute violente adion , conuertiffant vne colère en
vn meurtre ; &c vne inclination guerrière en cruauté , laquelle les Egy¬
ptiens fouloient autresfois defîgner par l'Hippopotame , & fort à pro¬
pos : car comme cet animal fe remplit auidement de la fubftance d'au¬
truy , fe voyant trop chargé de graiffe , il vient fur le bord du Nil , ÔC

choifîfîânt quelque pieu bien pointu , fe heurte vne veine qu'il a en la
cuiffe contre iceluy, laquelle ayant coupée en cette façon , il vuide vne
grande abondance de fang, & apres bouche fà playe auecques du limon.
Que s'il y a iamais eU Prince cruel à qui cecy fe doiue rapporter, ce doit Coïnpiriifoi

eftre à Selim, qui s'eftant gorgé du fang dc tantde peuples, fe rua con- %t*Stl s£

tre le fien propre , faifant mourir pere, enfans, freres & nepUeux , heur- ****

tant fà cruauté contre l'ambition , & le tout pour poffeder vne pièce de
terre qu'il appliquoit à fa bleffeurej fî que tout fon règne , qui n'a pas
efté fort long, n'a efté qu'vn perpétuel maffacre, ôc vne continuelle efc
fion de fang.

Selim eftant doneques paruenu à l'Empite par les moyens que vous ^
àuez entendus , & defguifé la ioye qu'il auoit de la mort de fbn pere par la
Magnificence des funérailles, ôc la riche fepulture qu'il luy fit faire, penfant
cacher fon parricide par cette hypocrifîe , il n'a toutesfois iamais fceu colo- scïïmfakfiuv

rertelfementfamefchancetéqu'ellen'ait eftéàla fin defcouuerte. Or fon £<$££'
pere auoit emmenéquant & foy cinq cens foldats, & cinqieunes hommes fon ta*-
qu'il affedionnoit, l'vn defquels eftoit vn Menauin Géneuois ; quiaeferic
cette hiftoire , qui tous ramenèrent le corps à Conftantinople , lequel ayanc
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mis en fa dernière demeure , les cinq cens furent renuoyez chacun chez f
auecques continuation des mefmes gages qu'ils fouloient auoir : ma

quant aux cinq qui pour le regret delà mort de leur maiftre s'eftoient ve¬

nais il ne ftus de noir, Selim de colère les fit mettre tous prifonniers , defquels il en

plïonncJ m" fit mourir deux , ôc les trois autres furent tirez du péril par l'intercefïîon de

toknKucii fes filles & des Baffats, ôc leur faifant payer leurs gages fans leur donner
de famort. des robes , il les mit hors de Con Serrail, les mettant fous la charge du Sulaf-

tarbafïi, & fuiuirent toufiours depuis l'armée qu'il fit paffer incontinent
âpres en la Natolie , mais ayant auparauant vifité (es trefors , il fit vne Ureef-
fe aux Iennitzaires de deux millions d'or, pour leur tefmoigner la grandeur

sdim21^ de fon courage & fa libéralité , augmentant outre cela la paye de fes gens de

kunitzaues. ç^ziu\ j de quatre afpres pour homme , ôc de deux pour les gens de pied : il
n'oublia pas auffi les Baffats ÔC autres grands de la porte qu'il recogneut luy
eftre vtiles, pour les rendre par ces prefens d'autant plus fidèles & plus af-
fedionnez àfon feruice. *

Serf ï- Ayant doneques ainfî donné ordre à fes affaires à Conftantinople,il fet
chômât. bien-toftrefolualaguerrecontrefonfrere Achomat, car c'eftoit celuy-là

quiluy pouuoit le plus troubler fon repos, ôc lequel il hayffoit le plus ,

comme ayant efté fon compétiteur à l'Empire, il defiroit routes- fois s'af-

feurer auparauant des armes des Chreftiens , afin que cependant qu'il feroit
fort efloigné dans l'Afie, ils ne donnaffent fur fes terres, & le prinffent au

defpourueu,maiscômeil auoitlectur grand & nevouloir pas rechercher

, autruy, ilfe trouuoit fort empefche comment il y deuoit procéder. Quand

desAvimS ^es Vénitiens , qui redbutoient l'ambition & la hardieffe^le Selim,fe voyans
vers luy. affez trauaillez d'ailleurs,& craignans que s'il venoit à entreprendre fur eux,

leurs moyens Ôc leur foibleffe ne peuft s'oppofer à fa grandeur(comme cet¬

te Republique fe conduit toufiours auecques grande prudéce &preuoyan-

ce en fes affaires) ils penferent qu'il falloit s'accommoder au temps, &fere-
folurent de fe l'acquérir pour amy : ils députèrent doneques à ces fins An¬
thoine Iuftinian, pour fe refîouyr au nom de la Republique de fonheureux

aduenement à l'Empire , ôc des defirs d'vne longue ôc permanente félicite,
? > pour confirmer auffi de nouueau l'ancienne amitié &alliance qu'ils auoient

auec les Monarques Othomans.
L'Ambaffadeur Vénitien fut receu fort honorablement par Selim en la

ville d'Andrinopoli, où il eftoit pour lors auecques fon armée qu'il prépa¬

ra reçoit roit pour paffer en Afie : Ôi voyant que ce qu'il auoit tant defire luy ettoïc

toStT' libéralement offert , il embraffe de bon c l'amitié des Vénitiens , pro¬

mettant de la garder a iamais inuiolable , fous les mefmes conditions qu e -
le auoit efté auparauant traidée auecques Baiazeth :& pour plus gran

isen
AmWkukde affeuranceil enuoya Alibeg pour Ambaffadeur auecques Iuftinian qu

vcnTûens. retoumoità Venife , pour faire rarifier le tout au Prince ôc au Sénat ,

efcriuant encores parriculierement pour les dauantage gratiner,
exhorter à la conferuation de fon amitié , qu'il neleur manqueroit po

fa part. L'Ambaffadeur Turc arriué à Venife , ôc introduid au Sena ^
Prince Loretan ratifia, tant en fon nom qu'en céluy de la République, ^
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ce a ue Iuftinian, leur Ambaffadeur auoit accordé ôc figné. D'ailleurs les
Roys de Pologne & de Hongrie eftans entrez en mefme frayeur que ceux
de Venife, fçachans affez quels auoient efté autresfois fes deffeins de Selim, Les Hongres

recherchèrent auffi les mefmes voyes que le Sénat Vénitien , faifans renou- *nîu«if«ï
jie'er la trefue qu'ils auoient auec les Turcs, ce qui leur fut auffi facilement Ia,refuecp'il3

J , 111/- li- . auolent auec
accordé par Selim, lequel fe voyant par ce moyen hors de crainte de la^Um.
auerre du cofté de l'Europe,tourna toutes fes penfées vers l'Afie contre fon
fiere Achomat. ...

Lequel voyant toute la gendarmerie, tous les Magiftrats & officiers, ôc

p-eneralemet tout l'Empire Turc fléchir foubs les commandemens de Se- inquïe^des
h . . ci r\ r 1 r i i- / > r r, oAç^omau
lim,& luy auoir preite le lerment de hdelite, comme a leur Souuerain,
ayant encores d'ailleurs, pour accroiffement de fa mifere perdu fon pere,
auquel confiftoit fa principale efperance , ôc duquel îl droit toufîours quel¬
que fecours, finon d'hommes, au moins, d'argent, dont il fe trouupit af¬

fez defgarny , pour pouuoir fupporrer le fais d'vne fi longue guerre, ôC

eftant aduerty des grands préparatifs que fon frere faifoit^our le ruiner,
cognoiffant bien fes forces n'eftre pas ballantes pour s'oppofer aux fien¬
nes, Ôc qu'il y ailoit de fa vie s'il tomboit entre les mains de fon ennemy,
ayant pris fon argent, & tout ce qu'il auoit de plus précieux , il choific les
meilleurs hommes de toutes fes trouppes, & ceux aufquels il auoit la plus
grande confiance, & fe rerira à Derenda fur les confins de l'Arabie, c'eft ànferetireà

dire en la Caramanie, qui confine la Sultanie du Caire, ou il fortifia la Ciii- DçKaig-

cie,coniuranten paffant la fidélité des peuples par où il paffoit, dit Paul
Ioue , & demandant armes , argent ôc tout le fecours qu'il pouuoit , à des Demande fo.

gens toutefois qui n'eftoient pas de grand effed, aufli leur puiffance eftoit, tout où iï
elle trop foible pour le fecourir contre celle de Selim: qui cependant eftoit pae*

arriué à Angory , iadis A ncyre . où ayant appris des nouuelles de larfuitte de

fon frere, il defpefeha Machmut Zelebinlmrehor Bafîa,ou fon grand ef¬

euyer, qui eftoir lors Saniac de Bruffe, auecques vne puiflante armée pour leBaflkdc

le poùrfuiure auecques la plus grande diligence qu'il luy feroit poflîble , ôc SomT^
faire en forte qu'il fe faifît de fa perfonne: mais quelque diligence qu'il
feeuft faire, & quelque effort qu'il employait pour accomplir ce qu'on luy
auokcemmandé,il ne peut iamais fuiure à la trace Achmet, & beaucoup
moins l'aborder, ou luy liurer quelque bataille à luy ou aux fîens,fibien
qu'il s'en retourna vers fon maillrefans auoir rien faid, mais il prenoit fon Quifo faue**

prétexte, fur ce qu'eftant defîa fort auant en l'hyuer, il eftoit contraind de
diltribuer le foldat par les garnifons pour hyuerner.

Cependant Selim fe faifît des Prouinces que tenoit fort frere y eftablif-
*ant par tout des Sdniâcs à fa deuotion: de là ayant retiré fes forces, quand
il fut artiué àBurfe, il donna puiffance aux Iennitzaires de s'en aller byuer-
ner3 & eux ayans leur congé , fe retirèrent à Conftantinople : quant à luy il
paflà fon hyuer àBurfe, ou eflant arriué il fit vne cruelle boucherie de fept Cruauté de

Schachzadeorum , c'eft à dire enfans de la lignée Royale, ainfî les appel- &£ 3e fos

lent les Turcs , tous fils de fes freres , entre-autres Mahomet Zelebis fils de nePueu*'

Azihan Schaeh ouSciancias, lequel apres la mort dupere auoit eu fon gou-,
Hh iij
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uernement de Dongufli en la Carie, que depuis fon oncle Achmet 1

auoit ofté de force, & l'ayant luy-mefme pris vif, l'auoit toufiours depui

fort foigneufement gardé, mais la fuite d'Achmet luy auoit auffi donn'
commodité d'efchaper : fi qu'il fe vint , comme fugitif, ptefenter à fon au¬

tre oncle Selim, ieune homme au demeurant d'vne excellente beauté &
qui tout belliqueux &vaillant , attiroit à foy les yeux d'vn chacun , qui
eftoit outre ce d'vne riche taille ,bien proportionné de tous fes membres

Perfeaions ayant vne force du tout conuenable à fa beauté , qui ne manquoit point
JepïetTe" d'efprit ôc de iugement, adioultant à fon entregent bening & affable , vne
Sdim. ^ grande libéralité : de forte qu'auecques tant de grâces corporelles & fpiri-

tuelles , il s'eftoit concilié les crurs ôc la bien-veillance d'vn chacun , mais

non pas celuy de Selim , qui eftoit trop plein de fang pour y pouuoir rete-

nir quelque belle image pour l'afkdionner. Toutes- fois comme il efloit
tres-aife de fon arriuee , le releuant d'autant de peine de le faire cherchet , il
le receut d'vne façon fort affable , ôc comme s'il euft defire de le tenir fort

Qm ie reçoit && : on dit que*e Prince eftant arriué deuant fon oncle , vfa à peu près de

benignement ces paroles : Eftant forty d'vne prilon forcée de mon oncle Achmer, ie ren-
s'eftant venu r J T s ' J
rendre à luy. tre maintenant dans vne volontaire , en me donnant a voitre hauteffe,

n'ayant qu'vne requefte à luy faire , c'eft qu'elle me donne la vie , puis que

propos de i'ay refolu de la confacrer à iamais à fon feruice, & me tenir l'efclaue de fa

wahometà gUndeur que i'accompagneray toufiours, foit à fa bien-heureufe porte, ou
ailleurs où illuy plaira defe tranfporter: Selim à cela luy refpondit qu'il
deuoit auoir bon courage, ôc qu'il ne deuoit auoir aucune crain te,& afin de

Rer^nfc de juy 0fl.cr tout doute , Ôc luy faire auoir vne entière confiance en fon oncle ,
Selim le faifoit manger à fa table par vne faueur du tout extraordinaire,

mais c'eftoit pour s'affeurer d'auantage de fa perfonne.
III. Ces chofes fe paffans ainfi àBurfe, Achmet amaffe des forces, &fetrou«

uant autour de luy vne affez puiffante armée , commença de s'approcher de

Selim , pour décider par vne bataille à qui feroit le fouuerain modérateur
de toutes chofes. Or Achmet auoit deux fils fort bien nourris & d'vne fore

grande efperance, entre lefquels Amurath fe rendoit le plus recômmen-
Remonftrâee dable pour fa magnanime generofitè. Cettuy-cy voyant fon pere r«folu a

fon^relch- combatte, pour l'en diffuader il luy did: à la vérité , mon pete , fi vous pre-

mct- nez en cette affaire vn bon confeil , vous ne demeureriez iamais en ce pays >

mais vous chercheriez quelque contrée plus feure, qui par les loix de 1 hol-
pitalité vous laiffaft paffer vos iours en feureté, car il n y a pas d apparence

que vous puifiiez retenir cet Empire, tout tlechiffant foubs la puillance

l'authorité de Selim comme il faid, vos forces n'eftans pas ballantes pouti
fuppediter les fiennes , eftant îe fuperieur en toutes chofes , ôc vous lon

a'Àimct"* fcrieur- A ce^a f°n Pere luy refpondit, mais où iray-ie mori fils? ou chez,q^
me retireray ie ? fi ie quitte la domination des Othomans , & <}ue \ al ,

refuge chez quelque Prince eflranger , quand bien il m'en donneroi q
que coing pour ma retraide , ne ferois-ie pas toufiours fous la pu »

reduid à vne perpétuelle captiuité ? Ôc qui eft-ce qui pourroit viure en ^
fî grande incertitude de l'euenement de fes affaires , ôc demeurer tou i
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des Turcs, Liure troifiefme. 271
en fufpends,fous l'arbitre ôc le iugement d'autruy.Ne vaut-il pas bien mieux
que iem'expofe tout d'vn coup auhazard des armes, &par| quelque ade
fîonaléjie rachere ou perde ma vie, que déshérité du Royaume paternel
eftre agité iour ôc nuid d'vne continuelle crainte de la mort? Ces raifons Siïïïï!
toutes-fois ne pleurent point à Amurath ôc ne pouuoit approuuer ce con- "th-
feil , car il fçauoit affez l'eftendue des forces de fon pere,& n'eftoit pas igno¬
rant de la grande puiffance de Selim.

Lequel fentant le Printemps approcher, r'affembla fes forces de toutes
parts des lieux où elles auoient hyuerné, ôc partit de Burfe pour mettre fin
tout d'vn coud à cette guerre, car il craignoit fort que fon frere Achmet
fuyant de lieu en aurre , euitaft le combat, ou qu'auec le temps il amaffaft de
grandes forces. C'eft pourquoy il fit contrefaire des lettres qu'il fit femerRufedeSel. ,

en plufieurs endroids, partie efcrites par des Vizirs Ôc Baffats , partie par des pomfurpren-

Iennitzaires ôc autres gens de la porte, par lefquelles ils fe plaignoient des " c me*

outrages que leur failoit Selim, que cet homme colerique& de nature de
feu«eftoit incompatible, au contraire de luy qu'ils fçauoient eftre d'vne
douce ôc bénigne nature enuers fes fubieds , qu'il vint doneques fans re¬

tardement, ôc qu'il ne doutaft plus de la foy de ceux qui luy eftoieftt fî
parfaidement acquis, car on n'auroit pas pluftoft veu fes enfeignes, que
tout le monde abandonneroit Selim. En fin ces lettres eftoient d'vn ftyle
fort artificiel , reprefentant à la vérité la nature de Selim, afin qu'Achmet
cn euft moins de foupçon , ôc y adiouftafl foy plus facilement, ôc die- on Tfop grandc

qu'il en fit ietter enuiron cinquante , aufquelles le pauure Achmet croyant cr|^hlcc
pluftoft à ces trompeurs artifices qu'au confeil de fes amis, qui auoient caufc fa *ùi
quelques coniedures de la tromperie,il s'enfila dans les rets de fbn ennemy,
Ôc fe rencontrèrent tous deux en la plaine de Genifcheher ou dc la cité
neufue , ôc peut- on dire véritablement à la lettre qu'il tomba dans les Blets,
car Selim fit tellement enuironnerle pays de toutes parts pour empefcher
qu'Achmet nefe peuft fauuer, qu'il failloit de toute neceflité qu'il perift
dine cette enceinte s'il perdoit la bataille, &luy au contraire, en tout eue-
nement auoit toufiours la campagne libre, tenant fes aduenues de toutes
parts.

Il arriua doneques en ce lieu de Genifcheher,non proche de Burfe,comm£
quelques-vns onr penfé;mais en la Caramanie voifine de l'Arabie i car Ach-
mer s'y eftoit retiré, Ôc auoit choify cetteProuince3comme eftant proche de
l'Eyptc& du Caire, afin d'en pouuoir tirer plus promptement du fecours.
Il y en a qui difent que la retraide qu'auoit faid Selim l'an precedent,Ach*
met qui s'eftoit caché dans les montagnes , voyant fon ennemy fe retirer en
defordre Come gens qui n'auoient point de crainte,prenant fon aduantage, Ac]imetflir->

vint fondre fur eux fî heureufement , que les furprenant au depourueu ,ii en J^d^S"
tailla vne grande partie en pièces, & print grand nôbre de prifonniers,&en- '

tre autres Muflîa, vnde leurs chefs, lequel il receut apres au nombre de fes

plus chers amis, Ôc qui fut par apres vne des eaufes de fa ruine : car cettuy-cy J^foa/*
lugeant bien que le pouuoir d' Achmet n'eftoit pas baftantpourterrafferamîsd^ch!
celuy de Selim, épanchant du cofté ou il penfoit auoir plus d'aduantage,"1^
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il fit party auecques trois autres des plus infignes des trouppes de fon m ;

fire , qui tous enfemble fe retirèrent au camp de Selim , qui furent fort bi
receus de luy. Ceux-cy luy confeillerent de prefènter la bataille à fon fie
re le pluftoft qu'il pourroit , l'affeurant que fes forces eftoient fort débiles

ôc que iamais il n'auroit commencé le combat , qu'il ne fe vift abandonné-
des fiens. Selim les creut, Ôc comme luy auoient predid ces fugitifs fes

tes gens gens d'Achmet ne faillirent point defe retirer à la fille en fon canin fîn.i*
d'Achmet fe P t> r l o* ' 1 » fl 1 r ' ' i
retirent vers le pauure Prince le voyant trahy , ôc qu il s eltoit luy-melme précipité dans

seiim. ^cs erribufclies qui l'enuironnoient alors de toutes parts , il commença de

perdre courage, Ôc la crainte commança de le faifir : de forte qu'encores

qu'il luy reftaft affez bon nombre d'hommes , finon pour ftmere au moins
pour vendre fa vie bien chèrement à fon ennemy à fi eft-ce qu'ayant fon ef-

, perance toute confufe, comme il eftoit naturellement mal propre à la
d'Achmet. guerre, le cnur luy faillit : de forte qu'il ne fceut ny choifir le temps du

combat,ny ranger fon armée en bataille, ny donner ordre à fa retrai&e,ou
faire aucun ade de capitaine, non pas mefmes de s'enfuira propos pour
fauuer fa vie , tant le fentiment de ceux fur lefquels la diuine ordonnance

Fuite des- veut exercer fa puiffance deuientenvn infhnt moufle & hebeté, fi bien

2cc$fatsA" qu'à peine les trouppes d'Achmet peurent elles fouffrir ja première irope-
rendiecobat. tuoficé de celles de Selim , qu'elles fe mirent incontinent en fuite,bienpeu

ayans rendu du combat, les Selimites pourfuiui rent fes fuyards, defquels

. , ils tuèrent iufques à enuiron cinq mille : Achmet voyant toutes chofes de-

. fefperées , de peur qu'il ne peuft eftre remarqué entre les fuyans: il s'aduifa

fuk2i'eriî ma*s hien tard , d'ofter fon veitemenr,& prendre celuy d'vn fimple fol-
parciaiapan. dat; car comme il faifoit ce changement Cialapan Ducagin,vn des chefs

de farmee de Selim qui y furuint, le recoguutqui le print vif, fans qu'il
fit beaucoup de refillance.

Eftant doneques amené deUant Selim, afin que luy- mefme fe peuft voit
ôc recognoiftre, il pria qu'on le fit approcher plus pres de fon frere, afin

de pouuoir parler à luyxv ce qu'eftant rapporté àSelim , il fit refponce qi'il
n'eftoit point befoin de difcours , Ôc qui luy failloit bailler vne Satrapie di¬

gne d'vn fils de Roy, c'eftoit le mot du guet de fa mort. Ceux doneques

«uelle qui auoient cette charge fayans vn peu deftourne des yeux de fon fiere,l e-

ftranglerent auecques la corde d'vn arc : fon corps priué à^vic fut honora¬

blement enfeuely felon la couftume des Turcs , ôc porte à Prufe au monu¬

ment de fes anceftres. Telle fut la fin d'Achmet, que fon pere auoit non
feulement iugé digne de l'Empire , mais qu'il auoit préféré à tous ks autres

enfans', pour le conftitueràla dignité Impériale, ^auquel toutes-fois vous

pouuez remarquer vn courage trop bas ôc trop lafche pour gouuerner vn
tel eftat que ceTUy des Turcs , qui ne refpire que le fang & les con¬

queftes, v .

IIII. Mais auparauant quefinir le difcours d'Achmet, il fera bien a proposa^

Hiftoire duraPPorter icy vne hiftoire que Tuberon recite fort particulièrement,
Sffe^»ftTau que iene trouue ny dans les Annales Turcques ny ailleurs que aX^'^
leron.0* tt dit doacques qu'au mefme temps qu'Achmet deffit quelques trouppes ^

Sa
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fon frere, comme nous auons did cy-deffus, & qu'il print Muffia , qu'il y
auoit- près de Selim vn perfonnage de fort grande authorité & de Ces

premiers Baffats nommé Muftapha , non celuy dont il fera parlé cy-
apres, Var celuy- la eftoit Dalmate, ôc cettuy-cy eftoit de la ville de Ser-

reufe proche d'Amphipolis, fils d'vn Preftre Grec ('car felon l'opinion des

Grecs, les Preftres font mariez) lequel ayant remarqué que l'Empereur
Othoman eftoit fort irrité contre ceux qui du temps de fon pere auoient
vfé de concuflîons en leur Magiftrat, comme cettuy-cy eftoit fort addon-
né à l'auarice, ôc qu'il craignift que le fort tombait fur luy, il penfa qu'il
effoic plus à propos de faire tomber l'Empire entre les mains d'Achmc^qui
n'y regarderoit pas de fi pres que de cettuy-cy , home for t adif ôc remuant.
Or iugeoit- il bien que ny la force ny les prattiques ne pouuoiét reiïflîr pour
ce regard, Selim eftant trop bon homme de guerre, Ôc fes Iennitzaires
trop affedionnez en fon endroid. Il ne voir doneques pas meilleur moyen
de s'en deffaireque par poifon, ne reliant plus que de trouuer vne ocea- Muftapha fe

fion laquelle fe prefenta fortàproposce luy fembloit; car ayant entendu poiToLerTe-

que Selim auoit donné charge qu'on luy cherchait quelque beau ieune hm

homme barbier qui euft affez d'expérience pour le pouuoir feruir en fon P»tIe, «fy»»
. r -It / * 1 r dv» barbier.

art, il ne penfa pas trouuer* meilleure opportunité. Ayant dontques efent
des lettres à Achmet Othoman, illes luy enuoya par vn defes feruiteurs 1Ien ef . .

plus affidez , auquel il donna vne inftrudion particulière de ce qu'il deuoit à Achm«.

dire à Achmet, & comment ilfe deuoit conduire en cette affaire: Achmet
ayant entendu la conception de Muftapha, trouue fon aduis fort bon, ôc

faid en forte qu'il achepté vn efclaue barbier ( car les Turcs tranfportans la
plu grande partie des efclaues Chreftiens en Afîe , il y en a la aufli de
tous meftiers ) qui eftoit en toutes chofes accomply felon les defîrs de Se- Quîiujen

lim, qu'il enuoya fecretement à Muftapha : or ce ieune homme auoit efté enuojrcïB*

fibien achepté par perfonne interpofée, queny luy mefme, ny perfonne ,

de la Cour de Selim n'euft fceu iuger qu'il venoit de la part d'Achmet.
Muftapha ayant doneques cettuy-cy en main , il compofa vne boule de

fauon pour frotter les parties du corps que les Turcs ont accouftumé de'
fe faire rafer. Or cetteboule efloit compofee de plufieurs aromates , parmy Metfoh poî,

lefquels il auoit méfié du venin fîfubtil qu'il faifoit incontinent mourir la £°0na£Yeni

perfonne qui en efloit frottée:çela eftant ainfî difpofé , il l'enferma dans vn «.on.

petit eftuy de corne , difant au ieune barbier, deuant qu'il feuit donné à Se¬

lim , & quieftoit ignorant de tous ces confeils , que c'eftoit vne compofi¬
tion fort excellente, de laquelle ilfe deuoit feruir feulement quand il rafe- nenÏÏÎ5S!
roit le poil du Roy : l'ayant ainfi bien inftruid , il le prefenta à fon feigneur, *>°if°«»êi,

lequel le receut de fort bon cceur, en efperance de s'en feruirà la première
occafion : cependant Muftapha auoit enuoye vn meflàger vers Achmet
l'aduertir detout ce qu'il auoit faid, ôi luy confeilloit d'approcher fon ar¬

mée le plus pres de Prufe qu'il pourroit , ôc fur tout de fe deffaire du meffa- confeil a«

ger , fi toft qu'il auroit feu fes lettres , de crainte qu'il n'en defcouurift queh ÏÏLagai
que chofe,car c'eftoit luy-mefme qui auoit defîa fait l'autre meffage, Ôc afin ,

<IUe la chofe fuft plur fecrete,il enuoya fes lettres enfermées dans du plomb.
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274 Continuation de l'hiftoire
Celuy quiles deuoit porter voyantVne façon fi inufitée de cacheter de 1 "
très , penfa incontinent qu'il portoit là dedans quelque chofe de très- gr
de importance , & comme la nature a cela de propre ( quoy qu'ignorant \

d'entrer en foupçon des chofes qui luy doiuent porter preiudice, il entr
en apprehenfion d'eftre le porteur de fon mal-heur , ce quife preffade for-

Sacraintefait te qu'il n'euft point de repos qu'il n'euft rompu ce plomb,deffai& cett> ,=>
defcouurit fa i1 «, i i i \ -i »1 J r n~
nahifoa. ueloppe ôc leu les lettres, ou il trouua ce qu il ne deliroit pas , Ôc ce dequov

il s'eftoit douté , eftant doneques hors de foupçon , il demeuralong temps

en balance de ce qu'il deuoit faire , ny quel confeil il deuoit prendre

penfant diligemment tout ce que la crainte ôc l'efperance luy pouuoient
fuggerer.

Car, difoit il, pourfuiuray-ie mon chemin? &iray-ie exécuter le com¬

muer* aduis mandement de mon mefehant maiftre qui me veur faite perdre la vie pour
dcSuftlpha. recompence de ma peine ôc de ma fidélité? ôc me laifferay- ie maffacrer fans

Pauoir mérité ? encores fi i'eftois affeuré qu'Achmet euft quelque pitié de

moy ôc me vouluft retenir-près de fa perfonne en recompence d'vn £1 bon
feruice , i'aimerois mieux m'acquiter de mort deuoir: mais d'ailleurs cela

m'eft incertain, ôc ie fuis tout affeuré que fi ie retourne à Prufe , & que ie dé¬

clare cecy à Selim , encores qu'il voye que i'auray efté plus forcé à cela par

la neceflité que par la fidélité queie luy deuois,cela ne l'empefehera pas de

m'en fçauoir bongré, ôcde m'en donner quelque notable recompence:

car ie puis dire que ma principale intention , quand i'ay ouuert les lettres de

mon maiftre , n'a efté que pour voir fî on n'entrepi enoit rien contre fon
feruice,& que ie les luy euffe toufiours apportée, quand bien on n'eult rien

machiné contre moy : l'efclaue ayant doneques diligemment confidere en

fon efprit la recompence de fa trahifon , ôc qu'il fe fut reprefente deuant les

Saicfoiutiôde yeux les grâds biens,les richeffes,& la faueur qu'il auroit,&en quelque façon

e c°à seiimC que ce fuft qu'il fe vanseroit de la malice ôc cruauté de fon maiilre,& qu'en-que ce fuft qu'il fe vangeroit de la malice ôc cruauté de fon maiilre,& q
Cc^u'llf8ift,cores qu'il ne tirait aucune recompence de Selim, au moins fauuèrolt- ilfe

vie ôc fe tireroit de danget : il rebrouffa chemin , & s'en reuint àBurfe, ou
eftoit pour lors Selim , où il arriua de nuid fecretement & à cachetés .de¬

mandant aux gardes d'eftre introduid au Seigneur , pour chofe qui luy im*
portoit de la vie : entré qu'il fut au pauillon de l'Empereur , il commence a

reciter par ordre les entreprifes que Muftapha machinoit contre fa vie,

pour preuue dequoy il prefenta les lettres efcrites de la propre main de ion
. maiftre \ car comme vous auez peu voir il fçauoit tout le progrez dc cette

Ttoubk de hiftoire : Selim ouyt ce difcours ôc leut ces lettres auecques vn grand trou-
fSel" cet ble d'efprit , voyant de fi grands indices d vne telle ôc fi fiibtilc mefchance¬

té : ayant doneques commandé de lier le delareur, il paffa la nuid a te uer

fur vne occurrence qui luy eftoit fi importante , ôc le iour eftant venu, i
u vi%e & venir le criminel, lequel on n'euft iamais penfé qu'il fe fuft perluade

iaap«ôie der pouuoir par des nouueautez eftablit vne meilleure fortune , eftant paru

SSSit à la grandeur en laquelle il eftoit ,6c qu'il euft voulu tacher fa réputation
&Sé d'vn tel crime, encores que fon vifàge paffe ôc fa parole tremblante teimoi

' gnaffent affez qu'il eftoit coulpable de ce qu'on l'aceufoit : mais comme
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desTurcs, Liure troifiefme. 27 j
vid que fes menaces ny la veuë des tourmens qu'on luy reprcfentoit,& def-
ouels on le menaçoit ne luy pouuoient faire aduouër fon crime , par l'aduis Lcbatbicr in-
T. r- r -t- IL- 1 1/1 r, nocent deC-del'accufàteuronntvenirle ieune barbier, lequel eltant interrogé com- «u«« ar¬

ment il eftoit venu entre les mains & en la puiffance de Muftapha, il did qSfr/u"
(ans hefîter , fans s'eftonner , ôc fans donner aucun tefmoignage qu'il y euft
pour fon regard aucune intelligence, que cela eftoit arriué par le moyen
d'vn homme particulier , mais qu'il n'auoit receu commandement de per¬

fonne de faire du mal à l'Empereur & qu'il eftoit du tout innocent ôc igno¬
rant de cela. Età la vérité ce poifon, comme nous auons dit, auoit efté
compofe à fon deceu : car, Muftapha n'auoit pas voulu fe* fier d'vne chofe
de telle importance à ce ieune homme mal- aduife : mais afin de rendre tou-
res chofes plus clairesf car Selim vouloit entièrement efclaircir cette affaire) Efpreuue &

_ * . . 1 1 -il 1 n -i ce p°ifôn fin
on fit venir vn chien, auquel on bailla vn morceau de cette paite, mais il yn chien.

mourut incontinent :dc forte que l'autre tout manifeftement conuaincu,
ôc Selim ayant reproché auecques toutes l'aigreur qu'vn homme colère , Ôc

offencé comme il eftoit , ôc qui outre cela auoit fouueraine puiffance , l'in* Muttaph»

grate perfidie ôc trahifon de Muftapha , il commanda de le mettre entre les *

mains des bourreaux pour l'eftrangler, ce qu'eftant faid, on eftrangla auffi
fes enfans, fes biens déclarez acquis & confifquez au Seigneur. Quant au Et k barbier.

pauure barbier, d'autant qu'il deuoit eftre le miniftre d'vne telle mefchan¬
ceté , il ne laiffa pas de paffer le pas comme les autres; mais à i'aceufateur, fut
laiffé feulemét la vie fauue fans aucune recompence, d'autant qu'ayantTceu f'"*»^*

t rr -i 1 r -n r * la vie fauue
vn temps toute r affaire il n'en auoit point aduetty ion Roy lans vn extrême t»« «con*.

danger de fa perfonne, telle fut l'iflue de cette trahifon, apres laquelle le pcne>

mefme autheur tient queSelim fit ce grâd maffacre des enfans, tant d'Ach- , . ,

met que de fes autres freres. Lequel ayant efté depuis deffaid, pris & exe- "-'!
cute en la manière que vous auez entendu, fes enfans qu'il auoit de refte,'
(toutes-fois plus aduifez que luy ) s'eftoient fubtilement retirez, l'vn à

fçatioir Amurath , chez les Perfes , deux vers le Sultan d'Egypte , ôc le qua¬
triefme Selim le fir mourir. ' . .

Mais il y en a qui content cette hyftoire d'vne autre forte , Ôé difent que *»« °p»wà

Muftapha voyant que Selim faifoit mourir tous fes nepueux , encores que MaftySu.

fe confeil vint en partie de luy, toutes fois vn ie ne fçay quel regret ôc natu* *

relie pitié l'ayant touché de voir refpandre tantde fang Othoman, il auertit
fecrettement les deux enfans d'Achmet , Amurath à fçauoir ôc Aladin , des

deffeings que leur oncle auoit contre leur vie, car ils eftoient encores en kaSy'ï1*
Natolie, ôc attendoientl'euenement de la guerre contre leur pere; mais ^s d'Ac:

Selim ayant defcouuert fa trahifon, & qu'il lesauoit confeillez ded retirer
aux montagnes , bien que cela n'euft pas efté bien vérifié contre luy, il le fit
toutes-fois eftrangler, ayant bien mérité cette recompence pour la trahi¬
fon dont il auoit vfé enuers fon maiftre Ôc fon feigneur Baiazeth,car il auoit
tenu le party de Selim contre luy.

Le principal emulateur de l'Empire Odioman eftoit bien efteind cn V*
Achmet,mais à vn efprit fôupçonneux comme celuy de Selim,& à vn Prin¬
ce feuere Ôc fanguinaire comme luy, tout luy faifoit peur.ileni^ndoit quel-
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t rr -i 1 r -n r * la vie fauue
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^7.5 Continuationde l'hiftoire
ques-fois ie ne fçay quel murmure parmy les gens de guerre quiluy fit petf

Cruels Jef- fer plus d'vnefois quefonEmpire ne feroit iamais bien eftablv t*n* ï, *-î
feinsdeSe- l . ,i . > v i r . / > *-4.tlE qu ij
lim. y auroit pas vn de la race Otnomane en vie , a la taçon des Princes cruel

qui cimentent leut domination le plus fouuent auecques 1e fan» de leu *

plus proches, & fomentent leur cruauté par la perte de la vie de ceux Oui I

leur ont le plus conferuée. le dy cecy pour Corchut , lequel eftoit refte feul
de tous (es freres auecques Selim , ôc auquel il auoitfaid tant de bons ofli-

Son ingraû- ces,tantoft l'aduertiffant de ce quife paffoit contre luy, Ôc s'offrant luv-
foffmecoi me^me emperfonne de 1e fecourir , tantoft renonçant volontairement à
chut. l'Empire, qui luy appartenoit mieux qu'à nul autre, puis qu'il en auoit defîa

légitimement iouy, ôc qu'il luy guoit efté promis par le pere pour luy auoir

fî fidèlement remis entre les mains ,. .comme on a peu voir en l'hiftoire de

Baiazeth j ncnobftant dy-ie, toutes ces chofes, & que l'Efprit de Cotchut
corchutpks s'occupaft d'auantage ôc ptint plus grand plaifir à feuilleter vn liure, qu'à
deiufu" *anger vne armée en bataille, nefe fouciant que d'eftudier en la Philofo-
guene. phie Mahometane: toutes-fois cet efprit deftiant de Selim, à qui la crain-

" ' te de fes adions donnoit toutes fortes d'ombrages, ne peutfouffrir plus

long-temps ce pauure Prince en vie, toutes fois en hypocrite il voulut
- -i * faire le confeientieux fur vne chofe qu'il auoit défia toute refolue , & com¬

me s'il euft faid confeience de l'entreprendre fans confeil, il fit venir les

selim deman- Faktches ey Menlanas {ce (ont des fages dodeurs de feur loy) & affemblez

loueurs âde corBme eri vn confeil : Que vous femble,dit il,de cette queftion,lequel eft
faioy. le plusà propos de faire mourir cinq, huid, voire iufques à dix perfonnes,

ou de fouffrir que tous les peuples du Royaume diuilez Ôc affligez, tout
Maisfbuspa- s'en aille entelle confufion qu'il nefoit pas fans dâger d'vne extrême ruine?

t«" couuet' Certainement, refpondirent ils , tous d'vne voix , Il eft plus vtile quehuick
ou dix periffent,que toute la Republique foit en diuifion à leur occafion :

Selim fait vne ayant receu cet aduis , il fit aufli-toft affembler tous les Officiers de la porte,
Scpou'" Iennitzaires & autres gens de guerre, comme s'il euft voulu tenir desto*
Ssmadnwad* miccs & des Eftats généraux où on recueille fes voix Ôc les fuffrages d'vn
*hofç quHi chacun, où eftans tous affemblez il leur demanda s'ils ne vouloient pas
auon toute i \ r > i 1 /v . v T ,«. 1»*
refolue. tous obeyr a tes commendemens , ôc s ils obeyffoient a regret. A ous les

courtifans alors tous d'vne voix (qui felon leur couftume n'auoientgarde

de refpondre autrement qu'au plaifir de feur maiftre) certainement:, Sei¬

gneur, ta demande eft en cela bien fuperflue , puis que noftre fidélité délia

tant de fois efprouuée , te doit faire croire que nous te rendrons a iamais

ti renonce tout deuoir ôc obeyffance , ôc fi le paffé n'eft fuffifant , tu en peux faire en-

deeceueCaT cores efpreuue pour l'aduenir : Ferez -vous doneques , leur dift il alors, ce-

Jib"e àScia où ie vous enuoyeray ? commande, refpondirent- ils, ôc tu verras fi tu
n'es pas promptementobey :1e veux ,adioufta Selim, quevous commen¬

ciez de cette heure, à vous mettte en quefte de mon frere Corchut, oc

£&£?" tous les enfans que mes freres ont laiffez apres eux , afin qu'eftans trouuez
tlons- ôc pris vous me les ameniez incontinent : que fi vous y manquez après vo- ^

ftre promeffe, ÔC que vous en laiflîez efchapper vn feul , vous fentirez a vo¬

ftre dommage quelle vengeance ie fçay prendre des refraidaires ôc des pe «
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des Turcs, Liure troifiefme. tyy
fides. Ce qu'ayans entendu , chacun auecques les Iennitzaires, fe diffé¬
rent par trouppes ôc s'en coururent' tous , mefmes volèrent quafi aux
lieux ou ils penfoient trouuer Corchut , Ôc les enfans des freres de feur
Seigneur

Mais Selim qui iugeoit bien que le plus grand mal qui pourroit arriuer n^Tit'"7
àl'Empire, ôc les remuemens qu'on y pourroir faire viendraient pluftoft ^Wedefai-

de la part de fon frere que des autres , il print fur luy la charge de fe faifir de fondre"' *

Corchut : il commanda doneques que dix milfe hommes de cheual fuffent
prefts dans trois iours,par ce qu'il vouloit faire vne courfe fans èftre defeou-
uerr, entre lefquels dix mille, Mcnauin quia eferit cette hiftoire, dit qu'il
en eftoit vn. Au bout de trois iours, comme ils eurent vu peu cheminé ils
defcouurirent qu'ils tiroient vers la Mangrelie.ou Corchut s'eftoit retiré,ne °«"pa«>°n*

penfant rien moins qu a ce que Selim s'imagmoit, ny a s emparer del Empi¬
rerais paffanr fon temps à l'eflude auoit mis fous le pied toutes ces vanitez,
s'affeurant que ne remuant point,fon frere Selim le laifferoic viure en repos,
mais fi fa croyance auoit efté légère , fon eftonnement fut encores plus fou¬
dain, quand vn feruiteur d'vn desBaffats de Selim le veint trouuer enla
plus grande diligence qui luy fut poffible pour l'aduertir que fon frere Se¬

lim eftoit fort proche de là, en intention de fe faifir de fa perfonne: ceque 0arzimg
ayant entendu, apres auoir faid vn bon prefenta celuy qui luy donnoit ti,d«deJeins

cet aduis, il femit en fuite auec vn fien Baffa auparauant qu'il peuft eftre contre <* pe*-

ioind par les trouppes de Selim, qui arriuerenrauec leur Seigneur fe lende¬

main au matin , ôc aufli-toft enuironnerent le Serrail ôc rompirent les por- Les t pes

tes, croyan» de 1e trouuer encores au lid, puis ayans pris plufieurs courti- deseiim en¬

fans ôc Eunuques , ôc les 2yans misa la queftion pour leurfaire confeffer ou serwiideCc*

eftoit Corchut, ils firent tant qu'ils feeurent qu'il eftoit party la nuid pre-* ttt'

cedente, mais qu'ils nc pouuoient pas dire oiiil eftoit allé, bien fçauoient-
ils qu'vn ieune homme l'eftoit venu aduertir, ôc que cela l'auoit fard met¬
tre en fuite :Sêlim fe Voyant deceu defon entreprife, enuoya des efpions Per uif5tïoq-

par toute la contrée; pour defcouurir où il fe pourroit eftre retiré, ôc cepen- iu'il5 firêt de

dant fit faifir toutes les richeffes qu'il trouua au Serrail, & charger fur fes ga- *pcï0nn :

leres, puis enuoya fe tout à Conftantinople, mettant mille hommes en
garnifon dans le Serrail auecques vn chef pour fe prendre garde de la
cité, luy cependant fe retira àBurfe penfant que Corchut fe fut retiré en
Italie,

Lequel au fortir defon Serrail auoit bien tafché de fe fauuer à Rhodes
ou en Candie foubs vn habit deguifé , mais tous les paffages eftans clos , & VI.
recognoiffant que fon cruel frere auoit mis des efpies de toutes parts poUr Corcllump.

le furprendre, ôc qu'il luy eftgit impoflîble de fe fauuer où il defiroit, ilchedefe&u-

s en alla par les folitudes des montagnes & profond filence des forefts, où L a «M

il viuoit de racines d'herbes ôc de miel fauuage , ôc en fin fe retira en vne ca- peut'

uerne, oùvnTurc, dit Menauin, luy portoit à manger le matin ôc le foir,
^ui fut caufe de le faire defcouurir : toutes-fois il y en a d'autres qui adiou- svnfdt da«

ffentàcecy de la trahifon, ôc difent que BoftangiBaflà, gendre de Selim, irvhdTricî-

tenant la mer couuerte d'efpions po ur furprendre ce Prince , fit publier que fi'ufg^
1
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iyZ Continuation del'hiftoire
quiconque diroitlelieu ou eftoit caché Corchut, ou fe meneroit vifà S

lim , ou luy en porteroit la tefte,feroit recompence d'vn grand Ôc riche nr
lrfefct!B^cnt5v«melchant efclaue dc ce defaftré Prince Palla defcouurir , aueLP

d'auarice, pour le moins par l'efperance,car d'ordinaire les Seigneurs Otho
mans ne laiffent point tels traiftrcs impunis ayans ce qu'ils demandent

oaSK" &f°ntenf°rte qu'ils oftcnt du nionde vn mefehant homme, ôc fauuent
neiaiffem k- l'argent qu'ils promettent , qu'il? ne payent que fort rarement , ôc veu que

Simpï*1" cela eft, comme ilfe void par totate l'hiftoire, ie m'eftonne comment ils

nis- peuuent trouuer des miniftres de leurs cruautez,& comment les derniers ve

nus ne prennent point exemple fur leurs deuanciers , mais l'argent aueuelc

tellement la raifon , qu'il n'y a péril, ny difficulté , ny mefchanceté ou nous

ne nous expofîons, Ôc que nous nc voulions commettre pour en amaffer.

sdimaJucny A peine Selim eftoit arriué àBurfe quand on luy rapporta ces nouuelles

deronft«e.e qui luy donnèrent vn merueilleux contentement , fe voyant deliuré de

beaucoup de peines ôc de foucis , fî fon frere fe fuft retiré vers les Chreftiés:

& à la vérité , veu les guerres qu'il eut depuis, tant en Perfe qu'en Egypte , fi
oneuft eu vn chefdu cofté de l'Europe , on luy euft bien taillé de la befon¬

gne , pourueu que les Chreftiens euffent pluftoft choifi de tirer le fang de

leurs ennemis que le leur , mais de toutes ces chofes l'éternelle Prouidence

en auoit autrement ordonné.
seiim enuoye Selim ayant la proye qu'ilauoit tant pourchaffée, rebrouffe chemin, &
falrfmourk comme il tut proche de luy , il enuoya la nuid,dont il deuoit arriuer la ma-
fontec. t\n£c fuiuante , vn fien capitaine , que le commentaire Veranrian appelle

Kirengin-oglans 3 furnommé Chiorfemal , c'eft à dire qui ala veuë de tra¬

uers ,ôc que celuy qui le trouua dans la cauerne s'appelloit Cafumes Ca-

pitziBaffa , lequel eftant arriué dans fa cahuette , fur la quatriefme heure de
lanuid, & le refueillant luy apporta le trifte meffage defa mort, à quoy le

defaftré Prince ne fçachant quel remède apporter finon de fubir à ce cruel
corchutFaia arreft , en tirantvn profond foufpir* de fon eftomach , il priahumblement
t'chlp" qïii le capitaine deuant que de le faire mourir , qu'il luy donnaft quelque peu

fte«ye à fon ^c tcmPs » Pour pouuoir eferire feulement vne petite lettre à fon frere; ce

queie capitaine luy ayant volontairement accordé, comme il eftoit hom¬

me d'vnegrande & profonde dodrine,il efcriuit des versfur le champ con¬

tre Selim de telle fubftance.

Sut>ie& des
vers dc Cor¬
chut.

*£¤& J cruautém"afaiH apprendre ce que lignorois encore, ayant trouuepus
Op^ dhumanitéparmy les beftes lesplus cruelles que dedans ton cceur: le fauots

i*$z^ cédétEmpire ,eytume chaffes de ma maifon , ey tayant prefierué U vie»
la mort. Quand ïav "\efcu tiarmv Ipk mipm . tous m'ont aymé & tejfeè t *

que toy , ingratamoyyourmct7HirutnuHnnnrc: a ny a que roy , ingrat çy vu"»*"~ *~ i

receu du defflaifir. Mais ,dy moyJeplusfanguinaire de tous les hommes ,enq j
i auoitpeu offenfer Corchutpour luy aduancerfes iours,apres s'eftre demis de ton q

eftoitfien , ey s efire retirédans lafiolitude defa contemplation Jàns fe méfier a

affaires , que de celles defa tranquilité , contentdupeu de reuenu quefbnpere "J a ^
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laificl Tourquoyperfide luy auois-tu inrélmefifraternelle amitié,puis qu'au milieu de

tesplus eftroits embraffemens tu defrois , comme le Poulpe, te repaiffre defon cvur}
Engeance de 1/ipere , qui as mis à mort celuy qui t auoit engendré, pourquoy ~\>eux- tu
teindre de fang le Scepte vénérable des Othomans, qui ont chip la couleur blanche

pourmarque de leurcandeur eypureté ? Furie infernale , tu tafihes d'arrachercette tl-
lufireplanteparton inexorable cruauté , mais leDlEV tout-puiffantqui la ejleuée à
vne telle hauteffe , la conferuerà, eylefang innocent de monfiere, dennes nepueux

ey le mien reiailiffant iufques au trofne défia maiefté, impetrerbni defa iuftice, que toy
qui esfiauidedufiang de tesproches ,peritas toutplongédans le tien , ey la bourrellerie

continuelle que tuferas, tant des autrespeuples que de tes propres fubieéls , tranchera
le cours de ton règne , auparauant que d'auoirgoufté de tes conqueftes , faifantfinir tes

iours au milieu d'vne haynepublique , en laiffant après'ton ame dans des peines qui ~ -~!

n'auront iamais defin.

Telle fut la fin des deux freres dc Selim , Achomat ôc Corchut, pitoya¬
ble à la vérité , principalement pour le regard dc Corchut , Prince tout pai¬

fible, Ôc duquel l'efprit vuide d'ambition, n'afpiroit qu'à paffer fa vie en rc*
pos , fans fe mefler de toutes ces vanitez , qui bouffîffent ôc ruinent ordinai¬
rement les plus grands courages , & neantmoins il ne laifla pas de pçrïr.fous
le glaiue fanglant de Selim auffi- bien qu'Achômât qui auoit pris ies armes
contre luy. Or felon quelques vns, Selim fit mourir fes nepueux lorsqu'il
hyuernoitàBurfcdeuanr que d'auoir terminé la guerre contre Achomarj
les'autres difent que ce fut a Conftantinople que fur prife cette délibéra¬
tion, il y a de l'apparence en l'vn ôc en l'aurre i mais cela n'eft pas beaucoup
important ; tant y a que les annales Turques font d'accord qu'en vn mefme
temps on conta fept de la maifon Othomanc,que Selim ht ainfî cruelle¬
ment mourir , entre autres Muftapha , le fils de Tzihan Scach, duquel nous
auons faid mention cy deflus , lequel Menauin dit auoir efté de fî grande Grande force

force, que fon oncle luy ayant enuoye le bourreau pouf l'eftrangler, il luy gîsd^TÎiS
bailla vn tel coup de poing qu'il luy rompir vn bras > & à vn autre qui eftoit s*ackî

venu à fon fecours, il luy donna vn tel coup d'vn tranche plume, dit l'hi¬
ftoire { fice n'eft pluftoft vn petit poignard que nous appelions vnftilet)
qu'il demeura mort fur la place : de forte que Selim qui vouloit contenter
fes yeux , & repaiftre fon cceur d'vn fî cruel fpedacle, voyant la courageu- delâS*0"*
fedeffence dc ce ieune Prince, enuoya deux des plus forts hommes qu'il
euft, lefquels apres auoir luitté quelque temps contre luy, finalement ils
trouuerent moyen de fe lier puis l'eftranglerent. Ces deux , à fçauoir Gor-
chutJ& Muftapha furent fort regretez de tous les Turcs engeneralrdc fbf- , ,

te que toute crainte Ôc diflimulation mife foubs le pied, ils ne fe pouuoient MuZlhtxt.
«ropefcher de les pleindre tout haut, Ôc de dire qu'on ne fes auoit peu faire gJS de*

jnourir qu'auecques vn notable danger de la République , feur innocence,
Jeur bonne vie , ôc les rares vertus dont ils eftoient accomplis meritanâ
bien de receuoir quelque priuilege à la couftume fànglàntc de feur mai-
*°n , puis qu'ils n'eftoient tous deUjc portez qu'au bien ôc à l'accroiffe*
met d'icelle , ôc que tous deux rendoient fî volontaire obeyffance à lEm?
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pereur : fî que leurs pleintes eftans paruenues iuiques à fes oreilles, (a natur

urmes de non le naturel , luy força de ietter vne abondance de larmes % ôc de fair*. £,
Crocodile. . . » / ï > *-* «c iane tai

re des prières pour eux quelqueelpace de temps, ce qu il taifoit toutes fois

comme ie penfe, de bon cceur Ôc non fans quelque contentement, affeuré

que ceux-cy ne le pouuoient plus troubler: & a la vérité fi nous pouuons

en quelque façon faire vn rapport des chofes modernes aux anciennes ie

trouuece Prince plus fanguinaire, Ôc plus cruel que Néron, qui commanda

bien fe mal , mais qui n'en a iamais efté le fpedateur , Ôc cn a toufîours de¬

ftourne fes yeux , toutes- fois pour faire bonne mine il commanda à toute
fa cour d'en porter le dueil, & mefmes ayant défcouuert quinze de ceux

selim rfuftie w^j auoient pris Corchut , il leur fit à tous trancher la tefte. Ôc ietter le»r«
les meurtrier l .* , r\ -C C 1 *v«i»
decouhut. corps dans la mer : allant que il la mauuaile rortune le contiaignoit vn iour

de s'enfuyr , il auroit pareillement à fe craindre d'eux, tant il faifoit mauuais

auoir à faire à ce Ty ian,car le refufant, ou exécutant fes commandemens il
y ailoit toufiours de la vie.

S'eftant doneques ainfi deffaid tant de fes freres quede fes nepueux, &
s'eftant emparé des Prouinces qu'ils pofledoient , il mit par tout des San-

iacs à fa deuotion, mais fur l'Amafie, ou Capadoce,oucommandoitAch¬

met, il y comit Chem dem ou Chcndenem, puis il vint paffer l'Helefponr
au deftroit de Galipoli, ôc de là s'en vint à Conftantinople , s'exercanr à la

chaffe tout le long du chemin. Arriué qu'A fut à Conftantinople, il trou-
biffScurî"1 ua pluficurs Ambaffadeurs , qui au nom de leurs Princes, le venoient con-
yienngtuou iouyr auecquesluy , tant de fon aduencmentàla couronne, que de l'heu-
Uer Selim. ' i / i r rr tir' 1

reux luccezdefes guerres ôc de les affaires , n'ayant plus d'oremauant de

compétiteur qui le peuft troubler en fa domination , entre les autres Am-
baflad urs eftoit celuy du Sultan du Caire ou d'Egypte, que Selim receut

auecques, vn fort bon vifàge, auquel ayant donné vn fort riche accouftre-

'. ment il le renuoya fort honorablement. Apres cettuy-cy fe prefenta celuy

t Prefent du du Roy des Perfes Ifmaël Sophy , lequel au nom de fon Roy , venoit pre-

faJsd^ fcntcr à Selim vn fort grand Lyon. Selim qui comprenoit affe2 que ceHie-
rôglyfe le.vouloit taxer de cruauté?fe mit en fort grade colère contre l'Am-

Mai receu de baffadeur : Pourquoy, dit il, ce Prince là qui nous eft fi contraire & figrand

uy* ennemy , par vne cerrainc profonde malice nous enuoye-il des beftes fa

rouches qui he font propres qu'à defehirer ôc mettre en pièces les paûans >

Excufes de d'autant , refpondit l'Ambaffadeur , qu'il eft bien feant de prefènter a vn
deu'fp«ficn. grand & Royal courage comme le tien , la befte la plus courageufe & la

' plus Royalle de toutes. Au contraire , dit il, fon feul deffeing a efté de me

faire du defplaifir, ôc là deffus le renuoya fans aucun honneur , ny fans en

faire cas y mefmes iufques à ne le vouloir pas regarder, & fi quand il rut

seiimenuoye retourenfon logis, il luy enuoya quelques grands chiens qui auoient

soSPhy.ens au bouche toute enfanglarttée pour les emmener quant ôc foy en Perte , «en
faire prefent au nom de Selim à Schaeh Ifmaël, commandant exprefleme

deur 'pck'naux fiens que l'Ambaffadeur Perfien euft fans aucun delay , a le re
con^ iz deuers fon maiftfe ^ & ^a,ayanc pa(]fé les bouches du Bofphoie comme

il feroitarriué en Afie,on l'accompagnaft iufques à ce qu'il fuft dehors
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terres des Othomans, comme cet Ambaffadeur fut renuoyé, Selim voulut
auffi ouyr tous les autres Ambaffadeurs aufquels il fatîsfit ôc leur ayant don¬
né refponce à tous , les renuoya deuers leurs Princes.

Il ne reftoit plus que celuy des Hongres, qui eftoit venu delà parrd'V- y II.
ladus Roy de Hongrie, de la famille des Iagellons, lequel eftant introduit
deuant Selim, il luy demanda pour quelfuied il venoit à la Royalle por¬
te des Othomans? l'autre luy refpondit que fon Prince le Roy des Hon- rAmbaflk.

<rres avant entendu le trefpas d'heureufe mémoire Baiazeth le grand mo- deurd_e,Hon-
giwa, -j ç t-1 - t. gtie red con-
derateur de l'Empire Turc, auecques lequel il auoit eu vne particulière te deû kg*.

.. . . »ri» / r- » 11 tion à Sein».
alliance & amitié, l auoit enuoye, tant en ton nom quen celuy de tous
les peuple* de la Pannonie,tefmoigneràfa grandeur l'extrême contente¬
ment qu'ils reccuoient tous de" fa félicité, ôc là deffus deduifit particuliè¬
rement fes articles ôc les padions de l'alliance que les Hongres auoient eue
cy-deuant auecques fon pere Baiazeth, & lefquelles ils efperoient conti¬
nuer à l'aduenir par plufieurs années , voire à toufiours s'il auoit agréable,
qu'ils efperoient quefa maiefté feroit garder aufli religieufement & auec¬

ques autant de fidélité les conditions de cet accord comme auoit toufiours
faid feu fon pere, & que toutes- foiss'il y vouloit adioufter Ou diminuer
quelque chofe, qu'il eftoit venu auecques tout pouuoir, tantde fon Roy ^"fe'ï se-

ouedes Eftats du pays pour négocier cette affake. Selim refpondit affez h4/*1*
S r 1 c r L * r> > 1 » rt. I -r J baffadeur deswfolemment ôc iuperbement : o Gaure ( c elt vn nom que les Turcs don- Hongres.

nent aux Chreftiens, comme fi on difoit Payen ou infidèle) ce vieillard
tout chargé d'ans, qui a faid alliance ÔC contrade amitié auecques vous,
duquel tu te vantes tant, ôc que tu loues pour l'auoir fî long temps ôc fî
fain dément gardée, eft mort, ôc par vn droid de fucceffion fon Empire
m'eft légitimement deuolu , fi bien que cela dépend maintenant de ma vo¬
lonté d'entretenir les padions qu'il a faides auecques vous ou de les reuo-
quer , ce que ie feray fans doute , fî de trois ans en trois ans vous ne me ren¬
dez tribut : que fi vous en vfez ainfî , vous ferez fort bien , mais fi vou» fai¬

des autrement, préparez vous hardiment à la guerre; car ie vous affeuré
que vous ne m'aurez fi toft refufé le tribut, que vous ne la trouuiez incon¬
tinent à vos portés*

L'Ambaffadeur ayant entendu cesehofes, quant à cela, Sire, lùy ret Lvïmwk
pondit il , ie ne puis que refpondre à voftre maiefté ; car comme ma prin- ^epJudeS
cipale Iegation,& la principale caufe de mon arriuee en ce pays foit pour luy «pâmé. ».

rendre tefmoignage de la ioye que mon Prince & fon peuple a receu de ce

que 1e redoutable feptre des Othomans eftoit tombé entre fes mains,&pour
efclaircir quelque claufe que peut- eftre fa hauteffe trouueroit trop obfcu-
re.Mais quant au tribut.celuy là feul qui a,tout pouuoir fur noiis,fçait s'il luy
en tft deu ou non,& c'eft à luy à fe refoudre en luy-mefmc,s'il en* doit payer
au grad Monarque Othoman,en ayant premieremét délibéré auec fes Eftas
du pays .-mais voicy que pourra faire voftre hauteffe, qu'elle enuoye vni
Ambaffadeur auecmoy,quifaeeen fon nom cette demande à mon Roy, Êt&depe&è

& aux Potentats du Royaume, & lors elle pourra facilement cognoiftre de ft* ÏÏS!
quelle fera leur refolution* Selim fort fatisfaid de l'honnefte refponce dc ,
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.. . . »ri» / r- » 11 tion à Sein».
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i$i Continuation de l'hiftoire
cet Ambaffadeur, enuoyant auecques luy vn Tzanfto, c'eftàdire vn A

plus nobles courtifans (que l'Empereur Turca de couftume d'enuoyer ^
s^iimenuoye plufieurs ôc diuerfes commifîîons, ôc principalement en Ambaflàdesv
J» kur Tel les Princes , ) pour demander ce tribut au Roy de Hongrie , au nom du S 1

butf" ui* tan Othoman, mais les Hongres auoient le cceur trop noble Ôc trop bien
affis , pour s'aller ainfi rendre tributaires aux Tutcs fans coup ferir fî bien

qu'il s'en retourna fans rien faire , ôc cependant Selim s'en alla à Andrino¬
ple, ou il paffa fon hyuer.

Ce quiluy faifoit tenir ce langage , venoit de ce qu'il s'imaginoit defîa la

conquefte de rvniuers,comme il fe vid paifible poffeffeur ôc parfaitement
Deffeins de eftably en fon Empire , Ôc defiroit infiniement de dompter les Hongres

ie1îTongtes& fçachant qu'eftans là porte du logis du Chriftianifme, il entremit comme
cotre riBdie. i\ \uy pLairoît après dans la maifon , mais il n'auoit pas moins de deffeingfor

l'Italie, où il commença à tourner toute fa penfée, fe perfuadant de la
pouuoir facilement fubiuger , la trouuant foible ôc fort trauaillée par les

longues guerres paffées : mais ce qui feruit encores d'efguillon afon Ambi-
rEÎnîefeur ° tion , c'eft qu'ily eftoit incité par l'Empereur Maximilian, qui ne penfoit

TuTclpour autre chofe , dit l'Hiftoire de Venife , qu^à la ruine des Veniriens : de forte
Jj P"1^"* qu'il enuoya vn Ambaffadeur à Conftantinople, pout remonftrer à Selim

conaeiesVe- la grande commodiré qu'il auoit d'affaillir ï'Eftat maritime de cette Re¬

publique , tandis qu'auecques fon atmée il les attaqueroit par terre : cela fut
caufe que fur cette attente Selim fitatmer plufieurs vaiffeaux & en refai¬

re d'autres durantqu'il hyuerna: mais comme il. auoit l'efprit àvne guerre,

on luy en preparoit vne autre, ôc lors qu'il penfoit occuper le bien
d'autruy, on le força de fe mettre fur la deffenfiue pour conféruer le

fien. j
VIII. ^ar l'Ambaffadeur des Perfes eftant retourné veps Ifmaël ,& luy ayant

raportétetraidement qu'il auoit receu de Selim ,il entra en fî grande cole-

tS'pcTs! recpiîàl iura de s'en vanger à quelque prix que ce fuft: ôc de faid comme
leur alliance n'eftoit que fîmulée, ôc en attendant quelque occafion de

prendre fon compagnon à l'aduantage , il ne failloit pas vn grand outrage

pour dénouer ce ndud , & aliéner des volontez , qui n'auoient iamais elle
. f , bfen reunies. Toutes-fois Ifmaël ne voulant point qu'on creuft qu'il euft

, ;f çftélc principal autheur de cette guerre, ny le premier qui e#uft viole la

dThïet S- P5** ' ^ s'ayda d'vn autre moyen qu'il auoit en main , c'eftoit AmurathZe-
reVecoHts'dulebi,le fils du Sultan Achmet, qui s'eftoit retiré'à refuge chez luy, pour
KS?" obtenir quelque fecours contre fbn oncle. Or Ifmaël auoit tenu iufques

alors fes affaires en longeur; mais cetaffront qu'il auoit receu de Selim en

fon Ambaffadeur,luy fut vn coup d'efperon pour ayder plus promptement
à ce pauure Prince de rentrer dans fon héritage. L'ayant doneques fait veni
& confère auecques luy des affaires des Othomans, il le trouua en toutes

chofes fî aduife , qu'il eut vne grande efperance qu'il conduiroit heure" _
ment cette guerre , ôc donneroit beaucoup d'affaires aux Turcs , il bien q

-*' t>our l'encourager d'auantage, ôc pour auoir luy mefme vn fondeme ^
fiik.pou c a plus grande apparence pour le fecourir , il luy donna fa fille en mzm^Q^
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auflî- toft l'enuoya auecques dix mille cheuaux fe ruer fur la Natolie , ôc luy
con fei) lan t de paffer l'Euphrates, pres d'Arfenga, pour entrer par là dans là
Capadoce, commandant à Vftaogli ou Vftagelu-ogli, capitaine fort re¬

nommé entre les Perfes, defuyure Amurathàvne iournee pres feulement
l'vn de l'autre, luy donnant la meilleure partie de fon armée, ÔC quant à fa 0rdre >if

perfonne, ilfe retira auecques le refte en Arménie, de crainte que les mu- mad sophy

nitions luy failliffentj'armée ayant à paffer par deslieux fteriles ôc non fre- guérit q^i
quentez,fi elle euft efté fî groffe, ioind qu'il eftoit là fur les aifles,tant pour SÏÏEtSL
fecourir les fiens , en cas qu'il leur arriuaft quelque defaftre, que pour furue-
niraux neceffitez de l'armée. Ayantdonnétel ordre à cette guerre, Amu¬
rath fuiuant le confeil de fon beau-pere , entra à l'improuifte par l'Arménie f
mineur, fur les marches de Capadoce, où il fc rendit maiftre de quelques murath en

villes par la pratique de fes amis, ôc de plufieurs autres qu'il mit à feu & à m*lc'

fang : cela donna telle terreur à toute la contrée , que la meilleure partie des

peuples fe venoient rendre volontairementà luy , fi bien qu'il fe fuft rendu
le maiftre de toute l'Amafie , fi Chendeme , perfonnage excellent au faid
de la guerre , qui auoit le gouuernement de cette Prouince , &.duquel nous s'y oppofe a
auons parlé cy-deffus , n'euft raffemblé le plus de forces qu'il peut ôc ne fuft S?"11 àSe"

allé au deuant de luy , iufques à Sebafte ou Siuas.

Or auoit- il defîa donné aduis de ce remuement à Selim, quand il reco-
gneut par fes efpies que fes Perfes auoient paffé l'Euphrates auecques Amu¬
rath, mais que le bruit efloit fort grand que le Sophy venoit en perfonne,
ce qui auoit apporté plufieurs nouueautez pat toute l'Afie: de forte qu'on iJ^'J'^
voyoit tout apparemmét la foy des peuples branfler pour l'inclination par- premiers ic

ticuliere qu'ils auoient à l'endroit du Sophy,qu'ils honoroien & defîroient P Y'

bien plus en feur cuur que feur naturel feigneur. Ces nouuelles firent Uicri,

corriger le pîaidoyé de Selim , il eft vray que les deffeins qu'il auoir cbntre
les Chreftiens luy feruirent beaucoup en cette guerre des Perfes : car
comme il auoit plufieurs grandes entreprifes , auflî auoit-il plufieurs «feqSehï

Perles.

grands préparatifs, qui luy vindrent fort à propos. Il enuoya'doncques ïïïîeïï
en diligence des courriers par*tousles cantons de fon Empire, di principa- SJ^S'
lement en la Romelie Europeanne ÔC Afîatique, qu'il âuoit vne grande contte lrt
expédition à faire, qu'il defiroit exécuter promptement, & partant qu'au
commencement du Printemps qu'ils fetinflent prefts à marcher, ÔC fiflent
prouifion de toutes chofes neceffaires pour continuer la guerre vn an du¬
rant. Il s'eftoit toutes-fois déclaré à fes Baffats auecques ferment de pren- n affembk

dre fi rigourenfe vangeance de ces Caffelbas , qu'il en feroit mémoire à SuS"*»!
jamais , ôc qu'il ne cefferoit de la pourfuiure qu'il ne fuft arriué à Te-
krife ou Tauris, vile capirale des Azemiens,& réduit Ifmaël à telle extre- Refolution

k"té , que defpouillé de toute commodité, & defon propre Royaume, dtSehm-.

^ ne fceut plus de quel coflé fe tourner: Ôc de faid il affembla, difent les
annales Turquefques , iufques à quatre cens mille hommes : Paul loue n'en Grande* fi>r-

t que la moitié , ôc outre le grand appareil qu'il fit de toutes chofes , il S^/S,"
"c encores conduire auecques luy de fort grands trefors pour fournir fes;

flux fiais de la guerre: quelques-vns adiouftent encores qu'il fit traîner eri
Ii iiij
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cette guerre deux cens pièces de canon fur roue , ôc cent autres moind
portées par des Chameaux , Dragoman dit par huid cens chariots ôi o !

auoit trois cens mille hommes*
X I. Ayant doneques quitté Andrinople il vint à Conftantinople , ou ayant

paffé femboucheure du Bofphore à Scutari , que les Anciens appelloient
pafle auec Chryfopolis , Ôc les Turcs Vfcudarim , il entra dans la Natolie , où toute

aéSSutï ^es f°rces <lu'^ auoit &i& affembler en Afie le vindrent trouuer , & fe i0in,
dre aux fiennes , qui fe trouuerent fi grandes tpie les annales tiennent que

iamais Prince Othoman n'auoit faid vne fi grande leuée auparauant luy
Amurath aduerty par quelques prifonniers , ôc par (es anciens vaffaux que

^J^^cetre eff oyable puifïance venoit fondre fur luy.rauagea ôc embrafuous
où deuoir les lieux par od elle deuoit paffer , afin de tant plus l'incommoder &r «si
palier l'aimée r, . \r\ \ i. rr -i 1 1 1 . )Wau
desehm. eftoit poliible 1 aftamer , il auoit grande enuie de combatre Chendemc

c
fol

mais craignant la diligence de Selim, & qu'il le furprint au deçà du mont
Taurus il s'en retourna vers Vftageluogli : & de faid le Monarque Tur»
donna fi peu de relafche à fon armée , qu'il ne fit , felon Paul Ioue.que tren¬

te repofacfes de camp , ou felon les autres , foixante iournees iufques à Ar-
Jidouï" fanga i °ù d vint ioindre Chendeme. Là voyant le grand degaft que ïen-

Sciim à pour- nemy auoit faid par toute* les tetres , ôc qu'en fe retiranr il auoir rompu le

Ss. c pont de deffus l'Euphrate , plein de douleur ôc de colère , il fe refolut de

pourfuyureles fuyans à la trace & d'entrer luy mefme dans la grande Ar¬
ménie ; mais pour ce faire il -le prefentoit de grandes difficultez , comme

confidera- ceux qui cognoiffoient les régions le fçauoient par expérience: ioindqu'il
paiiag,e de falloit que les loldats qui eftoient venus à pied en Capadoce d'Illirie , de

letfe Crepare- Myfie , d'Albanie ôc de Macédoine euffent à fouffrir nouueaux labeurs, &
chetde^" fouffnffent tantoft de fort grandes froidures fur le montflurus, & de rres-

vehementes chaleurs en la plaine auecques la faim Ôc la foif, & prefque vn
extrême defefpoir de toutes chofes, pour le degaft que les Perles auoient
faid par tous les champs Ôc villages en s'en retournant. A tout cela on ad-

*°T.d' jîîîe" iouftoit qu'on laiffoit derrière les Roys de la petite Arménie, &ks Aladu-
n»c & d'^Ja- f n Il ,'- . , t, .
dulie «.ne- liens qui leur eftoient fecretement ennemis , &?toutes~rois c eltoit de 1 m-
&'deseperUfeLs menien qu'ils pouuoient efperer fecours de munitions , que l'Aladulieti

auoit de bons hommes de guerre & bien aguerris , dauanrage tous les de-

ftroids ôc aduenues qui conduifent de la Capadoce en Arménie, & en

Perfe eftoient toutes commandées par des fortereffes , qu'il auoit remplies
de fortes & pu. fiantes garnifons : car tous les Montagnards luy obeyffoienr,

uftc4«unccs'eftandantfa feigneurie 1e long de l'efehine du mont Taurus , depuis les

desAUduiics. Scordifces, qui confinent àla mer, iufques au mont Aman, par lecjuel la
Cilicie fe conioind à la Surie. Ces difficultez eftoient reprefentees par
ChendemcàSelimpourled.ffuaderd*vnfiloagvoyage,oiis'ilarriuoitdil

defaftre il ne voyoit point de fecours pour mettre fu-> pied vne autre armée,

ny pour refifter aux Chreftiens s'ils fe venoient ietter fur fes Pr0U1Ijce^t®

l'Europe , qu'il ne craignoit pas les Perfes , mais qu'il tedoutoit que a a

gue & les mefaifes d'vn fi longchemin fiffent plus mourir de foldats , q
l'efpee de l'ennemy, ôc qu'il valloit mieux conféruer le fien que lepen««^

en
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conqucftant l'autruy : mais Selim quifurmontoit toutes ces difficultez par
Ja grandeur defon courage, Ôc par vne fienne propre ôc particulière félici¬
te', voulant toutes fes affaires efire gouuernées par fon confeil & conduite, Se[im prend

comme il eftoit d'vne humeur ruftique Ôc mal traidable , ne prinr point de en *"&
bonne part les remonftrânces de Chendeme, encores qu'il vilt la plus gran- monituncei

de partie des fiera eftre de cet aduis, Ôc luy- mefme repenfant plus d'vne- fois £e>ciu:nde3

ce qu'on luy auoit dit : mais la chofe l'offençoit d'autant plus qu'il la reco^

gnoiffoit véritable , ÔC toutes-fois contraire à fon defir : fi bien que fortant
tout en furie du confeil, il dit, que par terre amie ou ennemie, par che¬

mins ayfez ou difficiles, qu'il iroit prendre fa raifon des outrages qu'il auoit
receus, ôc cn semporreroit la vidoire, encore que ce vieillard pour le foin
de fa vi e, craignit vne fi glorieufe mort.

Les Courtifans qui penfent que la plus grande vertu foit d'adhérer aux
humeurs du Prince, defe transformer en fesvolontez, & deluy manquer
de foy auecques le changement de fortune , commencèrent incontinent
de haut louer vne fi triomphante armée, ôc compofee de tant de milier* .

d'hommes comme la fienne , mais encoresplus ton haut courage ,, qui nc fe couui&ns de

pouuoit faire paroiftre en de petites & légères entreprifes: que celle cy
eftoit difficile à la vérité , mais puis qu'ils ne deuoient point feulement mar*
cher foubs fes aufpices, mais appuyez & enuironnezdefamefme félicité^
qu'ils nepenfoient pas que des defertsny des rochers peuffent efpouuen-
ter des foldats, qui dés leur plus tendre ieuneffe eftoient accoultumez à Enuies contré

combatre la mefme neceflité. Pourquoy eft ce doneques maintenant que cauGK&iL

cet homme fi vaillat ôc fans peur,qui a tant d'expérience ôc de cognoiflance ruine'

des affaires de cet Empire, vient il efbranlcr des volontez défia refofees
au combat, ÔC planter dans nos courages l'ignominie ôc la lafcheté fous
vne couuerture de feintes ôc imaginaires ditficultez? Que ce n'eftoit pasce^

la qui 1e menoit , mais qu'il aymoit mieux la conferuation d'Amurath , que .

la ptofperité de Selim : ils difoient tout cecy de ce pauure vieillard pour irai JjJJ imf°-
primer de luy quelque foupçon de trahifon dans l'efprit de Selim , eftans
enuieux de le voir fi aduancé pres de feur Prince j ôc non contens de ces dif¬
cours , leur malice paffa fi auant qu'ils fubornerent des aceufateurs, lefquels
affeuroient qu'il auoit receu de l'argent d'Amurath , pour retardede parte-
ment de fon armée , luy donnant le temps de fe retirer à fauueté > à quoy Se¬

lim adioufta foy fort aifément , fî bien qu'il le fit mettre à mort fans fouir: Sa ffi0rt faris

ce fut la recompence que ce vieil feruiteur receut de tant de fîgnalez ferui- *&ie0*r<

uices qu'il auoit rendus à ce cruel Prince , qui s'eftoit toufiours feruy defon
confeil & de fa vaillance, durant la guerre qu'il auoit eue contre fon pere,'&
depuis contre fes freres, & toutes fois cela ne l'empefeha pas de fe faire-
mourir pour luy auoir prédit la vérité & remonftre ce qui eftoitle plus ne¬

ceffaire pour fon bien ,1a bataille qu'il gaigna contre les Perfes luy ayani
apporté plus de perte que de ptofit, mais il le faifoit pout donner exemple iment;oft(^

3ux autres, afin que pas vn n'euft la hardieffe de luy contredire, voulant f^g^
°fter la couftume d'vne femblable liberté de parler, ÔC qu'on tint pour ora- àcBa*-

cle, ou pour quelque chofe diuine, ce qu'il auroit refolu de fairç, fe pri-
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uant par ce moyen du feul bien dont iouy ffent les Princes oui leur ,-,

li rarement qu ils doiuent tant délirer, a içauoir d auoir vn bon &
confeiller.

qu'ils doiuent tant defirer, a fçauoir d'auoir vn bon & fid I

X# Pourfuiuant doneques fa pointe en la façon qu'il auoit refolu il flr ac\

uancerfon armée &paruint fur les frontières des Arméniens Ôc Aladulien

AmbafTadede ôc afin d'auoir toutes chofes plus fauotables, il leur enuoya fes Ambafïà-
ISnS sc deurs > pour fes femondre de faire vne ligue ôc fe ioindre auecques luy con-

ieladu!ionofiC crc lcs P^fes, chacun s'employant en cette guerre à frais communs & ar¬

mons ^u;ii mes communes, pour les depoffeder de la grande Arménie , & que la guer¬

re finie , chacun partageroit la defpouïlle, Ôc particulièrement eux qui au-

roientla régionvoy fine d'eux quand ils l'auroient conquife fer l'ennemy

mais ces Roys n'auoient garde d'entendre à certe capitulation i car comme
ils hayffoient efgalement Selim ôc Ifmaël , redoutans des Princes fî puiffans

pour leurs voy fins, & ayans leurs terres fituées au milieu des leurs comme
elles eftoient , ils ne pouuoient qu'ils n'en fuffent toufiours foule2 , comme

les foibles ont accouftumé de l'eftre des plus forts : aufli luy firent ils ref¬

ponce, que s'ils auoient affemblé quelques trouppes, que ce n'eftoit que

Leurrc^ôct. pour la deffence de leur contrée, Ôc non pour fc rendre ennemis l'vn ou
l'autre Roy , qu'ils n'eftoient pas tels , qu'ils deuffent iuger quant à eux, le¬

quel de deux fi puiffans Princes auoit la plus iufte querelle, toutes-fois
mon armée vouloit paffer comme amie ,& fans faire aucuns a&esd'hofti-
lité, qu'ils luy donneroient paffage affeuré, ôc quand il feroit entré enla
grande Arménie , qu'ils luy fourniroient de munitions, autant que l'abon¬

dance du pays le pourroit porter: Selim s'cltonna vn peu de cette refpon¬

ce, car il auoit efperé qu'ils luy ayderoient de toutes chofes', & fe iom-
droient auecques luy , comme à la vérité c'euft efté vn grand bien pour fon

selim s'aecô- armée d'auoir ces pays làà fon commendement : mais voyant qu'il ne pou-
&dfffiraÙfePie ue^c mieux , il penfa qu'il falloit s'acommoderà l'eftat prefent de fes affai¬

re^ de ces rcs j & diflimuler le rcffenriment de ce refus , dc crainte que s'ils fe decla-

roient fes ennemis , ils ne luy fiffent quelque rauage fur fes terres , tandis

qu'il entendrait à la guerre d'Ifmaël, Ôc mefmes ne luy donnaffenc à dos

quand l'occafion s'en prefenteroit.
ie chemin Eftant doneques party du pays des Scordifques, montagnes quifonta

quetintSelim i . . i V* . i . * i « -1 _.,:»-,,»
allant contre U dernière ôc plus Septentrionale partie du mont de Taur, il paruintau
ieS perfes. ^^ ^ kui& jours aux mons M0fchiens , que le fleuue Euphrates entre¬

coupe , ôc qui feparent la petite Arménie de la Capadoce , continuans leurs

croupes iufques à Iber ôc Colchis, s'ouurans &donnans paffage dans la
grande Arménie du cofté de Leuant, ôc de là mena fon armée contré-
mont te fleuue , qu'il coftoya toufiours de crainte qu'il auoir d'auoir faute

d'eau, dreffant tellement fon chemin vers l'Orient, qu'il laiffoitla pente

Arménie à la main gauche, ôc les frontières des Aladuliens ôc le fleuue £.u-

MontParyar'- phrates à la droide, iufques à ce que l'armée paruint au mont Paryarde tres-
dc «m rc renommé .tant àcaufe que deux fleuues très- fameux prennent feur lource
romme Sc * ' \ r i I 1' \r* 1 autre *
pouuoy. de luy : l'Euphrates a fçauoir & l'Araxé , a trois lieues loing l vn ue *

encores que d'autres difent que ce foit du mont Abon , à caufe que le *-
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ryardé fléchit vers cet Abon, l'Euphrates prenant fa courfe vers le Ponant ,
&I'Araxé à l'Orient, courant entre les deux le fleuue Tigris tout d'vne
mefme montagne, & diuifantk campagne paffe entre ces deux riuieres,&
prend fon cours vers le midy, s'allantengoulpherau fein Perfique: mais
ce qui donne encores plus de Réputation au Paryarde , c'eft à caufe de fa fer-
tiliré,voylapourquoyceuxdu pays l'ont appelle Lcprus, c'eftàdire por- prusF.pdItLe

tant fruid: ces deux fleuues quenous venons de nommer, annobliflàns
tellement cette région par la multitude de leurs canaux , que de champeftre
& feiche qu'elle feroit naturellement, ils la rendent très fertile en toutes
fortes de fruids.

Or.cependanrque Selim difpofok ainfî fes affaires, Ôc aduançoit fon
chemin contre fon ennemy, le Perfien ne dormoit pas, lequel aduerty que iu donna

les Turcs auoient paffé en Afieauecques vne fî grande multitude de gens ^"ontrlse-
deguerre, & qu'il auoifinoit defîa les confins de fon Empire, il enuoya liOT-

force courriers par toutes les terres de fon obeyffance, auecques comman¬
dement exprès à tous gens de gutrre,& autres qui eftoient propres à por¬
ter les armes , de le venir trouuer s à quoy ayans promptêment obey , il fe
trouuua entre les mains, vne belle &puiflànte armée, Ôc pour donner plus
d'affaires & d'incomoditez aux Turcs, il fit faire le degaft par toutes les

terres où ils deuoient paffer, afin que la crainte de la famine fes conduifîft
à vnautre chemin, où ils euffent encores pis rencontré: car c'eftoient de
grands & vaftes deferts, ou leur armée fe fuft infailliblement perdue ôc diffi¬
pee fans combatre,à quoy il tendoit le plus} d'autant que ce font lieux fî ari¬

des qu'on n'y trouue aucune nourriture,ny pour fes homes ny poijr les che¬

uaux : ce confeil fut affez heureux à ifmaël, ôc s'il fe fuft tenu ferme en fa re¬

folution, à lauenture la fin dc cette guerre euft elle reiïffi felon qu'il fe ÎV-
ftoit imaginé; d'autant que Selim penfa périr de neceffité parmy ces folitu-
des allant errant de cofté ôc d'autre, fi bien qu'eftant party de Conftantino- Ie *?".* teJ*

1 v I 11 r 1 1 1 1 1 * r 1 n que Selim fut
pieala nouuelle Lune du mois Rebiuleuel, un arriua fur les confins de Ia""^»""!
Perfe qu'au fecond iour du mois Rezeb , fi bien qu'il fut quatre mois à faire
ce chemin.

Ayant doneques ainfî long-temps tracaffe parmy ces vaftes folitndes, sei»maySt««

fans auoir eu aucunes nouuelles de l'armée d'Ifmaël , depuis qu'elle s'eftoit £&ùoP/ê
retirée de la Capadoce, ilfe campa pres la fontaine du fleuue, enuoyant^X'*
quelque nombre de cheuaux des plus légers pour efpier & defcouurir de
toutes parts quelle eftoit certe contrée ou ils eftoient arriuez, & prendre
par mefme moyen quelques prifonniers qui les peuffent inftruire de l'eftat
& des deffeings de l'ennemy:mais les Arméniens , tant pour la crainte qu'ils
auoient de l'arr iuée des Turcs, que par 1e commendement d'lfmael,auoienc
abandonné toute la contrée, par où ils penfoient qu'ils deuffent paffer, &
enrn,r~ 1 r «r * r- c > LcîArmenies
i»l Par tousl^cnulronsj3yans deuant que partir, fourrage miques a abandonnent

1 ta be & aux pafturagcs , emporté & bruflé tout ce qui peut eftre n eceffai- ^pour^!
re pour la vie , ôc abandonné leurs maifons : fi bien que ce qui fouloit eftre
peuplé , n'eftoit plu s qu'vn defert. Ces gens de cheual eftans de retour , fans

auoir peu furprendre perfonne, encores qu'ils euffent battu la contrée deux
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report de, i°urs entiers > ils rapportèrent feulement k nouuelle de ce degaft genêt 1

SIS"" de tous biens » & S11'11 "V auo" 4ue de fort lar§es campagnes , où on ren-
controit Vne immefurable iohtude , par laquelle on ne pouuoit remara

aucune trace d hommes ny de cheuaux , & qu'ils eftimoknt que leurs jL"
des quieftdient Arméniens , les euffent trahis Ôc les euflent efgarez de pro

pos délibéré, les faifans cheminer par vn pays où ils eftoient hors d'efperan-

ce de repaiftre ny eux ny leurs cheuaux: cette peur s'augmenta encores à

caufe des deux Princes qu'ils auoient à dos, ôc auecques lefquels ils n'a¬

uoient pas trop bonne intelligence : l'Aladulien à fçauoir ôc l'Arménien
mais principalement l'Aladulien, car ayant encores l'armée des Turcs fur

fes frontières , il auoit fourny l'armée de munitions pour les premier^ iours

iMiadniien mais quand il fes vid entrez vn peu auant dans l'Arménie j il fe rangea tout
?ydei*hm" aufli-toft du parry du Sophy j ne croyant pas que les Turcs peuffent iamais

fe rerirer auec leur honneur de cette entreprife , Ôc qu'ils ne fuccumbaffent

fous le bon-heur d'Ifmaël, qui par fes armes inuincibles s'eftoit rendu re¬

doutable à tout l'Orient.
X I. . Ces choies ap'pmtoient beaucou p d'ennuy à Selim , recognoiffant pat

^^eCBef"n" expérience tout ce que le vieillard Chendeme luy auoit predid de cette

qu;ii fçait def- contrée : toutes fois il ne laiffoit de monftrer vn fort bon vifàge, & cf'en-

roentà fesC courager fes foldats à nefe point eftanner de leurs trauaux, les hautes ôc

m' grandes entreprifes , eftans roufiours accompagnées de difficulté, mais

qu'auecquesvnpeu de patience, il fe promettoit vn heureux luccés , ôi
d'emporter vne glorieufe vidoire de leurs ennemis s'ils auoient l'afleuran-

#wt"Cguï. cède paroiftrCjComme il le falloit de neceflité qu'ils fiffent à la fin,&lur cela

plur^ture ayant fait rechercher de bons guides de toutes parts , ceux qui eftoient les

fonchemiit p|us expérimentez l'affeurerët que fur la main droide outre Paryarde eftoit
la plus fertile partie de l'Arménie, ce qui le fit remuer fon camp, & ayant

paflé les commencemens du mont du cofté qui regarde vers la Bife , il tour¬

na vers le fleuue Araxé , au deffus de la ville de Chois , iadis Artaxata , felon
Caflîn Arménien de nation, qui fut en cette guerre, dit Sanfouin,ouilnt
paffer fa caualerieà gué , Ôc fon infanterie fur quelques petits ponts dreffez

pour cela, car deuant qu'A raxé ait receu dans fon fein les riuieres qui iour-
ïégSt'ï dent des palus de Paryarde , fon eau eft baff, , & fes riuages faciles à mon-
pouuoy. Cer Mais Amurarh qui eftoit fur l'autre riue, les print à lon aduantage, &

lesrepouflà, felon quelques vns, fi furieufement, que plufieurs ayans ette

taillez en pièces , vne bonne parrie fut contrainde de fe fauuer a nage,pour

i« Turcs fe ioindre au demeurant de leur armée , car les Turcs qui n'auoient point
Kfitanï encores veu l'ennemy , & qui ne s'arrendoient point à cette rencontre, pal-

?A«£se ae foient cette riuiere cn affez mauuais ordre , fi bien que certe lurprifeleur ap¬

porta aufli d'auantage d'efpouuente. inf
Selim voyant ce defordre, &ne fçachant comment ffearter les er e ,

fir promptement braquer ôc tirer contre eux toute fon artillerie j qui ^

vn fi efpouuentable bruit , que les cheuaux non encoifes. accoultum
tintamarre , fe iettoient efperduëment dans la riuiere , noyans plu ie

ceux qui eftoient deffus, le refte fe retira en la partie vltcrieure de la mo -
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«me , les Turcs paffans par ce moyen k riuiere tout à feur aife pùis q^} n.y
auoit plus derefî fiance. Paullouefaidmention de cette prèmieterencon-
tre mais il dit que ce fut apres que les Turcs curent paffé k riuiere, 8c qu'ils
fe furent câriipez,Amurath ayant ioind fes forces à celles de Vftagelù ogli vftTgXog*

lequel craignoit la perte de la ville de Choïs,defarmée & f ns deffence com- Sf1"
me elle eftoit , car cette ville eft k retraide des Roys de Perfe vne grande
partie de l'Efté, à caufe de l'abondance des fruids qui font en cette contrée,
pour la temperic de l'air qui rend cette ville fort deledable& remplie de
tres-bcaUx édifices j eftant encores arroufée de fleuues ôc de fonteines,&
qui a de fort riches habitans, ôc Vftagelu-ogli ne vouloit pas que cette
ville , dit- il , fî célèbre , fe perdit à fa veuë fans luy donner quelque fecours , £'" vm"c

& que les Turcs affamez, fevinffent remplir &gorger des richeffes decet-d,cho"-
récité: mais il ne faid point mention d'artillerie j riy que les vns ou les au¬

tres ayent pour lors rendu quelque combat.
Ifmaël qui fur les rapporrs qu'on luy auoit faids du chemin cjué tenoient XII.

lesTurcs, ne les croyoit pas fî près , ny qu'ils fuffent entrez fi auant dans
l'Arménie, auoit enuoye la meilleure partie de (es gens contre les Côra- t£éiïïa-
xcens , qui habiroient fur fes riuages de la mer Hircanienne , Ôc qui auoient rteJ"ùia
faitt quelques remuemensaupays; mais à k nouuelle qu'il receut de far- cfrua"«n*ur

mée des Turcs , vpyant qu'il auoit affaire à vn homme qui furmon toit tou- '
tc difficulté par k grandeur de fon courage , il raffembk en diligence toutes
fesforces^ que les annales difent n'euoir pas efté moindres de quatre vingts

. mille hommes de cheual , non pas armez à la légère comme tes Turcs Ont laewaierie

accouftumé j mais armez de pied en cap à la façon des Européens, ou plu- ^cou^eo
ftoft félon les anciens hommes d'armes Perfes, de qui il v a grande anna- arm*c<le"mt

1, o r* * ° Fr temps.
rence que nous 1 ayons appris Ôc qu eux ayent toufiours entretenu leurs
anciennes façons dc faire . Vftagelu ogli s'eftoit campé vis à vis de k vil¬
le, eflant encores en cette opinion dc retarder le combat le plus qu'il luV
feroit poflîble , s'affeurant cjue cette grande armée des Turcs fe deftrui-
roitpar elle mefme , fî elle demeuroit ence» res quelque peu dc tcmpàBonaailil^
dans le pays fans fe raffraifehir , plufieurs d'entre- eux eftans défia péris dé 2isclu*
mefaife& de neceffité. .

Mais Ifmacl qui ne vouloit pas eftre furpris, eftant venu auecques toute
la diligence qui luy fut poflîble , vint fe ioindre auecques les fîens qui
eftoient deuant Chois , les auant-coureurs des Tiircs defcouurirent auflî- ^SthSi
toft cette armée par vne nuée efpoiffe de pouflîerc qu'ils virent de loing,
&par Iehenniffemcnt des cheuaUXj fi qu'ils iugerent que l'ennemy eftoit
près: ce qu'ayans rapporté au camp, chacun auecques grands fignes dal- f^lZÏ-%
"greffe, commencèrent à s'efcrier que le iour qu'ils auoient tant defîré <*«T««.

cltoitvenu, auquel ils auroient à combatte contre des hommes, Ôc non
pas contre là faim ny contre la difette de viures. Etala vérité il y auoic

eaucoup de mifere par toute cette armée j car les gens de cheual , ou- &e*à«1ff£x

jfcque leurs perfonnes auoient fouffert beaucoup d'incommodité^, S"t^«"
cuts cheuaux auoient encores paty dauantage, ne trouuans rien dc-"ï0yase-
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quoy les pouuoir repaiftre , pour le moins fort peu , ôc cependant n
kiflbient pas de faire de grandes traides, ôc auoir toufiours la felle fur 1

dos: mais principalement ceux de l'Europe ,ôc quant aux Azapes ou een

de pied , ils eftoient laffez du long chemin , Ôc malades du flux de ven¬

tre par contagion , pour ce qu'il y auoit long temps qu'ils ne viuoient
que de tourteaux faids de farine ôc de vin-aigre , ôc de quelques frui&s
fauuages , aux plus grandes ardeurs de l'efté. Mais l'ennuy les accabloit

plus que tout le refte, defevoir périr parmy tant de miferes, fans auoir peu

feulement voir l'ennemy . chacun doneques s'affeurant qu'ils pourroient
bien- toft venir au combat , teprit nouuelles forces ôc nouueau coura-

' ge,efperans au moins d'y mourir vaillamment , fils n'en remportaient la

Yidoirc.
Ambaffadeurs Quant àIfmaël , il enuoya des Ambaffadeurs à Selim , pour fc plcindre
fimfmaeUSc <3uayant paix auecques luy, neantmoins il venoit à main armée cnuahit

- iur luy des terres, fur lefquelles ny luy ny les fiens n'auoient iamais préten¬

du aucun droid , mais fi c'eftoit feulement fon ambition qui leporraftà
difputer pour l'Empire ,qu'il eftoit preft de luy faire voir que fe bon-hem

, du Sophy nc cederoit iamais à celuy de Selim , ny le gendarme Perfien au
Bxfponcc de ,_, * *,. r -i. i\ , rr 1 \ « i r*
seiim aux Turc Selim refpondit la delius, que les outrages que luy & les fiens auoj.ee

Peintes dI1- receus dcfcs anç^res } & depuis par luy-mefme en cefte dernière guerre,

prenant le party de fon nepueu, & luy aydant de forces Ôc de moyens
pour ruiner fon pays , l'auoient incité d'en prendre la raifon , & de faire vn
fî long voyage , pour luy faire cognoiftre que le bon-heur & la valeur def-
-pendoient plusde la main que de la langue, ôc dc k bonne conduite que

de la vanité : Paulloue adioufte qu'il dit , que toutes-fois s'il luy vouloir re-

mettrcAmurathentre les mains, qu'il retireroit fon armée. Or en quel¬

que façon que la chofe foit paffée, il eft bien vray qu'Ifmaeln auoitenuoye

ImSiond If* ces Ambaffadeurs que pour faire bonne mine , ÔC pour auoir meilleut
moyen de defcouurir les affaires de Selim, car illes auoit accompagnez de

perfonnes affidées pour recognoiftre la grâdeur de leur armée,lcur artillwic
\ Ôc s'il fe pouuoit defcouurir leurs intentions ; ôc de faid tous ces pourpar*

fers s'en allèrent en fumée , ôc chacun fe prépara à k bataille , car Ifmacl le
fiant , tant à la valeur de fes gens qu'à fa bonne fortune, qui nc l'auoit point

fouT* fc'fie iu^clues * lors abandonné, fe'refolut à la bataille, qui eftoit tout le bien
tropènfabô- qu'euftfceu defirer Selim j car le nombre de fes gens diminuoit , les mu-

ne fommc- nitions luy deffailloient , hors d'efpcrance d'en recouurer que par la poin¬

te de leur efpée. Vne chofe feulement luy donnoit beaucoup de peine,

c'eft qu'il ne pouuoit rien apprendre des affaires defon ennemy,quelnom¬

bre ils eftoient , ny de quelle forte d'armes ils vfoient , car tant efloit gran

Grand amour l5amour &r Ja reuerence "des foldats enuers Ifmaël feur Roy , qul1 J?
dupeupleen- r . r r . ,- .. /-inf» niUIieUr»
uersifmaei. trouuapas vn feul Perle tugint au camp de Selim., encores que ^

Turcs s'allaffent rendre tous les iours aux Perfes, comme on re^°S
après par le moyen des prifonniers , mais c'eftoit principalement e

mun peuple , fes plus grands du pays luy eftans contraires : car
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des Turcs, Liure troifiefme. . ipi
que quelques Seigneurs qui eftoient foubs fon obeyffance, & fut les fron¬
tières des Turcs, auoient mandé fecrettement à Selim, que f'il venoit en
Arménie auecques vne puiffante armée , qu'ils luy donneroient paflàge par Seliffl Coikue

leurs terres, cependant que le Sophy eftoit empefche contre fes Tartarea SifmaeiT"
de Coraxen. Mais fur tout il auoit efté follicité par les Curdes , qui fe tien¬
nent au mont Bittis , n'eftimans pas que le Sophy deuft iamais efchapper de
la main des Tartares, Ôcà k vérité il y a grande apparence que Selim ne
fe fuft iamais aduenture d'y palier fans tels aduertiffemens, ayant tout enne¬

my autour de luy.
Or.eftoient ces deux grands Princes campez dans la plaine que fes annâ- x I ï î.

fes appellent Zalderane , ôc Paul loue Calderane , proche de la ville de
Chois , où Selim difpofa ainfi fa bataille s il donna à Caffem Baffa Bcglicr- Bataiiiedc

beydel*!Europe5leçoflédroid auecques les trouppes de fon gouuerne- «,*«"«**
ment , ôc l'aille gauche à Sinan Baffa , Beglierbey de k Natolie auecques k J"/:". & Ic*

caualerie de l'Afie, deuant lefquels marchoient les Accangis ou cheuaux le- .r r. ,
i . . *\ « r i» r i t Dupobuoa

gers , volontaires, qui ne vont a ia guerre que fous 1 eiperance du butin , au d« rumit
milieu eftoient les piétons Azapes, les plus vils Ôc mal arme! , lefquels
eftoient à k tefte comme enfans perdus, pour omouffer la pointe de l'en¬
nemy , Ôc le faire laffer au maffacre de ces pauures mifcrables, que les Turcs
ne reçoiuent en leur armée que pour cette confideration , eftans gens de
nulle valleur. apres les Azapes, il braqua fon artillerie de front, à kquelle
il donna quatre mille cheuaux pour efeortc. Quanta luy il choifitpourk
feureté dek perfonne, & pour le fecours, toute l'eflitc de fa caualerie , Ôc

auecques tous fes Iennitzaires , fe mit en vn lieu vn peu releué, s'eftant rem-
paré tout à l'entour d'vne double enceinte d'artillerie & de bagage (felon
la couftume) de chameaux baftez ôc liez enfemble d'vne longue fuitte dé
chaifnes ,cela venant à efgaler vne puiffante fortification j fî qu'il pouuoit,
comme d'vne roque ôc fortereffe, auecques la fleur de fes foldats donner
fecours aux endroids les plus neceflàires. Il auoit auffi donné le mot aux
Azapes de f ouurir & feparer leur bataillon en deux fî toft qu'ils verrdient st»u£éé
arriuer la gendarmerie de l'ennemy , afin de laiffer vne efpace fuflîfànte deSelim^

pour tirer l'artillerie, & à k vérité c'eftoit vn très-bon aduis, principale¬
ment contre les Perfes, qui nc fe fêruoient point à lors de ces foudres de'
guerre, lefquels eftoient à couuert fous ce gros bataillon*, car cek eftoit*
fuffifant de leur faire prendre l'efpouuente du premier coup, & donner vne
vidoire affeurée aux Turcs kns aucun péril , mais fes fugitifs auoient in-
ftruid Ifmacl.de tous ces deffeings : c'dft pourquoy il auoit aduerty fes ca-'
pitaines de ce ftratageme , afin qu'aufîî-toft qu'ils verroient 1e batail¬
lon des Azapes fe myp^rtir , qu'eux fiffent aufli le mefme fans troubler Duqueïin;

leurs rangs : car en ce faifant ils rendroient l'artillerie dc leurs âduerfai- ^ fyfc[
Ies inutile , quf n'efperoient pas cette contre-batterie , ôi cependant f**»*
pourroient faire vn effort notable comte des gens qui ne s'attendôient
point a, combatre, mais qui croiroient n'auoir affaire qu'à pourfuiute les
fuyans.

Quant à Ifmaël, qui n'auoit que de bons hommes en fon armée & fort"
Kkij
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aguerris par tant de guerres , Ôc contre de fi fortes ôc puiffantes nations qu'il

çiifcofirion auoit reduides foubs fon obeyffance, comme il auoit vne P-rand^ P?
: l'armée des . , ... . 1 n J T r r Soucie expe-
erfes. tience en l'art militaire, Ôc qu'il eitoit de la perlonnetort courageux & vail

knt, il diuifa fon armée cn deux, dont il bailla vne partie à conduire à Vz
tazi-ogli, duquel nous auons parlé cy deuant, &l'autre auecques toute la
fleur ôc l'eflite de fes gens , il la retint pour luy ; quanta cet Vztazi , il eft0it
iflu de cette illuftre famille deslftizelu, quienrreles Azemiens eft encore

pour le iour d'huy en grande repuration : mais les Turcs , pour fe moquer

deluy , l'appelloient Vftazi-ogli, c'eft à dire fils d'vn petit Médecin, ou de

quelque petit Dodeur, faifans vne allufion fur ce mojJ*e Iftizelu en Vftazi-
ogli. Les troupes ainfi difpofées dans cette grande plaine , chacun anima fes

gens au combat , Selim principalement qui voyoit en fes foldats ie ne fçay

quelle nonchalance Ôc vn courage allangoury par k neceffité tc les miferes

qu'ils auoiét foufferres en ce long ôc pénible voyage, ioind qu'ils voyoient
ces Perfes des hommes de fer, armez.de toutes pièces , contre lefquels ils
auoient à combatre.

sciim anime Cela fut caufe que Selim ailoit d'vn cofte & d'autre leur remonftrant
fes gens au . « > 1

combat. que 1 heure eftoit maintenant venue qu auecques gloire ôc honneur ils

pouuoient tirer k recompence de leurs labeurs: car par le gaing de cet¬

te bataille , leurs eftoient acquifes toutes fortes de richeffes , Ôc vne af-
fluenec de tous biens. Cette ville que vous voyez deuant vous , difoit-il , le
feiour ôc les délices des Roys de Perfe, n'eft rien au regard de celle deTau-
ris,qui vous ouurira aufli- toft les portes,fi vous demeurez vidorieux:pour-
quoy vous voy-ie doneques les vifages triftes ôc fes contenances mornes?

redoutez-vousvnbandolier, vn vfurpateur , vn hérétique, qui ne règne

quepar tyrannie, ÔC qui eft tellement hay par les plus grands de fes pays*,

qu'ils ne cherchent que les occafions de fecouer le ioug , comme vous auez

peu fçauoir que c'a efté à leur femonce ôc prière que nous fommes entrez

cn ce pays ? voyez dauantage de combien noftre puiffance furpalTela fien¬

ne en multitude, cn vaillans foldats, en artillerie, de laquelle ils n'ont vne

feule pièce: afin que ie ne parle point de moy,iffu de cette illuftre & redou¬

table famille desOrhomans, que vous auez fi cordialement chery , fi par¬

ticulièrement choify pout voftre capitaine, ôc qui ay rendu le iugement

que vous auiez faid de moy fi véritable, que iufques icy ieme fuis rendu

inuincible: Que fî toutes ces chofes ne vous peuuent efmouuoir, & fi 1 hon¬

neur des Mufulmans qui s'eft conferué plein de gloire au milieu des plus

fuperbes nations de- l'Europe , qu'ik ont toufiours batues , vaincues &
affubiedies foubs le ioug de noftre bien-heureux Empire, ne vous touche

. point; fîvous auez perdu dans ces deferts que nous^iuons'paffez,Ia mémoi¬

re de ce quavous eftes , fouuenez-vous au moins de conféruer vos vies ,

de toutes partlvpus eftes icy entourez d'ennemis; fi vous perdez la bâtai ,

iln'y a point de retraide pour vous de quelque cofté que vous vousp
fiez tourner, vous trouuerez des peuples qui ont confpiré voftre rui ,

qui vous feront périr miferablement fi vous ne vous faides ojiuertur p
kgrandeurdavoftre courage , Ôc le tranchant de voftre cimeterre : ccn*^
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peuuentbien eftre crainrifs ôc kfches,qui ont moyen de fe retirer, &qui
font affeurez d'eftre receus en feur pays , fuyans par des voyes affeurées ôi
fans danger , mais à vous il eft neceffaire d'eftre vaillans iufques au bout ÔC

de vaincre rompans par vn certain defefpoir, tous deffeings, & toute ef¬

perance des chofes qui peuuent cfchoir entre k vidoire ôc k mort , ou bien
fi la fortune vouloit , fe délibérer de mourir pluftoft au combat qu'en
fuyant.

le defire à k vérité pourk tranquilité de vous autres, & le bien de mori
eftat, rauoir le traiftre Amurath , qui eft venu enfanglanter fes mains dans
fa propre parrie , Ôc me vanger par fa mort des outrages ôc du rauage qu'il a

faid en mes Prouinces: i'ay grand fubied encores de tirer ma raifon de ce

chetifCaffelbas , qui fe deuoit pluftoft amufer à interpréter fon faux Alco¬
ran, qu'à prendre le parry ôc donner du fecours à ce perfide, qui tefmoi¬
gne bien pat fes adions,qu'ii n'eft point de cette race des Othomans,dont il
fe dk eftre iffu:mais cc qui m'incite encore fe plus,c'eft que nous penfons fai¬

re vn fignalé feruiceà noftre faind prophète, dc eombarre fes ennemis , ôc

d'exterminer ces fedn£fceurs, quife font penfé acquérir delà réputation par
leur fauffe interprétation i c'eft ainfî qu'il faut honorer cc kind legiflateur;
combien penfez- vous, que ce long ôc pénible voyage luy fera agréable ,û
vous vous portez à cette intention ?ne penfez-pas que ce qu'il defire le plus
denous, ce foit d'aller vifiter fbn fepulchre, ou chanter cn nos Mofquées:
Son intention principale c'eft qiic nous faffions multiplier fa loy, que nou9
contiçuyons d'eftre fèuls entre tous les peuples Mahometans qui faffions le
plus rcfplendir fon nom par 1Vniuers ; que ie remarque doneques par quel¬
que cry d'aliegrefle, que ce ne fera point feulement le gaing,ny la crainte
de Vos vies qui vous animeront au cbmbat,mais le defir de rendre voftre
Empereur glorieux ôc triomphant die ces fuperbes nations^ le faifans feoir^
comme vn autre Alexandre , fur le ïxdfne des Azemitès dans k vilfe.de
Tauris, & faire voir à ces impofteurs hérétiques ; par Piffuc deeccombat^
que leurs armes, quand bien elfes feroient plus puiffantes que les noftres,ne
feroient iamais fauorjfées d'enhaut, eombatans contre vne nation plus va-
leureufe Ôc plus fidèle qu'eux. De tels ou femblables difcours Selim animoit
les fiens , lefquels recognoiffans que leur Empereur auoit beaucoup de rai¬

fon en tout ce qu'il feur difoit , ils s'eferierent tous d'vne voix ^ qu'ils n'ait-'
roient iamais vie que pour fon feruice i ôcles Iennitzaires principalement;
qui l'affeurerent que fi leur affedion leur auoit faid perdre tout le refped
qu ils deuoient à l'Empereur Baiazeth pour luy aquerir k couronne Im¬
périale des Mufulmans , que leur valeur luy en acquerfoit ce iour vne
triomphale j qu'ils le rendroient glorieux fut tous ceux qufl'autfientde-
uancé.

Mais Ifmaël auoit affaire à des gens-d'armes qui eftoient encores tous XIIU.
ehneus ôc bouïlkns des combats qu'ils venoient de donner contre tant de
peuples , ôc tous fiers de leurs vidoires , voyla pourquoy il n'eut pas beau¬
coup de peine à les perfuader: toutes- fois comme k voix d'vn gênerai en
Vne armée eft proprement l'ame Ôcle premier mouuant qui pouffe les (dU
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dats aux plus genercufes adions , principalement fi c'eft feur Souuerain "

ifmaël creut qu'il ne deuoit pas donner le mot du combat fans leur donne*

quant ôc quant vn coup d'efperon pour marcher auecques plus de vigueur

ifmaeifaicUe ôc d'animoffeé contré l'ennemy. Il y- a défia tant d'années , difoit il,com-
SefS pignons, que nous combatons enfemble , y ayant commence dés raapfes

tendre ieuneffe , qu'il me femble que ie fuis* pluftoft voftre nournffon que

voftre capitaine, ôc voflre compagnon que voftre Souuerain , de forte que

vous cognoiffant tous, comme vous me cognoiffez;Ilmefemblequede
quelque collé que ie tourne les yeux , que ie voy tout eftre plein d'vn grand

courage , ôc d'vn defirmagnanime de combatre furieufemenr pour l'amour
de la patrie , ôc de vous vanger de ces harpies qui nous viennent troubler
au plus heureux progrez de nos conqueftes, puis que fans eux nous nous

fuflïons rendus les maiftres des Tartares, Ôc nous nous fuflîons ouuert le

pas à k conquefte des plus riches Prouinces de l'Orient. Contre cette na¬

tion ,'dis- je, pleine de toute cruauté ôc fiere outre-mefure, qui veut que
tout foit en fa puiffance & difpofition, qui penfe par fa multitude faire

trembler tout l'vhiuers ôc l'affubietir à fa domination , mais fi vous les con¬

fierez de pres, vous trouuerez qu'il y a beaucoup d'hommes , maïs peu de
gens decôbatmelès voyez vous pas tous dehalez,demy nuds & defarfnez,

ayans plus de befoingd'vn bon logis que d'vn champ de bataille 3 tous di-
tiifez entre- eux, ôc principalement contre feur chef, lequel ils hayffent au¬

tant qu'ils l'ont àymé,& ne font pas à fe repentir à caufe de fa cruauté,de fa¬

uoir efleué à cette dignité : aU contraire de nous, qui bien armez , bien
aguerris ôc bien vnis enfemble , feur ferons fenrir , fi vous m'en voulez croi¬

re , que l'homme d'armes de iPerfe, nc redoutera iamais vn malotru d'Ac-
cangis , vn chetifTimariot , voire mefme vn efclaue de Iennitzaire. Mais

ce qui nous doit plus animer contre- eux, c'eft qu'eux- mefmes ont com¬

mencé de nous offencer , ayans mefprifé nosembaffadeurs, & nousfont
venus attaquer iufques dans noftre pays , pour auoir donné quelque fe¬

cours au nepueu de leur Empereur qui 1e veut déshériter, ô«f là deffus ont
employé toute leur puiffance pour nous inquiéter , mais c'eft ep cela que ie

iuge noftre auantage,car ils ont employé le vert& le fec;venezà bout de cet¬

te armée , vous eftes affeurtz d'eftre fes maiftres de tout ce qu'ils tiennent en

Afie; au bruit de leur deffaide vous verrez fes peuples fe foufleuer,&ceux
qu'ils tiennent les plus affidez fe ranger fôubs noftre obeyffance , n'auez-

vous pas encores la mémoire toute frefche de ce que feur fit fouffrir Scach

Culi, ce difciple de Harduel, en la Prouince de Tekel ? que feront- ils con¬

tre nous s'ils n'ont peu fe rendre les maiftres de ceux qui n'auoient iamais

manié fes armes , ôc qui auoient paffé toute leur vie en contemplation dan

vne cauerne? Les ingrats qu'ils font, ils les auroient encores à prefent a leurs

portes fans nous qui fes deliurafmes par noftre bonté , de cette efpine q
leur auoit defîa faid rendre tant de fang, ôc au lieu de nous rendre la parei

le par quelque notable fecours, ils viennent rauager nos Prouinces,
troubler noftre repos; mais faifons leur fentir que fi noftre efpee tra

pour nos amis, qu'elle peut exterminer nos ennemis: ils fe fient lui: e
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artillerrie , inuenrion fortie du creux des enfers , ôc indigne du tout d'eftre
mifeenprartiquepardes hommes généreux, qui fondent feur principale
force furia hauteffe de leur courage, & fur la roideur de leurs bras, ôc ceux-
cy qui y mettent leur principale efperance rendent affez tefmoignage de

feur lafcheté.
Mais fî vous me voulez croire , il n'y faut qu'vn peu de dextérité pour en

euirer k fauceté ; l'artillerie en vne armée faid beaucoup de tintamarre , ôc

bien peu demal, mais vn grand courage ne s'eftonne pas pourlebruidî
enrrez fiifieufement dans leurs baraillons lors que leur artillerie aura ioue,
ôc vous yerrez que la roideur de vos lances ôc le tranchant de vos efpees fc-
rabien vnautre efchec dans leur armée que leurs canons n'auront faid
dans la noftre. Car quelle refîftance vous peuuent faire des Azapes ÔC

des Acçangis, gens ramaffez de toutes pièces ôc demy nuds ? vous trouue-
icz peut-eftre quelque peu d'obftacle aux Iennitzaires que vous voyez
renfermez là haut de force barricades , de peur d'eftre furpris, ôc n'ayez pas

peur qu'ils viennent fes premiers à l'affaut: car ils ne combattent iamais que
d'artifice, Ôc attendent toufiours que la force foit toute efmôuffée par la laf>

fitude , d'auoir maffacre ceux que ie vous viens de nommer, afin d'en venir
ainfi aifément à bout, ôc fe donner la gloire qu'ils n'ont pas méritée, ôc

quant à feur maiftre , il fe tient au milieu d'eux caché , le plus fouuent dans
fem pauillon 3 comme vn ferpent dans fa tanière : mais faifons leur voir que
nous auons encores l'haleine plus longue qu'ils ne fçauroient auoir delaf.
ehete, ôc quela laflitude ne fe peut iamais emparer d'vn courage inumei-
ble , qu'auecques la perte de la dernière goûte de fon fàng. le vous ay faid
voir le bien qui doit fucceder de cette vidoire , maintenant ie veux que
vousfçachiez aufli les mal-heurs qui nous peuuent arriuer, au cas qu'il
nous aduint de manquer à noftre deuoir, car fur 1e moindre aduantage
qu'ils auront fur nous, vous les verrez comme hannetons s'efpandre par
toutes nos contrées , ôc brouter tout ce que nous aurons de plus délicieux;
C'eft icy vn des plus poignans aiguillons que Diev ait donné aux hom¬
mes pout vaincre , à fçauoir la conferuation de leur patrie ôc de leurs famil¬
les, à quoy iepuis encores adioufter qu'il y va de noftre Religion; car ces

opiniaftres cy aheurtez à vne vieille opinion toute moifîe d'antiquité,
nous voudroient faire croire qu'il n'y a qu'eux qui ayent l'intelligence de
noftre fainde loy, par-ce qu'ils f'arreftent à vne vieille routine: mais faifons
leur voir maintenant que celuy qui fçait le mieux manier les armes, eft ce¬

luy qui a la meilleure intelligence dek loy du Prophète Mahomet. Que fî
cecy eft fortement imprimé dans vos c ôc fîvous auez cette ferme
croyance, affeurez- vous d'vne vidoire infaillible , & que le Turc ne plan¬
tera iamais dans Conftanrinople, les lauriers que k valeur luy aura faid
cueillir dans la Perfe.

les deux chefs ayans ainfi parlé à leurs armées, & les courages des fol- Sf^
dats eftans enflambez d'vne part ôc d'autre par ces exhortemens, on vint in- JJg»^,j*
continent aux mains, mais d'vne façon fort plaifance, car les Azapes aufli- banale d«

£oft qu'ils virent la caualerie des Perfes preflè à donner dans leur bataillon, aim°
K k iiij
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s'ouurirent comme on feur auoit commandé , ôc les Perfes qui eftoi n ~

comme nous auons dit,aduertis de ce ftratageme, firent le femblable f
bien que cette première rencontre n'ayant pas reûfli felon le defir des Turc "

l'arrillerie ayant faid peu d'effed à cette fois à chacun fc deffendit par le co'
lié qu'il eftoit affailly , le combat commença de l'aille gauche , où les deux

chefs Sinan Baffa pour les Turcs, & Vftazi-ogli pour les Perfes, firent tous
leurs efforts de bien combatre. Mais apres queles trouppes de la Natolie eu¬

rent refifté quelque temps, finalement Vftazi-ogli s'eftant faid voye par le
milieu de leur efcadron,fe vint ruer auecques telle impetuofité furies Aza¬

pes , que de là meilleure partie d'entfe-eux , les vns furent taitlezcft pièces

defpcSr ^es autres pétillez par les pieds des chcuaux,fi bien qu'on oyoit là vn terrible
les Turcs, tintamarre confus , de voix, de cris , & de gemiffemens , de cliquetis d'ar->

mes , de henniffemens de cheuaux , ôi parmy cela le tonnerre de l'artillerie

car les canonniers& les maiftres qui eftoient à k mire, auoieht defchàrgé

leurs pièces à l'eftourdy , comme ordinairement en tels affaires oft fe ttou^
ble facilement, fî bien que la ruine eftoit aduenuë autant fur leurs gens

que fur leurs ennemis. Les Perfes touresfois ne laifferent point de paruenir
iufques à eux , les faifant paffer par le fil de l'efpee : puis pourfuiuans leur
pointe, ils euffent mis en route l'aifle droide, fans Sinan Baffa, qui ayant

sinan Baffa remonftre aux fiens que feur lafcheté feroit caufe de la ruine de toute l'ar-'

Sa? k me/e j <Iue défia l'ennemy auoit donné iufques au logis du Seigneur , tous
prefts de faucer fes gardes , que s'ils vouloienr fe raffeurer & ne point pren¬

dre fefpouuente pour cette première furie , qu'il les rendroit vidorieux, &
donneroientà bon efeient la chaffe à ceux, qui auoient ce leur fembloit, fî
grand aduantage. Il les encouragea de forte, que venans donneràdosfur

vftaziogii ks Perfes, qui ne faifoient plus que pourfuiure les fuyans: qu'ils les con-

Ï^MbÏÏ? teignirent de tourner vifàge, & fe deffendre à bon efeient , en cefte rechar¬

ge , félon quelques-vns Vftazi-ogli fut tué d'vn coup de harquebufe, mais

les annales tiennent qu'ayant efté bleffé , il fut pris par Sinan Baffa , qui luy
fit couper le haut de k tefte.

Expions Ifinael Sophy n'auoit pas faid cependant vne moindre exécution , cat

djifmaei so- tout ainfi qu'il auoit affaire aux plus vaillans des trouppes de Selim , aufli

conduifoit-il l'eflite de toute la caualerie des Perfes, mais comme fa préfen¬

ce donnoit vigueur & force à fes foldats plus que n'euft fceu faire vn lieu¬

tenant, quelque refiftance qu'euffent fceu faire les trouppes Europeannes,

il leur donna tant d'affaires, qu'ayant troublé leurs rangs elles commence- v

chaffan Baffa rent à chanceler & puis incontinent à fe difîîper, ayans veu la mort de leur
meurt au en. ... _^. _ *~r. - _ . .1 ' /» i 	 C..u,-,*r\rrmeurt au co
bat. gênerai Chaffan Baffa qui y demeura fur la place , ôc ce fut alors que ferumt

Vftazi- ogli , lequel pour les acheuer, leur vint donner fur les flancs , h bien

sehmencou- <]ue ne fçachans de quel cofté fe tourner, ils s'en vindrent ietter vers le gros

3?Ûi«.Iea" des Iennitzaires. Selim qui voyoit la ruine manifefte defes gens, fit delher
les attaches du charroy , ôc faire ouuerture en deux endroids, par le q
il fit fortir vne parrie de la caualerie de fa garde, ôc Ce retournant vers les en-

nitzaires il leur dit: C'eft maintenant à vous, compagnons,à kire vo re

uoir, & à fecourir nos foldats qui en ont fi grand befoin , fe moindre *
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Iennitzaires
le

des Turcs, Liure troifiefme. ^ 297
fortnous donnera la vidoire, caries ennemis ôc leurs cheuaux fondent
tous en fueur fous le pefant faix de leurs armes : que ie puiffe doneques
moy-mefme, chers Gafilars ( ou vaillans foldats ) rendre vn affeuré tefmoi¬
gnage que vos dextres font inuincibles, monftrez-vous hommes, il ne s'en
prefentera iamais vne fi belle occafion, ny pour ceux qui feront 1e mieux
vne pîub belle & plus honorable recompence. Mais les Iennitzaires allè¬
rent fîlafchement en befongne, que les Perfes auoient tout loiftr de bien
faire leurs affaires : & de faid au rapport de Paul loue, Fabritio di Carredo, rJX
grand maiftre des Cheuàliers de l'ordre fainct Iean de Hierufalem , aufquels C0Iah>t'

toutes ces chofes furet tres-diligemment rapportées,eferiuit au Pape Léon,
que fes Iennitzaires ne voulurent obeyr au cômandement de Selim,& qu'ils
ne peurent eftre induirs par aucunes prières, à donner ayde aux Eurôpeans
à leur dernier befoin; car ils voyoient vne tçlle force ôc vne telle ardeur de
côbatre aux ennemis,qu'ils aimèrent mieux attendre l'euenement douteux *
de k bataille en lieu de feureté, que de f expofer en vn manifefte péril à la
mercy du coutelas des caualiers Perfes. ^ y '

L'affaire eftant doneques ainfî réduite aux triariens , .lefquels encores
aimoient mieux tout perdre que de prendre fur eux vne partie du péril,
tout s'en ailoit enroute , kns Sinan Baffa ,'qui raffembknt ce qu'il peut des a sinan Bafla

fîens, fit vn tel efehec,que la chanfe tourna bien-toft apres du cofté cfes «Jt îaTi-

Pcrfes ; car on tient que l'honneur de k vidoire de cette iournee en eft deu a°lte de* cec"
vit . ., teaournee.
ak valeur & bonne conduite, & a 1 affeurance des deux freres Malcozo-
gles ou Malcozides, l'vn nommé Alibeg,& l'autre Mahomet Beg& fur- vaieurde*

nommez Thur,commefion difoit les forts, qui eftoient, felonPaullo- Malcozoglcï-

ue; efgaux en nobleffe dckngàla famille des Othomans, & qui auoient
affez rendu de tefmoignage qu'ils eftoient iflus de ce généreux Malcozi r*urracc;

qui auoit tant faid de mal aux Vénitiens ôc Carniens- Ces deux freres cy
voyans fes chofes ainfî defefperées , penferent que le gain de la bataille con¬

fi ftoit en k perte d'Ifmaël, & que s'ils pouuoient l'aborder, qu'ils s'affeu* Eso^S
roient quela valeur des Perfes ne les pourroit iamais^empefcher de leur "^J fes

deffeing : deuouans doneques ainfî leurs vies pour 1e falut de leur armée ôi '
de feur Empereur, ils firent tant pat feur valeur, qu'aydez de quelques-vns
des leurs (qui les fuiuirentadrairans feur courage,) qu'ils paruindrent iuf- fitiebwfcn»;

ques au lieu ou IeSophy combatoit.&leblefferent affez profondement:*
Paul Ioue dit que ce fut d'vn coup d'harquebufe dans l'efpaule, mais com- _,

me^ceux-cy eftoient gens de cheual, il y aplus d'apparance que ce fut de
quelque coup de cimeterre , mais les Cordzilers qui eftoient autour du CordzW
Prince, fe ruèrent incontinent fur eux qui les mirent à mort, ces Cordzi- IKys"^»-
lers font fes gardes des Roys de Perfe , car ils fe feruent de trois fortes de fc-

gens en leurs armées, les Turcomans, qui font ceux qui ont des fiefs, ôc qiii
doiuent venir feruir le Prince quandil leur mande, a peu près comme no-Jg^ïï
Are ban & arriere-ban : les féconds font fes Cori^zi Coridfchi; ou Cordzilers ^ff des

(car on feur donne tous ces noms) qui font ftipendiez,& font delà gar-
deduPrince : les troifîefmes font fes auxiliaires des Prouinces , à fçauoir
qui leur font -confederez, comme Arméniens, Georgians Ôi autres.
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19$ Continuationde l'hiftoire
ureuaiac f CesMalcozzides demeurèrent doneques fur k place, ôc Ifmacl qui ft

d'ifmaei.pre- lentoit bleffe, ne vouloit point toutes-rois quitter le combat, mais la et "

Seffi te 4ue ks fiens auoient de fa perfonne, le perfuaderent tant qu'il fe ^JL "
ce qui fit en partie perdre courage au. relie de l'armée, qui ne fçauoient *

quel deffeing fe faifoit cette retraide , fi bien qu'ils laifferent la vidoir
prefque affeurée pour fuiure feur Seigneur , lequel ayant fait vifiter fa playe

ôc ne l'ayant point trouuee fi dangereufe qu'il l'eftimoit, reuintaucombat'
mais il y trouua bien du changement, car outre ce que Selim auoit faid

nïiTnïn" iouër fon artillerie, qui auoit faid vn merueilleux efehec des Perfes &
camp. qu'eux- mefmes fe fuffent defîa aucunement esbranffez par fon efloigne-

ment , il trouua que celuy qu'il aimoit le plus,& duquel il faifoit le plus d'e-

ftat, comme le plus vaillant homme de fon armée auoit efté' occis, à fça-

ui s-at m uo*r ^fta*i ogh , cela l'attrifta fort, Ôc luy renouuela le reffentiment dc fà

de la çiort bleffeure, toutes-fois il ne laiffoit pas encores de tenir ferme, fon haut cou-
azi-ogh. ^c ^^ pouuant f abbaiffer pour quelque accident qui luy euft peu arriuer:

fi que depuis l'heure qu'ils appellent Cuflaci , enuiron fes huid ou neuf
heures, iufques à celle qu'ils appellent Ikindi,à fçauoir trois heures aptes

midy , ou vers le vefpre,il auoit.tôufiours tenu ferme, fans qu'on peuft re¬

marquer que les Turcs euffent aucun auantage qui leur peuft donner
l'Jionneur dek vidoire.

Mais Selim qui fans eftre embarrafle dans le combat, iugeoitdcs coups

sdSSSJS * couucrt j fe femoit bien à propos des fautes que faifoient (es ennemis, de

àproposeaue forte que pour leur donner l'efpouuente entière t ôc les mettre du tout cn
. * v 01"" defordre, il fit tant tirer d'artillerie ôc faire vne telle feopeteric, que les

hommes ôc les cheuaux Perfes, non accouftutnez à vne telle harmonie

r«£iw d" ( faute d'expérience en telles affaires ) leur faifoit perdre vne bonne partie

des meilleurs ôc plus courageux d'entre eux , ils commencèrent a minuter
leur retraide , Ôc Ifmaël mefmes , qui pourfuiuy de pres , fut contraind de

fe fauuer dans vn mareft tout fangeux » car voyant fes forces extrêmement

lfmaelfefiu- diminuées, & de combien elles eftoient incfgales à celles des Turcs quil
Udin vn ma* voy°it ctoiftre à veue d'oeil ( car les Iennitzaires faifoient lors feu & flâme,

ôc feftoient raffemblez en vn gros batailloniqui venoit fondre contte luy:)
il iugea que fa refiftâce ne feruiroit qu'à le faire perdre, ilfe retira donc auec

quelques trouppes, dont k meilleure partie demeura dans le mareft pour-
fuiuie commetelle eftoit , mais luy qui eftoit monté à l'aduantage, fe retira

S^ii^e auecques quelques-vns à Tauris, où ne iugeanr pas encores qu'il fuft en

«k pas de- liea de feureté , ijpartit de cefte ville- là auecques quelques quinze 01ivinSc

hommes, ôc s'en alla cn vne ville appellée Sultanie aux derniers confins de

la Perfe , & à fix iournees ou enuiron de celle de Tauris , que quelques-vns

ont penfé auoir efté baftie des ruines de Tigranocerte.
Les Turcs ayans mis. leurs ennemis en fuite, les pourfiiiuircnt viuemen ,

Grand bmm fi qU'jl s'en fo vn grand carnage de toutes parts , ôc comms ils n eurent p
queles Turcs 1 .1 r i r 1 r * ! C, (m'firpnt de tOUt
fontaucamp que craindre , ils fe vindrent ruer iur leur camp, ou lis le ïamrtiu
desPerfeS. l ,.. * , / A» h tOUVC <%

ce quils y trouuerent, & entre autres des trelors Royaux, ac i* *v
du trofne Royal , ôc comme ils furent paruenus à feur Horde ou p ace
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desTurcs, Liure troifiefme. 29 g
marché, ils y trouuerent vne fî grande quantité de beurres & de miel, que
l'oeil , dit Epiphonemate ( qui a eferit cette hiftoire ) n'eftoit pas capable dc
fes pouuoir confiderer; en outre toutes fortes de prouifîons, debeftiaux,
dechameaux, de mulets, d'armes, decuiraffesàlafaçon des Perfes ,& vn
grand nombre de prifonniers, dont quelques-vns furent maffacrez par fes
Turcs , apres mefmes l'ardeur du combat , tant y a que durant la bataille, ôi
apres il fe fit vn tel maffacre & déluge de toutes chofes , que l'Autheur fus-
allegué dit, qu'entre fes iours les plus cruels , cetuy-cy reffembloit le
iour du Iugement : c'eft vne manière de parler que les Turcs ont fami¬
lière, & de laquelle ils vfent, quand ils veulent reprefenter quelque chofe:

d'horrible.
Selim cependant eftoit defcendu de cheual, & s'eftoit retiré en fon pa¬

uillon pour voir les plus belles & riches defpouilles qu'on luy apportoitde
toutes parts , or, argent & tout ce qu'il y auoit de rare ; le refte fut laiffé à l'a-
bandon des fo'dats,où il y en auoit en telle abondance,qu*apres auoir char- Les Turc» ne

gé tout cc qu'ils peutent fut leurs chariots, Selim ordonna qu'on mift le gerTouSe1*

feu au demeurant qui n'eftoit pas petit , ne voulant pas que cek retour-^"1
naft en la puiffance de l'ennemy. Or y auoit-il grande quantité de femmes lc fe

t \ . \, ' ° irii r rr mewqui auoient fuiuy leurs maris a la guerre, ôc comme les foldats ruffent ve¬

nus demander à feur Empereur, ce qui luy plaifoit qu'on en fift , il fit ap¬

peîler le Cafti- afcher ou grand Preuoft, pour luy demander qu'on deuoit Aduis ducaf-

fairc des femmes des Perfes qu'ils tenoient lors captiues. La loy Mahome- 1« 'femmes*

tanc, dit-il, ne permet point de fes tenir, ny pour feruantes ny pour efck- p^"f"e""
ues, ôc ce feroit encores vn plus grand crime de les faire mourir. Selim fur ïurcs-

cetaduis donna fon arreft, qu'ils les defpouillaffent doneques de leurs ve- Arreft dese-

ftemens, & de tous leurs ornemens, & principalement deleurs chaifnes Ôc ?furcefl1-
pierreries, ôc apres qu'ils les renuoyaffent aux fiens, toutesfois , dit il aux
foldats, nous laiffons le tout en voftre difpofition, & pour en vfer comme
bon vous femblcra , f'accommodant en ce faifant au defîr de fa religion , ôc

à la volonté de fes foldats ;toutes-fois il retint k femme d'Ifmaël, qui fut
prife auflî entre les captiues , qu'il donna pour femmeau Niflànzi Baffa , ce- fcmmc *if:
luy qui eft comme vn Chancelier, qui figne ôc feellé les defpefchcs ôc ex-"
^éditions qui fe font à la porte des Monarques Othomans : Ayant bien ob¬

tenu vne vidoire auflî fîgnalée que celle qu'Alexandre obtint iadis contre
Darius; mais ne l'ayant pas imire en k continence & magnanimité, auflî
les effeds ne luy en réunirent ils pas de mefme. Tel fut le fuccez de cette
grande bataille de k campagne Zalderane, qui fut donnée l'an de noftre
felut mil cinq cens quatorze, quelques autres difent mil cinq cens treize, Selînk iuiuk

& del'Egirc neuf cens dix-neuf,, fe vinet fixiefme iour d'Aouft. Selim fic*« lienxcir-

auuirumer tous fes Serrails & lieux de plaifance de kai entour, ÔC la villei,cu,ùfUt
define de Choïs de fonds en comble, difant à Ces foldats qu'il n'auoit point ^ lccom-

refoîu de fe garder aucune retraide pour retouner de cette expédition,
qu'il nefe fu II premièrement rendu le maiftre déTebrife ou Tauris, ville
capitale des Azemicns, c'eft pourquoy obeyffans au commandement de

leur Souuerain, quittans fes lieux où s'eftoit donné le combat, ils prirent
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3°° Continuation de l'hiftoire
incontinent le chemin de Tauris ,quePtoloméeappelleTetua Ou pluftoft
Teura, par tranfpofition de lettres,& que Paul Ioue, non fans 'grande ra'

fon, penfe eftre la ville que les Hebrieux appellent Sufei mais comme if
commençoient à approcher de la ville, Selim fe douta que les Tebriffens
aduertis des grandes forces vidorieufes qu'il amenoit quant ôc foy de-

l>o°ur reînïï ftourneroient tout ce qu'ils auoient de plus beau ôc de meilleur , ôc qu'eux-
bïïsShlbî- mefmes fe retirans aux lieux forts , empbrteroient quant Ôc eux tbut ce

(«de tauris. qu'ils pourroient, ôc principalement de toutes ces merceries, dont cette

ville eft la plus abondante , qu'autre de l'Orient , & qu'ayans faid le degaft

par tous les enuirons , qu'ils laifferoient la ville ôc le pays defert. Pour donc
ic conféruer pour foy toute cette abondance, & redonner quelque affeu¬

rance à ces efprits cfpouucntez, il enuOyâvn Hérault pour leur dire de k
part : Que les Tebrifîcns n'auoient aucun fubied de fc rerirer de leur ville
pour crainte de luy , qu'il ne leur vouloit faire aucun defplaifir , ny prendre

aucune de leurs facultez , ny moins fouffrir que le foldat y fift aucUne info-
tésoffresqu'-lencc ^illeuj demandoit feulement vne chofe, c'eft qu'ils euffent le foin
ics'attrapS? de faire des prouifîons qui fuffent affez fuffifantes pour bailler ee qui fe¬

roit neceffaire à fon armée , Ôi fiffent en forte qu'ils tfeuffent faute dé

rien.
Les Treuifiens ayans entendu fori intention, ôc apres aùoir appris par

ceux qui les allèrent trouuer $ qu'il eftoit aufli curieux obferuateur defa pa-

' , , rôle i qu'il eftoit religieux conferuateur de fa Religion jfefians à cc rapport

«s fe refoiu/t ils penferent qu'il eftoit plus à propos pour eux de ne fortir point de la vil-
Fonwàs^ki&denefe point retirer ailleurs , faifans feulement de grandes proui-
"" fions comme il leur auoit efté commandé ; & de faid Ifmacl en fa retraide

paffant pat Tauris, auoit confeillé mefmes aux habitans , de fe rendre a Se¬

lim , Ôc luy ouurir les portes kns refiftance , de crainte que leur opiniaftrete

fuft caufe de leur totale ruine : fi bien que les plus notables habirans , &qui
eftoient les plus riches d'entre- eux , allèrent au deuant deluy , auecques of¬

fres de toutes fortes d'affiftances , de fecours Ôc d'obeyffanee. Aptes dorie

qu'ils eurent , à cette première rencontre qu'ils firent affez loing de la ville*
rendu des tefmoignages (félon la couftutne)de toutes fortes de fubmil-
fîons, ôc s'eftre refiouys en apparence de fon bon- heur Ôc de la vitae

u'il auoit obtenue, coranjc ils l'euffent accompagné affez près dc la ville.
Selim veut

3S?uù°dprTnnc i^sarrcftaauec<lues^onarmécenvne grande plaine proche dc Tauris, ou
é£Lcïpaylu fes Turcs drefferent leurs tentes ôc pauillons , & luy- mefme y logea , falMAJ

crier à fon de trompe par tout fon camp , que nul fur peine 4e kvie,n eu a

faire aucun outrage aux Treuifiens ,& qu ils ne leur oftaffent pas de or

iufques à vn feul grain j que fi quelqu'vn vouloit auoir quelque: choie qu

luy fuft neceffaire , qu'il luy eftoit permis d'aller dans la ville, &c â*U^Ja
tet, mais que rien ne le print autrement : Ôc que fi fes Treuifiens alloie ^
leur camp, qu'ils peuffent débiter leurs denrées en toute kur?[f [a'roit
tourner dans la ville , fçachant bien qu'il auroit le tout quand il luy p ^ »

de forte que les Treuifiens, par cette inuention, luy firent plu ie, Xja
fens , feur permettant à tous fes vns apres les autres , àc luy aller ^^
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main, & quand îe Vendredy fut venu, que les Mahometans folemnifent
routes fes fepmaines , comme nous faifons le kind Dimanche , Selim en- mm réfh-

Uoya à Tauris reftablir ks Temples ôc Mofquées qu' Vfunchaffan auoit *$£££
autres fois faid conftruire en cette ville-là, & que depuis le Sophy îfmael ceh!parlcSo*

auoit conuerties en eftables & en greniers, auecques deffences d'y plus ce- P 7'

lebrer le feruice Diuin.
Il les fit doneques repurger Ôc luftrer à la manière des Mufulmans , pour

feruir de là en auant à leur ancien vfage, & au plus grand Temple que JchmxmÎ
mefme Vfunchaffan auoit faid baftir , il commanda aux Mueffins Hozza- "{^JS!
krs Preftres Mahometans, qui ont accouftumé de monter au fommet de^ts5 JJj1^-

cettaines tours qui font à l'entrée des Mofquées , pour couoquer le peuple ci»ig«i.

d'y aller , & l'appeller à haute voix à l'oraifon. îfmael auoit aboly toutes ces

façons, & auec l'interprétation de la loy auoit apporté nouuelles cérémo¬
nies. Luy mefme Sultan Selim eftant allé au bain,& s'eftant purifié felon
k loy de Mahomet, il entra au temple le mefme Vendredy, & aflîfta aux
prières publiques , lefquelles eftans paracheuées , on luy fit en la ville ^vn
fort pompeux ôc magnifique triomphe, auecques trompettes, fiffres, clai¬
rons Ôi autres inftrumens militaires -.outre cela les plus groffes pièces d'ar- E£fdtrioçm*

tilleriefe deflachoient , auecques k feopeterie dc toute l'infanterie Tur- LicLùst«u:

que i ce qui efpouuentoit tellement les Azemiens , qui n'eftoient point ac- I1S'

couftumezàtoutce tonnerre , qu'ils ne fçauoient ce qu'ils faifoient > car
cette multitude de pièces dtflachées en vn mefine temps auoit rendu vne
fi efpoiffe fumée, que l'air tout offufqué, le foleil nc fembloit plus qu'vn
difquc ou vne plaque dc cuiure attachée au ciel, difent les annales Turques, *K'r«ïi"
ôc après toute cette Royale magnificencç, il fortit dek vùk ôi fc retira enM {oacuaf

fon camp. r

OrSelim auoit enuie d'hyuerner cn cette contrée , ôc penfoit defîà com- Vv I
ment il feroit (es departemens , pour ce faire il commanda qu'on affemblaft
fon confeil , & fes plus grands de fon armée : aufquels ayant faid entendre Seii,n veu*

que fon intention eftoie de paffer l'hyuer en cette région , dc n'en fortit pSë?" c~

point qu'il ne I'euft affubiedie, & réduite entièrement fous k puiflànce,
ôc qu'ayant recogneu qu'entre les Prouinces qui font foubs la domination
Pcrfîque,kcontrée.deCarabug, qui eft affife au deflus dek Prouince Ga-
lane , kquelle a efté ainfî nommée à caufe des raifins noirs qu'elle rapporte*
région fort fertile en toutes chofes, tant pour k nourriture de l'homme^
que pour les pafturages, ôc k nourriture des cheuaux, il eftoit refolu d'y en- èwe à*

I r 1 * \ i\ Carabug ea
uoyer nyuerner fon armee,puis qu ils auroiét k toutes fes comoditez qu'ils p«fcfexj ty*
pourroient defirer : les Baffats , Vizirs , Ôc autres gens de la porte cognoif¬
fàns l'humeur du Prince à qui ils auoient affaire, qui ne vouloit eftre con-
tredid de rien,trouucrent bon tout ce qu'il difoit, auoiians qu'il n'euft fceu
choifir vne meilleure retraide : mais le Baffa Muftapha , fils dcTuruis , qui Confeil de

auoit à peu près recogneu les volontez des Iennitzaires n'eftre nullement.e«"ïyiîiïï
difpofées à demeurer plus long temps en k Perfe , diéï qu'il n'eftoic point [ent*

Mauuais d'ouyr là-deffus l'aduis de ceux dek garde, pour fçauoir cc qu'ils
cftoient refolus de faire fur cet hyuernement : Selim alors extrêmement en
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colère luy refpondit, que dis-tu? doy-ie doneques prendre confeil de m

Qttiasgïitse- efclaues? fais-tu plus de cas d'eux que de moy , ôc feur veux tu rendra r-X--r
feracocre luy. r À. . . , * . \ r i . . , "ulcODeiU

iance, comme h mon authorité ôc la tienne delpendoit de leur pouuoir >

eft-ce doneques là la recompence de tant de dignitez 'Ôc de penfions dont
ie t'ay rendu bien-heureux iufques icy ? que doy- ie dire , iete prie, ou que

doy-ie faire & ordonner de toy > ayant dit cela d'vne.furcur toute extraor¬

dinaire, il luy ofta fur le champ la charge de fon Vizirat , c'eft à dire la bhar-

Lequdie fait ge de confeiller d'eftat , ôc commanda qu'on le chaflàft auecques ignomi-
igïmLuT "ie de fa ptefence, ôc enuoya apres luy vn fol , pour luy couper la croupière

defon cheual, ce qui eft entre eux vn très-grand affront, lequel venant pat
derrière , luy fit ce qu'on luy auoit commandé.

UsUntdttiU Les Iennitzaires qui virent ainfi traitter vn fi grand perfonnage, s'eftans

Upaiï£"ÏÏÏ enquis de la caufe, & ayans appris à la vérité Comme les chofes s'eftoient
i«»7î paffées au confeil , ôc qu'on eftoit refolu de les faire hyuernet en Perfe, tous

en furie commencèrent a s'efcrier : Oy'a doneques commis vnfî gtand per¬

fonnage que Muftapha , pour le chaftier auecques tant d'ignominie? eft-ce
peur auoir [iris noftrequerelle , & pource qu'il eti d'aduis contraire à, no-

1 fire Sultan, qui penfe nous faire hyuerner fur les terres de nos ennemis > ôc

teut Piemtâs,a(^re^ans^uy mefme ilsluy difoient;que le Sultan Selim refolue de fai-
hardieà leur re ce quiluy plaira denous approcher ou efloigner deluy,, mais quanta
fouuerain, & * ',» , . l.1 i n n. i N X , r
ieurrcfoiuuônous,noustafleurons de partir au pluitoit de cette terre ennemie^que fi
de fe reurcr. ceja ^^ defàgteable,tu en feras à ta volonté, mais vueilles ou non,fi fom¬

mes nous refolus de nous retirer ennoftre pays. N'auons-nous pas mis no-
lire vie en vn extrême dangeÉ pour toy ? n'auons nous pas gaigné vne glo¬

rieufevidoirefur ton ennemy ? que defîres tu d'auantagfcde nous? pour¬

quoy veux-tu que fans profit nous demeurions ainfî vagabonds dans cette

- / terre eftrang'ere ? Ceffe doneques maintenanr d'abufef de noflre patience,

ôc rie penfe point que nousvoulions poft- pofer nos fouyers à vn defert en-

f ,nemy , ôc doua faire paffer icyl'hyuer par force. Ayans dit ces chofes, ils tc-
- .fuferent entièrement d'obeyràk volonté de Selim : défortequeluy voyat

leur opiniaftreté -, ôc qu'il n'y auoit point de raifon qui leur peuft perfuader

UpSè^ttub d'hyuernet en ces quartiers là , il fut contraind de defloger: mais deuant

auJi? d?f-es <Fe de partir il fe fit faire vn eftat du reuenu de tous les habitans de Tauris*
pouiiié ks lant cles pauures que des riches, &dit- on qu'il taxa chacun felon fes facultez,
Tauriuens de^.1 ^ * r * * * * r ;1«i» nnil-
jeutt rkhef- ôc le fit apporrer grande tomme de deniers en ton camp,comme n ne uim

{?$' ' uoit autrement, k ville eftant tres-riche& marchande, Ôi outre ce , il en-

tSÀCtsUws leua bfeniufques-à trois mille familles d'ouuriers ou enuiron , des plus ex¬

cellens en leurs meftiers qui fuffent alors a Tauris > pour les emmena a

Confiantinople"', cat toutes les belles inuentions, fes mignardifes & les gen-

tilleffes en viennent, fes Turcs ayans l'efprir trop groflier, ôc oatiftelleme^
' f ' mal adroid aux chofes fpirituelîes : ôi àUecqucs toutes ces ^ &çc.

s*enalla deTauris, apres y auoir demeuré dix iours, felon Paul loue,

U«-*u If» }«'«»»«*«>'» àePok de Pierre Tcchcré , il y fot qui"" fou* ^
«tnide dc Paul love allègue vne raifon'de'ce départ , qui n eft peut-eitre p ^

propos , c'eft qu'il courut vn bruit qu'lfmaefauoit ramaffe fes tl0U^^lis
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débris de fa vidoire, & plufieurs aurres gens de cheual, Iberiens , Alba-
niens & Parthes , qui s'en venoient le trouuer, Ôc fe fouuenant combien de
peine il luy auoit donné en cette dernière baraille , il craignoit vn fecond
choc, & mefmes de peur de rencontrer les Iberiens, il print fon chemin par
k région Hobordene , & Balifene , encores que ce fuft fon plus long che- Le chen?în

min, car il ne voulut point retourner vers Araxé,nc circuir le mont Pa- bnt«ÔL*.

ryardé , d'autant qu'il auoit appris qu'ils tenoient ce chemin , ains s'en
vint par Naxuuane, d'autant que la contrée eftoit fort fertile , ôc cette
ville abondante en toutes fortes de biens, Ôc capable de nourrir vne grande
armée.

Ifmael aduetry de fon chemin, le fuiuit en queue' en la plus grande di- XVII.
ligence qu'il peut ,afin qu'en cette pourfuitte il luy fift laiffei fon bagage, Jf }

mais Selim auoit vne telle aduance deuant luy, que l'arriere-garde eftoit pourvu.

defîa arriuee au fleuue Euphrates , deuant que de fauoir peu ratteindre , le¬

quel il paffa neantmoins auecques affez de peine , car il fut deux iours à faire SeHn, pi(S&

paffer ton infanterie fur des radeau*, toutesfois pource qu'ils ne pouuoient I,Eucph^"

fuffire à fi grande multirude, plufieurs s'appuyans fur des peaux de chieures
& de boucs enflées , paffoient le'fleuue à nage , Ôc d'autres ayans rompu des

chariots de propos délibéré, fe fêruoient de leurs bois pour paffer. Selim
luy-mefme fut porté fur vne petite barque, & par ce quck caualerie entra
dans l'eau toute en vne feule trouppe , pourarrefter k force du cours en luy
refiftant, cela diminua le péril aux piétons, Ôc donna plus ayfé paffage au
charroy de l'artillerie, aux chameaux , ôi au refte des beftes de fomme.
Neantmoins les auant- coureurs des Iberiens eftans defîa arriuez à k veuë de
l'armée , il s'en efleua vn fi grand tumulte, & vne telle confufion pour k resfiens s'éf.

crainte qu'ils auoient d'eftte furpris en ce paffage, qu'en cette confufion on fm'E'?»
dit qu'il y demeura bien deux mille hommes qui fe noyèrent dans le fleuue, H7benel,s-

Ôc la plus paît du bagage , ôc du charroy de l'artillerie eftoient arrêtiez dans vnepartie de

des gaizlimonneux, auecques ce que le fleuue tout plein de gouffres leur Jememf fus

ofta vne partie dubagage, plufieurs autres chofes s'eftoient auflî arreftées lcliua2c-

aux riues ôc aux gaiz, lefquelles on attiroit à bord auecques des cordes non
fans grand trauail. Cela fut caufe que tant fes Iberiens que fes Perfes ceffe-
rent de plus chaffer, fe contentans dc ce qui auoit efté dekiffé : mais ce qui
rendoit îfmael le plus content, c'eftoit pour ce qu'il auôit pris quantité l'amiicrie.

d'artillerie, par kquelle il auoit receu tant de dommage, qu'elle luy auoit
efté caufe de la perte de la bataille,- toutes-fois les annales Turques ne font
point de mention de toute cette pourfuite des Perfes, que iene croirois pas

toutes- fois efloignées de la vérité , elfes difent feulement que Selim s'en ^sîlhSl
vint auecques fon armée en la ville Naxuuanum . ne prenant pas le chemin fon retour da

quil auoit tenu a fon arriuee, mais allant par cette ville k, d'autant que laies annales

contrée efloit fort fertile , & qu'il y auoit abondance de tout : de là ils vin- TuriUCSi

drent en vn grand champ qu'ils appellent Tzodan.
Or Selim auoit gtande enuie de donner en paffant fur fes Gurtziniens, kJ'S^jJJ

ou Georgianiens ôc cognoiffant à peu pres que les fiens luy contrediroient mensu

«voyage, il leur fit de gtandes menaces, voulant à quelque prix que ce
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fuft que cek fe fift. Les Vizirs Ôc autres grands de k porte, qui auoient v
par l'exéple de Muftapha,côbien il faifoit dangereux luy cotredire eftoi CU

en grade peinejcar fçachans côbien les foldats eftoient recreus ôc laffez d'

fî long voyage,& qu'ils ne cherchoient qu'à feraffraichir, ils fçauoient bie

qu'ils n'iroient iamais de bon cceur en cette guerre, contre des peuples en¬

core fi belliqueux que ceux- là, & auecques lefquels s'ils fe vouloientooi-
niaftrer à la refiftance , il n'y auroit que des coups à gaigner. Or n'ofoient-
ils luy dire leurs raifons , fi bien qu'ils ne fçauoient comment ils fe deuoient
conduire en cette affaire, les feuls Iennitzaires de leur mouuement ayans

entendu ce deffeing,refolurent de luy en parler , mais comme ils le co-

gnoiffoient homme mal traidable Ôc entier en fes opinions, ils penferent

qu'il falloit tafeher de le gaigner par douceur, ôc d'y venir auecques plus de

de modeftie qu'ils n'auoient efté deuantTauris. Ils luy difoient doneques;

Il y a tantoft neufmois,Seigneur,que nous fupportons les fatigues dc cette

ra àsdiS^ guerre, & qu'a Tcques très- grands labeurs nous auons roulé iufques icy:
pour ky dif Nous auons combatu contre vn ennemy tres-cruel Ôc belliqueux. & enfuaderkg>er . . , ' l{. M ma,«,«h
re comreics tommes retournez victorieux , maisce n a pas elte lans y perdre beaucoup

eorgiames. ^ nofl.re fang > & fons y fouffrir toutes les fortes d'incommoditez qui fe

peuuent imaginer, fi bien que nos forces fe font tellement diminuées, que

nous n'auons pas le pouuoir de nous fouftenir : les armes mefmes nous

deffaillent , ôc les autres chofes neceffaires pour cette guerre que tu veux en¬

treprendre: nos veftemens font tous v(ez& fommes venusatelle pauure-

té, que nous fommes contrainds de porter à nos pieds des Tzariquesfcc
fontdeschauffuKsde payfans ) d'autant qu'il nous faut 'perpétuellement

cheminer : c'eft pourquoy nous te prions Ôc coniurons, Seigneur , que tu
ne nous vueilles point affliger par vne nouuelle guerre ôc que voyant le mi¬

ferable eftat-de nos affaires , tu ne nous expofes , défia tous languiffans , a

la mercy du glaiue de nos ennemis , qui ne fçachans pas noflre débilité re¬

douteront de nous attaquer , mais fi nous les reduifonsàla deffenfiue , ils

cognoiftront bien à nos defpens, combien nos forces fontimpuiffantes,en
danger mefmes qu'il y aille dc ton honneur Ôc de ta réputation. Mais tou¬

tes ces raifons ôc ces raifonnables pleintcs eurent bien peu de pouuoir fur
l'efprit opiniaftre de Selim, car encores qu'ils luy euffent did toutes ces cho¬

fes auecques 1e plus d'humilité qu'il leur fut poflîble, cela nc le fit qu en¬

durcir d'auantage, & rendre plus entier en fa refolution, feur refpondant

qu'il ne fe pouuoit faire autrement , qu'il n'allaft attaquer les Gurtziniens ,
selim étier« & qu>il n'entrafl en feur pays à guerre ouuerte. Pour cet effed, difoit-il,"
fes opinions, . * . . « *«» à TON
nonobftant les munitions vous manquent , ie donneray ordre que vous en aurez a iv*
ftrwcSJLu1^ fon , fî vous auez befoin d'armes ie vous en donneray , ôc en fin vous ne

JUrifc?n euc" manquerez de rien , de tout ce qui vous fera neceffaire.
Ayant dit cela , il donna charge au Baffa Capirzilar , ou chefdes portiers

& luy commanda de prendre auecques luy trois milfe foldats , aulque

enioignit de faire vne explanade par les bourgs ôc villages de la y Çu

des Carandins, ôc ouurir le pas à l'armée, qu'il leur promit de faire J.m"re
fortpres.Cettuy-cy obeyffantau commandement qui luy eftoit raii e .
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trâ dans cette contrée, où il fit yn fort grand ratiage ôc vn grand maffacre de Les feigneurs

payfans, ce que lesSeigneurs du pays ayans entendu , ils vindrent fur leurs ££«£ fc

frontières fe deffendre, où ils firent paroiftre aux Turcs qu'ils fçauoient T^'le'
bien remuer fes maips : fi bien que fes yns ny les autres ne s'en retournèrent
pas fort contens du combat. Mais le Prince des Gurtziniens cjui voyoit que
fans aucune fienne faute, on le pourfuiuoitneantmoins comme vn mortel
ennsmy enuoya fes Ambaffadeurs à Selim luy remonftrer que $ Quant à

luy ilfe jecognoiflbit, ôc l'auoit toufiours recogneu pour Prince Ôc Sei-
gneurfouuerain des Qfmanides, kns s'eftre rendu partial pour ceux qui luy seiim & fts

auoient voulu troubler le repos de fon illuftre couronne * qu'il ne pénfoic P """-'
point auoir eu iamais aucune inimitié auecques k hauteffe , ny celle de- fes ; ]

predeceffeurs. Qu]il n'ignorojt point k grandeur de fesforces, ôc combien
fa puiffance eftoit redoutable, ôc encores maintenant plus que. iamais,qu'il
le fçauofeauoir Vne fort puifkqtç & vidorieufe armée /qu'il n'auoit dono
ques garde d'aller au dtuanr, ny de Pen entreprendre auecques de fî petites
trouppps que les tiennes. Que pela eftoit hor? dc doute que Selim eftoie
vn wçs-grand?tre$rpuiflànt &J tres-heureux Empereur, & qu'il eftoit .bien
difficile au Prince des Gurtziniens , ou autre de fa qualité , de luy ofer ÔC en¬

cores moins de luy pouuoir faire du defplaifir ; Et partant qu'il n'auoit qu'à
dire ce qu'il demandoit, ou ce qu'il vouloit eftre faid, car aufli-toft qu'il
auroit commandé , il feroit incontinent obey. Telle eftoit la refolution du
Prince des Gurrzjnfens & de tout fon peuple, d'exécuter les commande¬
mens de Sultan Selim, ôc de luy complaire en toutes chofes , quand ils au*
roient recogneu k volonté. Selim voyant l'humilité de ce Prince ; ôc auec¬

ques quelle modeftie il fefubmettoit, il refpondit aux Ambaffadeurs, que lu'fponce ii
feur Prince 1e rendrpk content, pourueu qu'il luy promit d'orefnauant deSelim'-

luy obeyr en toutes chofes, ôc que pour le prefent il rint toutes fortes de
prouifîons preftes pour l'armée. Ce qu'ayant entendu ce Pfince, il enuoya
incontinent au camp des Turcs huid cens boeufs, ôc quatre milfe moutons -

auecques autant de farine ôc d'orge, qu'il eftoit neceffaire, pour faire du
pain pour manger fî grande quantité de chairs , ayant encores donné char- L«pti*ced"

^ . « ., . . r* ' 1 i- \ 1 s 1 r, "Gurtziniens
geaceuxquiconduiloient ces prouifîons, de dire aSehm,quil fe diroirenu°yc dc

toufiours fon feruiteur ôc fon efclaue, l'amy de Ces amis, ôc l'ennemy de Ces u"ionsT°"
ennemis , ce qui luy fut fi agréable , qu'il fortit auec fon armée , des confins £^°dw
des Gurtziniens, & feur fit rendre fes efclaues &prifonniers qu'il auoit pri&Tut"-
enleurcontréet

De là il pourfuiuit toufiours fon chemin kns s'arrefter, iufques à ce qu'il X V 1 1 L
fuft arriué fur les terres de fon Empire, mais ce ne fut pas fans que les fol¬
dats fouffriffent beaucoup de peine ôcde difficultez, auecques vne grande
neceflité de toutes chofes, fî que fes cheuaux y petirét prefque tous de faimj Grades _"*»

ioind la faifon en laquelle ils eftoient, car l'hyuer n'eft pas petit en ces con- les ^«cT
trées. Tant y a que l'armée eftant d e retour à k maifon,fe trouua de beau - tlu"ToYt
coup diminuée,& ce qui reftoit encores,fort mal propre à la guerre : ce qui f^f^
tut caufe qu'il la congédia tout aufli-toft qu'il fut arriué fur fes terres , n'en i"'"1 «*>;

Ietenât que quelqueï- vns pour fa garde,enuoyât les trouppesEurdpeannes n*nt'
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sciim hyuer- & les ïennitïakes paflèr leur hyaer chacun chez foy,choififfant quant à luy
ne à Amafie & toute fa Cout lia ville d'Amafie, ville d'Arménie, & tout au cem^,/
&licentieton 1 t-. l'A r 1 i' L 11 ' 1 vull"en^
armée. cernent du Printemps , partant d Amalie il s en alla mettre fe fiege déliant

prent Kc Kenrfach en l'Arménie mineur ; qui eftoit des appartenances d'Ifmaël la*
"hfttt lf" quelle il reduifitfôUsk puiffance. ! ' ,* *

Tel fut le fuccés de la guerre deSelim cbntfe les Perfes,bu quand toutes
chofes feront bienconfidefées , on trouuera qu'il y eut fort peu d'adtian-

* tage pour les Turcs -, car encores qu'ils ayentemporté la vidoire eu bataille

rangée, fi eft- ce que cela aduint pluftoft par k violence de l'artillerie, dô

Quelques cô- kquelle les autçes eftoient defgarnis , qu'à force de valeur , mais cela ne les

furc«te°guer- empefcha paà de reffentir toutes les incommoditez , que peuuent fouffrif
rede Perfe. Ceux quifont vaincus , ôc m.'affeure que le butin du camp des Perfe<i, ôi

l'impoft queSelim mift fur la ville de Tauris ,ne pouuoienr pas efgalfer Jes

grands frais qu'il luy conuint faire pour-vn fi long Ôc pénible voyage. Auflî
comme vous aueZ peu voir par toute cette hiftoire, Selim y eftoitplus' por¬

té de paffion quede iugement : mais ayant défia vne grande puiffancç qu'il
atioit préparée Contre les Ghreftiens,il fe voulut vanger du Sophy qui £uoit

ce qui ani- f¤tiré fon nepueu * auecques ce qu'on adioufte vne aurre particularité, c tft
ueïmeTtse" qu'après la prife de Conftantinople,4es feigneurs Othomans fe donnèrent
limeontre tf- Je t jjrrc ,-je Hunker ou Hunggkr , qui veut à peu pres dire vne mefme chofe

que Cefar Augufte,ayans voulu prendre 1e nom auecques la dignité d'Em¬

pereur. Or Ifmael qui faifoit le reformé en fa Religion ,fe voulant moc-
quer de leur ambition , & quant ôc quant de leur fuperftition , de cc qu'ils

Derifion d'if- n'ofoient'mafiger de la chair de pourceau, il auoit accouftumé de nourrir
SJrtiHtïo» vn poreforr gras^ qu'il nommoit du nom de l'Empereur Turc qui regnoit
des Turcs. a|ors ^ auecqUes ccttc Epithete de Hunker , comme du temps de Baiazeth

il en auoit vn qu'il appelloit Hunker Baiazit, ôc du temps de Selim vn qu'il
^ nommoit HunKer Selim, toutes ces chofes enfemble l'auoient anime a

Les perfes cette guerre. Les relations de Perfede Texiere , difent auffi que ce fut du-

sXanKAmï.rant^anne'e ^e cettc gue"e » queles Caffelbas firent mourir Sultan Amu-
«* ; rath, en DierbcK ou Mefopotamie , ôc en apportèrent la tefte a If¬

mael.

Au«e o bio QBeMues-vns ont vouh dire auflî que Selim fut vaincu , mais ie pente
- du "uc^Hc qu'ils ont eu pluftoft efgard à la perte qu'il auoit faide par 1e chemin , qu'a¬

do periî.06"6 quelque aduantage que fes ennemis ayent eu fur luy : toutes-fois pour le

contentement du ledeur,i'en raconteray fuccindemenr ce qu'ils en diient.

Ils prefuppofent doneques que ces deux grands Princes fe font rencontrez

deux fois, l'vne enk baraille de Zalderane, ôc hutte près de Tauris , ôi
qu'incontinent apres la première Selim fit hafter fon armée 1e plus qui
peut, afin dc pouuoir furprendre ceux de Tauris , auparauant quils e

fent eu le vent de fa vidoire:mais Ifmael ayant ramaffé gens de toutes parts,

auoit ( outre ceux qui eftoienr demeurez du premier combat ) ene

dix milfe cheuaux tous frais,qui pour n'auoir fency encores aucune a g »

. , ne demandoient qu'à voir l'ennemy. Ifmael doneques voyant la re o

tion des fiens, Ôc le defir qu'ils auoient de combatre , fut content de re^
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encoics le hàzard , mais il commanda à fes gens de fuir quand ils verroïent
les Turcs, lefquels auroient opinion que ce feroit ceux-mefmes des iours diS
precedens qu'ils auoient mis en route , ôc par ainfi qu'ils fes auroient à mef*

prisj&femettroientàlespourfuiure en confufion ,ôc luy cependant dif-
pofadesembufehesen plufieurs endroids, par lefquels fes Turcs feroient
contrainds de paffer par neceffité. Les Perfes faifant tout ainfî qu'il leur*
auoit efté Commandé , n'apperceurent pas fi toft les Turcs , qu'ils fe mitent
en fuite, ôc toute la caualerie des Turcs d'vn autre cofté qui croyoit que c'e¬
ftoit par lafcheté , ne foupçonnans rien de mauuais, veu ce cjui s'eftoit defîa
paffé , ôc penfans que dés le iour mefme ils pourroient enleuer la ville de
Tauris, les pourfuiujrent à bride abatuë, Ôc pour vfer d'vne plus grande
diligence , laifferent tout leur bagage en arrière, & leurs munitions de Qsiinjr ia¬
guerre : mais auffi-toft que les Turcs eurent paffé l'embufcade, les Perfes fc
leuerent , ôc taillèrent toute leur infanterie en pièces , & outre cela pillè¬
rent toutle burin qui eftoit en leuf camp, &fe firent maiftres des trefors LesPerfts fe¬

de Selim, &de toute fon artillerie, lequel ayant entendu tout cet efckn-'nlonniaiiires

dre , ôc comme il auoit fes ennemis en queue , rebroufk chemin.* Mais lors J*J£ °& de

cette caualerie des Perfes, qui feignoit de fuit deuant luy, tourna bride ; fi fon *lleIie-
bien que Selim attaqué de toutes parts, fift vne notable perte de fes gens,-
ôc fut contraind auecques ce qui luy reftoit dé fe fauuer à k fuite , pour re-'
cueillir fes trouppes diîpcrfées de toutes parts , ôc ayant paffé k riuiere de
rompre le pont lequel il auoit fait , de peur que les Perfes n'euffent moyen,
de le fuiure Ôc de l'endommager : mais il n'y a nulle apparence quecela foie
arriué de la forte , car toits font d'accord que Selim entra dans Tauris, Ôc f
feiourna, ce qu'il neuftfceu faire fi cette vidoire eftoit véritable : aufli ne»

les annales Turques , ny les mémoires de Verantian n'en font aucune men-*
tion , il eft .vray que c'eft Menauin qui le di.t, comme y ayantefté prefent.
Que fî Ifmael a eu quelque aduantage fur fes Turcs, c'a efté lors qu'ils fe re*.

tirèrent, comme nous auons dit cy-deffus, mais iefuis toufîours bien ayfe
de rapporter ce que difent les vns & fes aytres, car encores que bien fou¬
uent les Autheurs femblent fe contredire, c'eft bien fouuent pour aduan-
cerfes adions les vnes deuant les autres , ioint que quelques-fois lesTurcs
ont teu ce qui a efté à leur defaduantage.

Selim laiffa doneques paffer cet hyuer pour donner quelque rekfche à XI X.
fes foldats harafez,mais aufli-toft que 1e Soleil commença à retourner fur
noftre horifon, luy à qui la froideur des glaces n'auoit fceu refroidir l'ar¬
deur de ton ambition, ôc encores moins 1e defir de la vaneeance , fe refolut
daller a

fecours

des munitions
trouppe près de l'Antî -taurus; car mefprifant Selim pour voir fes foldats J«^Jjfs

fn C. mauuais équipage , il auoit faid cacher des plus courageux de fes fub- les Turc dïs

ic&saux montagnes, dans des retraides, qui ne peuuent eftre cogneuê's csmo"Sncs*

que de ceux du pays, les Turcs fe trouuoient fiyrprisàtous propos par ces

guetteurs de chemins en de certains deftroids, principalement la nuid,
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qui faifoient fur eux Vn tres-bon butin , ôc quclques:fois ces montagnard
fe mettans en trouppe fes venoient afkillir par des chemins raboteux &
makifez, & quand ils auoient faid leur coup, ilsfe retiroient en leurs c -
uernes,fe voulans vanger de la mort de fon fils, car ce Prince Aladuliens'ao-
pelloit Vftazcl, qui auoit efté oçcis, comme vous auez entendu, en la ba¬

taille de Zalderane,. , : . , _

Or encores que tout cecy. fe et pat le commandement de l'Aladulien '

toutes-fois ils'enexcufoit, difant que c'eftoient certains |>ayfansdupays'
accouftumezàvbler & brigandcr, lefquels il luy eftoit impoffible de dom-
p!er,toutesfois qu'il en feroit vne telle recherche qu'il puniroit les autheurs

dételles mefchancetez, ôc là-deffus luy donnoit quelques viures en figne
d'amitié , mais la nuid il ne laiffoit pas d'enuoyer des trouppes pour les de

selim diflu ftrouffer > aufquels maux, Selim ny tout fon confeil, ny mefme la valeur

inTure mfqucs de fes foldats n'auoit fceu trouuer aucun remède , finon de diflîmuler pour
temps. lors cette iniure ( qui nc feur eftoit que* trop cogneue ) iufques en vnautre

temps > efperant Selim que s'il pouuoit auoir vn peu de temps pour raffref-

chirfonarmée,qu'il en tircroit la raifon, à quoy il ne faillit point. Car tout
au commencement du Printemps, il depetcha Sinan Baffa auecques des

forces fuffifantes pourauoir raifon dc ce Roytelet apres qu'il eut pris com*
me nous auons dit, la ville de Kemach ou Keman , qui.eftoit fur ks fron¬

tières, ôc des appartenances du Roy de Perfe, ôi qu'il 1 eufliointeàfon Em¬

pire ï en cette ville on print & emporta tout ce qui s'y trouuafdefchargeanc

seiim^n u ainfi fa colère fur les habitans de cette pauure ville) Ôc tous les malles iuf*

2, de Kc" ques à vn, furent paffczpar le fil de l'efpee parle commandement de Selim,

dans kquelle il eftablit par apres de fottes garnifons , ôc l'ayant faiét forti¬

fier il k munit dc toutes choies neceffaires pour refifter à l'ennemy.

lesTurcs en De là Sinan Baffa tourna toutes fes forces contre l'Aladulien , l'intention
toutesfois de Selim eftoit de le fuiure de pres pour luy donner fecours s'il en

auoit befoin,mais il fut releué de cette peine. Car Vftazel, ainfi s'appelloit
ce Prince, que les annales appellent Dulgadir-ogli, c'eft à dire fils dVlga*
dir, ayant entendu le bruit que les Turcs venoient a deffeing de le fuiner,
ayant.affemblé fes fûtces , il les difperfa par les deftroids ôc lieux forts de fa

Prouince , qui eft toute montagneufe & enfermée du Taur & de 1 Anti-
taur,.il efperoit de les attraper aux paffages, eux qui ne craindroient point

tes rufe» da ny nes'attendaient pasàtelle furprife, de forte qu'il auroit taille ceux-cy

£fe con- en pièces auparauant que Selim les euft peu ioindre,mais il auoit affaire a vn

fondrfalL homme.trop fin Ôc trop aduife pour fe laiffer furprendre. le parle de Sinan

tage.ca uan' Baffa, lequel ayant efté aduerty des deffeins de l'Aladulien par des eipies

qu'il auoit de toutes parts, fit tourner toutes fesrufes contre luy me Oie,

car fçachant la retraide des fiens ,& comme ils eftoient diuifez , il 1» ceu^

prife & mo« prendre tellement à fon aduantage,les cnuiponant de toutes parts,qu ay

duUeï.ceAla"cfté taillez en pièces ,leur Prince mefme y demeura prifonnier, auqu^"
nan fit trancher la tefte , Ôc à trois autres fils qu'il auoit , lefquels tom c

auflî entre fes mains des Turcs. Cela eftant ainfi heureufementreu i>

KH^*8 tek Prouince fe rendit incontinent à Sinan, l'Akdulie deuenant de ces^
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façon vne Prouince Turque. Cette guerre ayant efté auflî- toft acheuée que
commencée auecques l'extermination de toute k race des Princes A kdu-
liens, le tout contre l'efperance d'vn chacun ôc de Selim mefmes,qui ne s'at-
tendoit pas que cette entreprife fe deuft terminer auecques tant de facilité,
veu la force de k Prouince , ôc k peine que ce petit Roytelet luy auoit don-
néeà fon voyage de Perfe, tant il y-a de cerraines entreprifes àla guerre qui
reuflîffent fans peine & à fouhait, ôc d'autres que k force ny l'induftrie hu¬
maine ne fçauroient aduanccr d'vn pas , 1e tout dépendant de la Prouiden¬
ce éternelle, qui difpofé de toutes chofes felon qu'elles luy font cogneuës,
pour le bien Ôc repos de l'vniuers, comme nous remarquerons -cy apres. sin-mBait*

Apres doneques cette conquefte, Sinan fut laiffé au pays pour ordonner °^nnedu
déroutes chofes felon ks couftumes des Turcs, eftablir ks cens ôc les tri-
butsjde forte qu'on peuft iuger côbien cette Prouince deuoit rendre par an,
faifant en cela tout ce qui eftoit du deuoir de k commiflion , recompen-
fant mefmes Ces foldats de prefens ôc de penfions qu'ils appellent du Ti-
mar,en forte qu'il s'acquift k bien- vueillance d'vn chacun d'eux, toutesfois
ie trouue ailleurs que cette guerre fe paffa tout autrement , & qui femble
eftre k plus véritable hiftoire.

On tient doneques que l'Aladulien ayant affemblé iufques à quinze mil¬
le cheuaux , & grande quantiré d'infanrerie, attendit dc pied ferme l'armée
de Selim en vne combe d'affez large eftenduë quiferetrouue parmy les
montagnes , au fommet defquelles il auoit logé fes gens de pied de part ÔC

d'autre, &luy auecques fa caualerie s'arrefta en k plaine, où il fe fit vne Ae °pîbîs

fort rude méfiée, qui du commencement tournoit, au defaduantage des fcmbiabîldc

Turcs, encores que pour cette fois les trouppes de l'Europe euflent enta- deTffiafc.
me le combat, foubs k conduite de Sinan Baffa, qui en eftoit lors le Be¬

glierbey par la mort de Chaffan. Mais Selim qui voyoit fondre toute cette
infanterie de montagnards fur les fiens, lefquels eftoient fî ferrez dans ce
cul de fac , que leur multitude & leur valeur leur eftoit inutile , il enuoya vn
grand nombre de harquebufiersaù fecours, qui firent vne telle feopeterie
ôc vn tel cfchec des Aladuliens, qu'ils furent contrainds de fe retirer dans
les deftroids plus inacceflibles de ces montaignes, Selim les pourfuiuant
l'efpace de fept iours. Mais en fin craignant d'affamer fon armée parmy l'af
prêté de ces rochers, il s'arrefta; & s'enqueftant aux montagnards (qu'on
peut attraper) des deffeings de l'Aladulien ,il trouua qu'il auoit faid fortir
des villages tous les paykns, defquels il cn auoit choity l'cflite pour fon in*
fanteric auecques k fleur de fa caualerie, & qu'il auoit planté fon camp près
d'vne roche pouryfejourner l'efté, ouil auoit affemblé vne grande abon¬
dance de munirions , euitant le combat autant qu'il luy eftoit poffible , tant
qu'ils euffent amené fes Turcs en quelques deftroids fort aduantageux.
Ce qui le rendoit encores plus craintif, c'eftoit qu'il foupçonnoit le gêne¬
rai de fà caualerie Saxouarogli fon parent, duquel il auoit faid mourir le
P«e quelque temps auparauant, comme afpirant à k couronne, ôc mefme
qu'on auoit remarqué qu'à la dernière bataille , la fuite auoit commécé par
luy. .

des Turcs, Liure troifiefme^ 309
façon vne Prouince Turque. Cette guerre ayant efté auflî- toft acheuée que
commencée auecques l'extermination de toute k race des Princes A kdu-
liens, le tout contre l'efperance d'vn chacun ôc de Selim mefmes,qui ne s'at-
tendoit pas que cette entreprife fe deuft terminer auecques tant de facilité,
veu la force de k Prouince , ôc k peine que ce petit Roytelet luy auoit don-
néeà fon voyage de Perfe, tant il y-a de cerraines entreprifes àla guerre qui
reuflîffent fans peine & à fouhait, ôc d'autres que k force ny l'induftrie hu¬
maine ne fçauroient aduanccr d'vn pas , 1e tout dépendant de la Prouiden¬
ce éternelle, qui difpofé de toutes chofes felon qu'elles luy font cogneuës,
pour le bien Ôc repos de l'vniuers, comme nous remarquerons -cy apres. sin-mBait*

Apres doneques cette conquefte, Sinan fut laiffé au pays pour ordonner °^nnedu
déroutes chofes felon ks couftumes des Turcs, eftablir ks cens ôc les tri-
butsjde forte qu'on peuft iuger côbien cette Prouince deuoit rendre par an,
faifant en cela tout ce qui eftoit du deuoir de k commiflion , recompen-
fant mefmes Ces foldats de prefens ôc de penfions qu'ils appellent du Ti-
mar,en forte qu'il s'acquift k bien- vueillance d'vn chacun d'eux, toutesfois
ie trouue ailleurs que cette guerre fe paffa tout autrement , & qui femble
eftre k plus véritable hiftoire.

On tient doneques que l'Aladulien ayant affemblé iufques à quinze mil¬
le cheuaux , & grande quantiré d'infanrerie, attendit dc pied ferme l'armée
de Selim en vne combe d'affez large eftenduë quiferetrouue parmy les
montagnes , au fommet defquelles il auoit logé fes gens de pied de part ÔC

d'autre, &luy auecques fa caualerie s'arrefta en k plaine, où il fe fit vne Ae °pîbîs

fort rude méfiée, qui du commencement tournoit, au defaduantage des fcmbiabîldc

Turcs, encores que pour cette fois les trouppes de l'Europe euflent enta- deTffiafc.
me le combat, foubs k conduite de Sinan Baffa, qui en eftoit lors le Be¬

glierbey par la mort de Chaffan. Mais Selim qui voyoit fondre toute cette
infanterie de montagnards fur les fiens, lefquels eftoient fî ferrez dans ce
cul de fac , que leur multitude & leur valeur leur eftoit inutile , il enuoya vn
grand nombre de harquebufiersaù fecours, qui firent vne telle feopeterie
ôc vn tel cfchec des Aladuliens, qu'ils furent contrainds de fe retirer dans
les deftroids plus inacceflibles de ces montaignes, Selim les pourfuiuant
l'efpace de fept iours. Mais en fin craignant d'affamer fon armée parmy l'af
prêté de ces rochers, il s'arrefta; & s'enqueftant aux montagnards (qu'on
peut attraper) des deffeings de l'Aladulien ,il trouua qu'il auoit faid fortir
des villages tous les paykns, defquels il cn auoit choity l'cflite pour fon in*
fanteric auecques k fleur de fa caualerie, & qu'il auoit planté fon camp près
d'vne roche pouryfejourner l'efté, ouil auoit affemblé vne grande abon¬
dance de munirions , euitant le combat autant qu'il luy eftoit poffible , tant
qu'ils euffent amené fes Turcs en quelques deftroids fort aduantageux.
Ce qui le rendoit encores plus craintif, c'eftoit qu'il foupçonnoit le gêne¬
rai de fà caualerie Saxouarogli fon parent, duquel il auoit faid mourir le
P«e quelque temps auparauant, comme afpirant à k couronne, ôc mefme
qu'on auoit remarqué qu'à la dernière bataille , la fuite auoit commécé par
luy. .



310 Continuation de l'hiftoire
Ces chbfes entendues par Selim, il fit deliurer ces prifonniers ôc 1

faifant quelques prefens,& plufieurs belles promeffes, les renuoya au cam

de feur Roy auecques lettres addrefkntesàSaxouar-ogli, par lefquen -\

luy mandoit que le temps eftoit venu , s'il vouloir , de fe vanger de k mort
de fon pere, & de paruenir au deffus de fes intentions, car outre ce qu'il
s'acquerroit fes bonnes grâces, qu'il deuoit reputer pour le comble def
félicité, il l'inueftiroit encores du Royaume de l'Aladulie, pourueu qu'il
trouuaft les inuentions qu'il peuft tirer raifon de fon ennemy. Lespayfans

ayans communiqué cette menée à Sinan Baffa , comme il leur auoit efté

commandé , ôc faid diligence d'arriuer au camp des leurs , ils déclarèrent le

tout à Saxouar-ogli, auquel il ne fallut pas beaucoup tirer l'oreille, car il y
eftoit defîa tout difpofé, mais il auoit affaire à vn Prince fort deffiant ôi
qui eftoit toufîours en garde, fi bien que recognoiffant qu'auecques beau¬

coup de difficulté pourroit- il luy faire tout ce qu'il defiroit , ii penfa que

le plus prompt moyen eftoit de fe retirer luy- mefme auecques le plus grand
nombre de caualerie qu'il pourroit' vers Selim , ce qu'il pourroir aifément

faire pour ia grande authorité qu'il auoit entre-eux , aufli lemit-il à exécu¬

tion , ôc fit vne telle menée parmy toute l'armée de fon Prince, fous l'efpe¬

rance des grandes promeffes & recompences qu'il leur fîr,auecques le defef¬

poir auquel il fes auoit kiffez de forrir iamais de cette guerre qfi.auec la rui¬

ne totale de feur pays , que tous les iours les Akduliens venoient fe rendre

au camp des Turcs. Alors ce pauure Roy fe voyant accablé de tant de

malheurs, ne trouua pas plus prompt remède à fa mifere que la fuite: mais

comme il ailoit fuyant de montagne en montagne, & fe cachant dans les

Le prince de cteux les plus fecrets , fe voyant pourfuiuy par Sinan , & par Saxouar- ogli:
l'Aladulie r . r 1 r i i- «ii t r * f
Pn< vif «me- finalement les tiens propres le trahirent, & allèrent detcouunr a les enne¬

mis le lieu^dc fa retraide, lefquels l'ayant pris vif, le menèrent à Selim, qui
l'ayant gardé quelques iours prifonnier, luy fift trancher la tefte, qu'il com¬

manda d'eftre portée par tous les pays circonuoyfins de l'Aladulie , Ôi

mefmes iufques à Venife , comme fi les Chreftiens euffent deu fe refiouic

de fes vidoires ; mais c'eftoit pluftoft pour les retenir paifibles voyans pro-
fperer ainfi fes affaires de toutes parts.A près laquelle vidoire il reduifitl A-
ladulie en Prouince, de laquelle il fit trois Saniacats, Ôc Saxouar-ogli par

deffus tous, comme il luy auoit promis, Ôi toutes fois Sinan Bafta y de¬

meura tout le refte de l'efté pour ordonner de la prouince, c'eft ainfi qu'on
raconte la conquefte de l'Aladulie, où ie trouue plus d'apparence qua ce

qu'en racontent les annales Turques , qui font la chofe trop facile pour
vne Prouince de fi difficile abord, & pour eftre alors gouuernée par vn
Prince qui auoit lors les armes en la main , l'vn des fils duquel s en ui^

en Egypte vers le Soudan , fes trois autres pafferent par la faueur du c

meterre. . T'Afîe"
X X. En cette mefme année , tandis que Selim faifoit bien fes affaires en i »

les fiens ne les faifoient pas moins en Europe. Le Baffa Ionuzesteno

de^Turcstn le Saniacat de la Bofline, homme vaillant dc fa perfonne Ôc de gran ee p

Hongnc> rience : cettuy-cy defirant des'infinuer aux bonnes grâces de fonSeigne ^
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rance des grandes promeffes & recompences qu'il leur fîr,auecques le defef¬
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Le prince de cteux les plus fecrets , fe voyant pourfuiuy par Sinan , & par Saxouar- ogli:
l'Aladulie r . r 1 r i i- «ii t r * f
Pn< vif «me- finalement les tiens propres le trahirent, & allèrent detcouunr a les enne¬
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en Egypte vers le Soudan , fes trois autres pafferent par la faueur du c

meterre. . T'Afîe"
X X. En cette mefme année , tandis que Selim faifoit bien fes affaires en i »

les fiens ne les faifoient pas moins en Europe. Le Baffa Ionuzesteno

de^Turcstn le Saniacat de la Bofline, homme vaillant dc fa perfonne Ôc de gran ee p
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Ôc luy faire voir en fon abfence quelques effeds defon affedion à fon fer¬

uice, il fe refolut de faire tous fes efforts pour fe rédre fe maiftre de quelques
dix-huid cha fléaux^ places fortes que les Hôgres poffedoient encores en
faProuince, ôc lefquelles fon predeceffeuT n'auoit peu dompter, lefquelles d?S££
avant réduites fous la domination des Turcs,il entra par apres aifément auec k £offine &
oï"111 . 1 r o i-« / enHongnc.
fes trouppes dans laHongrie rauageant toutes les frontières,& print Tefna,
Socole,& Cotorofme, places fortes ôc d'importance qu'il ioignit à fon
Saniacat , ordre fort remarquable entre les Turcs, que celuy qui a quelque Bel ordre «:
gouuernement fur les frontières, puiffe park valeur augmenter fa réputa¬
tion & fon reuenu , ôc en fin paruenir aux plus hautes dignitez , ce qui leur
eft vn bien vif aiguillon pour les inciter aux adions les plus genereufes.
Cettuy-cy pourfuiuant fa bonne fortune, fe faifît encores de plufieurs au¬

tres places ôc petits chafteaux ou les Hongres fouloient hyuerner. Ce que
1e Roy de Hongrie Vkdiflaus(qui regnoit pour lors) ne pouuât fupporter,
amaffale plus de forces qu'il peut, defquelles il donna la chargea Batori
Ifphan,ouIfphan-ogli, c'eft à dire, àEftienne fils de Batori, homme bel¬
liqueux, ôc qui auoit faid defîa plufieurs fois preuue de fa valeur , luy com¬
mandant de s'en aller caper au deffous de Semendrie,afin que tenant toutes
lesauenueSjil print apres fon temps Ôc l'occafion de fc faifir de la ville:pour
cefaireil yfitapres conduire de l'artillerie pour l'aflîeger, fibien qu'ils eu¬

rent le temps de faire leurs retranchemens , &de commencer à batre les tes Hongres

fortifications de la place, auant que les Turcs fe fuffent mis à bon efeient tSde.'2
en deffence : car Alifbeg, fils de Iachia Baffa, qui auoit lors le Saniacat, ôi ,

gouuernement de cette place, n'auoit pas donné ordre affez à temps à l"es ^TaçSani°ri

affaires pour empefcher k venue des Hongres, & deffendre fes frontières, de Semcn: *

s'aduifant , maisfeulement à l'extrémité, qu'ils en vouloient à kville,la- ne"

quelle ils eftoient pour emporter , fi elle n'eftoit promptemenc fecoufaë,
ou fî eux mefmes y venoient auecques les forces requifes pour emporter
Vne telle place, ôi venir audeuant du fecours qu'elle deuoit auoir infailli¬
blement s'ils nefe diligentoient. Cela luy fit enuoyer en diligence des cou- iiaduertits<>

riersaSelim , pourl'aduertirde l'eftat dé leurs affaires, qu'il voyoit en mau- ^ SiiT^
liais termes,s'ils n'eftoient promptement fecourus. Selim eftoit lors en Afie
au fiege de Kemach , lequel ayant receu ces nouuelles , entra en grande
crainte que les Hongres n'euffent faid vne ligue auecques les autres Prin¬
ces Chreftiens, & que tandis qu'il eftoit efloigné, ilsvinffent s'emparer de
fes terres , ôc donnaffent des affaires à Ces gens qui tenoient leurs frontières ,
s'ils n'eftoient promptement fecourus. Cek le fift affembler fon confeil,
pour fçauoir comment ilfe deuoit comporter cn cet affaire, Ôi s'il deuoit
faire marcher les forces qu'il auoit cn Afie , & donner la charge à quelque Le* propos*

chefparticulier, comme Sinan Baffa ou autre , pour reprimerpar vne cour- &^JSiî,
fe inopinée de caualerie les deffeings des Hongres , ou bien fi ondeuoit, rdl-

kns rien troubler, ôc fans changer de deffeing fe feruir des forces mefmes
de la Prouince , pour faire leuer le fiege dc deuant Seméndrie, ôc faire reti¬
rer les Hongres au logis. Cet aduis fembla le meilleur j fi bien qu'on manda
«1 Alisbeg, qu'en diligence il enuoyajt par toutes fes Prouinces circonuoi-
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$n Continuation de l'hiftoire
fines , pour affembler les Saniacs , àfceux qui eftoient demeurez en la R

mehe, ôi que'Selim n'auoit point menez quant & luy en fon expediti

de Perfe, afin qu'auecquesleurs forces ils euflent à prornptement aller don
Ordre que ner fecours à Semendric , ce qu'Alysfit le plus diligemment qu'il ky fo

îrtïï&St P^ble, fî bien qu'il affembla les Saniacs de Nicopolis , d'Alatzcchifàre
ieHongric. en la contrée des Zirficns ou Seruiens , celuy d'Iuorne enla Bofline, d'Ich-

timanc , qui eft auflî en la Zirfie , que les Grecs fouloient appeîler Steuima-

che , auecques le Saniac de la Bofline , lefquels tous vindrent ttouuer Aly
kns les volontaires Accangis, qui fuiuent fes armées Turques fans aucune

paye, ains feulement foubs l'efperance du burin j car aufli- toft qu'ils feeu¬

rent quela guerre eftoit dénoncée en Hongrie, ils ne faillirentpas d'y ac¬

courir de tous coftez , mais celuy qui fut le plus prompt à donner ce fe-

- cours , fut Muftapha Beg, le Saniac d'Ifuorne , comme auffi les Valaques

s5aïemMenf firent vne grande diligence à venir au fecours d'Aly, qui auoit affemblé

p«ts°Upour tout cc qu'il auoit peu du territoire deSemendrie : comme doneques tous
aire icuer ce les autres Baffats fe fuffent affemblezauecques Aly , ils allèrent tous enfem¬

ble donner fecours aux aflîegez.
Defîa les Chreftiens auoient , comme nous auons dit , faid leurs retran*

chemens ôi braqué leur artillerie , & par vne baterie continuelle auoient
des chreftiés tellement demoly les murailles & les bouleuers de Semendrie , qu'ils en tc-
JêmSrio. noient la prife prefque pour toute affeurée , ils auoient en leur armée vne af¬

fez belle infanterie pout la garde de l'artillerie , qui s'eftoit remparée & re¬

tranchée d'vn bo» Ôi large foffe, & le refte de l'armée eftoit difpofé cn

forte qu'elle eftoit enuironnée de chariots en forme quarrée > lesTurcs ap¬

pellent cette forme de fortification Iftabor , qu'ils pourroient bien auoir

titée des Venedes ou Prufliens , qui appellent vne deffence & fortification
Thabor, ayans toutes- fois laiffé des ouuertures à propos pourpouuoir en¬

trer Ôi fortir dans le camp quand bon feur fembloit. En fin contre toute ef¬

perance on fut eftortné qu'on vid ce grand fecours qui venoit pour les affie-

iiss'eftonnSt gez> mais fur tout vn bruit inopiné qui s'efpandit parmy ceux gui eftoient
â l'arnuéedcs aux munitions que les Tutcs approchoient , Ôi ceux-cy venans a donner au
Turcs qui - J rr r» / 1 j* ! fnnunpn-
viennet pour meime temps auecques vne grande impetuofité, cela dis icicseipouucu

Semendiiens! ta de forte, que n'ayans pas , ny le temps ny l'efprit raflis pour auoir recours

à leurs armes, ils quittèrent toutes leurs deffences , ôi mirent en oubly tou¬
tes leurs munitions, mais feulement penfferent defe fauuer dans cet enclos

de chariots, que nous auons dit cy-deffus, où eftoit le refte de 1 armée.
Mais fî ceux-cy auoient fuy pour des auant- coureurs, ils s'eftonnerent en¬

cores bien dauantage quand ils virent lestroûpjies d'Alisbeg> qui s

Gr»d« eon- uoicnt point entendues eftre fî proches d'eux, car vne telle terreur a
tuuonenlar- , t » i rt * r . J «. «unir eU trop
mée chre- alors toute l'armée Chreftienne, qui pour fon imprudence auou ^

ienne. ^e confiance en elle- mefme , ôc n'auoit pas preueu ce qui pouuoit a ^»
que faute d'y auoir donné l'ordre requis en telles affaires, quand i s; ^
rent furpris, ils nc firent plus rien qu'en confufion, fepreflans es ^
autres, & fe demandans d'où pouuoit eftre forty fi grande muintu

ïurcs- Toutesfois
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DesTurcSjLiuretroifiefme. ^3
Toutes- fois il n'y eut queleSaniac d'Ifuorne auecques fes forces, ôc ks

Ianaci ,'ce font des ieunes hommes fort vaillans ôc courageux , que fes IT-%t».
Turcs nomment ainfi de la férocité de leurs courages, auecques les gens de ïe^ouri"
pied Valachesde la Pjotiince de Semendrie, qui feioignirent enfemble, °
Ôc oui vindrent attaquer les Chreftiens, le refterdemeùrant arrefiez fans re¬

muer les mains, faifans feulement voir de loing leurs trouppes aux Chre¬
ftiens! Que fi Alysbeg euft defployé l'cnfeigne , ÔC fonné la trompette
pour vn combat gênerai, faifant à l'inflant de l'efpouuente marcher toutes
fes trouppes, ils euffent fans difficulté mis en route l'armée Chreftienne. rauted.A1 fJ

Laquelle voyant que lesTurcs fediuifoient,& que les vns venoient feule- begiuyoïtc J

ment au combat, ôc fes autres faifoient eftat de *ne bouger d'vne place, ils entiere°&pre-

fe raffeurerent vh peu , fi qu'ils ordonnèrent quelques-vns d'entre eux pour chreiueM.

tenir tefte aux Turcs, ou pluftoft pour refifter & reprimer leur impetuofî-*
té, & cependant ayans emmené auec eux leurs chariots , ils fe retirèrent Bel ordre del

dans leurs confins. Cequileurreuffit affez heureufement, car faifans mar- Sf^ieur11
cher leurs chariots les derniers yilsfémocquoientayfément de tous les ef- £ÙÏ"em-
forts des Turcs , auecques lefquels ils ne cefferent d'efearmoucher iufques datant.

à ce qu'ils fuffent proches de Bellegrade. Entre fes plus généreux Turcs , vn D|lcl dVn

Danudcs Balys capitaine d'Azapes , ôc qui marchoit fous l'en feigne de J"»**'"»
Muftapha Beg, cettuy-cy ayant acquis vne grande réputation par tout feieTurcai:ad-

Royaumé delà Bofline, donne des efperons à fon cheual, & s'aduançant uan"sc'

bien loing deuant les autres , appelloit quelque Chreftien qui vouluft fe
battre en duel contre luy , à condition que le vainqueur trancherok la tefte
au vaincu ; ce qu'ayant efté accepté par vn d'entre eux *, on le fit fortir de k
clofture, Ôc lors prenans du champ autant qu'il eftoit neceffaire pour don¬
ner carrière à leurs .cheuaux, qu'ils laifferent courir à toute bride* Ôc met-
tans la lance cn l'arreit , ils faillirent d'atteinte, mais ilsfeheurterentfifort
l'vn contre l'autre , que le Chreftien plus foible que le Turc, fut rehuerfé
f>ar terre , Ôc l'autre deferndit aufli- toft de cheual qui luy couppa k tefte , ôi
'emporta vers les fiens, &k monftra apres au gênerai Alysbeg, lequel par^pll

l'ayant fort honnoré pourk valeur, le recompenk encores d'vn bon pte-"1,
fent. Tant y -a- que cette affaire fe pafk en forte, que beaucoup de Chre¬
ftiens demeurèrent, ou morts ou prifonniers , ils receurent toutes- fois vne»
grande louange de leurs ennemis mefmes, decc qu'ils ne troublèrent ia¬

mais leur ordre en leur retraide, non feulement au partir deSemendrie^
mais encores qu'on fes poûïfuiuift viuement à dos, ils continuèrent tou*«

tesfois leur chemin fi ordonnémcnt,qu'il ne paroiflbit nullement vne fuite^ i« chutât
iufques à ce qu'ils euffent paffé le fleuue de Saue . ôi qu'ils fuffent parUenus à traite fans '

k maifon. 4 *"***' '

De l'autre cofté les Turcs ayant obtenu fî promptement ôc fî facilement
cette vidoire , Alysbeg emporta quant ôc foy tout ce que fes ennemis
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mefme Alyfbeg ayant pris quatre ou cinq enfeignes fuç les Hontes an

cn auoir faid renuerfer k pointe,teion la couftume des Turcs, il fes Q'n M

à Sultan Selim pour marques perpétuelles defa vidoire, auecques pfef]
teftes de Chreftiens qu'il auoient occis, & plufieuçs efclaues qui auoic

efté pris en cettç expédition Mais afin que Selim en euft plus prompt -

ment fes nouuelles pour l'ofter de la crainte enkquelle il eftoit (car cecv

Aiyfccg en- luy eftoit pas de petite importance : ) il luy enuoya vn courrier exprès pour
SïTSii l'affcurer de cette vidoire , ôc raconter de poind cn poind comme toutes

Ionc«yie?" chofes s'eftoient paffées , & que tout eftoit paifible ôc affeuré en ces con-
nouueiies de trées~là. Ces bonnes nouuelles furent receuès de Selim auec vne tres-gran-

deioye,cequi fut caufe qu'il donna vne- robbe fort honorable aumeflà-
ger, Ôc l'ayant faid rembourcer de la defpence qu'il auoit faide le long de

«s d"s3mà ton voyage , il 1 uy donna encore outre ce trente mille afpres , qui peuuent
cecourrur. reuenir ^ qUelqUcs cinq cens efeus couronne, Se outre ce lk>fîîcc dcSubaflî

comme fi on difoit Preuoft de camp, ou iuge criminel , quelquefois auffi
comme vn commiffaire des viures..

XXI. En ce mefme temps Ionufes Baffa , duquel nous auons parlé cy- deffus,

qui auoit le Saniacat de la Bofline, aymt affemblé toutes les forces de cette

Prouince, voulut tafeher de recouurer ce que le feu Roy Matthiasauoit
conquis fur les Turcs en icelle, du temps mefmes de Mahomet} & entre

autres il defiroit r'auoit la fortereffe de Pozziga , ou Poftchega , fituée cn la

second «uV plaine voifine du fleuue de Saue, kquelle ayant affiegée auecques toutes fes

fn uTbÏÏS f°rceS & tou[e l'artillerie qu'il peut ramaffer en lon gouuernement, il
fur fo-appar- la print ôc y laiffa bonne garnifon , Ôc s'en alla auecques fon armée faire vn
Roy de Hon- degaft partoute la contrée , qui eft aux enuirons de la ville dc Iaitze,mc-»

gne' tropoht^ine du Royaume de la Bofline , qui appartenoit encores pour lors

au Roy de Hongrie, faifant vn rauage Ôc vne ruine nomparcillc par tout
où il paffoit , de champs , de vignes , de iardinages , ne pardonnant pas aux

choies fes plus inanimées , & s'en retournant riche d'honneur Ôc de def¬

pouilles en la maifon.
Or Ionufes pouubit bien faire fes expéditions en toute affeurance, car les

Hongres eftoient affez empefehez chez eux pour vne grande fedition qui
jeditionen.s'eftoitefraeuë par tout le Royaume: car comme le Cardinal de Strigo-

Hongiic ni3j p0ur refifter aux Turcs qui faitoicr t à tous propos les degafts que vous

auez ouys euft prcfché vne Croifade,& que plufieurs milliers d'hommes

fe fuffent défia enrooltez', Vladiflaus ( qui regnoit pour lors en Hongrie)
auoit enuoye vn Ambaffade à Selim pour pouuoir obtenir la paix i mais

pour cela ceux qui auoient défia pris les armes,ne fes voulurét point quitter,
ains efleurent pour Roy fur eux vn certain Georges Zeck , quiauoit autre

fois heureufement combatu contre lesTurcs, Ôc s'efpandans pat toute

(£^f*des Hongrie, ils firent à la manière des fcditieuxvn rauage nompareil,pi £ ^

C llCUX* &maffacrans les nobles du Royaume, leurs.femmes & leurs enfauM *
tans leurs chafteaux Ôi iufques aux monafteres Ôc lieux de Rcligion»VI
kns fes faindes viergcs> ôc en fin kiffans des marques par^ tout^ ou^ c

reur fe peut eftendre, ils empalèrent mefmes l'Euefque de Chonc
uers
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fjongne , re-
cueillie far At.

en Gatari^^ttu»
Dant.

des Turcs, Liuretroifiefme. m
uers du corps en vn pal debois,menaçans d'en faire de mefme à fArcheuef
que de Strigonic ôc aux autres Prélats Ecckfiaftiques. Pour reprimer ces fu-
rieux,le Roy Vladiflaus depefcha le Vayuode Iean,|mecques les meilleurs ffifi°ire thre'

& plus fidèles homes qu'il peut amaffer, qui firent vn tel deuoir, que tou " '**'"
te cette armée deZekiansfain fi les appelloit- on à caûfe de leur chef) mife er

route, & la meilleure partie taillée en pièces, cjrtprife prifonniere, leur Roy
mefme tomba vif entre les mains du vainqueur , lequel on ftt mourir d'vne
mortauflî cruelle», qu'autre dont on ayt iamais ouy parler i car onie cou- «£* °r?m

ronna d'vne couronne de fer ardente,apres cela on luy couppa les deux vei- , ,.
i v r r W / t <» i i r Son fupwce

nesdesdeuxbras,quelonfatlucceratonrrercLucZeck,en outre on lait- cruei& m- -

fa trente payfans trois iours entiers kns manger chofe quelconque, afin
que la violence de la faim les forceaftde faire cc qu'on voudroit, lefquels
ilscontraignirentderonger&defchirer auecques les dents le ventre ôc les
autres parties de ce pauure Roy ( qui eftoit encores tout plein de vie ) ôc de
s'en repaiftre , luy cependant fouffrant toutes ces chofes auecques vne con¬
fiance incroyable , fans s'eftonner de la ctuauté dc ce tourment, ny mefmes
fans fe plaindre, priant feulement qu'on pardonnaft à fon frere Luc , qui
n'auoit pris les armes &nc s'eftoit porté à cette guerre qu'à k perfuafion.
Côme donc fes membres euffent efté tous defchirez,ils l'euenrterent,&iet-
terent fes entrailles, puis l'ayans mis par morceaux,ils en mirent vne partie à

la broche, ôc k refte dans des pots, & 1e firent ma rtger à fes foldats , lefquels
ayans efté repeus d'vn fi fanglât ôc barbare feftin, ils firent mourir auecques
LucZeck de plufieurs fortes de fupplices, fes plus cruels qu'ils peurent iri- fcffojJÏS.*6

uenter : cruauté à la vérité inouye , & qui faid dreffer les cheueux à la feulé
penfée , de voir l'homme fi acharné contre k propre nature , Ôc fi barbare-
ment cruel contre foy- mefme, quant il vfe vne fois du tranchant de fa def-
raifonnable raifon , n'ayant peu paffer cette hiftoire fous fîlencd , veu mef¬

mes qu'elle fert pour faire voir à quoy fes H^ongres eftoient employez du¬
rant qu'on faifoit vn tel rauage fur leurs terres; fî bien que toute cette année,
-que les A nnales difent eftre de noftre falut mil ein q cens quatorze, Ôc de l'E*
gire neufcens vingt,fut fort heureufe pour Selim, tant enk Nâtôlié qu'en
l'Europe , en laquelle il reuint paffer fon hyuer à Andrinople , qui fut fort
grand cette année là > ôc toutes- fois Andréa Cambini Florentin , tient qu'il ^'JJ,**
le paffa à Iconium ou Cogni, ôc que là fe fit vne autte fedition des Iennit¬
zaires, que le Commentaire Verantian dit eftre arriuee à Amafie.

Car Selirri ayant deffeing de retourner contre le Sophy , defiroit d'hy-
uerner en ces contrées là afin d'auoir fon armée plus prompte Ôc plus difpo- u

fée quand ce viendroit le Printemps. Or tous les Iennitzaires redoUtoient
la guerre de Perfe , plus que chofe du monde,& voyans bien qu'il n'y auoic
rien a gaigner que des coups.ils refufoient d'hyuerner ailleurs que chez cur.
Mais Selim s'eftant rendu plus opiniaftre, accouftumé d*efia à toutes leurs
crierics, ioind qu'il s'en eftoit rendu le maiftre la dernière- fois, quand îl
voulut faire la guerre aux Georgianiens , ils fe roidirent auflî contre fon
opiniaftreté, ôc luy dirent refoluemét que s'il ne les vouloit remener, qu'ils
s en retourneroient bien eux-mefmes, qu'ils ne manqueroient point de
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chef, ny à qui pouuoir obeyr tant que fon fils Solyman viufoit Ces d

nieres paroles troublèrent fort S elim , & le firent entrer en fi grand fe
çon (ceux quitiennenj^e fceptre desTurcs nc pouuans viure qu'en inquiet

pillét limai- rpr,r \
fondcPyrrus[CIU>
Baffa. Pyrrus

que k nuid fuiuante il fe defguifa, & montant a cheual, auecques fort peti¬
te compagnie, cheuauchant i - fi'«-;/v * >:1 -<----- x -
ayant paffé le deftroid kns,fe c

selim fe retire Conftantinople, où il fut trois
nopk." antl*ceà perfonne , iufques à ce que le mefme Pyrrus Baffa, Ôc le Caffiakher

(toutesfois ie ne puis croire que cettuy-cy en ayt cfté,come la fuitte de cette

hiftoire le fera voir ) luy demandèrent la raifon d'vne fi profonde trifteffe.
Mais hcn ay-ie pas fubied, dit il, puis que iene fuis plus rien en cet Empi¬

re ? nefçauez-vous pas auecques quelle audace, les Iennitzaires ont refiftéà
mes intentions.? ôc que ( non contens de m'auoir defobey ) ils me mena¬

cent de fc ranger fous vn autre chefîmais ces deux-cy firent en forte qu'ayas

defeouuert les autheurs d'vn tel defordre , ils rendirent la chofe fi crimi-
nelleà tous les autres Iennitzaires , qu'ils allèrent eux-mefmcs quérir les

LesI",ttit^i* criminels , & les amenèrent à Conftantinople , fes mainsliées par derrière,

àe leur sei- lefquels eftans arriuez à la porte du Serrail , commencèrent à crier miferi-
fiauîJt*7 corde Remettant toute cette fedition fut leurs chefs, le prians de prendre
Fardoa. çm ceux_l| vncpunition fi feuere , qu'elle feruift d'exemple à l'aduenir. Se-

On fait mou- lim receut leurs excufes ôc leur pardonna , faiknt mourir tous les chefs de la

ïtraSc. édition. ^ . ,

Ce qui apporta vne telle frayeur à fon fils Solyman, que craignant qu'il
Soiymîaaint euft quelque mauuaife impreffion de luy, pour fes propos qu'en auoient

S'tSTbEÏ" tenuz les Iennitzaires , que venant baifer les pieds à fon Pere, il tafcha de

S^teïï"* luy faire voir auecques toute kfubmiflîon quiluy fut poffible, fon inno»
ieTIe« trou, cence, & que les Iennitzaires auoient aduancé tout ce qu'ils auoient dit de*

leur propre mouuement , fans qu'il en fuft participant d'aucune chofe. Se¬

lim ne fit point en cek de dcmonftration qu'il euft quelque doute delà fi¬

délité de fon fils, mais comme il eftoit Prince fort cruel, ôc qui ne eher-

choit que les occafîons de refpandre le fang , il s'imagina que le tout venoit

par les menées d'Achmet Baffa, ou pluftoft il fut bien ayfe de trouuer cette

couuerture pours'en deffairc auecques quelque apparence de iuftice : car u

selim faia fc fouuenoit combien on auoit trouue mauuais qu'il euft faid mourir tes

met fon gtâd Baffats Chendeme & Muftapha. ,*

ykit' CetAchmet cy eftoit Epirotc, dekfamilledes Ducagins, de kquelle

il a efté parlé en k vie de Mahomet fecond, il eftoit alors grand Vizir u
fouueraine dignité'apres l'Empereur, qui n'a toutes- fois aucun gouuer

ment, mais ne bouge-de Conftantinople ( comme celuy qui doit roan.^c

ôc conduire le timon de ce grand Empire ) fi ce n'eft que 1 Empereu

ailleurs , ou qu'il vueille luy-mefme fe trouuer en fes arrriécs,car l*}ult£
iours la Cour » quelques- vns ont dit qu'il le fift mourir pour fes cocu ^
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fe rapportas peut-eftrc à ce que dit Paul Ioue,qu'il eftoit fort auare,fort am¬

bitieux ôc perfide^ eftât vn de ceux qui auoient trahy le deffund Empereur.
Car en fin le temps,comme vous auez peu voir,a faid cognoiftre la perfidie
de tous fes principaux officiers de la cour de ce pauure Prince, & que ce que
firent fes Iennitzaires ne fut pas vne fimple émotion, mais vne confpira-
tion; laquelle mefchanceté retomba furia tefte de tous ceux qui en furent
coupables. Mais reuenant à Achmet, 1e Commentaire Verantian^ tient
que Selim mit en auant qu'il auoit efté caufe de ce murmure des Iennitzai- Caufî ie fi
ies, fefouuenantpeut-eftredece qu'il auoit faid autres- fois pour luy^ &
craignant qu'il ne luy en arriuaft autant qu'il en auoit faid à fon pere , par le
moyen de fon fils, ôc que pour cette raifon il 1e fit mourir: Ce que Leon-
clauius tient pour le plus véritable. Pour le mefme crime, ou foubs le mef Je/at^tKs
me prerexte , il fit auflî mourir Ifchander Baffa qui eftoit fon gendre , Tat- Baflit*<

zi-zaden, c'eft à dire de la famille desTarzis, que nous dirions en noftre
langue des Leuriers , lequel auoit la charge alors de Caflîafeher ou Cadiîef-
cher , ôc c'eft ce qui m'a faid dire , cy- deffus, que ie ne pouuois croire qu'il
euft efté trouuer Selim, cat il n'auoit pas tant de familiarité pour ce faire i
ioind quefEmpereur fe deffioit de luy, le quatriefme fut Balgem&es , c'eft
à dire qui ne mang« point de miel , cettuy-cy auoit la charge de Senuen ou
Segnan Baffa, comme fion difoit celuy qui a la fuperintendance fur toutes
les beftes de voiture, & fur tous ceux quilescondûifent, il en fit encores
mourir quelques autres, mais nous dirons chacun en leur lieu, tout cecy
eftant arriué en cette année 1514.

Ayant doneques faid tous ces maffacres,, il defiroit infiniment d'auoir X X I L
k raifon des Perfes, car comme ilaeftédit, s'il fes auoit vaincus, il auoit
trop refpandu de fang pour s'en glorifier , ôc fes mekifes& les neceffitez ucÇZtdT
que les foldats auoient fouffertes par le cheminfaifoient qu'ils cmployoient f^S^"9-
pluftoft le temps à fe pleindrc qu'à conter leur vaillance Ôc leurs beaux faits*
îî bien que ce n'eftoit qu'vn peu de vent qui feur faifoit dire qu'ils auoient Sei foWats

batttu ks Perfes, mais le reffentiment de leurs douleurs feur faifoit croire «'x eftoicnt

qu'ils auoient efté fort mal menez: cela doneques fes portoit à deux paf- i^Jqïj-
fions diuerfes : car fî Selim defîrpity rerourner pour fe vanger, les foldats
redoutoient ce voyage de crainte de s'y perdre, voyans bien qu'il n'y auoit
rien à gaigner que des coups, toutes-fois il falloit marcher, car k pleinte
qui auoit eu quelque apparence en temps d'hyuer, n'eftoit point receuablc
au Printemps , ou toutes chofes fe prefentoient à eux à fouhait , main¬
tenant mefmes qu'ils auoient fubiugé fes Aladulicns , ôc qu'ils auoient df/e*£m*
pour amis les Georgians,car de quelque cofté qu'ils euffent voulu mar- l'aflemblée de
_L -t . ° 1 /- * r* r , . Ces gens do
cner , î^s ne pouuoient manquer de prouifîons. Ces mefmes considérations gUCrre.

encouragèrent Selim dauantage , ôc luy firent enuoyer par tout des cou-
tiers auecques lettres addreffantes à tous gouuerneurs, de Prouinces, For¬
tereffes ou bourgades , tant de k Natolie que de l'Europe , à tous autres qui
tiroient gages ou penfions de, luy, à ce qu'ils euffent à 1e venir trouuer. Tou- 1^^
tcs-foisles Accangis ôc les Spahis de l'Europe, qui n'auoient point vaillant ^c««eg«<-

plus de dix mille afpres, il leur permit de demeurer à la maifon , ôc les exepta
Mm iij
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de cette guerre, pour de certaines grandes confiderations , Ôc quant
autres plus nobles Accangis qui vindrent pour cette expédition il cft /UX
na-la conduites Chaffanbeg fils dc Omarbeg , cfleuant Icmife qui ta^
Saniac de la Bofline, à k dignité de Beglierbey deRomeli,& MuftaDh*

fils de Muftapha Iuruisi qui auoit efté en la guerre contre le Sophy ôca *
Selim auoit faid mourir en k place de l'autre , outre ceux-cy tous ks fol
dats de k Romelic, qui de leur mouuement vouloient marcher à cett"
guerre, & les Ianacs que nous auons dit eftre leur plus courageufe ieuneffe

qui eftoient bien montez,il les receut cn fon armée, ôc leur donna à chacun

douze afpres le iour. Comme il fe vid auoir amaffé iufques à quatre mille
bons cheuaux ou enuiron, il les enuoya deuant auecques deux mille Ien¬

nitzaires aux villes de Carahenude , que les anciens appelaient Anude ôc

de Kcman , qu'il auoit n'aguercs conquifes fur les Caffelbas , leur donnant
rimréhot;pour chefl'Imrchor Baffa, afçauoir fon grand efeuier, & non feulement

Biffa, gênerai r -i 1 j 1 IJ 1» t fx. *IW,ulclucnE
de ra^ée iur ceux cy , mais îl le déclara gênerai de toute 1 armee , fi bien que les San-
côtrelesPer- . t . L j j o. j '. , ,
fes. lacs le venoient aborder de toutes parts , ôc autre grande quantité de gens

forces dc de guerre; fi qu'il affembla en moins dericn,plusou moins de cinquante

ceBaflk. mille hcfmmes , lefquels il enuoya vers les contrées plus Orientales , pour
fortifier fes frontières, & les munir de toures chofes neceffaires conrre la

puiffance du Sophy, tandis qu'il feroit plus grande affemblée, ôcs'eu iroit
selim veut luy-niefme leur feruir de condudeur, afin qu'ils combatiffentdorefnauant

marcher m non feulement foubs fes aufpices , mais aufli toubs fa conduite, ne s'en vou-
cette guerre. janr ficr cn vn gênerai , faifant vn grandiflime appareil de toutes chofes:

entre les autres , d'autant qu'il fçauoit qu'il ne pouuoit apporter d'auanta¬

ge de tetreur à fon ennemy que par la feopeterie, outre le nombre ordinai-

Fortifiefon rc qu'il fouloitauoir d'harquebufiers , il en leua encores quatre mille ou en-

quebufiw" uiron> qu'il faifoit tous les iours luy mefme exercer pour leur donner da¬

uantage de courage ôc d'expérience. Or toute cette affemblée fc faifoit a

Andrinople. comme il vid doneques tout fon équipage en bon ordre, il
amena toute fon armée à Conftantinople, où il ne fit pas long feiour qu il
ne paffaft incontinent apres àScutari, le deftroid du Bofphore pour s'en

aller en Afie, où il ne fut pas pluftoft arriué, qu'vne grande multitude de

gens de guerre ne le vint trouuer de toutes parts, qu'il joignit auec celles

qu'il auoit amenées quant ôc luy: Mais deuant que partir voicy l'ordre qu'il

donna en l'Europe.
Ordreqnesc- Il auoit, comme nous auons dit, faid paix auecques les Vénitiens; mais

^"«5? il fçauoit que Maximilian Empereur , Vladiflaus Roy de Hongrie, &Sigii-
tEuropc de- monr\ Roy de Polongne , auecques plufieurs autres puiffans Princes du
uant qqe de J o » **/*»ii/rlU nrvilt Det*
««heminer Septentrion, auoient tenu vne diette& affemblée tort célèbre, poui y
cotre es per- £^,acjer^çs Alemaas , lcsMongres &: les Polçnnoisàluy faire la guerre, a

qu'on difoit j cela luy auoit faid enuoyer gens de toutes parts, quil en

tenoit à grands frais, pour hanter les Cours des Princes Chreftieas, s

n »uok de, quérir diligemment de tout ce qui s'y paffoit , lefquels luy ayans rapp
efpiospartou * , £,. r ., l i v i , -,.,>. ^-^ii rien appren-
tes les cours qu ayans diligemment etpie toutes chofes , ils n auoient lecu "« rr
d« Prince, dre de toulC5 ces affemblees des Chreftiens, finon de magnifiques^
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eues , Ôc de fo mptucux feftins, que fes Roys ôc grands feigneurs s'eftoient
faits à I'enuy les vns des autres/ans rien conclure de ce pourquoy ils eftoiét
affemblez.Alors deliuré de toute crainte, il tourna Ces penfées vers l'Orient,
car il fçauoit que Sigifmond auoit pour lors affez d'affaires à bien deffen¬
dre la Lituanie contre lesMofcouites,que Vladiflaus pefant de foy-mefme, L>cfta des

à caufe de fa graiffe , eftoit encore tout maladifi & quant à Maximilian, Printcchie-

qu'il auoit tous fes defirs en Italie, par la mort oportune de Ferdinand, vôyage^se-

n'afpirant qu'à nouuelles guerres, foit contre les François ou contre les Ve-.hm en Afie*

nitiens , ayant mefmes faid de grandes leuées pour cet effed. Toutes-fois
craignant qu'il furuint quelque changement en fon abfence , les Chre¬
ftiens changeans peut- eftre d'aduis, & fe feruans de cette occafion pour
bien faire leurs affaires, il affeura premièrement les Prouinces voifines de
deux bonnes ôc fortes garnifons , laiffent à Andrinople, fon fils Solyman, q^ gou^

Prince alors de très-grande efperance ( ôc qui fit affez paroiftre apres fa va- g£eu illes

leur aux defpens de k Chreftienté ) auecques des forces affez puiffantes places.

pour refifter à vne armée, ôc pour deffendre la Grece ôc les autres Prouinces
que fes Turcs tenoient en Europe, & à Conftantinople il y eftablit pour
gouuerneur Pyrrus Baffa , capitaine dc grand confeil, & finguliere vaillan¬
ce, qui eftoit felon Paul loue Cilicien , iflu de parens Mahometiftes , cho¬
fe rare toutesfois entre les Turcs , qui n'efleucnt iamais aux charges de l'Em¬
pire , que des renégats enfans de Chreftiens , toutes- fois il laiffa auflî à Bur¬
le le Baffa Herzec-ogli , auquel il auoit vne grande confiance , auecques
forces baftanres pour la deffence de cette contrée, laiffant pour gênerai de
k marine le Baffa Zafer Eunuque. Ce que ie particukrife,afin qu'on remar¬
que auecques quellegrande prudence cet Empire eft gouuerne , ôc com¬
bien d'ailleurs il eft puiflànt, puis qu'en vn mefme temps il peut tenir fî
grandes forces, non feulement pour la conferuation de fes Prouinces , mais
pours'oppoferàceuxqui voudroient entreprendre quelque chofeàl'en-
contre , ôi outre ce mener cn vn pays loingtain, ôi d'vn chemin péni¬
ble & de fî grande defpence, vne fi puiffante armée contre vn fî grand Prin- c<»fitoa:

« r 1 1 1 n-ir.1 ° ^oa *ur 1*
ce ôi 11 redoutable ennemy comme eitoit le Sophy, y ayant encores receu puiffance de

tant de fatigues Ôi faid de fî grandes defpences3 il n'y auoit qu'vne année l£mfirc^"rç

entre deux, outre celle qu'il luy auoit fallu faire pour fon armée de mer
qu'il remit fus fort fupetbe,& équipée de tout ce qu'il y eftoit de befoin*
car il n'auoit pas de petits deffeins contre fes Chreftiens, fi Diev luy euft
prolongé fes iours, & felon que l'eftat des affaires de la Chreftienté eftoic
pour lors, il y auoit grande apparence que s'il euft faid fondre toutes fes
forces là contre l'Italie , qu'il euft donné dc grandes affaires aux Princes
Chreftiensjtousdiuifez&en guerre comme ils eftoient les vns contre les
autres : mais la mifericorde diuine deftourna fur les Perfes ôi fur les Egyp¬
tiens ce grand orage , qui à la vérité euft faid vn merueilleux rauage , puis
°lue Solyman fit de fi grandes chofes ayant trouue fes armées defgarnies
de bons foldats. Car encore que leMonarque Turc en puiffe affembler en
fout temps vne très-grande multitude , toutes- fois la plus-part font gens
depeud'effed, mais en ces deux guerres , dc Perfe ôi d'Egypte, ils ren-
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contrèrent des hommes dc main , aufquels il falut mettre en tefte to
la fleur des meilleurs hommes de l'armée Turque pour en auoir la r '

fon. ai~

XXIII. Seli

paf

^Sfîffi? °^ il *Ut ac^ucrty des préparatifs que failoit contre luy Campfon Gauri Sub
Lncc de îar- tan du Caire,qui commandoit lors en Egypte & en Surie , ôc les Circaffes

ïur«?M qu'on appelle vulgairement Mammelus, lefquels ayans efté aduertis des

grandes forces que les Turcs faifoient paffer en A fie, voyans que les années

précédentes il auoit defkid les Perfes,pris Tauris,conquis l'Aladulie,èV mis

a mort le Prince d'iccllc,ils commencèrent à redouter k puiffance de Selim

& à iuger que l'ambition d'iceluy ne feroit iamais remplie tant qu'il pour¬

ront alliance roittrouucr des terres à conquérir. Or auoient- ils efté priez par les Perfpc
auec les Per- . . . «. ^rrL s ,, « i r - «
f«. d vnii leur puifïance pour rentier a 1 ennemy commun,& de faidilsauotét
AUdin fihdc faid alliance enfemble. Outre ce le Prince Aladin, fils d'Achmet & nepueu
Achm« mei fe Selim , qui s'eftoit retiré , comme nous auons dit en Egypte , tant pour
«e les Egy- _|T » OJ_t » r,"*
pt«ens erntre euiter latureur de ton oncle, que pour rentrer en lon héritage, efloit in-
h°m.onc c '"cëfïarïiment aux oreilles de Campfon,pour le folliciter d'empefeher les heu-

reux fuccez de cet homme remuant , diknt le mefme aux Mammelus en 'a

bonne grâce defquels il s'eftoit fort ii ifinué. Toutes ces chofes, dis ie, les

firent penfer à leurs affaires, fî bien qu'ils affemblerent de grandes forces,

tant de l'Egypte que de la Iudée ôc Surie, & s'en vindrent à Aleph, ville de

Surie qui eftoit lors de leur domination.
Or ie trouue icy vne grande contrariété' entre fes Hiftoriens, car Paul

Contrarierez loue veut que Selim ayant a la tefte de dompter le Sophy > & voulant defu-

theuri" Au" nîr ces deux g^nds Princes , le Perte Ôc l'Egyptien , afin d'en auoir meilleu¬

re raifon feparément , comme il entendit les grands apprefts de Campfon,

qu'il s'arrefta à Agogna , de peur que cet ennemy fi voifîn neluy donnaft a

dos , par le monr A man , Ôc qu'il' n'entrait en Afie , defnuée en cet endroid
de deffence , s'il paffoit outre vers l'Euphrates ( car les Mammelus fe van-

' toient de donner dans la Cilicie , fî Ifmael Sophy leur allié eftoit affailly par

les armes des Turcs) enuoyant cependant en Ambaffade vers Camplon

entre antres Tachis lon Cadilefeher , lequel le mefme Autheur dit auoir cf-

sch.n LLil etit quelques libres de cette guerre , qu'il a tous leus traduids en Italien. Le
campfon. fômmairc fe leur c^argc cftoit ^^ fuppliafrent le plus humblement qu il

leur feroit poffible le Sultan Campfon, à ce qu'il fe vouluft déporter de cet¬

te guerre , ôc luy laiffer prendre k vengeance d'Ifmaël qui auoit apporte e-

poinasprin. telles & fî grandes cakmitez par toute l'Afîe, cn introduifant de nouue es

Am\7ffadeCfi-fuperftitions,deprauant& corrompant les textes fainds delà loy Ma o-

bnPauiio«e. mctanÇifaifant que cette loy quiauoit efté en fi grand honneur par tant

de nations , feruoit rriaintenant de rifée pour k multitude des op1"10

qu'on rencontroit aux ordonnances mefmes du Legiflateur. l^u?
, pfonperfiftoit Ôc ne pouuoit eftre attiré de fon parry par nulles conu e ^

tions, qu'ils s'enquiffent & cogneuffent fort particulièrement les de^nc
ôc fes forces d'iceluy , ôi qu'ils retournaffent vers luy le plus promptem
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qu'il feur feroit poflîble. Or Campfon s'eftant mis deuant les yeux, les en¬

treprifes de Selim , Ôc ks çonfiderations que nous venons de dire , outre l'i¬
nimitié qu'il luy portoit pour k cruauté, auoit bien enuie de s'oppofer à
fa puiffance, mais fon grand aage l'en empefchoit,& luy fafchoit de voir
fon eftat troublé , qui eftoit lors en k fleur , aymant mieux le conféruer par
h paix que de l'agrandir par la guerre. Mais le fils du Prince Aladulicn , qui
apres la mort du peres'eftoit retiré au Caire , auoit tellement animé les cou¬
rages de tous les plus grands contre Selim , que les Mammelus de leur pro¬
pre mouuement allèrent trouuer Campfon pour lefupplier d'entrepren¬
dre cette guerre, que fi k vieilleffe le rendoit impuifiantjfc mal portatif
pour vne telle entreprife, qu'eux-mefmès la conduiroient en forte, qu'ils,
s'affeuroient de venir au deffus d'vn fî mefehant homme, ioind que les vi¬
doires qu'ils auoient cy-deuant obtenues fous Caitbey , du temps de Baia¬

zeth pere de Selim leur enfloient tellement le courage , ôc les rempliffoient
de tant de vanité , qu'ils ne croyoient pas iamais que les Turcs fuffent pour
leur refifter, eux qui croyoient eftre feuls entre leshommes quifeeuffent
1e meftier de k guerre , ôc qui ne penfoient pas que iamais homme les,
peuft furmonter par armes , c'eft ainfî qu'en parle Paçl Iou,e.

Mais les annales Turques rapportent cecy tout autrement, car elles di¬
fent que Selirn eftant party des confins de l'Aladulie, s'en alla droid à Alep, Amre ga^â;

ôc qu'au partir d'Alep, il alla fur fes frontières de Damas, qu'ils appellent jJg^'JaJ
maintenant Schain, difans qu'elle a efté appellée ainfi, comme fî on.vouloit les annales

dire vn fac , à caufe que c'eft le lieu où Cain tua fon frere Abel. Or le Sultan " ""'
Campfon ayant entendu, non feulement les grands préparatifs de Selim,
mais encore qu'il faifoit marcher fes trouppes contre luy , qu'il luy enuoya
des Ambaffadeurs pour luy remonftrer qu'il y auoit toufîours eu vne al¬

liance fort confiante entre les Sultans Cairins& Othomans, que cette paix:
atioit efté fort longuement gardée kns eftre troublée par aucune iniure
qu'ils fe fuffent faide les vns aux autres qui euft éfté caufe d'en^gendrer
vne inimitié, que ce que fon predeceffeur auoit faid, n'auoit ^fté qu'en fe Ambaj&d*

deffendant, ôc que l'origine de cette querelle eftoit toufîours vn tefinoi- seUm?

gnage d'affedion que les Egyptiens portoient aux Princes Othomans; &
pour fon regard il defiroit de rendre à Selim , non feulement de l'affedion
ôc des deuojrs , mais auflî des obeyffances, &,que ce ne feroit iamais luy
qui commenceroit à rompre cette facree aliance : cependant qu'il eftoit en
vn merueilleux doute , comme celuy qui eftoit ignorant des confeils de Se¬

lim, où pouuoient tendre fes armées, ôi pour quel fubied il auoit faid vn fî
gtand appareil. Qu'il defiroit infiniment fçauoir s'il n'eftoit pas refolu d'en¬
tretenir leurs an ciennes padions , que s'il vouloit mefme quelque chofe de
luy qu'il dift librement k volonté, Ôi qu'il mettroit peine de luy fatisfai¬
re ôc dc luy obeyr , comme il defiroit de faire en toutes chofes: quepour
fen regard qu'il n'auoit autre prétention, finon qu'on ne vift aucune alte- f°^fc£
ration ou changement en feur amitié , puis qu'elle eftoit fî ancienne, qu'elle teAmbaflàde.

n auoit pas efté faide feulerçent auecques fon pere, mais encores auecques
fonayéul, coitimefîk neceflité par ce très- ferme lien euft allié enfemble
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les Ofmârtides&les Egyptiens. Qu'il luy fembloit donc bienpfe^
pos s'il le trouuoit bon, que par vne nouuelle padion ils s'alliafTent d
eftroidement encre- eux, que de rompre l'ancienne fur dekuffes imnr f,
fions. *

Le Sultan Egyptien àùoit faid dire toutes ces chofes en fon nom à S '

lim, dit cette hiftoire, pour faire paroiftre aux Turcs, vn exemple lî2n 1'

. de modeftie cn vn Roy d'vne telle gloire ôc puiffance que luy , cette Am¬

baffade ayant efté enuoyée deuant que Selim filt acheminer ton armée

Mais depuis qu'il eut entendu qu'il eftoit entre cn k Surie,& qu'ii fe vid fur-

Êftonoement pris contre ton gfperanced'ameluy faillit en k tefte, comme difent ordmai-
ca.reu ur"ar- rement les Tutcs , c'eft à dire qu'il fut merueilleufement troublé & eflon-
Ê%dLÏ" né d'vne chofe fi inopinée: c'eft pourquoy il fortit en fort grande diligence

defon Royaume d'Egypte, &s'envintàSchain de Surie. de l'autre cofté
Selim mtfpnfant l'Ambaffade de Campfon, &tout ceque luyauoitpeu
d refon Ambaffadeur, il luy refpondit feulement que fon intention eltoit

Rerponce de . /* . i \ , i» ' o > i i
seum à cette de taire la guerre a celuy qui l auoit enuoye , ôc partanr qu il s en retournaft

Ambaïudc, àfonPnnee, l'aduenir qu'il s'armaft fi bon luy fembloit, pourrefîlferàfa
puiffance, car it feroisau pluftoft en fon paysi c'eft ainfîqu en parlent les

Commentaires deMurat Dragoman, lequel ne s'tfloigne pas trop de cc

Opinion de qu'en difent ceux de Vcrantian:Qui veut quela caufe qui fir changer le

Vcrautun. deffeing de Sehnu fut de ce que les Egyptiens eftonnez d'vne fî grande ar»

mee , & craignans que fes Turcs ftïgnam de le ruer fur les Pertes , ne fe vinf-
fent ietter danskSùrie , comme ordinairement On ie tient fir fes gardes,

quand'vn puiflànt voifîn arme & paffe encores fou armée ferle* frontières

dc fon antre voyfin , ioind les differens qu'ils auoient eu* quelques années

auparauant, ôc de ce qu'ils tenoient les deux Piûccs chez eux , auecques

d'alliance qu'ils auoient faide auec le Sophy
Toutes ces chofes dis-ie, les firent venir cn Àlep, auecques le plus dc

Ce qui fit forces qu'ils peurent pour lors amaffer , ce que fçachant Selim , tourna tou-
mw chati tes tes arme^ contre eux, y Voyant peut eftre vnbd aduantage, ceux-cy

fse»m t? eftans furpris. l'adioufte que ce luy eftoit vne plus belle commodité de

Urmefcntnffe combatre en k Surie, que d'aller courir en k Perfe*parmy des deferts i car

k$ Egyjmé! il falloit de deux chofes l'vne, ou que le Sôphy vint à la deffence & au fe¬

cours defon allié, & par ainfi il pourroit auoir raifon envn mffme temps

de ces deux Princes , l'Egyptien eftant djffaid deuant que l'autre I'euft peu

ioindre , s'il donnoit promptement vne bataille, en laquelle il ne pouuoit
auoir que tout aduantage , eftant plus fort que le Sultan, ou bien file Perte

ne venoit point , outre la honte que ce luy feroit d'auoir delaiffé ainfi tes a -
liez au befoin , il auroit encores perdu k moitié de fes forces , n'jf ayafit p us

perfonne auecques qui il euft peu faire alliance, pour s'oppofer a la pui a -

ce desTurcs, lefquels entreprendroient encores plus courageufement cet¬
te guerre Perficnnc, quand ils verroient tout flefchir fous leurs armes.

croyrois doneques que ces confideratidns là auecques celles qu» on
dittes cy deffus ,1'auroicnt faid changer de deffeing; &fur cela u me ^

bleroit bien pius à propos de prefuppofer que Campfon auroit c"u^curs

\
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les Ofmârtides&les Egyptiens. Qu'il luy fembloit donc bienpfe^
pos s'il le trouuoit bon, que par vne nouuelle padion ils s'alliafTent d
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fions. *
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Ambaffadeurs à Selim, pour fe plaindre de ce que kns autrement dénon¬
cer la guerre , fes Turcs entroient à main armée dans fes Prouinces; que cet¬

tuy-cy enuoyaft vers l'autre, car puis que Campfon, au veu ôc au fceu de .02$ selim

tout le monde retenoit chez foy les ennemis de Selim , ôc auoit faid allian- p°^t i7cam-

ceauecques celuy contre qui Iaguerre eftoic déclarée, il femble qu'auec ÇSj&pouIW

quelque iuflice , il 1e pouuoit attaquer le trouuant ks armes en la main , ôi
y auroit bien plus d'apparence que l'Egyptien euft enuoye vers Selim, mais
ie trouue fonAmbaflàdc trop humble ôc trop fubmife pour vn fi giâd Prin-

* ce, qui n'auoit pas encores fubied de craindre les Turcs* toutesfois l'opi¬
nion de Paul Ioue fefnble eftre fortifiée par deux lettres qui fc trouuenr,
l'vne de Selim , enuoyantfon Cadilefehet à Campfon, l'autre eft k refpon¬
ce du mefme Campfon àSelim de telle teneur.

Efenuoye mon Cadilefiherpour ambaffadeur, afin quetupuiffès entendre *«"? <k s*-*

ite à la guerre contre les Perfes, ey ne puis conceuoir pfoa.deluy ce qui nous incite à la guerre contre les Perfes, ey ne p
commenttu te mets enpeine de m empefcherdepourfûiure Jfmael, qui parfis

nouuellesfuperfiitions a efié caufi de tantde miferes ey de calamite^par toute l^fiei
ey qui s"efforce par de certaines loix qu'il inuente , dedeprauer ey de deftruire en¬

tièrement la loy de Mahomet ,ie defire au demeurant que tu adioufies foy en toutes'
chofesùce mien^mbaffadeur ,t affeurant que nous tiendrons pourferme eyfiable
tout ce quil négociera auec toy.

» *

A cela on dit tAuc Campfon fit telle refponce.
#> .

'Efi vne très-ancienne couftume que les Sultans Ratifies tiennent lieu de Prin'' Jj2°r0Cn **
ces en laJteligion , ey comme tels qu'ils s'efforcent dentretenir la paix entre 5dU,5:

les B.oys eypeuples Mahometans, cela m*afaiél venirarmé en ma Prouince
de Syriepour te le perfuader , maisft tu continues cette guerre auecques opiniaftretê,

ey que tum vueilles attaquer Ifmael qui nous eft efiroittement allié ffiaches que nous

vferons dupouuoirde noflre dignité, quiveutque nous ne fouffrions point que par
hnfolente. ambition dyl>n fieul homme , les chofies diuines ey humaines foient ainfi
méfiées en confufion: ily a défia long temps que ie confidere ton efprit,côbien ilefi "yain,

cruel 0* turbulent, apres auoirmis à mort ton tres-bonpere, tesfreres d'vne fi excel*
lenteliertu, fept de'tes nepueux, ieunes Princes defi grande efperance, auecques tant
defages eyvaillants capitaines que tu asfaiél inhumainementmaffacrer, ne mettant
aucunes bornes à ton audace ey cruauté. Enfin nous defirons que tufçaches que "yoiçy

lafeulecondition depaix que nousltoulons auoirauecques toy , cefi que tu tabfiiennes

ce zAïaduisen , qm a toufiours efie en noftreprotection eyfauuegarde. Quef tu lefats,
outre ce que tu t acquerras noflre grace ey hen-vueillance, qui ne tefera pas peu. de

gloireey de bon- heur, tu t'acquerras toufioursplus d'honneurpar vne paix affeurée

queparvneguerre douteufi .

Cette lettre eft ainfi couchée au long dans vn recueil dc lettres Turqucf XXÏÏIL
^ues qu'afait Reufnerj qui feroit bien le contre- pied de ce que nous auons -
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rapporte des Annales k ôc ne puis me perfuader que le Sultan du Cair
entrepris d'efcrire auecques tant d'infolenceàvn fi puiflànt Monarque
il n'y a gueres d'apparences d'aller prefeher les Ibix à ceux qui ont les arm *

à la main} auffi eft-il vray qu'en quel que façon que cette affaire fe fou Pa{,

fée ( que i'ay voulu rapporter au long pouT le contentement du Ledeun
Selim fit fi peu de cas des armées , ny des menaces des Egyptiens s qu'au lie

Rufedeseiim qu'il auoit intention de s'acheminer contre les Perfes , il marcha conrre les

marchereon- Egyptiens,toutesfois il feignit aucommencemét de continuer fon chemin

ioVraraufer contre les Perfes,enuoyant deuant fon bagage,& partie de fes gens.afîn que *

k^sw"6"'- fîir cette apparence le bruit en couruft iufqu'au camp'de Campfon Ôcque

cek fuft caufe de le faire moins tenir fur fes gardes. En tournant donc fon
chemin fur la main droide, il fe refolut de paffer luy ôc fon armée par deffus

lemontTaurus,afin qu'entrant par là dans kComagene,il peuft furprédre

fes ennemis au defpourueu. P our ce faire il encouragea toute fon armée Si
sâm petfua- principalement fes Iennitzaires , aufquels il reprefentoit que les Egyptiens

fupponet les enyurez des délices que charie ordinairemét quant Ôc foy vne longue paix
incom^ditex » n - I . »l J- J i ^> i * *
de cette guer- n eltoient pluscèux qu ils auoient ouy dire du temps de Caitbey, ceux-cy

tc' déformais tous confits en voluptez auoient tellement oublié leurancienne

difcipline, que les Mammelus ne vouloient rendre obeyffance à perfonne,

fe reuoltans à tous propos contre leur fouuerain , que«ce n'eftoit poirtt icy
les deferts d'Arménie , ny les foldats dfe Perfe contre qui ils auoient à com¬

batre, gens de fer Ôc d'acier, aufli difficiles a vaincre au combat qu'à la fuite,
mais que ceux-cy tous eneruez de voluptez , fi toft qu'ils venoient vne fi
puiffante armée dans leur pgys , penferoient pluftoft à la retraite qu'à la

refiftance. Qu'à la veriré il les euft bien conduits par vn chemin plus doux

& plus facile , mais comme il feur euft efté plus ayfé , auffi leur euft il efte

moins feur , que l'ennemy croyoit qu'ils pourfuiuoient leur chemin dans

la Perfe, cek eftoit caufe qu'il ne fe tenoit point fur fes gardes,& qu'il pour¬

roit eftre ayfément furpris , s'ils vouloientauoir vn peu dc peine pour quel¬

ques iours, mais qu'en recompence k Vidoire leur teroit toute affeurée^

qu'il falloit faire diligence, car en cela feulement confiftoit tout, leur ad¬

uantage , de crainte que l'ennemy, qui auoit vne armée route prefte, del-

coourant leurdeffeing,ne vint feur empefcher k defeente de ces monta¬

gnes, cVperdiffent ainfi par lafcheté ee qu'ils auoient acquis auecques vn
petit de trauail , qui leur feroit encores de peu de durée. Que pour les fou-
lager il auoit fait recognoiftre trois routes par des gens de montaigne, oc

ceux du pays, lefquels méfiez auecques lés Azapes, feroient la première ou¬

uerture , mais qu'il falloit que tous les autres miffent k main a la belong
pour faire les explanades, ôc parer les trois chemins, pour y pouuoir charrie^

rartillerie,& pour les autres plus afpres paffages , il eftoit de befoin de les ap-

pknir , en forte qu'on y peuft mener fes beftes de fomme promettant e ^
cores vne largeffe aux foldats qui feroient extraordinairement emp oy ^
mener l'équipage de l'artillerie. Ce qui feur donna vn tel courage,q
pièces qui eftoient de k moindre fotte & qui ne porroient point p g ^
calibre qu'vne pomme d'orange , furent tirées ôc pouffées auecque ^

t. .
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paules des foldats, iufques au fommet des montaignes , ne demeurans que
cinq iours en ce labeur. Au bout defquels ils arriuerent au plus haut de ce
mont, auquel eftans arriuez, Selim feur fit voir par tout au long & au lar¬

ge de très- opulentes Prouinces qui feur eftoient expofées en proye par cet¬

te guerre, feur difant qu'ils ne montoientpas feulement alors furies murail¬
les de la Surie , mais fur celles mefmes de la ville du Caire ; que d'orefnauant
tout leur feroit ayfé, que le tout ne confifloit qu'en vne baiaille ou deux,
lefquelles gaignées, tout ce grand Empire ffefchiroit fous feur domination,
ce qui encouragea tellement toute cette armée, qu'ils ne firent plus que
courir depuis ce mont Aman, amfi s'appelle cet endroit du mont de Taur,
lequel eft aflîs prefque au milieu d'entre l'Euphrate , qui tranche les monts
de Taur , ôc d'entre le golphe Iflie , auiourd'huy Aiazzd.

Saxouar-ogh fut celuy qui fit le rauage par toute la contrée qui eft au
pied du mont A man ôc de Taurus ( cettuy cy auoit trahy l'Aladulien, com¬
me nous auons dit cy deflus ) où il fceut par les prifonniers qu'il print j en
quelle part Campfon s'eftoit retiré auecques fbn armée, mais de peur que ?x^uZl\
1e bruit de l'arriuée de l'armée des Turcs luy en fuil porté, il mit des gens à Taurus?& "*

rr r I r r uagentlaCo-
toutes les aduenues des paflages , fi bien que Campfon Gauri , ou Canfeue magenc.

Gauri,felon Veranrian,a fçauoir le Sulran du Caire,fut pluftoft aduerry que
fes ennemis eftoient à deux iournees de luy auec cent mille eombatans , ou
félonies autres dauantage, qu'il ne fceut qu'ils euffent paflé le mbntTaurus.
Or quelque grandcéur qu'euffent les Mammelus, & qu'ils euflent affez
faid fanfarer auparauant leurs vanitez au mefpris ôc dekuantagc des uoyant I""
Turcs, fi commencèrent ils à s'eftonner : Campfon entre autres, de quic*mpioa'
la vieilleffe refroidie luy auoit faid perdre ôc emouflé cette point<fde com¬
batre j ôc confiderant le peu de preuoyancc qu'il auoit eue en cette guerre,
s'eftant trop hafté* pour s'eftre fî mal muny , commença de mettre fes for¬
ces à la balance auecques celles de Ces ennemis , & recognoiffant affez k foi¬
bleffe des tiennes, il entroit en vne merueilleufe perplexité. Il admiroiî ceLesinquieni:

grand cour de Selim , ôc l'obeyflance de fes foIdats,d'auoir pris vn chemin dcS(Jc f°ncf*
/"" 11 1»I11 ' r. .1.

iquer,
aux mains contre luy , qui n'auoit pas alors beaucoup de forces, k meilleu¬
re partie dc fes gans eftans encores difpêrfez par k Iudée ôc par k Surie. Il
regrettoit les fautes qu'il auoit faides, l'vne de s'eftre fî toft déclaré qu'il
n'euft attendu que les Turcs euffent entré bien auant en la Perfe'; car outre

,. n - rrr C r \ r r i / i regretSi
.cequileultamafleksrorcestoutafonayfe,il euft encores donne quand
il euft voulu , fur la queue de fon ennemy , & luy euft rauage fes Prouinces
aufquelles il laiffoit bien peu de garnifon ; l'autre qu'il ne s'eftoit kifî de ces

paffages , que fon ennemy occupoit pour lors , ôc lefquels , s'ils euffent efté
difputez , luy euffent au moins donné du temps pour fe rendre fe plus
fort dans fon pays. Mais voyant* que tous ces maux eftoient fans remède,
il affembla fes fiens en confeil, pour prendre aduis en vne affaire fi impor-S"^"-
tantc,à fçauoir s'ils deuoient, à l'exemple de leurs anceftres,combattre l'en*
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nemy à foriarriuée,& iouer pluftoft du refte de leur eftat que de ne à

vn pouce de la gloire Ôc réputation qu'ils s'eftoient acquite den,,;. * re
1 ° r » 1 -ii. ^ . Fuls trois

cens ans , ou bien fis accommodans au temps, ils deuoient laiffer vne fo
te garnifon dans Alep, auecques toutes munirions pour fouftenir vn f "

ge,&fe retirer plus auant dans le pays, tant qu'ils euffent ramaffé toute

leurs forces , ôi fuffent en équipage de pouuoir fouftenir l'impetuofité des

Turcs.
XXV. Entre les plus renommez capitaines de Campfon, il y auoit vn Iam-

AduisdeGa-biirdGazelli, qui eftoit des vieux routiers du grand Caytbey,& pour lors

coifetf1 " gouuerneur d'Apamie , qui s'eftant maintesfois rencontré auecques ks
Turcs, (bien que pour auoir efté malconduits,lesEgyptiens en euffentfou-
uent emporté k vidoire , ne laiffoit pas toutes- fois de fçauoir par expérien¬

ce combien ils eftoient bons eombatans ) mettantà part la vanité ordinaire

de fa nation , iugeoit affez par fa prudence quelle feroit l'iffue de cette affai-

rejeek luy faifoit dire qu'il eftoit bien plus affeuré de fe retirer que de com¬

batre, que l'on deuoit eflire le fiege de Iaguerre à Damas, où ils auroient

du temps pour difpofer toutes chofes neceffaires , attendu que l'armée des

Turcs affez pefante , tant pour les gens de pied que pour l'artillerie & baga¬

ge qu'ils charioient, leur donneroit vne feure ôc facile retraide, que ce¬

pendant on feroit venir les autres Mammelus qui eftoient és garnifons de

Iudée& d'Egypte, qu'on pourroit appointer les plus prochains Arabes,
ôc quefe tenant bien fur fes gardes,on pourroit prolonger la guerre iufques

en l'hyuer , où toutes chofes leur feroient fauorables, tant pout l'iniure du
temps , qui ne pourroit permettre aux ennemis , de demeurer enla campa¬

gne, quepour la faute de viures & de munitions qu'ils auroient en leur cap,

qui refroidiroitdu tout l'ardeur de leur courage. Ceux-cy mefmes , difoit-
il, ne peuuent hyuerner ailleurs qu'àk maifon , comme ils ont affez faid
paroiflreàk dernière guerre qu'ils ont eue contre les Perfes.: quant a Alep,
que makifément pourroit- elle tomber entre leurs mains , attendu quil

. auoit appris qu'ils ne charrioient que de petites pièces d'artillerie ,ôc que 1a.

muniffant felon les loix de la guerre, qu'où ils s'y confommeroient deuant,

ou iL feroient contrains de leuer le fiege Ôc fe retirer ailleurs. Ioinft que les

Perfes affez informez de l'armée Ôc des deffeings des Turcs, ne les laiffccoicc

fas en repos, & viendroient les fecourir, afin qu'empefehez en plulieurs

endroits,ils euffent pluftoft k penfée tournée vers la dcffenfiue,que d entia-

Kir le bien d'autruy; car ils fçauoienr aufli bien affez quela principale inten¬

tion de Selim eftoit pluftoft de prendre fa raifon des Perfes , que d entre¬

prendre fur les Egyptiens. Adiouftez maintenant à tout cecy le fecour^

qu'on pouuoit tirer des Chreftiens mefmes pour refifter au commun

nemy , qui déformais s'en ailoit feur voyfin de toutes parts,s ils nc *0,&"° .
leurs forces aux leurs pour repouffer cer orage,que partant qu il eltoit ^
uis qu'on leur enuoyaft des Ambaffadeurs , à Cypre principahm^m^
Rhodes , pour tirer d'eux quelques pièces d'arrilleriè dequoy 1 s r
quoient,& par le moyen de laquelle les Turcs auoient furmonte les ^
car il s'affeuroit que fi on fe vouloit feruir de tous ces moyens, que n° t
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des Turcs, Liure troifiefme. 3 if
lement on poutroit ay fément refifter à l'ennemy, mais encores le cbntrain-
droir on dc fc retirer honreufement chez luy, auecques l'honneur Ôc k gloi¬
re du Sultan & de l'Empire des Mammelus, au contraire s'ils vouloient par
vne vanité s'expofer maintenant à l'aduanture , outre ce qu'ils n'y pou¬
uoient faire qu'vne très-grande perte , s'ils emportoient la vidoire , eftans
contrainds d'expofer leurs meilleurs hommes à toutes fortes de périls, Ôc

principalement à là mercy du canon; s'il arriuoit qu'ils jperdifferit cette ba¬

taille, le pas eftoit ouuert à l'ennemy, derauager toutes leurs contrées, Ôc

de s'en venir kns refi fiance iufques au Caire , en dartger delà perte ôi de k
ruine de tout leur Empire. Que puis que l'affaire eftoit fî importante qu'el¬
le meritoit bien d'eftre meurement digérée , fans eftre expofée fî prompte¬
ment à la mercy duhazard, veu mefmes que le temps & la longueur leur
donnoït tout aduantage,que fes fautes fe faifoient ordinairement à k guêt¬
re auec grande promptitude , mais qu'elles eftoient bien longues au repen¬
tir, & qu'en l'occafion quife prefentoit, fes confeils prudents y eftoient
bien plus vtiles que les magnifiques.

Mais au contraire , les Mammelus qui fe figuroient vne grande facilité
en cette guerre, fauteloientd'aife, d'entendre que l'ennemy eftoit proche,
s'affeurans d'en auoir la raifon par vne feule bataille , ôc qu'ils effaceroient tet Manîme^

par leur valeur k gloire du Sultan Caitbey,qUi n'auoit iamais combatu con- l'aduisHc ci-
tre vne armée Impériale. Que ces Turcs cy n'eftoient pas d'aUtres hommes zdU"

que ceux qui auoient cy deuant combatu contre eux foubs k conduite
des Baffats ôc des gendres de Baiazeth pere dc Selim , & lefquels ils auoient
batus, tout autant de fois qu'ils auoient ùfé les attendre , encores qu'ils fuf¬
fent pluficurs contre vn. A cela fes pouffoit encotes Chairbeg gouuerneur j/ttf'"rplir
d'Alep, ôcde la ProuincedeComagene,qui mefprifoit fort le confeil de «md'Avis;

Gazelli , comme reffentaht fon homme lafche & fans cceur , au lieu de pru¬
dent ôc aduife qu'il eftoit , leur demandant x tous que leur feruoit d'auoit
faid vn Ci long voyage, fî pour fe moins ils nc vouloient s'efforcer d'eftein-
dreles flammes qui embrafoient de toutes parts les poffeffîons de leurs
fubieds , s'ils eftoient là venus pour repaiftre leurs yeux des maflàcres&:
des calamitez des habitans de cette miferable contrée, ôc laiffer gorger de
contentemens la rage & fureur de l'ennemy , s'ils ne rougiroient point de
honte pour le moins , quand ils fe reprefenteroient que c'eftoit eux- mef¬
mes , qui auoient faid fondre toutes ces calamitez fur les teftes de ces mife-
rables , ayans faid par leur arriuee changer de deffeing aux Turcs , qui pré¬
voient le chemin de la Perfe, s'ils ne fe fuffent point tant haftez de prendre
les armes, & maintenant au lieu de les repouffer par delà le mont dc Taurç
ilsleurouuriroientlc paflàge, non feulement à k ruine.de cette contrée,
niais encores des Prouinces circonuoifines. Eft-ce doneques ainfi difoit-
"y qu il nous faut forligner de k valeur de nos peres ? où eft cet ancien cou¬
rge des Mammelus? la fumée des villages, ôc des chartips qui bruflent
nous vient donner iufques dans les yeux & dans k bouche: nos oreilles re-
tentiffent des cris dc nos fubieds krmoyans,qui nous inuoquent plus fou¬
lent qu'ils ne font le fecours de Diev ôcde noftre kind Prophète, ôi

Nnij
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3*8 Continuation dc l'hiftoire-
toutes-fois comme fi toutes ces chofes nous eftoient de peu d'imoo
cc, tout mis en arrière, nous voulons aller chercher l'ombre ôc le

uert , perdans ainfi l'occafion ôc le temps de bien-faire nos affaires tand'*
que la faifon y eft propre, empefehans l'ennemy de paffet l'hyuer ded

nos propres villes, le rendans parce moyen fî puiffant , qu'il fera par

bien difficile de le vaincre. C'eftoit ce que Chair-beg ailoit difeourant au

Mammelus,qu'il ne luy fut pas difficile de gaigner, eftans defîa tous difpo-
fez à ce qu'il leur perfuadoit, au contraire les plus fages inclinoient du cofté

de Gazelli , louans fon aduis comme le plus feur , & celuy qu'on deuoit in¬

dubitablement fuiure fi on ne vouloit tout perdre. Mais Campfon , contre

**££ïlfeêS ^on aaSe & **on humeur , porté par vn mouuement qui deuoit fapper par le
d2Mirait*;, pied vne fî puiffante Seigneurie que la fienne , enflé du mefme vent que (es

gens de guerre, Ôi fon efprit tout offufqué de la fumée de la vanité , luy
cmpcfcha d'approfondir le fage confeil de Gazelli , fon bon & fidèle

confeiller, pour fe ranger du cofté de celuy de Chair-beg, fon mortel en¬

nemy.

Car ce Chair-beg hayffoit de mort Campfon , d'autantqu'il auoit faid
empoifonner fon frerc,& l'autre le tenoit aufli pour lon ennemy,rayant de

chaû-beg nouueau offencé , car fur le bruid de l'arriuée des Turcs , Campfon l'auoit
|0Au^rSy faid appeîler en vne affemblée qu'il fit au Caire des plus grands feigneurs

* SfC" ^e ks Pâys » ^ ceuuy cy craignant d'eftre pris aux mefines pièges que fon
' frere , fçachant qu'on ne luy en machinoit pas moins , fe tenoit fur fes gar¬

des, Ôi n'y voulut point aller, ains feignit qu'il eftoit malades dequoy Cam¬

pfon grandement indigné , non tant pour n'eftre point venu que pout voir
qu'il fedeffioit de luy, Ôi donnoit profondement dans fes deffeings, gar¬

doit toutes-fois cela en fon co^ut par vne colère couuerte , cfpiant l'occa¬

fion de fe vanger à propos & de fe deffaire de luy.Or penfoit il que la guerre

luy feroit vne belle couuerture pour cet effed : Ôi à la vérité l'orgueil de cet

home eftoit infuportable , tant pour fe portertrop infolcmmentàl'endroit
de fon fouuerain, que pour fc comporter en fon gouuernement, comme

feroit vnRoy en fon Royaume. Pour doneques mieux exécuter fondef-
feing, Campfon feignant de vouloit aller vers Euphrates , s'enallaa Hie-
rapolis, du gouuernement de Chair-beg: car c'eftoit la couftume des Sul-

w£$$l wns d'Egypte , de ne s'eftimer pas dignes d'aucune louange militaire , s'ils

rtc- ne menoient vne armée à l'Empor de Byrtha , & ne fc fuffent arrêtiez fur

le fleuue d'Euphrates , faifans par vne pompe folemnelle entrer feur cheual

dedans le fleuue , pour y boire de l'eau au courant d'iceluy , voulans faire

entendre par cette vainc cérémonie que leur feigneurie eftoit de tort am-
x<« "f--piceftenduë> & qu'ils eftoient prefts demonftrer par armes qua cux^ap-

partenoient tous ces cham ps qu'arroufe le fleuue d'Euphrates au deçà

mont Taurus, iufques aux deferts d'Arabie, T6utes-fois la mefme raUo^

de Iaguerre que Campfon auoit recherchée , ce fut celle qui luy empe

l'exécution de fon deffeing ; car n'ayant pas bien encores pour w»P
fondy fes deffeings de Selim, tout cecy s'eftant paffé auparauant Lo

née , il n'ofoit entreprendre , en temps troublé , contre ce?çtiomi^m
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chant qu'il eftoit fort aimé des gens de guerre, qui luy pourroient Fa're mil-*
le trauerfes, Ôi luy cauferoient beaucoup de ruine , s'ils venoient à fe reuol-
ter; ioind qu'il y en auoit en fon camp des plus apparens , qui tenoient fon
party , fes ayant obligez & gaignez à luy par prefens & plufieurs bien faids;
Mais ce qu'il redoutoit le plus, c'eftoient fes Hierapolitains i fur lefqueta
cettuy-cy s'eftoit acquis vne fouueraine authorité, plus toutes fois d'affe-
dion que de commandement, ôc fi dans la fortereffe qui eftoit fîtuée au ^J."'buc/É

milieu de la ville . fur vne coline doucement efleuée , il y auoit mis vn capi'. "eu * f« &
taine à fa deuotion, ôc en qui il auoit toute confidence. Ces choies mode-Jedtircmgde

roient bien la colère du Sultan , ôc luy faifoient remettre la partie à k fin de rab.ortue"

Iaguerre. t *

Mais comme fexecution des hautes entreprifes trop long-teinps retar¬
dée eft incontinent euentée , ôi qu'«en pareil cas il faut toufîours prompte-"
merg exécuter ou fe taire, Canfeue ayant déclaré fon deffein à quelques- cahfcue tm-

vnsdefes familiers qu'il croyoit luy eftre fort aflidez,& qui toutes- fois hï'
eftoient des plus intimes de Chair-beg 5 ceux-cy felon k couftume, prefe-
rans feur amitié parriculiere au bien public , ôc la ruine d'vn homme àcelle
de leur propre patrie , ils l'aduertirent de donner ordre à fes affaires, ôc de k/^JM6,"1^:
donner de sarde des aguets du Sultan : voyla comment Campfon en tem- nition d' '

r 1 1 r r 1 particulier
ponfant, perdit l'occafion de ruiner vnli dangereux ennemy, & tomme caufe u ruine

d'ailleurs enfe précipitant trop, il perdit fon eftat &k vie contre les Turcs
fes mortels ennemis, comme vous entendrez cy-apres. Mais pour reuenir
à Chair-beg,ayant par l'aduis de fes amis recogneu le dàger auquel il eftoit/.
& que s'il n'y donnoit ordre , il tomberoit à k fin fous la mercy de fon fou¬

uerain, ne voyant point de moyen d'attenter à fa perlonne , il s'en voulut
vanger fur fon eftat au péril dek réputation, ôc à la ruine de fon pays. Se

voyant doneques des places fortes en main, ôc vne grande eftenduë de cïaSbtg*
pays , auecques les intelligences qu'il pouuoit auoir par les I^uinces,&^j^iend *

des amis à k Cour du Sultan qu'il pourroit attirer à fon intelligence, il fc
refolut defe rendre à Selim, pour ce faire il luy enuoya vn meffager fecret¬
tement, pour luy reprefenter fes eaufes de fa douleur, ôc luy promettre qu'il
fc rendroit fous fa foy, & fe rangeroit fous fon obeyffance à la premiers
occafion, luy remettât la ville ôc la fortereffe de Hierapolis entre les mains,
que cependant il difpoferoic les volontez des citoyens à fon feruice, lef¬
quelles ilfe pouuoit affeurer de poffeder j& que fi toft qu'il approcheroit
fon armée, qu'il ioindroit fes forces aux fiennes, lefquelles bien qu'elle:?
n'y peuffent pas eftre efgalées, n'eftoient pas toutesfois à mefprifer, & afin ii]afetM0Jt

queSelimadiouftaftplusdefoyàfes promeffes il luy enuoya des oftages £"j2^n-
qui luy furent laiffez par les députez , auecques vne inftrudion parriculiere «de fes Pro-

de tout l'eftat, les forces ôc les deffeings de Canfeue, de quels ôc de corn- "'
bien d'hommes eftoit remplie fon armée , ôc quels moyens il luy eftoit ne¬

cefïàire de tenir pour en auoir la vidoire, l'exhortant d'approcher le plus Sesinfîrù.

promptement qu'il pourroit. & défaire aduancer fes trouppes, afin que &** ** ??-
V r r * 1/1 1 , r . II J 1 1 mdice de foa
1 occafion ne fe perdift de prendre fon aduantage , que les humeurs des loi- Roy st de u

' Nniij patrie;
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dats eftoient portées à la bataille , kquelle s'il leur liuroit, kvidoire lu "

eftoit toute affeurée. ' Cn

XXVI. A de fi bons aduertiffemens , à des cojafeils Ôc des moyens fi vtiles ôc n

ceffaires Selim prefla l'oreille fort volontiers , les promeffes de recomoen"
ce à l'aduenir ne luy manquans point, pour d'auantage attirer à foy fe cce "

de cet homme, de foy-mefme defîa gaigné; k vangeance , comme vn

SeHiaiete- gangrené, y ayant mangé ce qu'ily auoit de fidélité & d'obeyffancc à fon
£j£ S; Prince Souuerain, ne luy reftant plus qu'vne ardeur de colère ôc de furie
auec ofF«s dé pTour tircr fa raifon de l'iniure receuë. M^is Selim qui fçauoit affez cp nu.
grande re- * . 1» n i /- 1* ' o «"v«, ce que
compenfe. . cet homme pouuoit en leltat de Canleue , ôi outre ce combien la place

qu'il luy offroit eftoit importante à l'aduancement de fesaffaires,s'affeuroit
ayfément dc la vidoire , ayant vne retraide affeurée au milieu de fes enne¬

mis: voyla pourquoy après auoir recompence le meffager d'vn bon pre¬

fent ,*il fe renuoya vers fbn maiftre, auec lettres par lefquelles il fey oro-
mettoit de l'aduancer aux plus grands honneurs de fon eftat , s'il luy tenoit
parole en forte qu'il paruint au deffus de fes entreprifes , Ôc peuft tirer la rai-

c« que seiïm fon de fes ennemis , que ce qu'il auoit affaire pour le prefenr, c'eftoit (fans fe'
luy.10" e déclarer encores appertement ) de feindre d'eftre fort affedionné à Cam¬

pfon, luy perfuader de demeurer dans certe Prouince, pourdon.net au plu¬

ftoft la Bataille. Et cela eftoit caufe des difcours qu'il auoit tenus au confeil,
comme vous auez peu voir cy:deffus , lefquels Canfeue creut & fuiuit à la

lettre >ne fe fouuenant pas qu'il le falloit gatder d'vn ennemy reconcilié , Ôi

attendit de pied ferme Selim , lequel aduançant toufiours pays vint ren¬

contrer fon ennemy , qu'il ttouua campé fur 1e fleuue Singa , prefque à dix
milles de la ville, afin d'eftre fecouru par la commodité de l'eau, toutes

neceffitez leur eftans facilement enuoyees de la ville,fi qu'ils efloient four-

f^ilïrieï nis ^e touc cc *lu'*k cul^ent kcu defirer ; les Annales Turques difent que le
première ba- lieu , oùfutUfonnée cette bataille, s'appelloit vulgairement le fepulchre de

"mcomreCics Dauid , pour vn certain Dauid qu'elles difent Prophète, qui y auoit efte
Egyptiens, inhu^

Nombre des Les Mammelus pouuoient eftre quelques douze mille cheuaux mâi-
f£isée ftres , mais il n'y auoit celuy qui n'euft trois ou quatre feruiteurs à fa fuite,

tous bien armez, & bien montez, felon la portée de leurs richeffes, Ôc la

grandeur de leur folde, & bien que l'armée de Selim fuft plus populeufc,

fi n'y auoit-il pas de meilleurs hommes qu'à celle de Canfeue qui euft pa-

* lscftoîé/aucnture°ktepu la vidoire fi elle euft efté conduire par vn chef qui euft
SrMimeb" fceu vaincre, Ôc qu'il n'y euft point eu de trailtres parmy eux,carc'eftoit icy )

lafleur detpus les.Mammelus,gens autant expérimentez & exercez aux ar¬

mes, qu'autres qui fuffent en l'vniuers,qui portoient tous loguebarbe,aue

le regard affreux Ôc menaçant , le corps fort mufculeux ôc nerueux,& tema-
nians fort dextrement, entrans au combat , ils donnoient premièrement

vn coup de lance , puis ayans ietté l'efcu fur le dos , tiroient de 1 arc , ou

ce ils s'aydoient encores d'vne maffe de fer , ôc par-fois du cimeterre,

£SsKq»e le lieu ôc l'occafion le requeroient, leurs cheuaux font P*s??;'
v&- den$ , & fort femblables à ceux d'Efpagne en feur taille Ôi viteffe, ôc U^
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ciles, dit Paul Ioue , qui deferit cette hiftoire , qu'à la voix ôc certains figne*
deleurs cheuaucheurs, ils leuent leurs lances & leurs flefehes hors de terre
auecques leurs dents, ôc les feur apportent, comme nous faifons faire à nos a Leut >liû'
barbets, ils ont aufli vne cognoiflance particulière de 1 ennemy, de le ha- «&<
per auec fes dents, ou abbatre à force de ruades tout cc qui fes enuironne5
& de ne s'eftonner pointa la veue de feur propre fang, leurs maiftres font
fort curieux de fes bien faire enharnacher, leur donnans des freins d'argent,
des {elles dorées ôc des bardes de fer à ouurage efcaillé pour le col ôc pour k
poirrine.

Les caualiers des premiers rangs, Ôc quiconque poffedé de grandes ri- Mâ^^uf*
cheffes , portent l'armet cn tefte , ceux d'après s'eftimoient eftre affez bien feionieu«ri-

couucrts contre les coups de taille, ayans vn accouftrement dc tefte faid de c e

linge, ôc ployé en rond par plufieurs tours les vns dans les autres , le plus mi-
gnonnement qu'il feur eftoit poffible, mais les fimples cheuàliers vfoient
dc chapeaux velus ôc rouges, qui ne peuuent eftre couppez, ôc refîftent aux
plus grands coups d'efpée , ils vfoient aufli de cuiraffes,de lames de fer ioirt-
tes enfemble ; telles font les armes des Mammelus, lefquels eftoient tous dé
renégats, & qui tenoient prefque mefme difcipline que les Iennitzaires, il
eft vray que ceux-cy font gens de pied, & ceux-là dc cheual , ioind que les tousefcia:

Mammelus n'eftoient point Azamoglans ou enfans de tribut comme en ucs"

Turquie, mais efclaues achetez de plufieurs marchands, ôi qu'ils eftoient
tous Getes , Zinches Ôc Bafternes , nays à l'entour du Palu Zabacca , princi¬
palement de ce cofté-là, par lequel Je fleuue Corax fe vient efpandre en là neçaeijpayj

mermaiour, toute laquelle région a depuis efté nommée Circaflie. Les °n e,pw?olt

y alaches, Tartares de Precop, Sarmates, Roxolans & autres peuples cir¬
conuoifins, les fouloient rauir des mammelles deleurs mères, & par tont
ouilsenpouuoientattraper,puislesvendoicnt aux marchands , lefquels
cn ayans faid l'eflite, les menoient apres dans des nauires en Alexandrie, SmS»1,

ôc de là au Sultan du Caire, principalement s'ils eftoient douez de quel- *nci
que force naturelle, ou qu'ils euffent remarqué en eux quelque grandeur
décourage. Quand ils eftoient au Caire, on les mettoit entreles mains
d'eferimeurs& maiftres d'armes envn lieu deftiné. pour cet apprentiffage
où ils eftoient enclos ; ôc quand ils auoient appris auecques le temps à **?* *p?ie*z

tendre#bien roidement vn arc , tirer iuftement d iceluy , à fçauoir bien cic*».

donfler vn coup de lance, &s'ay der de l'efpee Ôc du bouclier, eftre bien à
cheual , Ôc fe fçauoir dextrement manier , alors ils commençoient à fùiur» comment

la guerre & à toucher quelque apoindement, de là ils eftoient efleus au charge"2"11

nombre des principaux foldats , à fçauoit de ceux de k garde du Prince ôi
enroollez entre fes gens de cheual. Ceux qui eftoient d'vne nature kfche i«ftupide*

&poltrone,ouqu'onne pouuoit dreffer aux exercices, fêruoient perpe- ft

tuellement aux autres , fi bien que voyans les honneurs , les recompences,
les dignitez , Ôc tout ce qu'ils euffent peu defirer , defpendre de leur valeur

rei

au

cruoient au*
autre*.

& expérience en la guerre, chacun d'eux s'eftudioit à l'enuy à qui deuaft- u .^
ceroit fon compagnon, de forte quemontans de degré en degré, duplus df £&«'"
oas ordre des gens de cheual, ils pouuoient paruenir en fin àk principauté: fJJ^" eftî*
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35* Continuation de l'hiftoire
car c'eftoit pat leur efledion qu'on eftoit efleué à cette fouueraine dien' £

nul ne pouuant eftre receu en leur milice , de qui le pete fuft Mahometifî '
^poS?" ou Iuif» ains d'enfans de Chreftiens , aufquels on faifoit renoncer leur reli*
gre Mamrac gion. La dignité de cheualier ne paffoit point iufques aux enfans des Mam"

raelus, bien qu'ils peuffent fucceder à leurs peres en toutes leurs richeff
ôc poffeflîons , le Sultan mefme nc pouuoit laiffer fa feigneurie à fes enfans

ains le droîd retournoit entre les Mammelus qui en efhfoient toufiours vn
d'entre- eux , comme le droid de k feigneurie leut appartenant : fî bien que

Mahomet fils de Chair-bey , duquel nous auons parlé cy-deffus , pour les

H'graSsïïî difcordes qui eftoient entre fes Mammelus, les vns fauorifansAcbardin Ôc

£nmC wedtZ ^es autrcs Campfomia , qui tenoient les-plus grands magiftrats du temps de

seigneurie Chair-bey ; voyant que ceux-cy auoiét mis tout cet eftat en trouble par leur
P«fnPcircaf. ambition , vfurpak feigneurie, mais deux ans apres il fut tué en banque-

flcn tant parvn de ces Circafficns , d'autant qu'il auoit enuahy cette principauté

contre les loix ôc couftumes de l'ancienne infiitution, fi bien que cettuy-

cy lepourfuiuit comme on faifoit anciennement fes Tyrans qui s'eftoient
empâtez de la fouueraineté des republiques j auffi auoib-il voulu refti-
tuer à fes compagnons le droid d'eflire vn Sultan, & de pouuoir conférer

Qgjfiiteflqi la Seigneurie à vn de leur corps j ce qui fut fî agréable à tous, que fur le

champ ils Meurent pourSouuerain d'vn vnanime confentement.

Or cette domination d'efckuës commença foubs Melechfala, celuy qui
regiiôk du temps de SXouys Roy de France , Ôc qui le print prifonnier : car '

cettuy- cy ayant eude grandes guerres contre les Chreftiës,ou il auoit perdu

Qu?hdiado. k meilleure partie des plus expérimentez foldats qui fuffent en fes armées*,.

M^mmew/s" voyant qu'à » longue il pourroit fuccomber ôc perdre fon eftat, ayant touf- *

commenta, iours fur les bras de fi puiffans aduerfàires,&qui pius eft fe deffiant dei eferit
incoftant des Egyptiens,il acheta plufieurs Turcomans qu'on trouuoit lors

à bon prix par tous les marchez de k petite Afie , les Tartares ayans enuahy

cette région , ôc l'Arménie, où ils prindrent vne infinité de prifonniers
qu'ils Vendoient au Sultan d'Egypte, lequel les'ayant équipez en gens de

guerre , les dreflà apres auecques tel foing & vigilance , qu'il en fit de fort
bons hommes de guerre ; de forte que ce fut par leur moyen qu il obtintla
vidoire contre ce fàind Roy dont nous venons de parler. Mais s'ils furent

caufe de luy acquérir quelque réputation , il luy en coufta par aPrc^a7ie'
car ceux-cy ayans confpiré contre leur Souuerain, qui fes auoit elleufcz *
vne telle dignité , Ôc l'ayans maffacre , s'emparèrent alors de la Seigneurie,

qu'ils ont tenue iufques à la conquefte de l'Egypte par Selim , W°uir°*
eftre quelques trois cens ans , s'attribuans vne telle fouueraineté dans

ces pays , que tous les habitans , tant de Surie que d'Egypte , n'oioient p

Ladommaùs ter armes ny nourrir de cheuaux , ne pouuoient patuenir a aucune JS '
t7Cra^ue.us ny eftre appeliez aux confeils pour la conduite de l'eftat , de forte qu c ^

reduids en vne extrême pauureté , par la grandeur des tributs , ôc tour
tez parlcsiniures continuelles deces efclaues ils furent contraindsa^^
donner à la marchandife , aux arts mechaniques ÔC à l'agriculture , p^ ^
fur eux tous tels droids que les maiftres ont accouftumé de pr$
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leurs efclaues. Car ordinairement les caualiers du Sultan auqient accouftu¬
mé dc tourmenter ces pauures miferables, tantoft les outragean's de coups, ,çruaut«qu;-

ores feur rauiffans leurs biens, ouprenans pat force leurs femmes ôc leurs tnZTSm
enfans pour contenter feur débordée luxure -, c'eftoit l'cfclauage auquel vi- fubk^5,

uoient encores tous ces peuples à l'arriuée dc Selim, digne de larmes à la
veriré , fi eux-mefmes ne fe fuffent rendus indignes de compaflîon , ayans
faid banqueroute à la religion fainde, qui leur auoit autresfois apporté
vne fi grande réputation.

Dételles gens eftoit compofee l'armée de Canfeue, de tous lefquels il XXVII.
ordonna cinqbaraillons, le premier defquels il donna à conduire autrai- ordonnance

ftre Chair-beg,par ce que la guerre fe faifoit en k Prouince,au fecond,com- £ c^lf.
manda Sybeyes , qui auoit pour k merueilleufe agilité de corps , le fiirnom
deBalaan, c'eft à dire bafteleur, qui eftoit pourlors Tetratche deDamas,
ôc fort recommendable pour fa vertu ôi fidélité , ôi auoient charge ces

deux d'enuahir en mefme temps, les pointes gauches ôi droides des Turcs,
le troifiefme bataillon fut baillé au iudicieux Gazelli, pour fecourir les vns
&les astres felon les occurrences; Canfeue voulut luy-mefme conduire
lcquarriefme, où eftoit toute la fleur de fa caualerie, qu'il faifoit marcher
diftant des autres,enuirond*vnmille&demy, ôi le cfriquiefme il le laiffa
à k garde du camp.

Quant à Selim il auoit difpofé fa bataille félon la couftume ordinaire
des Turcs, mettant k caualerie Afiatiqueau cofté droid, & celle d'Euro¬
pe fur le gauche , & l'infanterie des Iennitzaires Ôi foldats de la garde , auec¬

ques l'artillerie enk bataille du milieu. Mais les plus braues ôc plus vaillans
des gens de cheual ôc des Iennitzaires ( ent|c lefquels on dit que Selim vou¬
lut eftre pour ce iour là ) faifoient le front du milieu du Croifknt. En cette
ordonnance les deux armées marchèrent les vnes contre fes autres, non c*fi<jerat5S|

toutes-fois kns quelque terreur : car bien que l'audace des Mammelus leur particulière*

fift mefprifer leurs ennemis, toutes fois deux chofes les eftonnoient , l'v- île*."*""
ne, la grande & puiflànte armée de Selim contre la leur fi petite, l'autre
qu'ils fe fouuenoient que c'eftoient ces mefmes foldats qui mcfprifans
l'afpreté des chemins & l'horreur des deferts , apres tant d'incommodi-
tez , auoient toutes-fois pénétré iufques aux plus hautes parties de l'O¬
rient , ôc nonobftant les mekifes ôi k neceffité ,auoient furmonte leurs
ennemis en bataille rangée, ôc encores non de tels quels foldats, mais des

meilleurs caualiers de tout le monde.Comme auflî les Turcs fe fouuenoient
que c'eftoient icy ceux contre lefquels ils s'eftoient battus tant de fois du
temps de Baiazeth, fans en auoir iamais peu emporter aucun aduantage,
au contraire ils auoient mis leurs armées en route, pris leurs chefs prifon¬
niers & ruiné leurs villes & leurs Prouinces, Ôi k- deffus vn morne filencc
lesfaifîffant fes vns Ôi les autres; fes chefs ne voulans pas laiffer leurs gens cn
ces irrefolutions , fe doutans bien par cette chère toute trifte , qu'ils auoient
quelque mauuaife impreflîon de l'euenement de cette bataille, cek fit que
chacun s'efforça de fbn cofté, aies encourager. Canfeue principalement,
a qui le faid touchoit de plus pres , comme celuy qui eftqic furia deffenfi-
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ue , ôi reffentant vn mouuement intérieur , qui luy pronoftiquoit '

fçay quel malheur, commeil arriué ordinairement en affaires de tell **' ^
portance,foit quela nature , par vn fecret à elle tout particulier "f"
fente fon futur defaftre , ou que l'Ange gardien tafche par fes faindcs'inF*"
rations, à deftourner l'infortune qu'il voit prefte de tomber fur la tefte d*"

celuy qu'il a en garde , 'tant y a que Canfeue commença à fe repentir qu'1
n'auoit fuiuy le confeil de Gazelli, voyant bien, ( mais trop tardkom-

fiens.

Campfon ex- Vous fçauez tous & me ferez debons tefmoins à la pofterite, àiiecqties

d«s&îesf°l* q^kopinkftreté ic refiftay à vos volontez, quand vous m'offriftes k
me au côbat. Seigneurie : car outre cc que mort naturel n'eftoit cn façon du monde pot-

té à l'ambition4* defirant dc paffer pluftoft ma vfe cGmme vn inco¬

gneu , pourueu que cc fuft en affeurance Ôc en repos , que de m'embrouil-
ler parmy vn fi grand tracas d'affaires , Ôi prendre vne charge qui me feroit
fuccomber fous le fais pour fa pefanteur, l'y preuoyois alors deux chofeSj

qui outre ce que iefyens de dire , me k faifoient appréhender, l'vne le peu

de moyens à fçauoir quei'auois , pour faire felon la couftumej quelquekr-
geffe aux foldats à ma réception , îe trefor des Sultans ayant efté tout efpui-
lé par les précédentes guerres ciuiles , l'autre la fin miferable dc trois ou
quatre dc mes predeceffeurs , ôi principalement deThoman-beymonde4-
uancier ; car à quel propos s'immifeer dans des charges qui s'exercent auec

. tant de fatigues , ôc defquelles k recompence n'eft qu'vne tragicque &
douloureufe mort? C'eftoient les raifons que ie vous difoisalors, lefquel¬

les toutes-fois pas vn de vous nc voulut prendre en payement , ains il fallut
que paffant par deffus toute confideration i'executaffe voftre defir : mais ie

ne me fuffe iamais perfuade qu'en prenant le fceptre, que l'on tient pout le

plus gtand &fublime honneur, vous me voulufliez couronner de honte
& d'infamie. l'auois craint à la vérité que ma vie deuft rouler au milieu de

mille peines, de mille trauerfes , Ôc de mille afflidions, ou quecettemefme

vie deuft finir par k rage des feditions, mais cn l'vn il n'y alloitque.de
magloire, ôi en l'autre de la mefchanceté Ôi perfidie de mes fubieds,
où maintenant ic voy que vous me voulez faire perdre 1 honneur , car que

veut dire cc vifage fi trifte , cette adion fi raualée , cette lente pefanteur de

membres , & ce profond filence que ie voy maintenant au milieu dc vous,

finon que vos courages font tous tels à l'intérieur , que vos adions teimo

gnent à l'extérieur ? & cela eftant , ne doy- ie pas eftre affeuré de la perre c

la bataille > Où font ces grands courages dont vous faifiez ces iours paiie^

fî grande demonftration quand on vous parloit de fe retirer en arrière , ^
tirer cette guerre en longueur ? la pointe en a efté bien toft efmouilee ,
trempe n'en valloit gueres, puis qu'elle s'eft rebrouffée à la première

de l'ennemy ; il n'y en auoit que pour chacun dc vous à faire val(^es &
lances au mefprisdcl'aduerfaire, ôi maintenant qu'il faut de l'***10'^
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non pas des paroles , il femble que vous redoutiez celuy que vous nepen- ^

fiez pas di^-ne defe prefènter deuant vous , hardis ôc mauuais garçons au
logis , kfchcs ôi craintiues friquenelles à la bataille , que craignez-vous ? ils
font en pays eftranger ,- vous eftes chez-vous : la plus-part d'entre-eux font
tousnuds, vous bien armez: ilsfont tous haraffez du chemin, vous tous
frais ôc repofez : les meilleurs de leurs foldats font à pied , fes voftres à
cheual : s'ils perdent ils n'ont point de retraide , mais à vous tout le pays eft
preft à vous receuoir: ils combatcntpout vfurper le bien d'aurruy , vous
pour deffendre ce qui vous eft legirimement acquis; eux ne combatent
que pour l'intereft feul de leur Seigneur, vous non feulement pour le mien,
mais aufli pour le voftre: car fi Selim efl le vainqueur , que deuiendra ce
pouuoir d'efledion dont vous eftes fi felonx,& qui a défia tant coufté dc
fangàvous&àvos fouuerains? Sera-il doneques dit qu'vn chetif piéton
de Iennizaire vienne faire la loy au caualier Mammelu * & que celuy qui a
iufques à prefent furmonte les plus puiffantes nations , non feulement de
l'Orient, mais aufli de l'Europe ôc de tout «l'Occident, s'effraye à la veuë
de quelques milliers de racailles ramaffées qui ne fouffriront iamais voftre
premier choc , fi vous voulez vous fouuenir de ce que vous eftes , fî de ha-
zard vous ne vous eftimez plus fpibles que ceux qui bâtirent tant qu'ils
voulurent les compagnons de ceux cy fous Baiazeth , ou que vous m'ayez
en moindre eftime que ceux-là auoient leur gênerai Cait-bey , ôc toutesfois
ie vous voy tous en fleur d'aage ,- ôc moy encores que i'aye paffé le cours de
l'aage viril , ôc que 1e nombre des ans m'ait faid blanchir les cheueux , ils
n'ont toutesfois peu faire tant fleftrir mon courage qu'il ne demeure tout-
jours affez vert &hazardeux pour entreprendre toutes hautes & grandes
chofes, ioind qu'il n'eft plus temps de régulier, il faut combattre , l'enne¬
my nous tient maintenant défi pres, que la retraide feroit vne fuite, & le
tardement vne lafcheté. Et afin que vous ne penfiez pas que ce combat foit
de petite importâcc,affeurez-vous qu'il y va de l'Empfte,les premiers coin-
bars font toufîours vn preiugé des detniers,car outre l'aduantage de l'enne¬
my, on void la foy des peuples branfler, Ôc l'obeyflance fe conuertir cn per¬

fidie au moindre defaduantage que vous ayez receu, principalement quand
vous tenez vos peuples à la chaifne,& que vous feur commandez pluftoft:
>ar force que par amour; Ôc vous fçauez en quelle fubiedion nous tenons
es noftres, & s'ils ne feront pas bien ay fes de changer de feigneur fous l'e¬

fperance d'vne plus douce feruitude , Ôc puis ne vous eftimez vous pas bien
autant que fes Aladuliens qui n'ont efté vaincus que pource 'qu'ils fe font
rendus & trahy leur Seigneur ? Quelle gloire vous fera-ce entre fes Perfes,
l fi valeureux caualiers ) fî vous auez l'honneur de la vidoire, & quel repos
atout noftre eftat d'auoir rompu vn fî puiffant ennemy? car comme ils
n'ont rien oublié au logis pour fe rendre les plus forts en toutes chofes,
quelle refource d'efperance peuuentils auoir à l'aduenir d'auoir quelque
aduantage fur nous ? que fi vous les mettez en route , quand bien ils vou¬
droient raffembler leurs fotcesdifperfées, fi fes Perfes viennent à noftre fe¬

cours, comme ils nous l'ont promis, & y font obligez pour leur intereft
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patticuîer , nous les enuoyerons plus vifte queie pas , repaffer leur Bof h "*

re , nous quittans à cette fois la poffeftîon de l'Afie , qu'aufli bien nou °"
ilsvfurpée.De tels difcours Campfon ailoit encourageant fes Mamm 1 ^
tandis que Selim difoit aux fiens. *

idim f«a le Et bien , compagnons , vous eftes en cette guêtre feruis comme à foi
nu meaux j^.^ câf vous redoutiez le voyage de Perfe Ôi de fouffrir encores par k

chemins les incommoditez que vous y auiez endurées k première fois-
mais voicy qu'heureufement l'ennemy confpiré auecques vos defirs &
afin que vous n'ayez point encores fubied de contredire à mes intentions
iî cette guerre euft traifné en longueur & qu'il euft fallu hyuerner enterre

cftrangere ; les voicy qui viennent de leur propre mouuement fe prefènter

* à vous pour vous efpargner cette peine de les pourfuiureplus long temps

ce qui vous doit à k vérité bien augmenter le courage: carqu'eufïions-
nous faid s'ils euffent voulu euiter le combat en attendant qu'ils euffent af¬

femblé toutes leurs forces , Ôc que les P erfes fe fuffent ioinds à eux comme

ils fes attendent tous fes iours? C'eftoit bien à la vérité leur meilleur , ayans à

dos toutes fortes de commoditez , ôc la longeur du temps ne pouuant

qu'aduancec leurs affaires ôi ruiner les noftres^ il y a plus, c'eft qu'ils
font fort defvnis entre-eux ,de forte qu'on nous eft venu offrir iufques en

noftre camp vne de leurs meilleures villes , auecques promeffes de nous
eftre fauorables en toutes chofes, mefmes au plus furt du combat, &cela
n'eft-ce pas comme nous mener par la main iufques aumilieu du grand
Caire? ne fçauez-vous pas les feditions qui ont efté entre-eux ces années

dernières, ôi que le Sultan qui règne à prefent eft contraind d'adhérer aux

volontez des fiens ,& de fe laiffer pluftoft conduire que de les gouuerner?

leurs peuples mefmes kiffez d'vne fi longue ôc cruelle feruitude, en laquel¬

le ils font reduids , nous tendét les mains de toutes parts,fî bien que de leut

coftè tout nous rit. Mais du noftre , qu'eft- ce qui n'eft pas à noflre aduan¬

tage ? foit que vous "confideriez noftre multitude & nos meilleurs foldats,

aguerris depuis tant d'années contre de fi vaillantes nations , ou ceux-cy

n'ont iamais combatu que contre eux-mefmes ; ioind que feur manière de

combatre fe faid pluftoft parles cheuaux que par fes caualiers , leurs ren¬

contres reffembkns davantage à vne dance , par les fauts qu'ils font conti-
. nuellement , qu'àvne bataille, ôc croyez qu'alors qu'ils auront en telle les

efforts de la ieuneffe Turquc,qu'on leur fera bié mettre en oubly tous leurs

ronds ôc leurs paffades , ôc toute cette dextérité qu'ils fe difent auoir a bien

manier vn cheual. Quelle efpouuente penfez-vous que doiue prendre to -
* tecetre caualeriénon encores accouftuméeaufon del'artillerie?ievoy

ia que la confufion fe mettra de telle forte en leurs bataillons , que vous a

rez plus de peine à pourfuiure les fuyans , qu'à combattre les fouftenans , n^

vousfbuuenez-vouspasdel'efchec qu'en receurent les Perles, K a

que vous leur filles fouffrir ? affeurez-vous que fi ceux-là qui ont tou i
le harnois fur le dos,n'ont.peu refifter à la puiffance de vos bras * ""^ J

que ceux-cy, qui ne fçauent que ruiner ôc outrager leurs *u .ts» u-
leurs femmes ôc leurs filles, ôi vfer d'eux auecques, toute tyrannie « ^
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té , comme s'ils efloient de perpétuels ennemis pour les rauager continuel¬
lement, auront encores moins d'affeurance de fouftenir vofti e valeur. C'eft
maintenant qu'il faut que vous repariez la faute que la lafcheté des chefs
que vous auez eus cy deuant ont faide, ôc que vous effaciez par vne vidoi¬
re ficrnalée, l'ignominie qu'ils ont marquée fur lefront du deux ou trois ar¬

mées des noftres , qu'ils defeonfirent par leur mauuaife conduite , mais
maintenant que vous combatrez en la préfence de voftre Souuerain ,ie
m'affeure que ie vous feray caufe de tout bon heur: carie remarque vne
grande affiftance d'enhaut en toute cette guerre , comme fila deftinee
nous conduifoit par la main pour prendre vangeance de ces tyrans , ôc

ks exterminer dek face de la terre l marchons doneques hardiment con¬
tre eux, c'eft vne ruure de pieté, de defliurer les peuples d'vne miferable
feruitude.

Les chefs ayans ainfî encouragé leurs gens tant d'vne part que d'autre, XXVIII
les foldats tous animez , coururent aufli-toft à k charge , qui commença du
cofté de Chair-beg, lequel ayant le motauecques Selim,faifoit contenance
au commencement d'aller donner d'vn grand courage contre les trouppes TtaWfon &
Européennes, & comme s'il euft voulu vfer de ftratageme, commença à chair-beg.

faire fe limaçon, commepourlesenuironner,venantpar vnlong circuit
leur donner à dos fut les viuandiers & le bagage, mettant en fuitte vne in-
numerable multitude de chameaux, & faiknt à tous bien plus de peur que
de mal, penfant par ce moyen fatisfaire à fon honneur ôc à fa trahifon tout
enfemble, en s'efloignant cependant du gros de l'armée , qui auoit bon be¬

foing de leurs compagnons. Cat Sibey gouuerneur de Damas , venant
vers la pointe droide, ne voulut pas attaquer l'ennemy de front, riiais luy
donnant par fe flanc , il fe fit vne gtande ouuerture , où lesMammelus char-
geans à droid ôc à gauche , firent vn grand abatis des Afiatique^*, perçans
tout ce gros bataillon iufques aux enfeignes, où le 'Beglierbey Muftapha,
qui ejloit Hongre de nation , ôc gendre de Baiazeth, ôc Imrehor Bafk LesMWius

grand Efcuierde 5elim , ayant refifté quelque temps, finalement ne pou-, er^mcM*
uans plus fouftenir l'impetuofîté de ces Circaffes , s'enfuirent l'vn deçà l'an* 1,aduaawse:

tre delà. Alors Sibey pourfuiuantk pointe, donna dans la bataille du mi-
lieu,, ôc iufques au gros des Iennitzaires , qui fe trouuoient d'ailleurs bien
empefehez à fouftenir les efforts de Gazelli ÔC des fiens, fi quede toutes
parts il fe faifoit là vne forr grade occifion,la vidoire inclinât défia <lu cofté
des Mammelus, au grand eflonnement.de Selim quife voyoit defhué de
fes Iennitzaires efparts de tous coftez , faiknt toutes-fois ce iouî là des ades vakur&Tigi^
Jn,I ,L.r. ,, n , n f laecdcScIim.
"êtres bon capitaine, toit pour aller tantoft en vn lieu ÔC tantoft en vn au-
tte, ou il voyoit qu'il eftoit neceffairejencourageant les fîensjes râffembknt
& reftaurant le combat , foit en donnant ordre à toutes chofes fans fe trou-
kler,&Iuy mefme s'expofant aux dangers. Mais comme ils eftoient en ces

aWes , ôc que l'impetuofîté des ennemis eftoit fî violente que les Turcs ne
pouuoient plus leur faire tefte , preftsde s'en aller à vaudefoute,Sinan Baffa, sin- teflauro

<3ui efloit fiais & repofé pour n'auoir eu perfonne à combatre, (Chair-beg '« c°?*« &
' n i\,-i* * t>^ C \ cauledela vi-

s eitant amufé a faire la ronde , corrçme-vous auez ouy , ôi a pouriumre des ao»*
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33S Continuationde l'hiftoire
muletiers)ayant eu nouuelles du defordre qui eftoit àla pointé droid
aufli heureufement au fecours, comme il auoit faid autresfois en feb ' ??*
de Zalderane contreles Perfesj& dc fait fon arriuee apportavn meru "11 * °

Caufedapre- changemét à toutes chofes. Car les Mammelus qui ne vovoicnr nlncrV^*
miereftonne- Z> ' »-1 . /T - J T j <r - i» V UPlUsChair-
mer des mï- bey ny k troupe,croyoient qu ils cuiient délia deftait l aillegauche & a 'I

eftoit apres à les pourfuiurc , mais fcntans ceux- cy fur leurs bras , ôc n'apT
ceuans plus les autres , ils firent tout autre iugement, &aeuritqueleuC"

compagnons auoient efté taillez en pièces, cela caufa leur premiereftonn -
ment , auecques ce que Sinan recommença la charge auec tant de couraee"

qu'il ofta la vidoire des poings de fes ennemis. Selim cependant, voyant
contre toute cfperencecc nouueau fecours, comme il vid le courage reue-

nir à fes gens, ôi qu'il n'eut plus cc foing dc les retenir ôc les empefcher de

fe mettre cn fuite , il fit pointer fon artillerie, en forte qu'elle fit vn grand
ramiierie c^cc deMammclus, mais ce ne fut rien au prix de l'efpouuante qui faifît

aes Turcs eaufes cheuaux,auffi bien quel'arriuée deSinan auoit faid lescaualier* «r
le du gain de. ,n . * « . . , r . u> v*t
îâbattiiic. leurs maiftres ne les pouuans plus régir , ayans pris le trainaux dens, com¬

mencèrent à courir de tous coftez fans aucun ordre , Toutesfois le courage

des Mammelus fut tel , que parmy tant de difficultez , Ôc enuironnez

M*nmeh>îs comme ils eftoient de leurs enncmis,kns eftre fecourus ny de Chair-beg ny
de Campfon , qu'ils pénétrèrent les bataillons des Europcans & celuy des

Iennitzaires, & fe retirèrent deuers le camp & la ville, faifans en cette re¬

traide vn grand carnage, tant dcsEuropeans que des Iennitzaires quife
rencontrèrent cn cette fureur, mais les autres eurent feur reuanche à leur

& toutes-fou tour , car ils les pourfuiuirent (î viuement , que les ayans tous mis en défor¬

ma enfuuc dre, ils commencèrent de fuir à val de route.
Canfeue cependant apptochoit fon bataillon , mais comme il eftoit

faPfecoJ«nt venu trop tard pour le fecours, auffi vint-il trop toft pour le bien deluy &
maistxopwd des fiens.. Car ayant cogneu fa perte par la confufion qu'il voyoit.de tou¬

tes parts , & que ny le refped de lon aage vénérablequis'cxpofoitàfigrand

péril , ny la honte nc pouuoit retenir les fuyans en leur deuoir, quoy qu'ils
viffent le vieillard fe prefènter au premier front , ôi leur remonftrer leur laf¬

cheté j cela dis- ie le kifit dc forte qu'eftant tombé comme demy mort, il
fe trouua tellement accablé dc la preffe , tant des fuyans que des vidorieux,

Etdesgoauer &fikpoudre &kchaleurluy faifirent tellement les conduits, qu'il expira
rieurs de Ua- \ \ r* c i iTai-
i»as,&deTrf- au milieu des uens kns qu'ils y peuffent donner aucun remède. Les gouuer-

foU* neurs auffi de Damas Ôi dc Tripoli, qui tafehoient détenir ferme fur la
queue, & donner temps aux leurs defe kuuer, furent accablez parla multi¬

tude des vidorieux , ôc eombatans valeurcufement iufques au dernier foul-
, pir demeurèrent morts fur la place. Quant à Gazelli & aux autres Mamme-

. . f lus, eftans affeurez dc k mort de Canfeue, comme ils eurent do"n^v"
^reSâpcu d'haleine à leurs cheuaux, fur le quatriefme guet, ils partirent de Hie-
Clirc- rapolis , pour s'en aller en la plus grande diligence qu'il leur feroit poiUWea

Damas. Ainfi finit cc pauure Prince, qui n'eftoit entré que par ^rccaCC.
dignité i car apres k mort de Mahomet ,1e fils du Sultan Chair bey , ce j
qui le tua eftant efleué à la couronne pour recompence de fonpâma ^

Sa mort.
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De quelIefaçS
Cap on eftoit

DesTurcsXîure troifiefme. "539
Giapalar qui eftoit gouuerneu^de"foamas, s'en alla aflîfté d'âurres Mam¬
melus iufques au Caire, où il le print ôc le mir e*n prifon, mais ce Giapalar
deuenu cruel comme il fut paruenu à la principauté, les Mammelus du par¬
ty' contraire nc pouuans fupporter fa ryrannie, foubs la conduire dt Tho
mam bev. fe prindrent luy- mefme, Ôc le mirent en feuregard^ dans la for
tereffe d'Alexandrie, &efleurent ce Thomam bey en ton lieu, lequel ht soicame «re¬

tour auffi tod eftrangler Giapalar. Cettuy cy fut encores plus cruel quesxfc"
tous les autres, c'eft ce qui le rendit fi odieux, qu'ils decrettefem tous qu'il
falloit fe faifir de luy Ôc le punir, dequoy eftant aduerty, îl fe voulut fau¬
uer par vn heu foubs terrain, mais ayant efté preucnu,il fut pris en fa mai¬

fon Royale, & occis par fes amis de Giapalar , après lequel ils prefen terent Gr5£jsfCmBCj5

le fceptre à Campfon Gauri , lequel voyant fe tro'.ne Royal tout couuert meascnEgy,

de fang, auoit refufé cette charge autant qu'il luy auoit elle poflîble, mais pte"

pour l'y attirer , tous les Mammelus promirent par ferment , qu'ils 1 ayde- q e

roient de leurs moyens ôc de leurs perlonnes pour entretenir fadigniié,&
pour 1c regard des largeffes que fes Soudans ont accouftumé de faire à.

leur adûenementàla couronne , qu'ils l'en difpenfoient iufques à ceque \
les- treforiers & recepueurs généraux euffent fes impolis ôc tributs qui
eftoient efeus par chacune Prouince. Sur ces offres fes amis l'importunèrent
tant , qu'en fin d fe condefeendir à prendre cette charge qu'il garda fort peu
de temps, eftant, comme vous auez ouy,deffaid en bataille rangée par
Selim, & luy-mefme vint mourir cn préfence de fon ennemy, n'ayant
pas eu affez de force ôc de magnanimité , pour fupporter vne telle ad-
uerfité. "

Selim toutesfois qui fçauoit qu'il auoit plus obtenu la vidoire par I'im^XXIXJ
petuofité de fon artillerie que par Vraye vtrtu,& que fes fiens n'auoiét point-
tant mis par terre de Mammelus, qu'il n'y en euft encores affez fus-pied
pour luy donner bien des affaires, craignant qu'eux qui fçauoient le pays

& auoient des retraidesaffeure'eSjne luy drefkffenr la nuid quelque em pfeuovîeed6

bufche., ne fes pourfuiuit point trop auant, ains ayant faid fonner la retrai- J*^
de, & dreffer quelques tentes au mefme lieu où s'eftoit donné la bataille, g"*»*
il mit en garde la meilleure partie de fes gens , ôc luy- mefme pafk k nuid ,

kns dormir. Car on tient qu'il ne mourut pas en cette bataille plus de mille
Mammelus, mais quela plus grande tuerie fut fur leurs feruireurs, ôc plus
encores en kfuire que durant 1e combat, leurs cheuaux fondanstous en
keur ôc mourans de foif à chafque pas, fi que les caualiers demeurans à Moebie ies

Fed , comme ils eftoient pekmment armez , ne fe pouuoient pas bien 3^"'
deffendre, las ôc recreus comme ils eftoient , contre ceux qui fes pourfui- « d« Egy.

u°ient. Il y mourut vn fort grand nombre decheuauxde feruice, lefquels pHcnï*

T0Uf eftre trop gras & nourris délicatement à l'ombre dans les efeuries , ne
peurent porter 1e trauail inaccouftumé , principalement ce iour là que to'u-
tes chofes eftoient rofties parlatropexceflîue ardeur du Soleil : cetteka-Leiotira:riin

aillc ayant efté donnée le vingt-fixiefme iour d'Aouft dcl'anne'e mil cinq de «"«c b*
cens quinze felon fes Annales , Ôc dc l'Egire heuf cens vingt-deux i en mef- taJIc'

tteiournée que deux ans auparauât Selim auoit emporté la vidoire contra
Ooij
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34 ° Continuation deîhiftoire
Nomi»redeslcsPerre1s1cn ^taille de Zalderane. Du cofté de Selim il y demeura qud.

ce qUe s il n euft emporte la vidoire , au moins L eult-il chèrement achent '

Les Annales Turques toutes fois le rapportent tout autrement , car elles d'"
fent que Selim auoit enuoye Aly beg, fils du Schaeh de Suare,enuiron-

smtagemede1161 l'a^ce àes ennemis pour leur donner à doslors qu'ils feroient aufort
seiim feiô i«s du combat: ce qu'il exécuta fi dextrement , queles Mammelus fe vnvo
Annales Tur- r, . x . . n \ .1 j '«y «UIS

<iue«. furpris par vn .endroid pu ils ne s attendoient pas , commencèrent de làà

troubler leurs rangs, Ôc que ce ftratageme fut vne des eaufes principales de

la vidoire. Le lendemain Selim ne voyant plus paroiftre les ennemis, don¬

na le pillage dé leur Camp à fes gens, oùils firent vn merveilleux butin ôc

.! le iour enluiuant, comme fes foldats fouilloient de toutes parts & def-

pouilloient les morts , on trouua parmy les autres 1e corps de Campfon
u corps de falls auoïr aucune bleffure , félon quelques-vns , mais felon les Annales

Câpfontrou- ,., . , A r ' J 1 i -i **»«W1CS
ué parmy ic, Turques,* qu ll auoit la telle leparee du corps, fequçhlsappoterent àSc-

ftréïubtiqiuUim, qui lefkrecognoiftre Ôi monftrer publiquementà chacun , pout ofter

SgaUeu!ftte toute «oyattce, (bit à fes foldats, ou aux fubieds mefmes de Campfon,
qu'il fuft allé au Caire affembler de nouuelles forces, fortifiant toufîours
par ce moyen de plus en plus fes partikns en leur fidélité'; & apres fauoir
.laiffévoir àvn chacunl'efpace de trois iours, il fit lauer le corps felon la cou¬

ftume des Turcs, Ôcpuis enfepulturer , ôi deffus fon monument il fit con¬

struire vne petite maifonnette pour lecouurir; il mourut, ditSurius, en

Taagcde77.ans.
De là il s'en alla fe faifir dek ville de Hierapolis ou Alep , qui fe rendit

Ak,feee6aà volontairement à luy par le moyen de Chair- beg, la receuant foubs fon
seii«n,&facie obeiffance , auecques vne fi grande clémence , difent les Annales, qu'il n'y
dinaire éueri eut pas vne goutte de fang refpandu. Paul Ioue adioufte, qu'il l'affranchit
leshab«anî. <je lout tr^ut . qUj £ut caufe ^ue toute ja comr^e> à l'exemple de cette gran¬

de & forte ville, vint fe tendre volontairement aux Turcs, &à la vérité cc

, n'eftoit pas peu d'auancement aux affaires de Selim , d'auoir eu fans coup ^
ferir, vne place fi forte & fi commode auecques kfortereffe , quand bien ii
n'euft deu tirer autre prix de k vidoire, de laquelle fçachant auffi bienvfer
quevaincre, fans fe donner aucune rekfche, il pourfuiuit fon chemin droit

à Damas, enuoyant deuant Ionufes Baffa auecques fa caualerie légère pour

Les Mameius tenir la route des fuyans ôc marcher fur leurs pas, mais ils n'auoient que rai-
fegte aa rc de fc hj|ftcr pour ce regardj car ks auucs auoicnt gdgné Je Caire ; dequOT

Selim eflant aduerty , il print incontinent la route de Damas. Ceux de a

ville , qui eftoient tous marchands, ôc qui auoient plus de foing deleur tra¬

fic ôc de la conferuation de leur ville que de la grandeur de leur Sc,?n^
penferent qu'il valoit mieux fléchir foubs ie vidorieux, que de ropinia
à vn fiege qui ne leur apporteroit que de la ruine , ioind que ii d eux-

mes ils falloient volontairement rendreàSelim, illes traideroit aueep

de douceur. . , oU,

Cek eftant donc ainfi refolu entre-eux, les principaux le vinclr,C"iavi]{c
^er, où le plus aparant de toute la trouppe parlantpour fe corps e
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des Turcs, Liure troifiefme. 341
1 jlt ajnfl : Ta grandeur peut eftre allez informée , Seigneur, dek fideli-
- que nous auons toufîours rendue au Soudan du Caire , ôc auecques quel- ceux de d*-

le obeiffance nous auons exécuté fes commandemens depuis que nous fle- »"u^fi£
chiffons fous k domination, mais depuis que ta maiefté s'eft rendue vi-^:
dorieufe de fon armée, nous auons cflé tellement abandonnez de tout fe¬

cours & ceux qui auoient charge foubs fon author ité en cette ville yont
laiffé fî peu d'ordre à leur départ , que nous ne penfons point faire de tort à

noftre fidélité , ny deuoir encourir larepuration de perfides, fi nous venons
foffrir, non feulement noftre ville, mais nos vies ôc nos biens pour eftre
d'orefnauant des fubieds de tori illuftre couronne , car nous rie faifons en
cela que ce que nous ont enfeigné nos fuperieurs , à fçauoir de flefchir foubs
le bras vidorieux de ton inuincible félicité , d'vne chofe feulement fup-

a-plions nous en toute humilité tt hauteffe; c'eft que puis que nous ne l'a

uons point aigrie par aucuns deferuices , ôc que fans y% eftre contrainds '

nous remettons ce qui eft noftre à fa volonté, que nous foyons traitiez
comme fes fubieds Ôc non comme ennemis , efperans quela longueur de
nos feruices , méritera vn iour le bien- faid de la clémence dont tu faUorife-
ras auiourd'huy tes efclaues , lefquels fi iufques icy n'ont peu fe rendre di¬
gnes de ta grace , au moins n'ont ils pas mérité ton indignation» &là def¬
fus fe iettans tous à fes pieds luy offrirent les clefs de leur ville, & pour luy
faire plus d'honneur ils auoient tendu le chemin ôc les rues par où il deuoit
paffer de draps de foye.

Selim voyant fes affaires s'acheminer fi heureufement, voire plus qu'il
ne I'euft ofé efperer : ( car qui euft creu quepour vne feule bataille , où peu
de gens encore eftoient demeurez fur la place , tout ce grand eftat que
les Soudans du Caire poffedoient en Surie feperdift ainfi envninftant?)
retenant fa ioye excefliue auecques lesrefnes delà raifon, leur monftra vn
fort bon vifage,auecqucs efperance de receuoir de luy toute faueur ôi cour- SeHm fos^

toifie; &là deflus il affemblé fon confeil au Diuan, où l'affaire de ceux de courtois à

Damas eftant propofee , il fut refolu que fes habitans de Damas ne feroient mas.

en façon du monde troublez en leur trafic, nori*plusque s'ils eftoient en
pleine paix , & que foubs rigoureufes peines prartiquées ordinairement
entre les Turcs , nul ne leur fift aucun outrage, ou print chofe quelconque ModeftiedcS

1 - r 1 r c* , A . -V Turcs occa-
qui leur appartint fans leur contentement ; ce qai fut pratiqué h religieufe- £<>ne ceux d.

ment, qu'encores que certe Auconne làfuftfort fertile , leurs iardinages S? a* "
demeurèrent toutes-fois fans garde, & fans qu'il leur fufl faid aucun tort: j£te,cho-

cequi rendit fes habitans fi affediônnez enuers lesfoldats , &les rendit fi
foigneux de les fournir de toutes neceffitez, que le camp des Turcs abon-
doiten toutes fortes deviures,& nonfeulement kdouceur dont ilsvfe-
rent enuers fes habitans de cette ville leur fut caufe , de ce bon traide-
J^ent , mais encores de k reddition des villes maritimes de ces coftez
*i comme Tripoly, Barut, Sldon&Ptolemaide. Durant qu'il fut cle^e-Seliéfai(Sr.
10ur en fon camp deuant Damas , il vint des Ambaffadeurs fe trouuer de la forme/kftar

Part de toutes les villes de la Surie, & ayant à feur requefte affemblé quel. SomS
^esgens fçauansaux loix& couftumes Mahometanes,oùilvuidaquel-enUSlîlis-

O o iij
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ques differens qui eftoient lors entre les Suriens , il eftablit des gouu

par toutes les villes, Ôi voulut voir les comptes des tributs,aufquels 1 ^
la plufieurs chofes de l'ancien droid des Sultans qui luy fembloi ^~
ques ôi trop tyranniques , afin de fe concilier par ce moyen le "^"
lontez des peuples , Ôi s'acquérir vne réputation de iuftice ôi de libe ?"

XXX»
armee.

Aftnée des
Turcs en lu-
dée fous la
conduite de
Sinan Baffa.

Ayant ainfî ordonné de tontes chofes , Ôi qu'il euft affez rafrefehy f
lée, quife fentoit vn peu haraffée dek longueur du chemin & du

uail du combat précèdent ? il délibéra de conuertir toute fa puiffance con¬

tre l'Egypte, mais il enuoya deuant en Iudée Sinan Baffa , auecques quinze

mille cheuaux ôi grand nombre d'arquebufiers , tant Iennitzaires qu'A.
zapes, pour tafeher de fe faifir de eette Prouince , Ôc s'ouurir le chemin! Ga¬

za qu'on tenoit eftre occupée par les Arabes, cette ville n'eft pas celle qui
eft fituée au milieu de la Iudée , mais vne autre qui eft aux confins d'icelle

voi fine d'vn cofté de la Mer , ôc de l'autre des plaines areneufes par lefquel¬

les on va de Surie en Egypte vlterieure , Ôc au Caire ville où Alexandre le
grand fut bleffé en l'afiiegeant. Selim cependant fuiuoit de près Sinan, de

forte qu'il reduifît encores cetteProuince fous fa domination; venant mef¬

mes en Hierufalem , où il vifita le faind Sepulchre , ôc y fît de grands pre¬

fens aux Religieux qui 1e gardent, afin qu'ils priaffentDiev qu'il peuft ob-

tenir la vidoire cotre fes ennemis comme il fe dira cy apres.Mais tandis que

Selim feiournoit à Damas, les Zindi ou Gladiateurs ( ainfî appelaient ceux

du pays les Mammelus ) fous la conduite de Gazelli , fe retirèrent en Egy¬

pte, ou s'eftans tous affemblez, tous d'vne voix ôc fans ambition ny enuie

quelconque ils efleurent pour Sultan Abumnaflar Thomambey , qu'ils

î;"e^T^ nommèrent apres MelecAxecaCircaflien denation,qui pour lors eftoit
autresoudan. grand Diadare, Magiftrat qui tenoit entre-eux le premier lieu d'honneur

ôc de puiffance apres le Soudan ; Perfonnage au demeurant qui efloit doué

* de tant de valeur, de prudence ôc d'induftrie, que par l'opinion prefque

de tous les Mammelus, il eftoit iugé feul digne pour releuer leur Ejnpire
abatu, Ôc faire reuiure la fplendeur de leur renommée qui fen ailoit comme

efteinte.
s« prépara- Cettuy-cy donc auflî-toft qu'il fuft efleué en cette dignité ; iugeantbien

Ë.VS p«- <luc toute leur efperance & falut confiftoit àfe bien deffendre, il fit vne ex-

fonne de Se- trcme diligence à faire prouifion ôc amaffer de toutes parrs des cheuaux de
o L a t T* il*»

harnois, & autres armes offenfiues ôc dcffenfiues, faire fondre de l artille¬

rie , Ôc en emprunter mefmes des Rhodiots qui l'en accommodèrent : car

incontinent apres fon efledion le grand maiftre de Rhodes , nomme de

Carette auoit enuoye vn Grec nommé Iaxi fon Ambaffadeur, pour le re i-
auA^a^e citer ôc le fupplié? de deliurer quarante marchands vaffaux de la Religion,
ftS Rhol que fon preefeceffeur auoit faid arrefter à Damiette; Thomam-bey pro-

M^-bèy? mit de le faire , ôc offirit de contrader amitié ôc alliance auec ceux de R io¬

des , demandant qu'on luy enuoyaft pour Ambaffadeur vn de leur or ,
ôc en efcriuit au grand Maiftre en langue Morefque. On y enuoya ieg

de Loranzane, Commandeur de Caftillion,& Chafteau fort de lalanS^
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de Caftille, auecques inftrudion de traider auant toute nuure , de k deli¬
urance des prifonniers, en après conclure lapaix enk forme qu'elle auoit
cflé du temps du grand maiftre d'Ambuflbn , Ôc que ks Rhodiots peuf¬
fent remettre feur trafic qu'ils faifoient anciennement au lieu appelle les
Brufles, que le Sultan Canfeue feur auoit faid ofter, rafer& déferrer; par
ce que fes Rhodiots ôc les Candiots, qui ynegocioient, y faifoient des in-
folences & des querelles, dont s'enfuiuoient des defordres & des meurtres
au grand fcandaledu public il'Ambaflàdeurporta auffi dek vaiflèlle d'ar-
eent Ôc des pièces* d'efearlate pour prefènter au Soudan ôc au Prince fon
fils , lequel obtint tout ce qu'il demandoit, comme aufli ils promirent de

l'affifter en toute chofes.
Et d'autant qu'il fçauoit affez combien k domination des Mammelus

eftoit odieufe à tous leurs fubieds , ôi qu'il n'y auoit nulle affeurance en
feur fidélité i ioind qu'ils eftoient malpropres à Iaguerre, comme ceux à

muoya gens par les delerts Palmireniensa llmael auecques lettres, par
lefquelles il luy mandoit que puis qu'à fon occafion , ôc poufauoir espoufé
fa querelle l'Empire des Egyptiens s'en ailoit en ruine , qu'au moins il fe ref- Principal

ueiJlaft maintenant d'vnfipiofond fomme, & qu'il fift diligence devenir K Ve *

en l'Afie mineur, trauailler autantfes ennemis chez eux , comme ils leur °r^t i
donnoient de peine , mais fur tout qu'il fe ruaft fur k Comagene , vuide ôi ifcadsophy.

defnuée degens de deffence, fes Turcs en eftans partis. Que Selim eftant
pour lors fur les frontières de Iudée, pourroit eftre facilement enclos en¬

tre deux armées , ôc empefche d'auoir des munitions, veu qu'il n'y auoit
aucuns vaiffeaux fur lesriuages dek mer qui tinffent pour ks Turcs, par
lefquels ils peuffent receuoir quelqoes prouifîons, ou qui les peuffent re¬

cueillir, au cas qu'il leur furuint quelque accident, comme il peut arriuer
à la guerre, ôc que c'eftoit-k le moyen de fe vanger des outrages qu'il auoit
receus par cette nation , Ôi de deliurer par mefme moyen l'Egypte afflige'e,
le tout encores fans grand trauail ny danger.Et d'autant qu'il fçauoit de
combien l'infanterie auoit efté vtile aux Turcs en cette dernière batail-
le , il choifit entre fes ferfs , qu'il cogneut les plus propres à k guerre,
vn fort bon nombre , qu'il méfia auecques fes flipendiaires pour fes fa¬
çonner. " *

Toutes- fois quanta ce qu'ilmettoit dans fa lettre au Sophy qu'il n'y
auoit aucune armée de mer pofi fes Turcs, ie trouue qu'après la deffaide
deCanfeue&k conquefte de la Surie, vne armée Turquefque , appro¬
chant défia 1e temps de l'hyuer,fe prefenta deuant leport de Rhodes en ^J^
parade, auecques les bannières defpIoyées,lcfondes trompettes, Ôi au-£éucaQJe *>«

tres inftruments à la manière des Turcs , dequoy mefme 1e peuple rat tout d« ï t0£".

eftrayé,& que d'abord 1e grand Maiftre fit promptement prendre fes ar- quo/"

es aux cheuàliers ôc foldats , Ôc fit pointer toute l'artillerie contre k bou-
* e du port , dreffa de gros corps de garde , renforça par tout les gardes or-
«uiaircsJ ôc luy fe tint en k place armé, auecques vn efeadron des plus choi-
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fis de l'habit , attendans ce que les Turcs voudroient faire Tp^ir,

111» / i * i r i i c'-*-c Daua gêne
rai de 1 armee luy enuoya vn des liens dans vn bngantin , qui deniand f Ç

conduit , Ôc l'ayant receu , defeendit au port , Ôc fut conduit en la pref ^
du grand Maiftre , auquel il donna la nouuelle que Selim fon maiftre au ^
vaincu en bataille le Sultan Canfeue, conquis la Surie, ôc. efperoit dans d

de temps de fe rendre maiftre de l'Egypte,& qu'il luy dônoit ces nouuelles

afin que luy comme Prince fon voyfin ôc amy , s'en peuft rêfiouyr. Ce n'e¬

ftoit pas toutesfois que Selim ne fceut l'alliance des Rhodiots auecque

Thomam-bey , mais il faifoit cecy pour feur donner crainte , ôc leur faite
plusde defpit. Le grand Maiftre luy refpondit en peu de paroles, qu'il fe

refiouyflbit de la vidoire de Selim, &remercioit fe Baffa de fa courtoifie
ôc s'offrott de faire tout feruiceà fon maiftre;cek did le Turc fe retira à l'ar¬

mée , &à fa venue & retour fut donné ordre , que ny luy ny ceux de fa feire

ne parlèrent à aucun dc la ville 5 ôc le Baffa fe retira à Conftantinople : Mais
ilfe peut faire que Thomam-bey efcriuit au Sophy apres que cette armée

de mer fe fut retirée , prenant peut-eftre là fon occafion ; mais leSophy fai¬

fant lors k guerre aux Princes de Samarcan, ne peutvenir à temps pour luy
donner fecoufs:

# Tandis queThomam-bey faidau Caire tous fes préparatifs, Selim qui
fçauoit combien la diligence eftoit requife à fon affaire, pour furprendre

t fes ennemis deuant que le fecours leur fuft arriué, fediligentoit le plus qu'il
pouuoit , auflî faifoit Sinan Bafk , qui ayant ayfément repouffé plufieurs

trouppes d'Arabes , qui efpioientles paffansfelon leur couftume, nettoya

de forte tout ce chemin , qu'il paruint ayfément iufques à Gaza , lors ceux

de k ville, ( qui eftoient neantmoins fort affedionnez aux Mammelus)

voyans leur ville*fans garnifon , & eux fans armes pour fe deffendre , penfe-

CeuxdeGaz» rent queleur plus expédient eftoit d'ouurir leurs portes à Sinan, luyioffrans

£nia.dent à ^tes fortes de prouifîons pour l'entretien de fon armée , & le remercians

de ce qu'il les auoit deliurez d'vne fi rude feruitude , qu'en recompence

auffi feroient-ilsd'orefnauant fidèles &loyauxàSelim. Sinan les ayant re¬

merciez de leur bonne affedion , leur commandant ce qu'il iugea luy pou-
uoir feruir , fe campa entre fes cloflures des iardins , àvn traid d'arc des mu¬

railles , délibérant d'y attendre Selim , Ôi cependant il foccupoit à rendre

les chemins plus aifez, toute cette région eftant fott afpre ôc fauuage,are-

neufe ôc fablonneufe , comme elle eft où il n'y a ny eau ny édifices: & pour
fe faciliter encores d'auantage toutes chofes , il gaigna par prefens quelques

vns des habitans , pour attirer de fon partp fes plus prochains capitaines

des Arabes , leur offrant plus grande fplde , & tout aduancement. H en en¬

uoya d'autres aufli vers le Caire*, pour efpier diligemment les entrepn
lequeitafchc des Mammelus, quelles forces ils auoient , ôc en quoy ils fondoient leur
d'attirerles % r a t *-» * (\-r\ipnt nâturel-
Arabcs de principale efperance. Au contraire, ceux de Gaza qui eitoieut
°npany' lement ennemis des Turcs , ôc qui d'abondant commencèrent a letlt^

diminurion de leurs biens par le feiour d'vne fi grande armée ; alleten

uertyrThomam-bey de l'arriuée de Sinan BaffaMP^
loit enuoyer bon nombre des tiens attaquer cette armée la qu i s s (
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des Turcs , Liure troifiefme. 34 j
s'affeuroient qu'il en auroit ayfément la raifon auparauant qiieSeiim fefuft ccnxdeGaw

ioindàluy,mefmesfionlesaffailloitknuid,car ils ne s'attendoenit nul- fduTconîl
lement à telle furprife. En quoy iene puis affez m'efmerueilfer du peu d'or- IesTurcs*

dre &*fe preuoyance que ces Mammelus auoient eue, d'auoir kiffe ainfi
leurs meilleures villes defgarnies&: fans fecours, eux qui vouloient' entre- ^^ ^
nrpndrela o-uerre contre vn f\ puiflànt Prince , ôi qui encores eurent l'affeu- drede* Mam-

rance de l'artendre au combat gênerai , lequel perdans , ils eitoient afleurez dekur ruine,

juffi dekperre de leur eftat. Ce qu'auoitbien iugé Gazelli, mais la vanité
auoit emporté 1e chef ôc fes foldats : Ôc leurs entendemens s'eftoient hebe-
jez pour fe futur changement de leur fortune; cetteforme de gouuerne¬
ment citant à k vérité très- dangereufe, puifquepour vne bataille, (où'il
mourut encores fi peu d'hommes) ces grande? Prouinces de Syrie, la Iu¬
dée Ôc la Paleftine fe perdirent envn inflant kns aucune refift*ance:Car puis
qu'ainfi eftoit, Campfon ne deuoit pas attendre l'ennemy chez foy, mais
faire diligence de le deuancer ; on dira peut-eftre que la caufe de ce trou- - -

J)le , vint dek mort <lu chef, mais fi luy ÔC les fiens euflent preueu r

qu'il pouuoit mourir , ils n'euffent pas laiffé leurs affaires ,fi defeou-
fu&. j r i

Mais au lieu que les Egyptiens faifoient toutes leurs affaires auecques

imprudence , Sinan conduifoit celles de fon maiftre auecques fort bon ad¬

uis , ôc comme il auoit l'efprit fubtil autant qu'autre capitaine de fon temps;,
il fedeffia de la trahifon desGazans, non qu'il I'euft recognuë , mais en
ayant quelque doute, c'eft pourquoy ilfe tenoit toufîours fur fes gardes, Lessuria a:
&commeileftoirencesdeffiances,descfpionsSuriens le vindrent aduer: des defTeing»

tir que les Mammelus aflîftez des Arabes, eftoient parris du Caire . ôc pre- desMamelu^

noient feur chemin par fes deferts pour le venir furprendre , cequi eftoit
vcrirabfeicar fur l'aduis que ceux de Gaza feur auoient donné, Thoma- bey
auoit depefché Gazelli auecques fîx mille cheuaux Ôc grande quantité d'A¬
rabes lequel Gazelli eftoit lors en grande réputation de fage & vaillant capi¬

taine , tant pour les fages confeils qu'il auoit donnez au feu Sulran , que
pour auoir feurement luy feul ramené fes gens au logis. Ce qu'ayant enten-
duSinan , craignant que ceux de Gaza n'allaffent aduertir tout de mefme fes

ennemis de fes deffeings , ôc mefmes qu'ils ne fe ioigniffent auecques eux ,

ou fiffent quelque fortie de leur ville, tandis qu'il feroit occupé ailleurs, il
fe refolut d'aller rencontrer les Mammelus, & de tenter le hazard du com- sinan preuig,

hit , de crainte qu'il n'euft à faire à deux envn mefme temps : Parquoy la Jf^^Jg
nuid, fur le fecond guet il fortit de fon camp en grand filence , s'efloignant
de la ville de Gaza d'enuiron quinze milles tur le chemin du Caire:affez pres
delà eftoit vn petit village , duquel les paffans vfoient pour hoftelerie, à.

caufe d'vne fort belle fontaine qui y eftoit.En ce lieu les deux chefs auoient
refolu defe repofer quelques heures pour y raffrefehir leurs gens, principa¬
lement Gazelli qui auoit faid plus longue traidé, & qui efperoit courir k
refte de la nuid > voicy doneques qu'en vn mefme temps les^uant-cou-
Icurs de part ôc d'autre defcouurirent vne grs * rr"~~

que les armées n'eftoient pas

«s de part & d'autre defcouurirent vne grande poufliere-qui s'efleuoit,
^tefmoignoit que les armées n'eftoient pas loin l'vne de l'autre; Gazelli,
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qui pat là furprife qu'il penfoit faire fut fon ennemy , s'affeuroit que f

RencStre des Je cheuaux en defferoient toufiours vne fois autant fans orandrr?,;i Xftli
detu armées. a . . i r i rr o >-i t *>L u "auaU,VOVaf

que Sman eftoit aduerty de fes defleings , Ôc qu il leur faudroit comh
les armes à la main , tçachant bien qu'il eftoit le plus foible , commen *?
fe troubler , toutes- fois faifant dc neceffité vertu, mit fes gens en ord

nance , car il eftoit trop tard de faire retraide, feur remonftrantqu'iln*
* Joit auoir , à force de valeur , ce qu'ils efperoient emporter par fur *"

fe ; que s'ils pouuoient obtenir k vidoire fur cette armée, & deffàirc*""
capitaine , que Selim auroit perdu fon bras droid, «r ils fçauoient aff*
que la bataille dernière eftoit defplorée pour les Turcs fans fon fecours

ioind que cette vidoire feroit auffi facilement retourner les villes &fes
Prouinces qu'ils auoient perdues , foubs leur obeyffance , comme elles

auoient efté promptes à prendre nouueau party , au changement de leur
fortune. '

pm &deïutte. Quant à Sinan , qui auoit défia preueu cette rencontre , ôc qui auoit in-
eïhortetieurs tention de combatre , eftoit venu ie petit pas en fort bonne ordonnance

"de forte qu'il n'eut pas grande affaire à difpofer fes gens, & comme il ailoit
auecques vn vifàge Quuert parles efcadrons fes encourageant à bien faire

leur deuoir , il feur reprefentoit que ce combat n'eftoit pas de fî petite im¬

portance qu'il ne leur affeuraft la poffe flîon, non feulement delà Iudée,

mais de toute la Syrie. Car l'autre combat fembloit auoir efté gaigné plus
t par l'impetuotîté de l'artillerie, que par la valeur des foldats, où mainte¬

nant k vidoire s'obtiendroit de part ou d'autre par la grâdeur de leurs cou¬

rages : mais ce qu'ils deuoient encores en cela le plus confiderer, c'eftoit
àu'il n'y auoit nulle efperance de falut en la fuite au milieu de ces deferts,&

de tous leurs mortels ennemis, il auoit difpofé fes arquebufiers fur les

deux cornes , qu'ilauoit efclairfies en jïiles , pour pouuoir en enuironnet
les ennemis ï ôc les longs bois au milieu pour fouftenir l'effort & l'impetuo¬

fîté des Mamtoelus : car il auoit appris que Gazelly enuoyoit les Arabes

contre fes gens de pied pour tafeher de fes mettre en defordre, & que luy
en bataillon quarré venoit enfoncer le milieu: ce combat fut affez long
temps difpute fans apparence d'aduantage dc part ny d'autre : car fi les Ara-
besàk première greffe des boulets auoient pris l'efpouuente, les Turcs ne

pouuoient auflî fouftenir l'impetuofîté des Mammelus , armez comme ils

eftoient dc toutes pièces , fî qu'ils commançoient defîa à chanceler , regar-

dans de part ôc d'autre , où ils pourroient faire vne plus feure retraitte,
quand Sinan raffembk fes harquebufîers , leur faifant faire vne defmarche,

GtU deuoit en forte qu'ils entoutoient le bataillon des ennemis , qui fut la ruine tota e

d:S.taic des Mammelus. Car comme quelque trouppe vouloit picquet contre cet¬

te feopeterie, les Turcs qui font fortadroidsà reculer,pourleur legeretc,

ôc qui ne laiffent pas de tirer en reculant, fe gardoient bien de fe laitier a or-
der par les gens de cheual, lefquels defefperoient de ne pouuoir au moin^

faire preuue de leur valeur , car s'ils fe tenoient fermes en leurs gros, i s pe-

riffoient eux ôc leurs cheuaux , qu'on tiroit comme en butte de toutesp

que s'ils penfoient fortit ôc faire vne charge fur l'ennemy, ils "ouU°lc,|s
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des Turcs, Liure troifiefme. 347
Qu'ils neluy pouuoientnon plus faire dédommage, & cn receuoient tout v[aoire ia
autant,à caufe de ce qu'à mefure qu'ils approchoient, les Turcs s'enfuyoient TKctïfoiS
& fî ne Iaiffoient pas de nrer toufiours en fuyant: ce que voyant Gazelli , le- dcsMîmeluï'

quel auoit efté fort blcffé fur le chinô du col,& qui dailleurs auoit efté aba-
pé des Arabes,qui auoient tous gaigné le haut,il penfa que le plus feur eftoit
de faire retraide fans s'opiniaftrer dauâtage, car ce qui le prefloit le plus,c'e-
itoitk laflîtude des cheuaux defîa beaucoup haraflez du long chemin ôc du
combat;Craignant doneques que pis luy aduint, prenant fontem ps il dom
le root aux fiens, qui fe firent paffage au tranchant de leur efpée, Ôc Ce retire- Nombre ^
rent au Caire, laiffans fur la place plus de milfe cheuàliers de nom , auecques mom dePa*t

le gouuerneujr d'Alexandrie ôc Orcamas iuge du Caire , perfonnage de ""^
grande réputation entre les Mammelus, & outre ce vne fort grande multi¬
tude d'Arabes ; la vidoire toutes- fois fut fort fanglante pour les Turcs , car
ily demeura deux mille hommes de cheual des meilleurs , ôc leurs plusfi-
gnalez capitaines; cette bataille ayant duré depuis midy iufques au Soleil
couchant ; fi bien que fes vainqueurs fe trouuans fort haraflez , tant de tra¬

uail que de faim ôc de foif, ôi leurs cheuaux tous hots d'haleine, nesimu-
ferent point à pourfuiure les fuyans, ains plantèrent leur camp au mefme ... t
i- j 1 1 -tt c - J- j (V r Honble li
lieu de Ja bataille, pres cette fontaine que nous auons ditte cy defius. Lecmeirrophée

iour enfuiuant on recueillit à loyfîr par tout le camp les defpouilles des eïTux"-

morts, faifans vn petit monceau des teftes de leurs ennemis en forme de
trophée, (qui fe recognoiffbicnt ayfément, à caufe que lesTurcs rafent
tout leur poil, excepté leurs mouftaches:) ou felon les autres, les attachè¬
rent fur des palmiers qui eftoient là aux enuirons de la fontaine , afin que
leur feigneur paffant par là, comme ils l'attendoient de iour à autre , vift des

tffeâs deleurs pouefles,s'arrcftant à contempler k nouueauté de ce cruel
fpedacle.

Cependant ceux de Gaza voyans fiir le Soleil leuant que le camp des y y y»-,
Turcs eftoit vuide , eftimans que Sinan Bafk ayant peur de larrirtcc des

Mammelus, fe fuft retiré en quelque lieu plus affeuré, ne pouuans plus
diffimuler leur defloyauté, allèrent defurie au camp des Turcs, où ils tue* -£SÎSS
rent quelques malades qui y auoient efté Iaiffcz , pillans leurcamp: Et com- ££ ite^T*
me deux mille cheuaux fuffent arriuez à cette heure, que Selim enuoyoità
Sinan pour fecours; ceux-cy s'eftans ioinds auecques les Arabes Jes atta¬
quèrent & les mirent en fuitte ,les deualifans de tout ce qu'ils peutent,mais
ces fuyards n'allèrent gueres loing , car ils tombèrent comme dans vn ret&
entre les mains des Arabes ,qui s'eftoient efpandus par tous les enuirons
pour les furprendre; ôi n'en fuft refehapé pas vn,fansleSaniacd'Achaie,qui
«i rencontra quelques-vns près de k ville de Rama; cettuy-cy ayant vne
tort belle trouppe de caualerie, ailoit trouuer auflî Sinan Bafk par le com¬
mandement de Selim , mais les Arabes ne l'attendirent pas , ains fe retire¬
nt en leurs forts, cek empefehant ainfi le refte du maffacre. Ce Saniac.
°utes fois fe trouuoit bien eftonné , croyant tout eftre paifible en ces

Su«tiers là , & réduit foubs l'obeyflance de fon feigneur, & néant-moins
panes difeouts de ces fuyans il apprenoit que le camp de Sinan Baffa auoic
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. efté pillé , ôi qu'on ne fçauoit où il s'eftoit retiré , n'eftant pas hors d ri

* qu'on ne luy euft ioue de quelque trahifon. Mais comme il eftoit2 °UtC

penfées, les Arabes fafchez qu'on leur euft ofté 1e refte de leur pr *" ^
tous encouragez par la prefente vidoire , efperans s'ils auoient duf

Les Arabes d'auoir aufli bon marché deces nouuelles trouppes comme \U^n: °UtS
donna beau- i . rr W 1 i - t !C 11Sau°lCnteU
coup d-affai- ries premières, affemblerent tous les capitaines des Arabes qui habito'

"saumures, ,aux prochaines montagnes , ôi fe voyans affez forts pour les allerattaqu^11
. ils fe mirent à les pourfuiure auecques telle diligence qu'ils fes atteienir '

s . . au village de Carabufra, où les Turcs furent contrainds de combatre fort '
> ' ' ,leur defaduantage, d'autant que fes Arabes s'eftans faifis de tous les d

ftroids qui venoient' à refferrer le chemin au bout d'vne fpacieufe vallée

-parurent en vn iriftant de tous coftez , deuant , derrière ôc fur les flancs Les

Arabes, outre leurs flefehes, qui font leurs armes ordinaires, fe fêruoient
encores de longs bois ferrez, enuiron comme nos baftons à deux bouts

defquels ils s'aydoient fort dextrement, foit à aflaillir leurs ennemis oua
faire retraide, fi bien que lesTurcs ne pouuans aduancer vnpas qu'auec-

<gues force , ôc eftans en bien plus petit nombre que* leurs aduerfaires

-eftaient contrainds de combatre en rond, & de cheminer enfemble'
î o/ tant que leurs affaires eftoient d'orefnauant refdui&es envn exrreme

danger.
., SiJe Saniac ,-s'aduifant de faire braquer contre eux , quatre pièces de

m^"5|""f^xampagne 'qu'il auoit menées quant ôc foy pour efeorte, n euft faid vn
met vnie aux -grand abatis ade ces montagnards . principalement de ceux qui tenoient
Turcs enectre E . D > A ». - , , \ ,
rencontre, serme aux deltroids ; mais ayans elle contrainds de quirter la place pour la

terreur de fartillerie , il franchit le pas de ces lieux refferrez , & fe retrouua

j>ar apres -ett vnecampagne plus eflargie, quife fit cheminer plus à l'aife,
car fes ennemis ne combatoient quede loing, que s'ils approchoient , il

t v- v* . lafehoit contre eux quelques trouppes auecques la lance en l'arreft, &s'il
fesr.-vûy-oit skffembler en grofc , il faifoit lafcher contre eux fon artillerie.

Màif les Arabes qui eftoient efparts çà Ôc là , leur donnoient toufiours fur la

Si- ou- aiqucaëj Ôi accabloient ceux qui s'efeartoient du gros tant foit peu, ou qui
ï" ~l ' "lie. px>uuoient fuiure les autres pour leurs bleffeures; finalement ils leur fi¬

rent fouffrir tant de trauerfesi& les pourfuiuirent auecques fi peu de relaf-

chej qu'ils n'eurent pas feulement la commodité de repaiftre; de forte qu ils

cûofent fi harafîe^defaim , de foif ôc de trauail de combatre , non depied

ferme,mais encourans & tracaffans, qu'ils ne pouuoient plus refifter a 1 en-

., . . nemyy&voVoient leurs affaires reduides à l'extremiré , quand inopine-
Ils recontrent / * j ,_, «VAan'î D3S
fnautrecom- ràentils viifeht artiuer vers eux vn gros bataillon deTurcs,euxn euau \>

TugrcSieqîicS encore^arriuez àrk moitié du chemin .car ils s'en alloient trouuer le gros

teeourt, d<s¥iaxmée, mais voicy comment ils firent cette rencontre.
Selina auparauantjque de s'acheminer en la Iudée , âuoit kiffe fur les ro

ticresoîes Perfes Imrehor Baffa abéeques de grandes forces , pour detten

tano kSurie que tAfie de ce cofté là ayant faid faire vne nouuelle leuee

gen» <& guerre àponftantinople, pour eftre laiflez en garnifon uans

viiWdeSurie, eftpft party de Damasauecques vn équipage digne ^
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el ordre de
m n.ar-

DesTurcs,Liure troifiefme; ^p
treprife qu'il faifoit , à fçauoir de k conquefte de l'Egypte; Et potir faire en
forte que l'armée ne manquaft point de prouifîons de froment , dont
elle auoit prefque efpuifé cette région , ôc fes lieux par o ù elfe pafloit , il en-
nnvoit chacun iour aux lieux circonuoyfins des efcadrons de fes gens vn CB,C

peu diftans les vns des autres j ann de tenir plus de pays,&auïn de ie don- chScpar pays.

ner fecours auant qu'ils fuffent affaillis , c'eftoient ceux-cy q ue rencontra fe
Saniac d'Achaye , lefquels feur vindrent à propos , comme f\ on fes euft en¬

uoyez du ciel exprès pour feur fecours , car les Arabes voyans ce grand ren¬

fort fe retirerenr en leurs tafnieres , ôc quartt aUxTurcrifs s'en allèrent tous
enfemble vers Selim , auquel le Saniac fufdid luy raconra par ordre tout ce

qui s'eftoit paffé j tant à Gaza qu'à Rama , & puis apres tout le long du che-
min,qui leur faifoit faire vne coniedure que Sinan Bafk ôc fon armée auoit
efté exterminé par k multitude des ennemis efpars de tous coftez,mais phis
encores par les embufelles dc ceux qui fous apparence d'amitié ôc de bien--
vueillanceleurbraffoienttOufîous quelque trahifon. Vn profond foucy s« ;nTJ;«u-

n u r o 1- i> i il il II despourli
faifît alors 1 efprit de Selim d entendre telles nouuelles, regretant pius la perfonne de

perte de Sinan que du refte de l'armée, car il fçauoit affez combien ce per-Sinan'

Tonnage luy eftoit important pour la conduite d'vne fi fafcheufe guerre , ôi
il fçauoit qu'il n'y en auoit aucun pres dek perfonne qui approchait de fa

capacité & de fon expérience en l'art militaire, mais comme ii efloit en cçs ,

altères , furuindrent des cfpidns Suriens , qui luy racontèrent au long com- .

me 1e tout s'eftoit paffé entre Sinari Ôc lesEgyptiens, Ôc k glorieufe vidoire ton dcUtcy

qu'il auoit remportée d'iceux , ce qui fift bien toft changer ia trifteffe de Se- del* YCIué*

Jim en vne fort grand ioye, prcuoyant affez que cette vidoire luy eftoit vne
entrée en l'Egypte, Ôi que Iaguerre feroit pluftoft acheuéequ'on ne feuft
eftime.

Le iour d'après l'armée s'achemina à Rama, où furent bruflées fes pins
prochaines logettes de ces Arabes qui auoient faid tant de fafcheries les

iours précédés, auec leurs femmes ôi leurs enfans, afin que les autres fuffent 5« 'S?*
inrimidez par k cruauré de cet exemple. De là ayant enuoye deuant fon m- ^JjS^n^S
fanterie pour marcher droid à Gaza, tournant quanta luy fur la main gaU- «leurs «fâ*..

che vers Catzimubarde ou Hierufalem, qu'il vouloit vifiter comme k vil¬
le la plus renommée de tout l'Orient, allant voir fes fepulchres des Pro¬
phètes^ particulièrement le faind Sepulchre , Ôi donnant de l'argent Mim don

pour fix mois de nourriture des Preftres Ôc Religieux gardiens du lieu,com £«îî.rgen'

roc il a efté dit cy deffus. le ne me puis affez eftonner comment fes Turcs, r^c
«grands ennemis du nom Chreftien, honoroientle fepulchre de celuy que
ceux-cy tiennent pour feur Die v, veu mefmes qu'en feur cceur ils ne
«oyent pas que noftre Seigneur I e s v s ait efté crucifié, ny foit mort,
jjias qu'vn autre fut fuppoféen fa place; Comment doneques eft îlpoffi-
^ledhonorer vne chofe qu'on a en horreur? mais c'eft que ce Tout- puif¬
ant Seigneur tire ainfi de la gloire de fes plus mortels ennemis, & c'eft bien
cn cela que cette Prophétie eft accomplie , à fçauoir que Son Sepvl-
H*U seroit gl or ie vx , Puis queceux quifont en plus grande
ayne viennent fe recognoiftre, ôi offrir des prefens à fes miniftres, afiri

ne
gent

pour la nour-
:desPrc«.
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qu'ils prient pour eux. Selim ayant faid fes deuotions en Hierufalem

selim victttà ^quelle il ne feiourna qu'vne nuid, il paruint en quatre logcmcns à ton

Gaza. armée a Gaza le long duquel voyage les Turcs eurent toufiours les Ar h
en tefte , ôc le iour & la nuid , car félon leur couftume , ils fe tenoient touf
iours fur les aduenues , & aux deftroids où fes Turcs eftoient contraind"

tes trauerfes de paflèr à la file,que s'ils fe rencontroient dans des vallécs.ils fouloient a
ou'ilreceutlc A «. n. i rr ,i ulllH ues
long de ce montagnes & collines de grofies pierres qu ils auoient appreftées pour cet

taSbï *&& > & qui Plu* eft l'efeorte des harquebufiers eftoitinutile , d'autât que
durant ces iours là le temps fut fi ord par vents Ôc pluyes continuelles,que la

poudre à canon ne pouuoit prendre feu eftant pleine d'humidité , leurs

mefehes mefmes ne pouuans demeurer allumées * toutes-fois les Iennitzai-

«îSSfef fes de la porte, voyans le trouble que toute l'armée receuoyt pat ces gens

Siô iUit" ramaffez , ôc par ces brigands fans armes , entreprirent eux feuls d'en auoir
zaircs' la raifon , ôc ainfi ayans trouffé leurs longues robes à la ceinture, Ôc pris

dc longs bois en main, ils grauirent le long des montagnes , tenans ces

guetteurs de chemins de fi pres , qu'ils n'eurent par aprçs aucun moyen

d'incommoder l'armée, qui paracheua fon chemin iufqu'à Gaza fans eftre

inquiétée.
sinan ciiaftic Ot durant les voyages de Selim , Sinan Baffa eftant rerourné à Gaza,

c»»!*11" à Voyant le rauage que les habitans auoient faid à fon camp , ôc ayantappris
comme ils l'auoient pillé , ôc pourfuiuy fes gens de cheual qui venoient à
fon fecours , il fe faifît de tous fes autheuts de la rébellion qu'il fit mourir,
faccageant leurs biens, ôi taxant le public à vne fomme d'argent pour la
folde de fon armée. Et comme il fut aduerty de l'arriuée deSehm.il fit parer

fes foldars des defpouilles des ennemis , & les mena hors la ville au deuant

de leur Empereur, lequel fit beaucoup d'honneur, Ôc donna degrandes

louanges à Sinan Baffa de tout ce qu'il auoit faid,donnant plufieurs habil¬

lements de foye aux capitaines ôc gens de charge , ôc de l'argent monnoye

à ceux quiauoient le plus faid preuue de leur valeur. Ainfî arriua-il a Gaza,

où il ne vouloit feiourner que quatre iours , d'autant qu'il croyoit qu on ne

deuoit donner aucun delay à l'ennemy efpouuenté d'vne double victoire,

Selim veut ne voulant donner le reps au nouueau Sultâ de s'eftablir en fon authorité
paffer pardef- non encore bien affeurée , ny dôner le loyfir aux Egypriens des'affeurer par

ficu£espîu; plus grads fecours, l'Egypte eftant d'elle mefme en fituation affez fort peu-

îo^ge" fo" plée d'homes & fertile en froment. Mais côbien que toutes ces confidera-

tions fuffent fondées fur de grandes efperances , ôc que l'ambition fuit vne

puiffante amorce au cceur de Selim , pour l'inciter à paffer par deflus toute

diflîcultez pour paruenir à fes intentions, toutes- fois fi eftoit-il necei aire

de raffrefehir vn peu l'armée,& luy dôner quelque relafehe apres de fi long
Ôc continuels trauaux que ceux qu'ils auoiepr foufferts iufques alors, 10

ran-icdifet- qu'il falloit faire prouifion d'vne grande multitude de peaux de b0?°
pniÎG«a?ut de cheures, pour porter de l'eau fur les chameaux en grande quantité p
quesauCaire. ^ {q ^^ ^ ^^ cxCeffiue & yafte cftenduë de folltudcS, d ^«^

fables eftans toutes defertes& abandonnées faute d'eau ;ÔC encores

toutes fortes de prouifîons, il faut chofir fon temps, pour y P001101^

Grand
te
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des Turcs, Liure troifiefme. yi
miner, comme lorsqu'on va fur k mer : car depuis Gazai'ufqtiesau Caire;
font des deferts , felon quelques-vns, de huid iournees, ôiî on fe trouue
comme en vne mer arcneufe. car de tous coftez vous ne voyez que fablons
auflî blancs que neige, & déliez comme farine i de forte que pour chemir
ner deffus , il faut bien prendre garde aux vents , car fi on l'aUoit à k face , il
feroit impoflîble de fe fauuer de mort, Ôc encores qu'on.aye: le Vent à fou¬
hait, fi efl- ce que iamais il n'y paffe trouppe, que quelqu'vn n'y demeure,
ou fuffoqué de chaleur, ou deffàilkntdefbif , ôc atterré par fes fables -, ôc

faut s'ayder tout ainfî de k bouflolc en ce defert,comme fi on eftoit en plei¬
ne mer, fur peine d'y périr ôi de s'égarer,- ce qui eft prefque en la plus- part
de cette Arabie i quieft fort difficile à cheminer.à caufe qu'on ne peutmar- érandw
cher d'vn pied fertile, le fable fuyant ôc gliffant foubs les pieds à chaque pas.^ic^W
Et toutes fois durant les iours que l'armée fut à paffer ce defert , il y eut vne *rriuc£efl

telle tranquillité en l'air , du'il n'eftoit troublé d'aucunes tempcftes qui ef-
meuffentles arènes, ôc fiffent inal aux yeux, fe maintenant en vne conti¬
nuelle ferenité, ôi ce qui feur ayda encores, ce furent les grandes pluyes qu'il
auoit faides quelques iours auparauant i car outre qu'elles auoient rendu lo
fable plus ferme , encores auoiçnt-elles faid qu'on poUUoit trouuer de l'eau
en de certains endroids, fi bien que les foldats difoient qu'il eftoit inutile
de porter de l'eau , & de s'en charger le long d'vn il pénible voyage ; ny
d'appréhender kfoif, puis qu'on k trouuoit fi facilement en tant d'en-
droids,tant toutes chofes fc rendirent faciles à Selim pouf k conquefte
de l'Egypte. * .

Lequel toutes- fois deuant que d'entreprendre té voyage, auoit enuoye X&XII,
(félon k couftume des Turcs, qui n'entreprennent gueres vneguerre fans

la dénoncer ) des Ambaflàdeurs en Egypre , fignifier au nouueau Sultan ôc

aux fiens, que le grand Empereur des Mufulmans, vfant defa bonté ôi mi¬
fericorde accouftumée,encores qu'il euft en main vne grande ôi vidoricu- Àmba/radedè

fearmée,& toutes fortes d'aduantàge ôc de bon heur pour exterminer lâÏÏîu'S
feigneuriedesMammelus,toutcs-foisprcferantk clémence à l'aigreur de
fon iufte courroux, promettoit de mettre les armes bas j Ôi faire paix auec

eux, s'ils le vouloient venir trouuer en fon camp, luy preftér le ferment de
fidélité, & le recognoiftre pour leur fouuerain t que s'ils trouuoient cette
condition trop rude , qu'ils fe preparaffent doneques , fi bon leur fembloit,-
alaguetré,car dans peu de iours ils le verroient auecques fon armée pro¬
che des murailles du Caire, & quand il fes deuroit chercher iufques aux plus
profondes entrailles du Royaume, que vouluffent ou non j il les forceroit Aà.mbi(c$;

<fc venir au combat Tous fes plus grands des Zindcs ouMammelus eftoient JS^£S.
en ce temps en Egypte, lefquels ayans entendu vrie Âmbaflàde fi pleine dc
jnenaces ôi d'indignité , ils tindrent de nouueaux comices , ôc firent vne af¬

femblée générale , afin qu'vn chacun peuft dire publiquement fon aduis
d'vne chofe fi importante.

Mais fe nouueau Sultan ayantbiert examiné cette affaire en luy-niefme,
& l'ayant bien ruminée, il appella en particulier les plus apparens d'entre
!Ux & feur dit : Mes chers compagnons d'armes, c'eft en vain quenous
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& l'ayant bien ruminée, il appella en particulier les plus apparens d'entre
!Ux & feur dit : Mes chers compagnons d'armes, c'eft en vain quenous



3?x Continuation del'hiftoire
u langue nous expofons à vne fi grande puiffance que celle de Selim, veu qu'il nous

Î^ÏSS" eft impoflîble de la pouuoit fouftenir. Si lors que nos affaires eftoient en-

aflcmbiée, torcs flori{panteSj& qUe nos armées eftoient remplies d'vn fi grand nombre

de foldats nous n'auons peu refifter à leurs efforts, ayans perdu Contre eux

vne fi notable bataille , que ferons-nous maintenant que nous auons efté

vaincus ôc que nous auons perdu tant de villes , & de fi belles Ôc florif-
fentes Prouinces ? Quant à moy ie ne voy point qu'il y ait d'autre rémede
en nos affaires prefque defplorées, finon que nous-nous mefurions félon

noftre pied, Ôc que nous n'entreprenions nen par deffusk portée de no (lre

pouuoir de crainte que nous ne nous précipitions témérairement dans les

deftinées'denoftreEmpire. Et que puis qu'il nous eft impoffible de nous

cfealer à la puiffance de Selim , que nous cédions à la violence de noftre ad-

uerfaire. le ferois donques d'aduis que nous miflîons peine tout prefente-

' ment dé nous efforcer d'obtenir la paix de luy auecques des conditions les

plus équitables qu'il nous fera poffible, & mefmes que nous flechiflîons
fous quclques-vnes qui feroient peut-eftre infupportables , puis qu'il y a

grande apparence que Hnfolence du vainqueur ne fe contentera pas de la

iuftice & de l'équité. Il y-a vne viciffitude fatale en toutes les chofes humai¬

nes mais principalement aux Royaumes , qui voyent ordinairement leur

couchant, lors qu'ils ne penfent pas eftre arriuez à feur midy : il femble que

le noftre vueille décliner , nous en auons commencé la ruine par nos diffen-
tions , ioind la haine que tous nos fubieds nous portent pour noftre
trop feuere manière de gouuerner: cek eft caufe que toute la terre ouno-
ftreeaWmy met le pied deuient fienne. Souuencz- vous aufli delafortune

ôc du grand heur des Ofmanides , qui ayans extermine les familles des plus

puiffans potentatsdekterre,fefont emparez de leurs Empires les^reduj-

Wouleur domination , ayans eu vne telle' condmte eri toi> ce qu s

.ontentrepris,quefi quelqu^vn.l«romteimttftepourq^qwwnpj
fi eft-ce qu'à kfin ill ont fuccombé. Et cegrancy P«Palcf^^

Leg^fembfe^
des5Turcs l obfcurcir tous es plus beaux ades defes ancettres,senorcc4

£?S."ïnou. auonsgrandfubiea de craindre .que fi nous penfo«rffc»
k»'"U- grande impetuofit^qu.lnenous accable a la fin, & J*"^^

leurs & plus fauorables deftins.vniour vicndraqmnou,J«k«>J

grande puiffance, nyles deftinees fi propres les Tu csn : vog" rf
Toufiours dans vnemer de profpcrire^C eft pourquoy ù nou
cherderetenircequilnousrefte en noftre pu.fincecarunle

le perdre, ilnyaura courage ny vertu qu. fuft affez puiffante p

faire recouurer, . o.,.,1r!,»mmefltdifcou-
Combien qne ces chofes fuffent **&^%"%^^,

rues par lcSulran du Caire , toutes-fois pas vn desUO» rr.^^
leurs efprits eftans défia préoccupez de la diuerfité de pluiicun v ^
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ils s'arreftoicnt à plufieurs confeils, ôc à tous autres fors à celuy qui leur ^ er.ne

efloit 1e plus klutaire , car ils difoient qu'il n'y auoit point d'apparence don»ÎSÏ-
qu'encorcs que Selim fuft tellement cnfledcvaine gloire pour vne tant il- îïïuuTiew
luftre vidoire, qu'il peuft venir enuahir l'Egypte auecques fi grandes for- Sultan?

ces car il falloit qu'il en kifkft vne partie en Surie, ioind qu'il luy failoic
pluficurs iours pour paffer les deferts , auecques vne grande quantité' de
munitions, & que tout cek ne fc pouuoit pas faire en peu dc temps , ce

quileurendonneroit pour fe préparer cy-apres , ioind qu'il fe pourroit
laffer de k conduite de cette guerre , ôi qu'il cn donnerait la charge à
quelqu'vn de fes Vizirs. Mais qu'en quelque façon queles affaires fe peuf¬
fent tourner, s'il s'effbrçoit d'enuahir leur Seigneurie , qu'ils cmpîoycroient
tout leur pouuoir à luy refifter , aimans mieux mourir auecques l'honneur,
les armes en la main , que de faire vne paix honteufe , Ôi qui preiudiciaft à
leur réputation i ôi comme tous fuffent prefque de cette opinion , Se -

reiettaffent celle de feur fouuerain, ils la firent entendre aux Ambaffadeurs
de Selim, & les renuoyerent ainfi à leur Prince. Cette refponce contenoit J^mefJhf
en fubftance ; Que Selim n'auoitaucune raifon de faire la guerre à ceux qui l'Ambaflkd»

auoient toufiours fort fidèlement gardé les padions qui eftoient entre- e-c m*

eux ,ôc n'auoient iamais violé l'alliance qu'ils auoient faide auecques fes

Seigneurs Othomans : toutes- fois s'il vouloit continuer la guerre qu'il
auoit iuftement commencée, & qu'il euft refolu parnouuclles iniures d'of-
fencer le Sultan du Caire auecques fes Mammelus , tres-bons caualiers &
nourris aux armes , qu'il vint quand il luy plairait,qu'il les trouueroit touf¬
iours tous prefts à combattre , ôi que c'eftoit ce qu'ils réfuteraient le moins
qu'vne bataille. Ces Ambaffadeurs ayans rapporté cette refponce à Selim,
il fitàl'inftant marcher fon armée, apres auoir faid des prouifîons necef¬

faires pour vn tel voyage , principalement de peaux de cheures pleines
d'eau, qu'ils appellent Kirbes ou Curbes , & s'achemina en Iudée , commue

nous auons dit , ayant enuoye Sinan Baffa deuant à Gaza, où l'hiftoire Tiir-
quc dit que fe fit la rencontre auec Gazelli, qu'elle appelle Tzamburd^qui
eftoit là à attendre l'armée des Turcs au paffage , ôi non pas qu'il y foit arri¬
ué depuis, toutes-fois la différence n'en eft pas de beaucoup importante, ÔC

croirois pluftoft qu'il y feroit venu apres, caries Turcs firent grande dili^
gence, Ôi prindrent leurs ennemis audefpourueu.

Selim ainfi arriué à Gaza , y célébra le Bairam, qui eft à eux ce que nous p^""1^
appelions la Pafque; fefte qui leur eft la plus célèbre de toute l'année, Ôi Turcï

s eftant efearte defon armée, s'en alla vifiter le fepulchre d'Abraham , du¬
quel les Turcs ne parlent iamais qu'ils n'y adiouftent cet epithetc d'amy
<le D 1 e v. Apres cek fes Feries du Bairam eftans finies , il fit partir l'armcc ,
comme nous auons dit, qui s'achemina par ces deferts , pour tirer droid au
Caire ; fe premier logement qu'ils firent fut à Han-ionas ou Timarhana , c'e- Fmnieriogo.

"°it ce que fes Turcs appellent vnlmaret,& nous vn Hofpital pour reti- J^^
Ict les paffans, qu'on dit auoit efté bafty aux defpens du Baffa Ionufes. Ce£«» ta4c-
J^eftnc iour apres Soleil couché , ôi vers le commencement dc la nuid, par "":
"commandement deSelim, leTihaya ou Kihaia des Capitzilars , c'eft à

.Ppn;
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354 Continuation de Thiftoire
dire le lieutenant du capitaine ouBaffades portiers > s'en alla auecques le

ï«ji« m bourreau en la tente de Hukn ou Chaffan BaflaVjzir pour teflrangler, ce

eftrangler vn
de fes Baffats
pour, l'auoit
fidèlement
confeillé.

lim fuiuant dpncques ia rciuiuuui* w»~- . - ^ ^««««u , u ^rti« neu-

yeufementcqsfolitudesareneufeseahuidlogemensauvillaged^
ou Sakchie que Belon appelle Sakthie, de laquelle il dit que les murailles

fontdepetiteeftoffe, &que les baftimensne tont gueres plus grands que

<le petits toids à loger des veaux, où toutes- fois on trouuue plufieurs

fortes de viures à achepter. Ce fut làoûil cor-

ducLminlrardeurduSoleilfuftperydefoifaumoindremanquementi
' - rmîs toutes chofes luy furent fi fauorables, comme fi îe ciel euft confpite

la ruine desEgyptiens,que les grades pluy es qui eftoient tombées quelques

iours auparauant furent caufe que les hommes ôc leurs iumens n'eurent

aucune fiate d'eau ; tout ce qui les incommoda vn peu par le chemin fu-
*v.nf U A rabes aui du commencement faifoient beaucoup de butin iurXqi efeient tant foit peu de IWe.otf quieftansn.aWcs ne

!.,»:«« "'lient pas aller fi vifte que les trouppes , mais on y remédia ayfemenr,

;:±".-tantfurlaqueue vn grand nombre d arquebufiers , fi bien que « gu«
?««« " de chemins n'ofoient en approcher , & amfi continuèrent leur cta

^lrïesaaCaire,S»nan Baflimarchant toufiours vne icumeedeuant

morable.ditPaulloue.pourlafeconditeduBaume.canlyavnp

affez bas Jes arbres duquel quand on en coupe les dernières crtcor

coufteaux d'yuoire, dift,lc cefte liqueur odoriférante fur out «^
SEL"* Plw vtiles aux maladies.queBclon tient auoir ^B»n¥T?' cduy que

- rArabieheureufeparlesSultansduCair=:carceftu^n=ftp^le^nt
. . Strabon difoit croiftreenSyrie auprès du lac de GeneYret.^

SSÎÏ Liban & l'Antiliban; ny celuy encore W^"?£dr queces

iM'- Iericho,maiscetuy-cy eft enuiron deux I.eues/uC*X1]evénoità.i»n-
arbres font arroufez d'vne fonraine.leau ^JaqueUe '^ e
quer les petits arbriffeauxviendro.ent auffi a deireicher.Up

, ^mionePftan,quec-eftIelieuoùferetita la *?££?£.***
&,.u,t»RlE fuyant laperfecution d Herodes & ^u en=°" quelques fois fon
i?"^- neftre où cefte bien-heureufe mere de D "^ °^cesL«*. <P
»' « Hr cher enfant; qu'en cefte mefme fontaine aufli qm »«'°u . ftoit enue;
F c'eftoit U où elle làuoit ces petits drapelets ou noftre Seigneu lopc>
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des Turcs, Liure troifiefme. ^$
lové, ôc qu'elle y a mefmes baigné celuy qui de fon pretieux fang a arroufé
fon Eglife. Or proche de ce lieu eft îe bourg deRhodania, ou Thomam- Lc.am

bey, aduerty qu'il eftoit que l'armée des Turcs s'approchoit, s'eftoit venu ThbtSîKJ
camper auecques fes forces fur le grand chemin par lequel il penfoit queoùfitu,îe

fes ennemis deuffent paffer , en forte qu'il auoit l'armée des Turcs en tefte,
& fa ville du Caire à dos : Là ayant rangé ton armée en bataille , il fit vn fort
long retranchement deuant fon camp qui tenoit tout le chemin 3 fi qu'il fe

falloit franchir, fi on vouloit paflèr outre, faifant apres ietter deflus quel¬
ques légères ckyesvn peu recouuertes de terre, afin qu'on n'y peuft rien
recognoiftre ,& après cette tranchée il logea iufques à cent cinquante pie- ses deffïingi

ces d'arrillerie, d'vne groffeur& longueur efmerueillable, ayant tellement SiiS %
difpofé 1e front de ce tetrancheméne qu'on peuft toufiours continuer k S^£.
baterie contre l'ennemy tant qu'on voudroit j & cependant luy auecques
toute fon armée, tant de Mammelus que d'Arabes, fe tenoient preftspour
marcher quand ils verroient leur aduantage. Car Thomam-bey efperoit
que les Turcs ne fe pouuans deflier de tels retranchements, comme ils fe
trouueroient là tous embaraffez,on delafcheroit l'artillerie , qui ne pouuoit
autrement qu'apporter vn grand defordre, ôi vne grande confufion en leur
armée,& que luy auec fes fiens,les lurprenans fur ce defordre,eh"pourroienfc
facilement tirer la raifon. Et de faid celaauoit efté fi prudemment difpofé
qu'on tient qu'il n'eftoit pas poflîble aux Turcs d'euiter ce piège , fi la pro¬
uidence éternelle n'en euft autreme nt ordonné , qui vouloit que l'Empire
des Mammelus print fin, Ôc les chaftier à cette fois de tant de Cruautez Ôi de
tyranmies qu'ils auoient exercées , tant contre les Chreftiens que contre
leurs fubieds : de forte que tous leurs bons aduis , feur force ôi leur indu- *-.

ftrie leur eftoifrnurile contre le bon heur de Selim, pour qui toutes chofes l

confpiroient pour k gloire , pour luy donner l'honneur de k vidoire d'v¬
ne fi puiflànte nation, ôc k conquefte d'vn fi riche Ôi fertile Royaumes
car Thomam-bey ne pouuant eftre vaincu par viue force , ille fut par 5

1a trahifon de quatre Albanois , qui furent caufe de toute fi ruine & des
fiens. ...

Ceux- cy eftoient du nombre des Mammelus , entre ceux dc la garde du Thomam t^
Prince, & qui feuls entre vne fi grande multitude auoient trouue mauuaife £{£ fiJ«

lefledioncfe Thomam-bey, car à la vérité ils n'euffent fceu chofîr entre- W"* ^i
eux vn plus grand capitaine, ny qui euft en foy toutes les parties d'vn grand **"''
chefde guerre que luy, ayant k prudence conioîndeàk vaillance, & k
grâce d'attirer à foy les ceurs d'vn chacummais la malice de leur courage,&
leur auarice, efperans d'eftre grandement recompencez de leur trahifon, les

fit partir fecrertement de leur camp , ôc s'en vindrent rencontrer Sinan
Baffa , auquel ils racontèrent fes deffeings de Thomam-bey fort particulier
Ielïient ,& l'ordre qu'il auoit mis à toutes chofes. Or s'addreflerent-ilsà
cetuy-cy,non feulement pour cc qu'ils le trouuerent le premier à la rencon¬
tre, mais d'autant qu'il eftoit Albanois de nation , & ils efperoient traider origine je

^familièrement auecques lUy : ( car on Jit qUe sinan Baffa eftoit de fort fS^f**
P«itc extradion, né d'vn village de peu de nom en Albanie, fur les nK>n-uintàcct£e '
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tagncs de Larte, ôi qu'vne grande infortune l'auoit conduit en vne fi f M

me grandeur qu'il eftoit lors efleué, vne truye à fçauoir, qu'on nourriff ""

en k maifon , lors qu'il eftoit encores ieune enfant , ayant cité laiffé M
pendant qu'il dormoit, luy feroit venu manger le membre viril ôc que

la auroit occafionné fes parens de le liurer entre les mains de ceux qui von"
-recueillir le tribut des Azamogkns , eftant fott beau, bien proportionné &
qui promettoit quelque chofe de grand. Ceux-cy le menèrent à Con

ftantinople à Mahomet, qui le retint defa chambre, venant ainfi de degré
en degré aux plus hautes dignitez ) °
. Sinan Baffa eftant aduerty de tous ces deffeings Ôc de toutes ces embuf-

ches de Thomam-bey , le fit fçauoir incontinent à Selim j lefquels, felon
. l'aduis que ces fugitifs feur donnèrent , laifferent le grand chemin de U

main droide, prindrent foubs leur conduite vn grand circuit furia main

gauche , Ôc deuant qu'il fuft iour ils entrèrent par vn chemin qui n'eftoit
point fréquenté ,mirent aufli-toft leurs gens en bataille, & firent marcher

leur artillerie àk tefte, ayant par ce moyen euité le front de l'armée enne¬

mie , qu'ils vindrent inueftir par derrière.

Cc que voyantThomam bcy,&iugeant le chemin qu'ils auoientpeu

prendre , il vid bien qu'il y auoit eu de la trahifon de quelques vns des fiens

Ôc que fes fecrets auoient efté defcouuerts à l'ennemy. Saifi donc d'extrême

douleur comme il eftoit, dc voir vn fi beau ftratagcmc,dfefîé auecques tant
de labeur s'en aller cn fumée & périr ainfi en vn inftant , demeutant du tout
inutile , nc laiffa pastoutcsfois,c6me il eftoit extrêmement courageux & de

Thomam-tey grande expérience en la guerre, de prendre nouueau confeil ôc nouueau

h/TSa"*" «eiTei11* faifant venir à foy tous fes capitaines, pour feur enfeigner prompte-
«ouucattcon ^em cc qU»jj voul0it cftrc fait Mais c'eftoit auec vne grade côfunon qu'ils

.executoient toutes chofes , ioind qu'eftans défia troublez ils nc pouuoient
faire les conuerfions de rangs qu'auecques du defordre , ces cuolutions mi-

Gran& «m- litaires defirans vn efprit bien raflis.Car côme ils eftoient fort prclfcz , ayans

\nfZt ks Turcs qui les tenoient dc fort pres , il falloit en vn mefme temps chan- *

de» Mura. gcr l>ord0nnancc dc la bataille, animer les foldats, braquer ailleurs l'artib

leric , ôc fur tout ne fe fouuenir plus des vieux deffeings pour cn inuenterqe

tous nouueaux. Mais le plus grand embaraffement, & qui empefeha le plus

l'armée ôc qu'on n'y donnaft l'ordrequi euft efté requis, ce fut le tranfpotc

de l'artillerie, entre lefquelles il y en auoit plufieurs dc fer d'vne énorme

ôc excefliuc grandeur , enchaffées encores dans dc grandes membreures
4e bois,auecques bandes &liaffes de fer d'vn artifice fort lourd & fort mal¬

aifé à manier , fi que ces pièces ne pouuoient eftre remuées de leurs places

fans qu'on y attellaft plufieurs beftes à les tirer auecques des rouleaux qu on

mettoit deffous, & force leuiers pour les pouffer à force de bras : ^të^Jf
à çélfes qui eftoient montées fur roues, elles eftoient conduites par gens^ -
fez mal expérimentez à telles affaires , le premier venu mettant la main a ^
befongne , non felon ceà quoy il eftoit propre , mais felon qu il ej 01 ^
ceffairc,& tout cecy apportoit beaucoup dc trouble aux gens dec

pour fe mettre cn ordonnance. Mais cn recompence de toutes ces di
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DesTurcs,Liure troifiefme. 3^7
fez le Sultan du Caire auoit deux chofes fort rares à fe rencontrer en pa¬
reils accidents, l'allegreffe defes gens deguerre ÔC leur grande refolution,
car tant s'en faut quela peur ouk crainte les euft ûiûs en façon queleon-
quepour auoir efté ainfi furpris , ou pour le fouuenir de k perte des deux
batailles , que le courage leur croiffant , ils fembloient auoir repris nouuel¬
les forces , tant ils marchoientgayement au combat , ôc faifoient affez voit
que s'ils auoient efté vaincus aux autres rencontres , qu'ils auoient bien
pianqué de bon-heur, mais non pas de vaillance ôi de dexterité,ce qui con¬
tenta tellement Thomam-bey , qu'il iugea à ptopos dp leur dire.

le ne puis queie ne reffente en moy-mefme vnegrande allegrefîe de vous Thpj£t dft

voir tous auec vn courage fi releué, & que fi k perfidie ôi la trahifon que bey à.fc« foi-
.. in 1 r f dits fur ce de-

nous ont ioue quelques-vns de noltre troupe a mis quelque conrufion enrobe.
nos rags Ôi à l'oirdre que nous auions dôné, que cek n'ait point troublé vos
efprits , ôi n'ait point altéré cette vaillance qui vous a rendus iufques icy fî
rccommandables. Et à k vérité compagnons, fi nos entreprifes euffent
reûfli comme nous les auions ordonnées, il n'y a celuy qui n'ait iugé que
l'ennemy deuoit fuccomber,& fon armée defeonfire , qu'il deuoit cher¬
cher fà retraide plus ville que le pas, foit par les pièges que nous leur auions
dreffez, par l'effort de l'artillerie, ou par le tranchant de vos cimeterres, ôc
que iamais il ne fe fuft releué de cette perte. Mais cette vidoire eftoit à k
vérité indigne de voftre valeur , qui eft plus accouftumée de vaincre fes en¬

nemis à force dc courage que par les inuenrions des ftratagemes : ôi ce vik-
ge riant me le tefmoigne plus que iamais ; puis qu'au lieu que les meilleurs
foldats s'attrifteroient pour auoir failly vne fi belle aduanture, toutes-fois
vous feuls demeutez fermes fans vous en efhranfler : ains au contraire, vous
tefmoignez par vos adions que la fortune vous penknt auoir ofté la vidoi¬
re de la main gauche , que voftre bras droid eft encoresaffet puiflànt pour
vous l'acquérir plus glorieufe ôc plus triomphante qu elle ne vous I'euft
fceu prefènter. Allez doneques à la bonne heure , mes amis , faire fentit
à ces môftres d'ambition,que tout ce qu'ils ont obtenu cy-deuant fur nous
n'a point efté par vraye vaillance, mais park trahifon des noftres: Et que
la hauteffe de vos courages fçait auffi bien furmonter fes ennemys en vri
combat , comme demeurer conftans au milieu des trauerfes qu'ils ont peu
receuoiriufquesicy: c'eft par ce moyen que vous-vous deliurcrez de tant
de fatigues, & que vous nous vangerez des mefehans qui nous ont fi kf-
chement trahis. Et là deffus il enuoya les Arabes, dont l'hiftoire Turque
dit qu'il auoit vne multitude prefque infinie , enuironner les deux cornes
de la bataille des Turcs , afin de fes efearmoucher à dos, & tafeher de trou¬
bler leurs rangs;quant à luy il voulut conduire fon bataillon de Mammelus,
°uil y auoit dc dix à douze mille cheuaux maiftres, tous gens d'eflite, kns
jeux qm les accompagnoient, auecques lefquels il efperoit bien de faire
lon principal effort,& tout au derrière de fon bataillon quinze cens hat-
^ebufîers pour tenir ferme ,& empefcher quelque furprife.

Quanta Selim , il voulut que Sinan Baffa fift vn choix de tous fes meil XXXIV"
J5»rs eombatans de fa caualerie, afin d'aller de cofté ôc d'autre fecourir ceux
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t>ir^ort5uie^^ ^ àhifle droidc il ^ marche,

& ia b«aiiic les trouppes de la Natolie, deuant les Afiatiques& la caualerie de Sin \
«etcitm. voulut qu»ji y cufl. trois cens arqUebufiers Je mefme à la pointe gauchT * *

çftoient les trouppes de l'Europe qu'on donna à Ionufes Ba(Ta,qui auoitT
charge de ce cofté là. quant à luy il print la bataille du milieu pout r0DD

fer à celle du Sultan du Caite, ayant ainfi fait marcher fon armée depuis 1 ad"
uis qu'il auoit-rëçeu j les troupes Européennes coftoyans vne montaen"
voiune de là,& celles de la Natolie cortime fi elles euffent voulu faire efpau!

le à l'artillerie : deuant toutesfois les faire marcher , il parla ainfî a fes

SSîfï? CrouPPcs- Si toutes chofes ne nous eftoient fauorables, fi vous n'eftiez def-
foldui, ja tous comblez de gloire par, les vidoires que vous auez obtenues contre

ces gens cyjicm'efforcerôis de vous animer au combat] mafs ceux-cy font
ceux-là mefmes que vous auez mis en route en Surie, en cette fignalée ba¬

taille où vous y fiftes mourir les plus valeureux de leur armée auecques feut

Sultan, & depuis encores pres de Gaza, fous ia conduite de celuy qu'ils

tiennent pour vnde leurs meilleurs chefs4 Efclaues quï faudroitpluftoft
pouifuiure auecques l'efcourgée qu'auecques l'efpee , qui ont fuy iufques

cn leur tafniere , Ôc qui euffent paffé plus outre, iufques aux dernières extre¬

mitez de la terre habitable , s'ils euffent peu trouuer qui les euft voulu rece¬

uoir. Gens fansD i\ v,& fans foy,tefmoing ceux des leurs quife réfugient
à toute heure en noftre camp & nous delcouurent leurs plus importans fe¬

crets. Ne voyez- vous pas que tous leurs peuples nous ont tendu les bras

de toutes parts? auecques quelle tyrannie penfez vous qu'ils les ayent gou-
uernez, puis qu'àla première veue de l'ennemy ils ont auffi-toft abandon¬

né feur naturel feigneur ? auflî de quelles gens penfez- vous que cette armée

que vous voyczfoit compofee, finon de ces bandoliers guetteurs de che¬

mins qui vous trauailloient ces iours paffez 1e long du chemin ? que fi cn ti¬

rant pays vous en auez eu la raifon, que ferez- vous quand vous les com¬

battrez de pied ferme > Ne redoutez point aufli feur artillerie, car ie fais at
fez informé de tout cet attirail , ce font vieilles pièces fi enrouilléesd anti¬

quité , fi difficiles à manier , ôc les gens qui s'en feruent fi peu exercez a ce

meftier, que vous verrez à lcfpreuue que cc feragrand hazard s'ils portent

vn coup à propos. Mais ce qui me faid le mieux efperer, c'eft vne certaine

croyance quei'ay que nous fommes aflîftez du ciel i voyez quelle faueur

nous en auons receuë en paffant ces deferts , foit d'auoir pieu àpropos pout
nous donner de l'eau le long du chemin , Ôc nous rendre le fable plus ayie a

marcher , foit en nous rendant l'air ferain Ôc tranquile , pour empefcher que

le mefme fable ne nous offufquaft la veuë , ou ne nous eftçufcft p« »
tourbillons ? puis comme s'il euft eu peur que nous euflions couru que -
querifque, il enuoye des gens mefmes de nos ennemis , pout nous airo

euiter leurs embufehes. Et quoy > ne monftrent- ils pas par la qu ils o

bien lafehes , ÔC tie déclarent ils pas affez par cette inuention qu ils ne Ç -
roient s'oppofer à noftre valeur , fî ce n'eft auecques des ftratagemes «^
artifices ? mais l'homme de courage ne fçauroit iamais finir que les ar

àk mainde ciel ne veut pas qu'il periffe poltronnement. Qile « v0US ^
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les

desTurcs^ Liure troifiefme^ yp
ainfî toutes chofes à fouhait, qui eft- ce qui peut doneques maintenant re-'
tarder le cours de vos profperitez ? s'il vous arriuoit quelque infortune , el¬

fe ne pourroit prouenir que de lafcheté, mais ie fçay qu'elle ne refide point
dans vos courages. Allez donc pluftoft au triomphe qu'à k vidoire , car ie
vous prédis de ce combat vn grand heur ôc félicité.

Les foldats eftans ainfi animez de parc Ôi d'autre au combat par leurs Le canon ia
chefs , ils firent marcher leur artillerie qu'ils tirèrent l'vn contre l'aurre, mais ST
auecques vn aduantage bien inefgal,car les Egyptiens n'auoient quc^e^J^gf
vieilles pièces toutes roiiillées dedans & de hors , pour le long temps qu'el- biequ'vtiie.

les n'auoient efté mifes en prattiqué, outre ce qu'elles eftoient encores de

la vieille fonte , mal portatiues , ôi defquelles on fe feruoit difficilement , fî
bien qu'alors qu'on fes voulut tirer , k plus-part fe creuerent , & firent plus
de mal aux leurs qu'aux ennemis. A cecy il faut adiouter le peu d'expérien¬
ce de leurs canonniers, qui prenans leur vifée plus haut qu'il ne falloit, ôc

les pointans mal à propos, faifoient voler les boulers pat deffus les teftes des

Turcs, & par delà feur camp 5 car n'ayans pas pris la mefure dek portée de
leurs canons, ils les auoient aduancez trop pres, les rendans en toute façon
de nul effed : au contraire des Tujps , qui auoient de groffes & petites pie-
ces, mais toutes portatiues , ôi montées fur roues, mais fur tout ils auoient Au contra;re

des canonniers fort expérimentez , que Selim auoit attirez à fa fuite à force ^l*,^
de recompence, tant defltalie que de l'Alemagne, ôc principalement des «ne»e & ^
Iuifs, qui ayans efté chaffez de l'Efpagne par 1e Roy Ferdinand, fe range- nonnS"
rent auecques les Turcs , pour fe vanger ôc faite du mal , s'ils pouuoient aux
Chreftiens-, Mais tant la vicifliitude des chofes eft admirable , les voicy
maintenant qui feruent de principaux inftrumens pour k ruine de l'Egy¬
pte, Ôc k deftrudion de cetre Monarchie qui les auoit autres-fois fait fouf¬
frir tant de perfecutions, autant indignement qu'iniuftement, &quis'c- Admirable tù-

lloit toufiours déclarée leur ennemie, voire auecques kquelle il leur eftoit01 'tu e'

deffendu par leur loy d'auoir aucune padion ou alliance, iufques à ne feur
oferpas demander du fecours , fes voicy, dis-ic , qui voyent ôc quifont
fouffrir à leurs mortels ennemis toutes fottes de miferes, leur rendans k pa¬

reille, & s'enrichiffans de leurs defpouilles au iour de k vengeance que k
kftice diuine prenoit de cette nation. Or le plus habile ôi le plus expéri¬
menté de tous ces canonniers, & qui auoit kfupcrintendance en cette ar¬

mée fur l'artillerie , c'eftoit vn Iacob de Rhege en Lombardie , qu'il y auoit ^bJRhe.

longtemps que les Turcs auoient corrompu par plufieurs prefens, fi bien fa^onnJT

qu'ayant renoncé k foy de I e s v s- C h r ï s t , il s'eftoit rendu Mahome-
tifte.

Cettuy-cy recognoiffant incontinent à qui il auoit affaire,ne s'amufa pas

du premier coup à tirer contre l'armée Egyprienne , mais feulement contre Mn S e!
leurs canôs.de forre qu'ils furent prefque rous demonrez, leurs roues ôi af- ^"cn$-
ultetnens fracaffez,& côme ils eurét tiré cette première volée, ils recharge¬

nt proptement leurs pièces, qu'ayans fait auacer quelque peu , ils tirèrent
a ors cotre l'armée d'Egypte ou ils firent vn merueilleux efchec, toutes-fois
Ceia n'eftonna pas lesMamelus qui raffemblez enséble,fe vindrét ruer d'vne
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Jffô Continuation derhiftoire
grande impetuofité contre Sinan Baffa & les fiens j qui ne recula pasno

tant,encorcque prefque toute l'armée enfemble vint fondre du cômen *"
ment fur luy, l'aille droide & 1'aifle gauche s'eftans ioindes partie enf
ble.Et ce qui luy donna le plus de peine,ce fut que le bataillô des Afîatin
qu'il coftoyoit , voyans auecques quelle fureur les Egyptiens les venoi

attaquer , ne fes attendirent pas , ains deuant que d'auoir fouffert le premi

choc, ilsfe mirent en fuite, doubkns le pas le plus viftequ'ils pouuoient'

<jues"tottf.tl" Mais à toutes ces diffieultez,ce grand guerrier oppofant ion feul courage'

SidSST- fic tcnir ferme l tes gens de cheual ôc aux trois cens Iennitzaires qui W
*« auoient efté baillez par fe Sultan Selim , comme nous auons dit : a ors fe

commença vn foit rude ôc cruel combat, qui dura affez long temps fans

qu'on peuft iuger lequel auoit de l'aduantage j mais l'ennemy qui efloit
mieux monté ôc en plus grand nombre j s'aduifa d'enuoyer quelques trou¬

pes faire le toUr pour enuironnerlesSinaniens, afin que cependant qu'ils
feroient viuement attaquez par deuant , ceux cy fes venans charger par

derrière feur donnaffent tant d'affaires , qu'ils fuffent contrainds de fe met¬

tre en defordre, & fuiure le chemin de leurs compagnons. Mais au con¬

traire fes Turcs releuans leurs courages au milieu de leurs plus grandes ne¬

ceffitez , s'oppiniaftrerent tellement à tenir tefte à leurs ennemis, qu'ils ai-
Grad coura- , L l 11 i \ i . i c t - i'
gedesTurcs. merent mieux perdre la Vie les armes a la main, que de mir deuant leurs ad'

uerfaires , entre autres y périrent cinq cens caualiers*, toute l'eflite & la fleur
de ce bataillon , que Sinan Baffa fe referuoit toufiours pour quelque bonne

affaire, pour recognoiftre non feulement leur valeur & leur promptitude,
mais d'autât qu'il ks auoit fouuent remarquez,combarrc pluftoft pour l'a¬

mour ôc l'affedion qu'ils luy portoient , que pour gloire ou efperance de

butin qu'ils attendiffent de femblables rencontres. Ceux-cy , dis-ie, voyant

leur gênerai en f\ grand péril , fe précipitèrent tellement aux plus grands

hazards qu'ils y demeurèrent tous iufques à vn ;'ôc quant aux trois cens har-

quebufiers Iennitzaires , qui eftoient méfiez parmy ce bataillon , deux cens

demeurèrent fur la place , ôc tous fes autres gens de cheual fi mal menez ,
que bien peu efehapperent fans auoir quelque bleffeure , Sinan mefmes

ayant receu huid coups de lance en plufieurs endroids de fon corps, tout
. chancelant tomba à bas de fon cheual , mais ce fut là où fe renouuela la mes-

lée plus forte qu'auparauanti car fes foldars, qui euffent repute a vne gran¬

de ignominie , de le laiffer en k puiffance des Cairins , s'amafferent en gros,

ôc donnans de toute leur puiffance contre leurs ennemis, ils firent tant d ar¬

mes , qu'en fin ils le retirèrent d'entre leurs mains , quelques ttouppes d en-

Monde sinatre-eux ayans fendu la preffe, le chargèrent fur vn chariot , ôc lemportc-
Blffa' rent en leur camp , mais fi foible , ôc ayant tant perdu de fang , qu auant

quela bataille fuft finie il expira, qui ne futpas vne petite perte pour les

Turcs , car ils perdirent en luy le plus expérimenté ôc vaillant capitaine

toute leur armée, & autant fidèle à fon Prince, qu'autre qui fuft ala lui

dek Cour. y j La
Ces chofes Te paffans ainfi fur I'aifle gauche , Selim auoit en tettç w d

taillon de Thomam-bey ou les Turcs combatirent plus hciac»^
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a bataille
Matha-
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Caire très"

des Turcs , Liure. troifiefine. 361
hydansfort à propos deleur artillerie ï ioind que là eftoit tout 1e gros des LcSTur«

Iennitzaires, lefquels ils n'eft pas ayfé de rompre ôc furmonter , de forte S:
qu'ils facharnèrent tellement les vns contre les autres, autant de defir dele°droitte-

gloire que de conquérir, qu'on peut bien mettre cette bataille entre les

plusfignalées qui ayent iamais efté données au monde, foit pourle nom- dcL

bre dès gens dc valeur,des nations, hayne mortelle des vns contre les autres, **.
que poufk grandeur des deux chefs qui combatirent, ôc qui fans foucy de %»»té«-

leur falut ôc de leurs maieftezemployoient toute leur induftrie, leurs for¬
ces & leurs perfonnes pour obtenir la vidoire, fçachans bien que leur vie
ôc leur Empire dependoient du gain d'icelle: car il n'y auoit pas moins de
hazard pour Selim que pour Thomam- bey , fi les chofes euffent pafle à fon *

defaduantage , eftant fî auant engagé dans fes terres de fes ennemis. Ainfî
chacun de ces deux armées voulant vendre fa peau bien chère, ilfe faifoit
vne telle huée de foldats, vn tel bruit de trompettes , d'artillerie, ôc de
cliquetis des armes, & vne telle nuée de pouflîerc, qu'à peine les foldats pou¬
uoient- ils entendre.fe commandement dc leurs Capitaines, ny^ifeerner
leurs enfeignes. Ceux-mefmes qui venoient de tailler en pièces les troup¬
pes de Sinan, outre le renfort qu'ils donnèrent à leurs gens , les remplirent
encore d'vne ioye indicible au récit de fi bonnes nouuelles. En cette troupe
eftoit Gazelli , celuy que nous auons dit cy-deffus auoir efté vaincu par Si¬
nan, lequel tout fier d'auoir eu à cette fois le deflus de fon ennemy, efperoit
ayfément auoir la raifon de l'armée desTurcs -, mais à bien affailly bien def- ifcTures

fendu, car ny la valeur ny l'cJpiniaftreté des Zindiens, ne peut empefcher &&.* Uan"

que tous les plus, grands d'entre-eux, & principalement ceux qui auoient
affiflé à la deffaide de Sinan, ne demeuraffent Iur la place,le feul Gazelli ex-
cepté,entre-autres Allan- beg,que Paul Ioue appelle Hylmis, qui eftoit Vlu
Duueidar felon les Annales , Emir Chebit , felon Pierre Martyr cn fes rela^*
tions, ou Diadare, felon Paul Ioue, le tout n'eftan^ qu'vne mefme chofe, à

fçauoir la plus haute dignité qui fuft en Egypte,apres celle du Sultan, lequel
auoit la fuperintendance aux armées, comme enuiron vn Conneftable en
France,Qrcamas aufli ou Bidou,qui auoit le premier attaqué les trouppes de .

Sinan,de ces deux-cy le premier eut lacuiffe rompue d'vn coup de canon, & Deux d«

cetOrcamas, que les Annales appellent aufli Serchenges, eut le genoiïil£sffi;§
brifé d'vn coup de fauconneau, fi qu'eftans pris tous deux* ils furent ame- "f^i
nez a Selim apres le combat, quicommencea qu'il y auoit defîa quatre heu- kPlace-

res de iour, did Paul Ioue, ôc dura iufques à Soleil couchant, la chance
ayant tourné tant de fois, tant d'vne part que d'autre; toutes fois l'aduan¬
tage demeura finalement aux Turcs. Si bien que Thomam-bey;voyant bcTh'
tout apertement que les fiens eftoient recrus, & que leurs cheuaux fon- ifonnerîare-

doient foubs eux de kflitude , ôc que les Turcs s'en alloient infailliblement JS^o*
^porter k vidoire , il fit fonner la retraide, afin que fes gens fe peuffent
auuer auecques moins d'ignominie , le faifans par commandement de

.fur chef, ioind que cela ne leur faifoit pas du tout.perdre le courage, ny
e,perance de fe pouuoir ioindre vne autre- fois, Ôc tirer leur raifon de tat de

pertes. Ainfi fe retirèrent, non pas fi honorablement qu'il ne paruft bien
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tesTurts que c'eftoit vnefuitte,aufîi lesTurcs les pourfuiuirent-ils iufques bien

5ïï£.w* eft ^a nûid, qui empefcha que les vidorieux ne peuffent vfer pleine^^
de leurvidoire, lefquels retournez en leur camp , pillèrent celuy de l'^

f nemy , où ils trouuerent de grandes defpouilles , auecques toute leur *T
.... *' 1 aciir ar

' tillene.
Mais cette vidoire toutesfois leur eftoit trifte , pour le grand nomb

des morts & de fi notables perfonnages , entre autres Sinan Baffa ourw r
tre demom plus de la quatriefme partie d entre euxneie pouuoit remuer de playes ôc

&tie fté^delaflitude, ce qui donna du temps à Thomam- bey de fe retirer en lieu de

s- feureté , Ôc raffembler fes forces au mieux qu'il luy fut'poflïble , car Selim

fut contraind de feiourner quatre iours en fon camp pour rafraifehir fes

foldats,& donner du temps aux bleffez de fe guérir , car il n'bfoit s'aller iet¬

ter dans k ville du Caire, l'vne des plus grandes ôc plus peuplées villes du
monde,ny fc fier en la foy des habitans , ne fçachant pas mefme encores k
retraide ny les deffeins de fon ennemy.Cette bataille fut donnée,felon Paul

Ioue,vn leudy vingt-quatriefme iour de Ianuier, l'an de noftre falut 1517.

mais felon le Commentaire Verantian , ce fut l'an mil cinq cens quinze , ôc

mpsqc«tede l'Egireneufcens vingt-deu», quelques autres difent bien quecefuten
donnée *" l.an m^ cm<{ cens dix-fept,mais que ce fut au mois d'Auril, tant il y- a pat

tbut d'incertitude. Le lendemain de kbataille, Selim fe fit amener le Vlu-
Duueidar Ôc Bidon ou Orcamas,aufquelsil fit trancher la telle, comme ho-

sdim kiafties qu'il immoloit à la vengeance de la mort de Sinan, qu'il regrettait
viu-Duaei- fort, car il fçauoit affez combien il auoit perdu en ce perfonnage, l'vtilité
jr & 0rc*^u'îj cn aus^t t|r^e> $, ia neceffité où il eftoit réduit luy en faifant auoir plus

grand reffentihîcnt. « *

xxxv. Or ,quelques-vns des Circaffes apres leur defaide, s'eftoient retirez au

Ca'ricMie* partie aufli aux montagnes prochaines, & 1e refte auecques leur
Sultan^uî^eftbit retiré en vne Ifle du Nil , là il amaffoitle plus de forces

qu'il luy eftoitpoffible ,ï\e perdant point courage ; Ôc cependant le Caire,
Thomam- ^Jui n'auoit aucunes forces nydeffences, demeura à la mercy du vainqueur;

&0rrc«aff^c Hmt K^tesfoig des Turcâ eftoit proche des riuages duNil.LesMarnme-
lus doneques,' par le moyen de leurs efpies , defcouurirent qu'vn iour les

11 Turcs eftoient allez en fort grand nombre danskville, vfans de l'occafion
ils entrèrent de nuid dansicelle,&furprindrent tous ces Turcs au defpour-

c ueu, qu'ils taillèrent tous en pièces : ce maffacre fe faifant ainfi de nuia,ne
peut qu'il n'apportait vn grand trouble par tout le campdes Turcs, car es

cris de ces miferables retentirent iufques à eux , de forte qu'il parumt me -
. ' . \nes iufques aux oreilles du Sultan Selim , lequel informé que \C*J

"éftôit proche aiie'equelque nouuelle artriée qu'il auoit raffembfec a la ha. ,

lles- fit braquer de l'artillerie par l'endroit où il penfoit qu'ilsdeu^,n'venJ^de

«f- Thomam bev,apres fa defaidemaperdant point courage,ny 1 eIPefaî1 ,
icmwccs r.t < f. , re A r r r ^:, n.*r\\r raffembleie plus
p« Tho. raite encore quelque bon efted contre fes ennemis, auoit rau^ -q.1^
warabey. ^u,y auQ^ ^ ^e fesMammelus,& outre-ce il auoit arme iulqu a ^

Ethiopien* efclaues;defquels,dtt Paul loue, il ne s'eftoit point^^
feruir, àcaufé de la mémoire de leur ancienne rébellion, &outr& ^
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tous les enfans des Mammelus, des Arabes, ôc autres nations fes vaffales,
qu'il trouua propres pour porterJes armes, aufquels il fit ouuerture deCon
arcenal, pour les fournir de tout ce qui leur feroit neceffaire , ôc de fes tre¬
fors pour fes inciter d'auantage au com bat,& comm e il fe vid vneaffez puif¬
fante trouppe de ces gens ramaffez, ildifeouroit fur fes efperarices de fbn
dernier deffeing, non fans de grandes inquiétudes, ôi vn grand trouble d'e-
fprir.-car voyant le hazard du combat tant de fois tenté luy auoir fi mal reuC- Ses jeffeiM

fl il n'eftoit plus d'aduis de s expofer à vn dernier combat, mais pluftoft
par quelque rufe ou ftratageme faire reuiure l'efperance des tiens , qui f'en
ailoit comme jperdue,& comme il faut bien peu de chofe en la guerre pour
faire venir les plus miferabl es au deffus du vent ; il refolut au mefme temps
que les fiens tailloient en pièces les Turcs qui f'en eftoient allez au Caire, Trahie»

de mettre le feu à feur camp , ôc feuft faid fans quelques trailtres Mamme- des flcns'

lus , qui t'en alloient de iour à autre rendre au camp de Selim : (comme c'eft
l'ordinaire desmiferables d'eftre toufiours abandonnez de leurs plus pro¬
ches au plus fort de leurs afflidions.) Ceux-cy ayans defcouuert toute k
menée, Selim fit faire k veille par tout fon camp, & tenir fes gens en armes
toute knuid : Si bien que Thomam-bey eftant venu pour exécuter fon
entreprife, fut receu fes armes cn la main, ôc repouffé fî viuement, que lesTufc,

cette nuid euft efté la dernière de fa totale ruine , fî fes feux extraordinaires fut ieu»

qu'il vid par tout le camp des Turcs ne Peuffent empefche de paffer outre, Ôc

arrefté le refte dc fes forces , qui fen ailoit donner dans la gueulle du
cafton, ayant comme vous voyez fouuent, de beaux ôc bons deffeings,
mais qui luy tournoient toufiours à gauche part la perfidie ôc mefchan¬
ceté des fiens.

Ceux toutes-fois qui eftoient encores auecques luy , nc manquoient
point d'affeurance,ny de defir de f'oppofer à l'ennemy ôc fc bien deffendre.
Ils confeillerent doneques à leur Sultan de fe retirer au Caire, ôc fe faifir des Coafia deS

principales places, y mettant de fortes & puiffantes garnifons, afin de com- î*^^*
batre dorefnauant pour leurs propres fotiiers , à la veuë de leurs femmes ôc «»
deleurs enfans, puis qu'ils n'auoient fceu vaincre feur deftinee felon leur
façon ordinaire de guerroyer, qu'il falloit faire voira la pofterité que leur
renommée n'auoit point volé en vain par l'vniuers,& que fi leur Monarchie
deuoit prendre fin , que cc feroit au moins apres auoir combatu iufqu'à l'ex-
tremité.Thomam-bey farreftaàce confeil^&entra auecques tçutes fesfor- ThonMnl.

ces dans la ville, où il fit faire plufieurs retranchement aux aduenues, for- hei doDne
f'Cl 1 i\ ordre au
tiner les portes, ôc donner ordre a tout auetvne très-grande diligence, & caùe.

vn extrême trauail, monftrant auecques cela vn vifàge affeuré &vne con¬
tenance d'vn homme qui n'auoit point perdu l'efperance defe deliurer de
tant de mal- heurs, ôi remettre encore fa Monarchie en fa priftine fplédeur.
-Les caualiers mefmes auoient difpofé leurs familles au haut de leurs mai¬
sons auecques force pierres ôc armes de traid pour lancer contre Penne¬
my > chacun d'eux mettant la main à la befongne comme îe moindre habi¬
tat , foitàfairedes tranchées aux rues , principalement les plus larges,
lncttans derrière des pièces de bois fort efpoiffes en fornie de barricades , ôc

des Turcs. ] Liure troifiefme. 3 #3
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de l'artillerie aux grandes places, ôi en d'autres endroids des pieux fort

Encoura
s les

uis (

Caire,

, que ,»
ville mife en deffence, chacun commença d'auoir quelque efperance de

fe pouuoir hon feulement deffendre, mais de repouffer mefme l'impetuo¬

fîté des Turcs. '

, A tout cecy leur feruoit beaucoup les remonftrânces de leur Sultan , emi
ge les hab.» ... ' , x , . . .,. . ' Mw*
«ans du allant de place en place, ôc par toutes les portes dc la ville , difoit tantoft aux

habitans , que luy & fon armée auoient cy-deuant combatu pour la gloire,
ôi. pour l'Empire, mais maintenant qu'ils n'auoient fes armes en la main

que pour la deffence des habitans du Caire : qu'il falloit doneques qu'ils
f vniffent en volontez , en courage, en labeurs ôc en vigilance à ceux qu'il
leur auoit amenez pour leut fecours. Que fi la naturelle inclination qu'ils
deuoient auoir à leurs femmes ôc à leurs enfans les touchoit, fils auoient en

particulière recommandation leurs biens, leur trafic, & tout ce qui regar¬

doit leur famille, que l'heure eftoit venue d'expofer leurs peines, leur in¬

duftrie , ôc leur propre vie pour la conferuation de leurpatrie : car ils fe pou-
* uoient affeurer que s'ils ne f oppofoient courageufement à k fureur de

l'ennemy , que non feulement ils verroient leurs biens diflipez , leurs fem¬

mes ôc leurs filles violées,leur ville réduite à feu ôc à fang,& ce qui demeure-

roit de refte , réduit à vne miferable feruittide , pour aller finir leur vie en

vne terre loingtaine au milieu de leurs mortels ennemis. Que le remède à-

cela eftoit de fe bien deffendre , car la bonne fortune n'abandonne point
vn courage généreux, quant à luy qu'il nc leur manqueroic iamais d'afli-
ftance tant qu'il pourroit voir vn feul petit rayon d'efpcrance pour leur fa¬

lut, c'eftoit ce qu'il difoit aux habitans. Mais aux efclaues qu'il auoit nou-
Et fes foi uellement enrôliez , outre les promeffes de tres-amples recompenfes , &

4lls- l'honneur d'eftre efleuer iufques au rang des cheuàliers , ils deuoient efpe¬

rer vn très-grand butin, s'ils pouuoient repouffer lesTurcs , & ce quils
deuoient le plus defirer, leur mémoire feroit éternelle à la pollerité , d auoir

par leur valeur, remis fus-pieds vn Empire prefque abbatu. Quant aux

EsksMan: Mammelus, il les exhortoit à l'vnion de volontez entre- eux, que leurs di¬
uifions auoient efté caufe de tous leurs malheurs, & les trailtres qui eftoient

parmy eux , de la ruine de leur Empire , que fils eftoient combatus desde-

itinées , qu'ils n'en fiffent point vn fî mauuais iugement , que cela les p

conduire en fin envn tel defefpoir qu'ils eftimaffent leurs affaires lans re¬

mède , que la valeur ôc le haut courage efpouuentoit la fortune , quan

le voyoit vne virile Ôc magnanime refiftance, ôc que 1e malheur ne e ,

iamais iouyr d'vne pa-fible vidoire. Que fi k perfidie ôc trahifon c ^
-compagnons a efté caufe iufques icy denous réduire, difoit-u, e -^j
mité où nous fommes, faides au moins maintenant que voitre R .^
nerante fidélité faffe fentir à ces mefehans, que la trahifon taie or ^
mentpérir celuy qui la met en prattiqué ! car quant à moy iay p
rartec d'auoir raifon de nos ennemis dans cette ville , fils fy engag * - ,
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e n'ay eu en plain champ , beaucoup de chofes font à noftre aduantage,
(i nous nous en fauons bien feruir J Ôc que nous ne prenions point ïeL

Ceuk-ty le fupplrérentluy-mefme d'auoir bonne efperance , eftans à k
vérité tres-marris que k trahifon fuflvenuë par ceux de leur corps,mais que
leur preud'hommierccompenferoitla perfidie desautres, & leur valeur leur
lafcheté . les autres foldats luy difoient d'vn autre cofté qu'ils refpandroient
pluftoft iufques à la dernière goutte de leur fang.qu'ils ne l'euflent rendu vi- d,ecuhxa^

dorieux de fes ennemis; Si qu'ils vouloient bien faire cognoiftre à tous, £»£#;«*
que s'ils auoient efté efclaues iufques alors, que ç'auoitefté pluftoft par vne ^s^f
malignité de fortune que parnierite* Et quant aiix habitans fes plus riches ftance! l
Egyptiens , qui prèuoyoicnt affes queie changement d'eftat Ôc de Seigneu¬
rie ne pourroit arriuer fans leur ruïne,de leurs biens & de leur trafic, com¬
me eftans ceux à qui lé vainqueur s'addrefferoit toufiours des premiers,
promirent toute aflîftancc aux Mammelus, Ôc de faid s'y employoient de
grand courage cVaffedion: maisceux qui n'auoient pas tant de moyens,
ou qui eftoient du plus bas populaire, demeuroient ententifs avoir l'iffuë
de cette affaire, & comme ils hayffoient de mort le gouuernement des Cir-
caffes pour leur cruelle & infupportable tyrannie, fc refiouyffoient de ce

qu'ils feroient bien-toft vangez de leurs mefehancetez , ôc demeuroient en^Ede!
enclos dans leurs maifons, efperans bien-toft de contenter leurs yeux deMatnmelu8

leur totale ruïfte ,ôc de raffafier leur appétit dc vengeance, park perte de
leur fang, tel eftoit l'eftat de la villedu Caire. Quant à Selim il enuoya Io¬
nufes Baffa pour s'en emparer; mais auparauant quede paffet outre à cette
conquefte , il fera bien à propos de dire vn mot dc la ntuation , ôc de k
grandeur dc cette fi floriffantc& fi renommée cité, de qui la propre ruine
n'a peu empefcher leprogrez defa grandeur, ny qu'ellenefe foitmainte-
nuë iufques icy,fînon la première en commandement, au moins tient-elle
le premier rang en richeffes & magnificence, de toutes celles des contrées
du Midy.

Le Caire doneques eftant le chef & la Métropolitaine cké de toute l'E- SS*
gypte,& deuant l'arnuéc de Selim, delà Paleftine, Syrie ^Arabie, Cyre- du Caire'

ne& Lybie, eftdiuiféeentroisparties,commes'ily auoit trois villes com¬
prifes en" vn feul enclos ; celle qui eft au milieu eft aflife fur vn petit coftau,
oudl aufli la place qui proprement fe nomme 1e Caire, c'eft à dire forte-
«ffe, laquelle a efté baftie par les modernes. Celle qui eft à main droide fe
nommoit iadis Bubacum, ôc celle qui eft à main gauche , efl la vraye Ba¬

bylône d'Egypte, iadis nommée Lytus,que CambyfesRoy de Perfe auoit
démolie , &c qui fut depuis nommée Babylône, pour auoir efté rebaftie
par des Babyloniens; car ce n'eft pas l'ancienne Memphis , comme quel-
ques*vnsont penfé: cette Babylône eft à kriue du fleuue du Nil, y faifant
^ne Ifle, où font les plus beaux &plaifans iardinages d'Egypte. Cette ville
ayant efté ainfi agrandie par fes Sultans qui ont commandé en Fgypte, de-
Risque les Mahometans s'en rendirent les maiftres, enuiron l'an fixcens
trentecinq; d'entre lefquels le premier qui s'yarrefta,fut vn nommé Hau-
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mar , ôc fe retiroit en cette partie appellée Babylône , ôc par les Arabes X/f *

fur Chetich. Mais au rapport de Iean Lton en fon Afrique, la continuât'
de fa grandeur vint d'vn Efckuon , «fckue aufli de condition, &'Chrefti
renié, nommé Gehoarel Chttib , qui fit baftir la cité murée, ôc ce qu'on an

pelle proprement le Caire, contenant quelque quatre vingts mille feux &
où fe tiennent ie§ plus riches marchands, ou auffi fe font fes trafics de plu
grande confequence ; cette cité eftant baftie en Vne plaine foubsynmont
appelle ^viulcatum , loing du Nil d'enuiron deux milles , ayant trois portes

, l'vne dite BebelNanfré, qui regarde au Leuant, ôc vers les deferts de lamer.

rouge ; la féconde vers le Nil, ôc l'ancienne ville qu'ils appellent Bebel Euai-
la , Ôc la troifiefme Bebel Futuh , ou porte des triomphes. C'eft en cette-

cy que fe tiennent le plus communemept les marchands dc l'Europe ' fe

fondique ôc magazin defquels efl pres la porte Beb- zuaila ; en ce quartier
font encores plufieurs Mofquées , k principale defquelles fappelle Ge*

nuhelHaztaré ou temple illuftre : il y a aufli vn grand Hofpita! bafty par

Stiperis, premier Sultan d'entre les Mammelus, le refte de ce qui tft au

Caire eft comme faux-bourgsxarBeb-zuaik, eft vn faux- bourg beaucoup

plus grand que ce qu'on appelloit proprement le Caire § f eftendant vers le

Ponant , vn mille & demy au Midy , il va iufques au Palais ôc fortereffe du

Sultan, lequel Palais eft bafty en heu de commandement, pour pouuoir
foudroyerk ville à coups de canon, félon les occurrences, Ôc au $epten*

trion il f'cftend iufques à vn autre faux-bourg appelle Bcb Elloch ; ce car¬

rier de ville auoit accouftumé d'eftretres-riche ôc bien bafty,oùfe tenoient

les habitans les plus magnifiques. . .

< A l'Orient dc ce quartier elt vn autre faux- bourg nomméGemehTailonJ
à caufe que Tailon, Lieutenant du Soudan de Bagadet , & gouuerneur

d'Egypte en fut le fondateur auant que le Caire fuft bafty, & lequellaiffant
l'ancienne cité, fevint tenir en ce faux-bourg qu'il auoit fonde. Lautre
faux-bourg eft celuy que nous auons cy-deffus nommé Beb Elloch , qui
eft habité d'aitifans plus que d'autres fortes d'hommes, où ily avne gran¬

de place, Ôc dans icelle vn palais &vn collège, porrantlenom de laz-
bachia, à caufe que Iazbach efclaue d'vn Sultan en fut le fondateur, ce

carrier de ville efllelieu oùfe retirenttous ceux qui veulent faire quelque

defbauchc , à caufe que là font lestauernes ôc fes femmes publiques, ôi
que tous les bafteleurs f'y affemblent comme en lieu de retraide, propre a.

-gensdefi peu de valeur. Apres efl le bourg did Bulach, lequel bien quil
foit feparé de la ville ou cité nouuelle, fi eft-ce qu'on trouue toufioursdes

maifons & des moulins qui font vne continuarion de ville, celtceq
appelloit anciennement Bubacam, affife fur 1e Nil, ayant de très- ea
baltimens, &lelieu où fe tiennent ceux qui leuent les péages fur ceux q

vont fur le Nil d'Alexandrie ôc de Damiette pour trafiquer au|c^rafa ^
Puis en tirant vers le mont fufdid de Mucaltan, eft le bourg de ai'^
forme d'vne cité, maisefloignée de .celle qui eft ceinte de murs
deux milles , ôc duNil vn mille, puisonvient à l'ancienne Babyi^^J.^
ptienne , que Hamfé lieutenant gênerai de l'Admirai Haumar ^
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laquelle eflaflifefur le Nil, fans aucune clofture jde muraille : En cette an¬
cienne ville dide Mifru-lheticheft letombeau d'vne Mahometane ditte
Nafiikparenfe de Mahomet, que les Cairains honorent comme fainde,
&racomptent plufieurs faux miracles faids par icelle ; de manière que les Grandes ri-

offrandes qu'on y apporte , vallent vne fomme infinie, de laquelle on nour- f^LT^
lit lespauures, Ôc les miniftres qui ont le foing de ce tombeau : lequel fut ^ pu¬

pille par les Iennitzaires du.Sultan Selim,lors qu'il print le Caire, qui y firent Mahomet.-

butin de jooooo. Seraphs, pièces d'or, reuenans à k valeur des piftolets
d'Efpagne. Belon dit que l'a chofe la plus à eftimer au Caire, eft le Bag-he-
ftan, vn lieu renfermé, où on vent l'argenterie &orfeurerie, ouurages de
foye, ôc autres chofes pretieufes, auquel lieu il y a ordinairement grande
multitude de gens affemblez qui fe retrouuent là à de certaines heures pour
negotier enfemble, quafî comme au Palais à Paris , ou à k Bourfe d'Anuers,
ou au change à Lyon, &Pily arien de nouueau dans k ville, illefautaller
voir là. #

Non loing du chafteau eftvn lac faid de main d'homme, d'vne eau qui
deriue du Nil , ce lac eft enclos de tous coftez auecques baftimens de mer¬
ueilleufe beauté , &fîdeledable qu'on peut pcfcher mefmes parlesfene-^
flres, ôc tendre aux oyfeaux qui viennent fur ce lac cn multitude innume-.^^
rable. Mais ily en a vn autre faid en forme de triangle , qui le furpaffe en- Caire-

cdres, ôc eft aflis fur le dernier carrier de ce nouueau Caire : ce lac eft emply
{ quand le Nil croift ) par vn canal faid de*pierres , là où les grilles font de
fer, Ôc entrant aufli par cet affez large conduit dedans le fleuue, reçoit quel¬
ques petits ruifleaux, fur lefquels fe font porter ceux quife veulent donner
du plaifir , aux bords font des maifons fort fuperbes, fes entrées defquelles
font enrichies'de galeries continuelles ôc portiques , auecques vne forte de
guaypauéde marbre poly, pres ces maifons approchent leurs petites bar¬
ques, ceux qui paffent 1e temps fur ce lac, faluans auecques mufîque de di-
uersinftrumens, la multitude des hommes ôc des femmes efpandue çà ôi
là pour prendre l'air ôc le frâiz. A l'Orient de ce lac on void vn grand ôi
magnifique palais , la belle & riche architedure duquel , furpaffoit de bien
loing tous les autres édifices qui eftoient aux enuirons , tant au dehors qu'au
dedans, car on tient que les parois eftoient tous reueflue de porphire, fer-
pentins , iafpes , mifques , brefehes ôc autres marbres très- exquis , les
voûtes & lambris enrichis, ôc tous'enduids &couuerts de force ouurage
deftuc& de pktç peinture , desplus excelfens ouuriers que la Sultane 'Quti-
bee, qui auoit faid édifier ce palais, auoit faidvenir de toutesparts ; tout *

epauementdecefuperbe édifice faid de marqueterie à la Mofayque, & niche P.h»

flamens des moindres portes eftoffez d'ail ebaftre,du plus blanc marbre ££gj£
& de ferpenrine de pas en pas,& les pofteaux mefmes d'icelles garnis par tout
«luoiremaflif&d'ebene, auecques force vignettes entrekffées ende Ecr¬

ans tours, quelles pouuoient bien, à ce qu'on did, retenir les yeux à s'en
f, mert*eiller, mais nonlpls à fen raffafier de les contempler. Le refte de
^meublementpropoftiônné à la magnificence d'vne fî riche demeure,

akgrandeur ôc richlffe| de celle àqui elle appartenoit ; iln'y auoitpas
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re^nftat beaucoup d'années qu'elle eftoit édifiée quand Selim print la ville , fî q^
5"°PleJek peine depuis qu'elle fut acheuée eut-on le temps de confiderer fa bea *
4a Caire, car Selim fit emporter tout ce qu'il y auoit'de beau ôc de rare 'à Confiant' '

noplç , ayant faid mefmes arracher les incruftationsde marbre qui eftoient
dans le parois. Vis à vis aufli du vieil Caire eftoit vne Ifle au milieu du ffeu

ue fort deledable pour labeautédes iardins & plaisàtes meftairies anivf*
i ii \ r 1 r J i l J *Ont

de toutes parts ; la ie commence la ieparation des eaux du Nil, eftant cou
pé fort auant par la pdinte de cette Ifle. En icelle eft le temple fort remar¬

quable , pour auoir efté bafty en mémoire de ce que le faind homme

Moyfe fut preferué du danger d'eftre noyé , par l'affedion de la fille d'ePha-

ron : Sur la riue du fleuue proche du Palais Royal,le Soudan Campfon auoit

' feidbaftir vne tour dVn ouurage fort excellent , ôc furpaffante le faille du

chafteau en hauteur, pour tirer del'eau du Nil, cette eau receuë dans vn
large ôc profond baflin fur le coupeau de la tour par roues & engins tour¬
nez au irauail de plufieurs iugements qu'on employoit à cet office, efloit en-
uoyée de là dans vn aqueduc continuel en toute la maifon feigneurialc

par clefs de fontaines ôc tuyaux de pierre en diuers canaux, pourlacom-
modité , tant des jardins que des offices. Telle eftoit à peu-pres laville du

Caire, que Thomam- bey entreprenoit de deffendre contre lapuiffancede
Selim. #

x x x v i. Lequel aduerty de la refolution de l'ennemy, ôc mefmes que lesMamme¬
lus feftoient affemblez de toutesrparts en ce lieu , pour auecleur Sultan em-

seiim Wen- ployer tous leurs efforts pourlaGonfeYuationde cette place, la ruine de la-
Mam^eius quelle n'impoi toit pas moins que la perte de tout l'Empire. Ilfut bien ayfe

Kn&m« ^C ^es V0^r zm& renfermez , efperant bien en auoir encores meilleur mar-
«u câre. çhé qu'il n'euft peut-eftre eu en la campagne , ne fes croyant que bons

hommes de cheual : il enuoya deuant, l'année de noftre falut mil cinq
cens feize , felon fes Annales , ôc de l'Egire neuf cens vingt-trois , le

quatriefme iour du mois Muharen , le Baffa Ionufes, pour aller auecques les

Iennitzaires, fe faifir des grandes rues, des placées & des lieux forts, afin de

préparer la voye au refte de l'armée , qui le deuoit fuiure de pres , ôc taire

»u5t£ ¥c[lc ne couruft aucun danger, n'y ayantpas vn d'entre-eux quïnefaffeu-
yé au cake raft ^Vn DiUaçre tout cerrain . J*s A'vne. vidoire très- facile à obtenir, veu
par;

°; qu'elle ne couruft aucun danger, n'y ayant pas vn d'entre-eux quinet'al
ireraft d'vn pillage touteerrain, & d'vne vidoire tres-facile à obtenir,

les pertes qu'auoientdefiafouffcrtes les ennemis, le peu de refiftanceque de¬

uoit faire cette grande viîlace, ôc le grand nombre qu'ils eftoient entre-eux.

Majs comme ils furent entrez v»n peu auant dedans k ville, ils trouuercn

* bien à qui parler. Selim auecques le refte de l'armée eftoit entré par la porte

Baffuela, ayant auparauant remonftre à fes gens que c'eftoit icy le pmc

seiim en- leurs labeurs, que toutes fortes de richeffes les attendoient la dedans, qu»

Set"»! n'eftoit point de befoing d aller à l'affaut, monter fur labrefche Ktour-
fcida« ï frir mille Perils> <tue k valeur mefmes ne fçauroit furmonter, (les plus c^^
combat, geux, eftans ordinairement ceux qui demeurent aux fieges des vu "^wUt

chans les premiers pour animer les autres,& cependant eftans>expo ^
ce qui leur eft ietté du haut des murailles (au contraire en la pr1 c^cm$
te ville fi renommée, on ne deuoit rien craindre de pareil, lespo
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eftans ouuertes, ôc Fentree leur eftant permife auecques toute facilité , &
les habitans leur eftans fî fauorables , qu'ils les prioient eux-mefmes d'y
venir.Tout ce qu'ils trouueroient doneques de refîftance,ce feroient quel¬
ques Mammelus, qui parauenture* feftoient affemblez aux grandes pla-
ces, mais quin'auroient paspluftoft veu marcher en bel ordre feur armee

. vidorieukdansleur vilfeconquife,qu ïlsne commençaffent auflî à minu¬
ter leur retraide : qu'à tous hazards s'ils rendoient quelque combat , ils fça¬

uoient bien que c'eftoientles mefmes foldats qu'ils auoient menez battans
&pafle fur le ventre en trois batailles rangées, en cela encoresplus foibles,
qu'outre la crainte qu'ils auroient de s'attaquer à leurs maiftres ôc d'efprou¬
uer le tranchant de leurs cimeterres encores tout teindde leur propre fang,
ils auoient au dernier combat perdu tout ce qui eftoit entre-eux de plus
fort & couragcux,ne leur eftant refte que deIaracaille,quin'eftoit demeu¬
rée en vie , que p our la crainte qu'ils auoiét eue de la perdre,mais vous auez
tous, difoit-il , affez d'experiencegourfçauoircombienkpeur faifît faci¬
lement le cdur de ceux quife voyent enuironee de toutes partspar de tres-
puiflàns ennemis,dans vne villeprife,kns auoir efperance d'aucun fecours;
leur corps defîa toutplein de playes , s'il y-a aucun bon foldat entre-eux, ôc

leurs forces toutes débilitées. La vidoire ne dètp end doneques que de vc-
ftrevaleur,& dekretenueque vous deuez auoir de ne vous efpandre ne
çà ne là au pillage , maismarcher toufioursen gros, tant que vous ayez fur-
monté du tout, &mis en fuite vos ennemis, car alors toutes chofes vous
eftans affeurees , vous aurez auffi leurs defpouilles fans aucun péril ny
danger.

Les fpldats qui brufloientapreslepillage,fi toft qu'onleur eut donné le
figne de donner dedans, ne furentpaspareffeux defaduancer, mais com¬
me ils furent entrez yn peu auant dedansk ville > ils trouuerent bien à qui
parler , car les gens de cheual rencontrèrent ceux des ennemis,qui dans les

deftours ôcles rues plus eftroittes,attendoientles Turcsau,paflàge,n'ayans

mis nulles deffences en ces lieux là , ôc ayans faid les retranchemens plus
auant dans la ville. Là doneques commença la première furie du combat ;

car comme fes affaillanspenfoient que ceux-cy rompus fur les aduenues, Premier com-;

tout leur feroit ayfe à'conquerir, combatoient aufli de toutesleurs forces, cït!' U

au contraire les autres, lefquels encores qu'ils feeuffent ce qui eftoit derriè¬
re, où Fennemy trouueroit affez dequoy luy refifter, toutes-fois ils defî-
roient emporter le deflus de cette première pointe s'affeurans de les pou¬
uoir vaincre ayfémétpar apres s'ilspouuoient refifter à cette première def¬

fence; &quant aux gens de pied qui venoient le long des grandes rues, ils
faifoient marcher deuant eux leur artillerie , laquelle deflachans où ils
voyoient le plus de gens en trouppe,ils faifoient vn merueilleux efchec de
leurs ennemis. Mais quand ils furentparuenusaux fortifications ôc retran¬
chemens, & qu'il fe falut battre de main à main, là fe fit vn rude& mer-
ueilleux combat , les vns s'efforçans de rompre les fortifications qu'ils ren-
controient , ôc les autres de les bien deffendre : car ils n'eftoient pas igno-
rat*s que la conquefte de cette ville , ne le fuft auffi dek feigneurie,& que
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37o* Continuation dc l'hiftoire
Qmfutineon-feuenementdececombatferoitauxvns&auxaùtresvneflpnU^ki r
tinent «netaU l >l n 1 , U r1Ora0leterui-
par toute u tlme,s îlsettoient vaincus,comme aux autres honneur,gloire ôc rich ff r
Vllk- que chacun eftoit porté d'vne merueilleufe animofité, foità fe biend ff/

» drejouàbienaffaillir.
Mais où il fe fift le plus grand meurtre , ce fut aux enuirons des fortifî

rions , caries Turcs en Fardeur du tombât, feiettans de tousles cofte x"

ilsvoyoientparoiftre Fennemy,fe précipitaient fansypenfer danslesf f
fes qu'auoient faites fes Egyptiens,s'enferrans dans fes pieux qu'ils auoien"

fichez;ce que ceux-cy fçachans, fe gardoient bien de tomber dans ces piè¬

ges, mais ils eftoient fort prompts àfe ruerfur lesTurcs qu'ils y voyoïent

trebufchez,.ce quilesincommodoitencoresautant parapres, car la mul-
titude des corps morts,feruoit d'vn bon rempart aux aflîegez, &dVn ef¬

froyable fpedacle aux afliegeans.Lefquels comme s'ils euffent eu lors tous

les Elemens à combatre,tandis qu'ilsont àfe deffendre des embufclies qui
eftoient dans laterre, & du tranchant de Fefpee ennemie, les Egyptiens

qui auoient voulu aucommencement faire les froids , Ôc fe tenir comme

neutres en ce combat,animez par ceux qui tenoient le party des Mamme¬

lus, iettoientfur eux des pierres, des tuilles , & tout ce qu'ils pouuoient
j-csTnrcste auoir àlamain,farçsque lesfemmesny les enfans s'efpargnaffentnon plus

birtde'ioutè» que les hommes à fedeffendrecourageufement'de toutes parts , entre let
foistefftcnT' quels toutes-fois ily en auoit , qui voulans faire les fins , balançoient du
«nurageufc- .coftéqu'ils voyoient pancher lavidoire , afin que celuy qui feroit vain¬

queur , vift qu'ils auoient tenu fon party.Toutes-fois les Turcs refiftoient
à tous ces maux fans s'efbranlerny reculer vn feul pas;lcs Iennitzairesauec-

quesleurs harquebufes faikns bien retrer dans leurs logis ceux quittaient,
paroiftreauxfcneftres; maisk multitude des habitans eftoit fi gsâde, qu'il
y en demeuroitbfen autant de leurpart que de celuy desautres.Cecy fe fai¬

knt en vn mefme temps en plufieurs & diuers endroids plufieurs méfiées

eftans attachees.qui deçà qui delà , felon fes places où ils l eftoient rencon¬

trez^ bien fouuent tel eftoit vidorieux , quipenfant pourfuiure fon ad¬

uantage , fe trouuoit ferré fur la queue , & réduitpar apres à la mefme ror-
# tune de celuy qu'il tenoitauparauant de fi pres, les vns attaquans de front,

1 . : lefcautresparlesflancs,felonlestrauerfesdeschcminsqinls rencontraient,

fi bien que les rues ruiffelantes de fang ôc pleines de corpsmorts , le clique¬

tis desarmes ,les pleursdes habitans , les comjpleintes des bleffez & les cris

itoançrc con- ^es vidorieux , félonies accidens , faifoit vn tel tintamarre dans cette pau-
fcfi5 au caue.^e ville^uecqucsla famee du canon> & fcfpCffe pouflïere qu'vne fi groi-

femaffe de peuple faifoit voler par l'air, qu'il y auoit de certaines heures ^

«qu'à peinef'entrecognoiffoient-ils , toutes chofes enfemble failans iuger
à ceux quieftoienthots ducombat,quçkterre trembloit,& que touS,

édifices decette popuieufe cité crotjloient d'eftonnement,fi bien qu o^
peut dire auecquesverité qu'il ne s'eftpoint leudeprife deynk,^ e

faillans eftans defia dans icelle , ayent plus long-temps combatu,aue q^
plusdêperte& d'incertitude, ny où les fouften^ns ayent pluscourag ^
ment refiftécontre des ennemis fi puiffans ôc fi grand nombre ; car ^
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bats durèrent en la foi;me que nous les venons de reprefenter,trois iours ÔC

troisnuidsconrinuelles, fans que durant les deux premiers iours principa¬
lement on peuft iuger de Faduantage des vns ou des autres , toutes-fois les

Mammelus qui n'efgaloient pas les Turcs en nombre , fe diminuans peu à

peu , eftoientauflî contrainds de reculer , afin de n'auoirpas tant de pays à

deffendre. ' ^

Mais au troifiefme iour fe voyans reduids a Fextremite de toutes chofes,
comme ordinairement le defefpoir, par vnfcffed tout contraire, redonne
vne nouuelle efperance par le hazard où on s'expofe , qui faid par apresaf-
pirer à de plus grands deffeings , leur valeur fit vn fi puiflànt effort, que pa-
roiffans aux Turcs comme gens frais & qui n'euffent point encores com¬
batu, qu'ils les contraignirent de reculer fort loing, & mefmes auecques
telle efpouuente , qu'ils laifferent de hafte quelques fauconneaux qu'ils
auoientquant & eux.Ce futlors qu'on did que Selim defefperant delàvi- sJ^Jf^a
cloire,commanda qu'onmift fefeuauxmaifonsàmefurequ'ilsreculoiét, auCaire,<M=«

eflant principalement incité à cela à caufe que Ionufes Baffa auoit eftégrie- ^SSc." *
uementblefféd'vn coup de pierre qu'on luy auoit ietté d'vne feneftre àk
veue de Selim : Si bien qu'animé contreles Egyptiens , qu'il voyoit aper¬

tement déclarez contreluy,il s'en vouloit vanger aux defpens de leur ville.'
C'eftoiticy vnnouuel efpouuentement aux Egyptiens , qui commence-
rentàfupplier que ce feu ne fuft point continue, mais c'eftoit parler à des
lourds , car les Turcs nepenfans plus qu'à faire la retraide , ne fe foucioient
pasbeaucoup deleursp'rieres,ny deleur laiffer leurville entière: Quandfur
ces entrefaides on leur vint dire que les Mammelus auoient pris Fefpou-
11 ente en vn autre carrier , & qu'ils auoient mis leur dernière efperance en k
fuite,eftans viuement pourfuiuis par Muftapha,& voicy comment.Quel-
ques fugitifs s'eftans allez ranger deuers luy , ils luy promirent de luy
liurer toutes leurs montures: de forte que prenant quelquenobredegensLesMâmeia*
auecques eux ilslemenerët en vne fort grande place oùils auoiehtarrangé jwj^i mal

tous leurs cheuaux feellez& bridez,afin que ce leur fuft vnlieu de retraide, a Pro£0*;

comme vn nouueau renfort, & pour pouuoir fe retirer commodementfî
la fortune des armes leur en difoit autrement qu'ils ne defîroient:mais Mu¬
ftapha en ayant ayfément faucé les gardes, qui n'eftoient la plus-part que
palfreniers & muletiers, comme eftans là envn canton fort efloigne du
combat, ôc duquel on ne fe pouuoit pas deffier , principalement entre
eftrangers quiine fçauoient pas les eftres de laville, il emmena toute cette
caualerie quant Ôc luy. Ce qu'eftant rapporté auxMammelus, aulieu de
pourfuiure leur pointe, Ôc chaffer leurs ennemis comme ils auoient com¬
mencé, & que le moindre effort qu'ils euffent faid alors leur euft donné
tout aduantage, ilsfe rekfcherent du tout,entrans en des apprehenfîons
de ce qu'ils deuiendroient dans cette ville conquife, puis que Fefperance
deleur retraide leur eftoit oftee,fe voyans enuironnez de toutes parts, fî
bien qu'au lieu defe refoudre par cette extrémité à fe deffendre dauantage
tandis qu'ilsauoient encores les armes à lamain , commencèrent à tour¬
ner le dos: mais les Turcsne kiffercnrpas perdre leur aduantage comme
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les autres auoient faid:car ils les pourfuiuirent de flores mi'ilc.«*--ii

Les Mâmeius . , - t n. . n. - V~ JHulisen taillereri>
s-cnfuyent , & en pièces vne bonne partie , le relte s'eftant ietté fur des vaiff
Sïiîcf eftoientlàenaffez bonnombre furia riue du fleuue , fe fauuaenlaT P

Seiedique ,ce ne fut pas toutes-fois fans que la meilleure partie d ^
eux ne fe noyaft en cette foule Ôc confufion . Le Sultan Thomam b T
fauua auffi auecques les autres en cette contrée , le refte fe cacha dan 1 ^

maifons des Egyptiens, aux lieux les plus infeds pour fe fauuer delaf *
du vainqueur.Mais entre tous;enuiron quinze cens cheuàliers des plus
leureux, & oui vouloient combattre iulq""~~" ->---- r * *leureux, ôc qui vouloient combattre iufques au dernier foufpir , fe retire
rent en vne Mofquee la plus grande qui fuft en toute la ville , U

MamSTe" s'eftre fort longuement deffendus, comme s'ils euffent efté dan

Braue teGflan» rent en vne Mofquee la plus grande qui fuft en toute la ville , là ou âpre

MammUeîulUeCn s'eftre fort longuement deffendus, comme s'ils euffent efté dans quelque
vne Mofipec. fortereffe, ne fe voulans rendre qu'auecques honnefte compofition,lia

fin eftans forcez de foif& de laflitude,maispluftoft encores par Fartillene
fe rendirent àla diferetion du vidorieux,qui en fit maffacrer laplus grande

partie au fortir du temple, le refte il le fit à quelques iours delà emmener
fur des vaiffeaux en Alexandrie.

XXXVII . La vidoire eftant désmef-huy àîfeuree pour les Turcs , Selim enuoya

deux compagnies de gens de piedpour efteindrelefeu,quicommençoit
às^fpandre de tous éditez, Ôc outre ce des trompettes par toutela vilk,ôc
aux enuirons, pour publier vn commandement, que tous les ÎVfafnmeîus

qui fe reridroient dans douze heures, qu'on ne leur feroit aucun defplaifir :

K^TrRfs- (tue S'HS laifToient paffer ce temps là,qu'il n'y auroitaucune efperance defa-
meius les af- lutpour eux j outre qu'on donneroit d e grandes recompences aux Egyp-
ySïsïeV tiens quidefcouuriroient ceux quife feroient cachez, comme au contraire

temr patok. CéUX ^ jes cadieroient , feroient incontinent empalez , leurs femmes

ôc enfans vendus comme efclaues, ôc leurs maifons mifes en cendres. Au
bruit de laquelle publication , commeplufieurs Mammelus fe fuffent pre¬

fentez , ils furent contre la foypromife incontinent mis à la ebaiffre, & puis

apres tres-cruellemétmaffacrez en prifon,par ce qu'on difoit qu'ils auoient

Fidélité de *e^u ^e s'enfuir. Or comme il y auoitplufeeurs Egyptiens , qui foubsvn
quelque» Hgy- efprit traiftre ôcmalin cachoient leur auarice & mefchanceté, ily en auoit

ElMâSiu" aufli qui aimèrent mieux s'expofer à toutes fortes de périls que de trahir

leurs amis,mais ceux-cy eftans accufez de leurs voyfins , ( tant il faict dan¬

gereux fe fier à qui que ce foit en ces changemens d'eftat) furent rigoureu-

fement châtiiez par les Turcs. Lefquels fous ce prétexte de chercher les

Mammelus, alloient aufli butinans par toutesles maifons des Egyptiens,

prenans fans mefure Ôc chargeans fur leurs efpaules cette grande nchelle

que tant de labeurs fi efchars ôc û efpargnans auoient amaffee , Ôc qui eltort
îors abandonnée à qui en pouuoit auoir,pour eftre incontinent après au

prodigalement ôc luxurieufement defpendue, comme elle auoit ei e a -

i-^ÏÏtK." quifeauecquesbeaucoup de peine, ôc conferuée encores auc'Plus§£-
ÎÏÏLEsr de crainte , ayans des Seigneurs fi auares comme eftoientles MaT^neJ

Ôc neantmoint perdre en vn feul iour toutes ces chofes auecques 10' ^
&kliberté i celafut bien duràfupporteraux Egyptiens, quis atten

' àvnbienplusdouxÔcfauorabletraidement.Mais cequilesfaicha ep^>

37^ Continuation de l'hiftoire
les autres auoient faid:car ils les pourfuiuirent de flores mi'ilc.«*--ii

Les Mâmeius . , - t n. . n. - V~ JHulisen taillereri>
s-cnfuyent , & en pièces vne bonne partie , le relte s'eftant ietté fur des vaiff
Sïiîcf eftoientlàenaffez bonnombre furia riue du fleuue , fe fauuaenlaT P

Seiedique ,ce ne fut pas toutes-fois fans que la meilleure partie d ^
eux ne fe noyaft en cette foule Ôc confufion . Le Sultan Thomam b T
fauua auffi auecques les autres en cette contrée , le refte fe cacha dan 1 ^

maifons des Egyptiens, aux lieux les plus infeds pour fe fauuer delaf *
du vainqueur.Mais entre tous;enuiron quinze cens cheuàliers des plus
leureux, & oui vouloient combattre iulq""~~" ->---- r * *leureux, ôc qui vouloient combattre iufques au dernier foufpir , fe retire
rent en vne Mofquee la plus grande qui fuft en toute la ville , U

MamSTe" s'eftre fort longuement deffendus, comme s'ils euffent efté dan

Braue teGflan» rent en vne Mofquee la plus grande qui fuft en toute la ville , là ou âpre

MammUeîulUeCn s'eftre fort longuement deffendus, comme s'ils euffent efté dans quelque
vne Mofipec. fortereffe, ne fe voulans rendre qu'auecques honnefte compofition,lia

fin eftans forcez de foif& de laflitude,maispluftoft encores par Fartillene
fe rendirent àla diferetion du vidorieux,qui en fit maffacrer laplus grande

partie au fortir du temple, le refte il le fit à quelques iours delà emmener
fur des vaiffeaux en Alexandrie.

XXXVII . La vidoire eftant désmef-huy àîfeuree pour les Turcs , Selim enuoya

deux compagnies de gens de piedpour efteindrelefeu,quicommençoit
às^fpandre de tous éditez, Ôc outre ce des trompettes par toutela vilk,ôc
aux enuirons, pour publier vn commandement, que tous les ÎVfafnmeîus

qui fe reridroient dans douze heures, qu'on ne leur feroit aucun defplaifir :

K^TrRfs- (tue S'HS laifToient paffer ce temps là,qu'il n'y auroitaucune efperance defa-
meius les af- lutpour eux j outre qu'on donneroit d e grandes recompences aux Egyp-
ySïsïeV tiens quidefcouuriroient ceux quife feroient cachez, comme au contraire

temr patok. CéUX ^ jes cadieroient , feroient incontinent empalez , leurs femmes

ôc enfans vendus comme efclaues, ôc leurs maifons mifes en cendres. Au
bruit de laquelle publication , commeplufieurs Mammelus fe fuffent pre¬

fentez , ils furent contre la foypromife incontinent mis à la ebaiffre, & puis

apres tres-cruellemétmaffacrez en prifon,par ce qu'on difoit qu'ils auoient

Fidélité de *e^u ^e s'enfuir. Or comme il y auoitplufeeurs Egyptiens , qui foubsvn
quelque» Hgy- efprit traiftre ôcmalin cachoient leur auarice & mefchanceté, ily en auoit

ElMâSiu" aufli qui aimèrent mieux s'expofer à toutes fortes de périls que de trahir

leurs amis,mais ceux-cy eftans accufez de leurs voyfins , ( tant il faict dan¬

gereux fe fier à qui que ce foit en ces changemens d'eftat) furent rigoureu-

fement châtiiez par les Turcs. Lefquels fous ce prétexte de chercher les

Mammelus, alloient aufli butinans par toutesles maifons des Egyptiens,

prenans fans mefure Ôc chargeans fur leurs efpaules cette grande nchelle

que tant de labeurs fi efchars ôc û efpargnans auoient amaffee , Ôc qui eltort
îors abandonnée à qui en pouuoit auoir,pour eftre incontinent après au

prodigalement ôc luxurieufement defpendue, comme elle auoit ei e a -

i-^ÏÏtK." quifeauecquesbeaucoup de peine, ôc conferuée encores auc'Plus§£-
ÎÏÏLEsr de crainte , ayans des Seigneurs fi auares comme eftoientles MaT^neJ

Ôc neantmoint perdre en vn feul iour toutes ces chofes auecques 10' ^
&kliberté i celafut bien duràfupporteraux Egyptiens, quis atten

' àvnbienplusdouxÔcfauorabletraidement.Mais cequilesfaicha ep^>



des Turcs, Liure troifiefme.1 373

furent les violemens & les cruautez dont lesTurcs vferent enuers plufieurs
d'entre-eux ; de forte que cela leur fit encores regretter leurs anciensmai-
ftres qui eftoient defîa tous regorgez Ôc ceux-cy tous affamez, cela fut cau¬
fe qu'ils donnèrent plufieurs aduis au Sultan Thomam-bey, comme nous

dirons cy-apres.
Voyla comment cette ville demeurapour lors ioubs la puifïance de S e-

lim,mais fi n'en eftoit-ilpas encores bien paifible: carThomam-bey s'eftat *

retiré , comme nous auons dir, en cette région Seiedique, qui rire vers la
Cyrenaique outre le Nil, affembloit des forces de toutes parts,& luy eftant Thomam-bey

venu d'Alexandrie vn allez bon nombre deMamm élus, fans ceux qui l'a- îSl",^*'
uoient fuiuy durant fa fuitte, il luy vintaufli grand nombre d'ArabeséV de .

Maures, qui tous s'offrirent à le fecourir de toutleurpouuoir:fi qu'ilauoit
d'orefnauant vne affez puiffante armée pour tenter le hazard du combat,
ioind que les plus fîgnalez habitans du Caire, qui auoient fouffert plu¬
fieurs indignitez desTurcs, luy auoient enuoye fecrettement quelques-
vns pour l'aduertir qu'ils eftoient tousprefts défaire pour l'amour deluy
quelque braueentreprife&fereuolter,s'ilvouloitapprocher du Caire, où
iltrouueroittouslesnabitansdifpofezà luy faire feruice. Toutescescho-
fes auoient fort encouragé Thomam-bey à fouftenir encores les efforts, ôc

tenter le hazard du combat , auecques cela que de luy-mefme fon courage
inuincible luy renouueloit toufîours l'efperance de voir quelque change¬
ment aux affaires des Tujcs, qui leur auoient iufques alors fuccede fi heu¬
reufement.Toutesfois comme il fe remit à penfer que c'eftoit là k dernière
reffource, & que fî le bon heur accompagnoit encores fes ennemis, qu'il
ne falloit plus efperer aucun fecours ny aucun afyle pour luy, rentrant dans
les premières penfées qu'il auoit eues au commencement de la guerre, de
traider d'accord auecques Selim, il penfa qu'il le pourroit faire auecques
plus d'aduantage,quad il auroit encore des forces affez puiflantes enmain
pourfepouuoir deffendre, que d'attendre qu'il fuft reduid à l'extrémité.
Il enuoya doneques, difentlesAnnales,vnAmbaflàdequiexerçoitlamef-
me dignité entre les Mammelus , que le Cadilefcher entre les Turcs,
auecques vne façon ôc vn habit de fuppliant, lequel non feulement auec AÏÏXtel
prières, mais encores auecques larmes, implorer pardon pour fon Sei-5dirnfelonks
rrn fl' n 1 1 1 r» i > Annales TUI-
gneur, luppliant Selim de ne lepomt traider en toute ngueur,luy qui n a- <f«..

uoit point entamé cette guerre, ôc ne s'eftoit mis quefiirkdefftnfîue fans
paffer plus outre à aucun outrage contre les fîens, que ceu£ qu'on peutfai-
re a fon ennemy lesarmesàlamain,ôcqu'encores qu'il euft vne armée af-
iez puiffante pour tenter la fortune d'vne troifiefme bataille, toutes -fois
quil aimoit mieux fe foubs-mettre àfa clémence &luy demander lapaix
auecques quelque honorable condition, que de l'aigrir encore d'auantage
j-ontreluypar ton opiniaftreté. Cette Ambaffade-ayant efténon feulemét
^nreceuë mais encores efeoutée debonne oreille, Selim leur refpondit

^upardonneroitfortvolontiersàThomam-bey^vouloitbren oublier
touteschofes,pourfairevoirauxMammelusqu'ilfçauoitauflîbienpardô-
.Ber aux vaincus qui s'humilioient, que vaincre ôcxailler en pièces ceux qui
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auoient l'audace de refifter à fon pouuoir, & pour dauantage coi fi

selim luy «n que telle eftoitfonintention,ilenuoya en Ambaffade deuers luy qu l^*
«nuojre. preftres de leur loy, auecques les plus fignalez perfonnages des Eavo ^

pour luy faire entendre favolonté, ôc les condirions de la paix* A lan H *

Selim fe rendoit fi facile, craignant que cette guerre tiraft en lon^ueu ^et
qu'illuy falluft encores aller pourfuiurelesMammelus par des lieux defe

&àluy incogneus, où les fiens euffent encores beaucoup à fouffrir, ioind
qu'encores qu'il euft vaincu, fi voyoit -il bien que ces vidoires eftoient
chèrement achetées aux defpens du fang des meilleurs des fiens, dontl
nombre eftoitfort diminué. Ioind qu'il fçauoit qu'vne bonne partie des

Mammelus qui s'eftoit fauuée en diuerfes contrées où elle auoit neh <mr«.
Ceottiincttoit i i r 11 fT ^ '11 J £ "^^cuapres
sciim à tôbct leur delroute, ailoit ramaflant ce qu elle pouuoit de forces de toutes parts,

i«X»mcT« il auoic auffi eu aduis^ y auoit vne armée de mer qui s'en efloit alke fur
le golpheArabie, iufques aux deftroids Erythreens, en laquelle il y auoit
troismille Mammelus, qui eftoient commandez par Amyrafes & Rayfa-

lomon , tres-renommez capitaines , Ôc qui amenoient quant& eux grande

quantité d'artillerie.
Outre cela Selim craig noit que i'Imrehor Baffa,qu'il auoitenuoye def¬

fendre la frontière vers 1 e motTaurus,ne fuft pas affez puiffâtpour refifter
à Ifmaël Sophy de Perfe, s'il vouloit faire quelque effort fur fes terres, &:

que s'il aduenoit que cette armeefuft vaincue, que celaluy fermait lepas

de la Surie ôc de YAfiemineur, deuant que fon ajjmee de mer qu'il faifoit
venir de Conftantinople fuft arriuee en Alexandrie pour remplir fon ar¬

mée denouueaux foldats, &feraffrefchir de toutes forres de munitions.

Toutes ces confédérations auoient faid entendre Selim à cet Ambaffade,

lefquelsfi toft qu'ils eurentmislc pied dansk Prouince Seiedîque, furent

affaflînez par les Mammelus, fans le fceu toutes -fois de Thomam - bey,
dc^eUmaffaC- comme iln'y auoit pas grande apparence. Toutes-foisfelonquelerecite

MaSS. Paul Ioue > ce ne fut Pas Thomam-bey qui enuoya deuers Selim, mais il
ditqu'vn certain Egyptierî nommé Albuchomar,qui furpaffoit tous ceux

de la contrée Sciedique en richeffes & authorité, pour deltourner la cala¬

mité de laguerre qu'il voyoit proche d'arriuer en faProuince, parut delon
mouuementpropre pour aller aduertir le Monarque Othoman des del-
feings des Mammelus, Ôc des grands préparatifs de guerre qu'ils faifoient

de toutes jkrts. Ce que fçachant, & craignant qu'Aile priffent au dei-
p ourueu, il fe tint plusfoigneufement fur fes gardes qu'iln'auoit faict, ren-

Forceantfescorps-de gardes fur toutes les aduenues duCaire, *al*an5.c f"
ger fur des vaiffeaux plufieurs pièces d'artillerie, pour garder Ôcdeftendre

Fermage du Nil: ôc afin defe tenir plusfeurement fur fes gardes,^
de tous les habitans du Caire, defquelsilfedoutoitleplus,quilmittou
prifonniers au chafteau , & que là deffus il enuoya des Ambaflàdeursv^^

sei enuôye Thomam-bey, pourleperfuader àmettre les armes bas^ceTe1^ piusi
u premier des nnjç «^fuader : car par toutes les raifons du monde, il ettolc D tcl Puls perluader : car par toutes les railons fumonac, ^ffif^^Ç^
àThomâ-
felon Pauli
ue.

ï-bey, propos que cette recherchevint de la partdeThomam-bey,com ,

ulI°- les Annales Turquefque* toutes-fois i'ay rapporté fidèlement ceque j.
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trouue de l'vne & de l'autre opinioni mais en quelque façon que les cho¬
fes fe foient paffées de ce cofté là, il eft certain que Selim enuoya des Am¬
baffadeurs à Thomambey, foit deuant ou apres, & qu'on les maffacra fas
auoir faidleur legation.DequoySelim grandement irrité,comme vne of¬
fencé fî notable le meritoit, &la grandeur du courage à qui on s'addrelfoit,
iura des'envanger: & de faid ilfitàl'inftant eftrangler tous les Mamme¬
lus qu'il tenoit captifs, puis ayant misfon armée en ordre, il fît faire vn
pontfur le Nilpour faire paffer fon armée.Le Sultan Thomam-bey eftant
aduerty de tout Cecy, tantpar fes efpios qqe parles citoyens du Caire, &:co-
anoiffantl'inconflance de la nation oùil s'eftoit retiré, qui le trahiroient Thomam-bey

pluftoft a fon ennemy que des'errorcer alederiendre, uie relolut venir a venir â vnder-

vn dernier combat, & à preuenirpar diligence fon ennemy, qui- ne penfe- mercom il-
toit iamais que luy defîa batu tant de fois, euft encores l'affeurance de le
venir attaquer iufques chez luy, encores qu'il n'euft pas toutes fes forces
preftes à marcher: toutes-fois prenant ce qu'il auoit p'our lors , à fçauoir
quatre milfe Mammelus, & enuiron deux fois autant, tant d'Arabesque
de Maures, ne pouuant plus long temps demeurer en fufpens, ôcs'enfuir Dernier con-

ainfi toufiours errant dans les deferts , il affembla les fiens en confeil, qui Jj;^ ' Mam"

futle dernier des Mammelus, ôc leur dit.
Il vouspeut affez fouuenir qu'à mon aduenement à la couronne, & lors xxxv m.

que nousiôuyflîons pncores paifiblement de l'Egypte ôc de la Iudée, ie
voulus enuoyer vers Selim pour tirer deluy quelque honnefte compofi¬
tion, & tafcher de conféruer parmy ce grand débris ce qui nous reftoit en- dJsXaThâ-

cores,enattendans que le temps peuft reftaurer ôc raffermir noftre eftat mamn^J ea

chancelant. Alors n os forces eftoient encores en leur entier, alors nousnV
uions perdu que quelques Prouinces, quaurefueil de noftre eftourdiffe-
mentnouspouuiorispeut-eftre aufli ayfémentrendre noftres, quenoftre
ennemy fe les eftoitappropriées, vn peu de fubmiflîon au vainqueur nous
apportoit tous ces biens. Mais vous vous rendiftes fi contraires a mon opi¬
nion, & fî entiers à k refolution que vous priftes d'employer toutes Vos

fôrcespour repouffer l'ennémy,appelkns lafcheté ce quieftoitprudence,
&preuoyance- ôc courage ôc vaillance ce quieftoitprefomption ôc témé¬
rité, que iefus contraind de flefchir à vos,aduis,fbrt à regret toutes-fois,
car quand nousn'euflions faid que des pourparlers,k guerre traifhant en
longueur euft apportebeaucoup.de changementaux affaires, &reuft faid
difliper cette grande armée, qui nc pouuoit pas long temps demeurer fus-
pied. Ceknem'apastoutes-foisempefché queie n'ayeapportédémon
cofté tout ce qui fe pouuoit defirer en vn chefde guerre,&.n'y#ay efpargné
ny ma peine, ny moninduftrie, nyma propre vie.Aux autres combatsno9
prenionsnos excufes, tantoftfur l'artillerie, ores fur ktrahifotf, maisà ce-
uy du Caire, n'auons-nous pas efté vaincus à viueforce? nos ennemis
foient à combattre cequiles affailloit parenbas, & àfe garder de ce qui
leut tomb©it d'enhautmousleurauions dreffé despiegesneplusnemoins
*lu a quelques beftes fauuages pour les furprendre au paffage: ôc bien que
e Caire ne foit point clos ny fortifié, toutes-fois fesretranchemens,lesD3H
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ricades & autres deffences que nousyauiôs faites aux principaux end "

auecques les forces que nous auions dedans, & le fecours des habitans '
doit bien cette place auflî forte qu'autre qui fuft au monde, ôc neantmoi "
il à falu céder à cette armée fatale pour noftre ruine, qui nousa bien n

donner l'efpouuente chez-nous: mais à qui les peines ny les incommodi
tez de toutes chofes, en vne ville ennemie, ny la mort mefme ne l'ont fee ""

donnerny faire reculer.C'eftoit ce quim'auoit faidenuoyer desAmbaffa-

deurs vers leurEmpereur,pour ne m'opiniaftrer par trop à vouloir preffer
nos deftinees, & voir foubs mon règne lamiferable fin de l'Egypte, mais

, comme i'auois heureufement difpofé toutes chofes, des eftourdis, ou plu¬

ftoft enragez,contrc le droid desgens,& contre mavolontéonteftémaf-
facrer leurs Ambaffadeurs, ce qui eftoit du toutindigne de faire, quand

mefmesnous euflions efté au coble de toute profperité, &eux redui&sen

vne extrême mifere. Car que pouuions-nous mieux defîrer,que de voiries
députez denosmortelsennemisnousrechercher de paix ayant vn fi grand
aduantage, mais aucontraire que deuons nous attendre d'eux les ayans

maintenant irritez de telle forte? nous-nous pouuons affeurer que toute
efperance de paix nous eft oflée, ôc qu'il nous faut vaincre les armes en la

main, ou périr par le glaiue ennemy,& ce qui reliera de nt>us,finir fes iours

cnvne déplorable feruitude. C'eft ce qui m'a faid vous affembler, afin de

nous refoudre à ce que nous auons à faire, car puis queie dé elt ietté,& que

toutes nos attentes, ôc nos longueurs ne nous fçauroienteftre d'orcfnauant

guère vtiles, puis que noftre ennemy eft logé dans noftre propre maifon,

d'où il peut tirer toutes fortes de commoditez, & nous au contraire, de

chetifs vagabonds, quin'auons en partage que les mefayfes & la neceflité.

le ferois d'aduis que noftre hardieffe fift a fendroid de luy,ce qu'vn grand

nombre ne pourroit peut-eftre pas exécuter, ôc que tandis au'ilsiouyffent

à fouhait'de nos richeffes, & qu'ils voguent en cette nouuelle conquefte,
dansvne mer de voluptez, que nousles allions furprendre fers qu ils s y at¬

tendent le moins: car ilsne croiront iamais que nous ayons hffeurance,

(battus ôedeffaits comme nous fommes) de les aller aflaillir de nouueau

dansvnevilleoù ils ont eu tant d'aduantage» ôc qu'vn fi petitnombre que

le noftre aille attaquer vne telle, multitude. Plufieurs raifons m y incitent,
afçauoir k plufpart des habitans qui font pour nous, la meilleure partie
deleursfoldatsquifontbleffez,&lereftequipenfentvnpeuferaftreichit3

quiprendront d'orefnauant fes armes fort enuis, fçachans bienqu un y a

que des coups à gaigner auecquesnous, & que leur vidoire vient pu
Pnr iYm1rirnrle.av.-inc tn-.fin. A., ^nc nrefts DOUrraffrefchirCCU*de leur multitude, ayans toufîours des gens prefts pour

qmfont haraflez, que par vraye vaillance. Le peu d'ordre qui" ««----

à leur deffence, quand nous les irons attaquer contre leur efperance. o^
les hazards de la guerre, où il faut fî peu pour yapporter vn nota e ^
gement, tefmoing nous-mefmes dernièrement au Caire,a qui ap ^
nos cheuaux fut caufe dekpertedekville,depourfuiuâsnousnie^^^
fuitte, &faifansperdrevnfîbeladuàtagequenousaiîionsfurno r ^
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diligence, effaçans à cette fois la honte qu'il nous ont defîa tant de fois im-

^ ' ' defefperéesfereleuent ordinairement
àuorifant toufîours vn grand courao- c

priméefurle front: les affaires les plus defefperéesfereleuent ordinairement
par des hardieffesinefperées, le ciel fauorifant toufîours vn grand courage
qui combat auecques la iuftice, & pour la deffence du fîenimaisif ne faut
rien laiffer au loo-is que nous iugions propre pour auoir k raifon de nos
ennemis.

Tousayans efté de cetaduis, il partit furia diarie, tirant pays auécqûe^
lapluso-rande diligence qui luy fut poflîble, car fur ces entrefaides il auoit
efté aduerty par fesefpions Ôc parles citoyens du Caire, qu'on dreflbit vn
pont fur le Nil pour faire paffer Farmee des Turcs. Et de raid Selim aUoit
faidpublier le voyage contre les Mammelus , Ôc comme il auoit le ciur t-« Tur«

grand, il ne vouloit pas paffer fon armée fur des radeaux, mais ayant faid fSeNi?"
affembler plufieurs vaiffeaux , il fit vnpontaffez ferme & folide pour y paf¬

fer fartillerie. Cek dis - ie fit encore diligenter d'auantage tarinee de Tho¬
mam -bey; voulantpreuenirpark promptitudele bruit defon arriuee :&
defaidil nefutpoint trompe en fon opinion,* car les Turcs n'attendans
rien de tel, paffoient le pont qui eftoit furie Nil allez mal en ordre, ceux
de FAfie auoient defîa paffé , comme s'eftoit bien doutçle Sultan du Caire,
eftansaru champ qu'on appelle Rhodouia, quandles auant- coureurs des

Turcsayans defeouuert de loingvne grandnuéede poufliere, donnèrent
lefignaîàFarméeque Fennerny approchoit ', toutes -fois on dit que ce fu¬
rent les muletiers ôc ceux de la chambre de Selim qui les defcouurirent les

premiers, comme ils alloient chercher quelque place agréable pour plan¬
ter leurs tentes & le pauillon de leur Seigneur, ôc en donnèrent aduis à Mu- LesVur<a

ftapha qui auoit la charge de Fauant- garde. Alors Fakrme fe forme de tou- ^E"
tes parts, le Bré, Bré redoubléplufieurs fois tefmoig-noit affez qu'ilyauoit taclufqui
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de reipouuente,- comme de raid Thomam-bey efiant luruenuk d effus mencçmenc

auecquesk trouppe, tailla en piecestout ce quife prefenta deuant luy, ôc IdEge. '

qui ofa attendre î impetuofité de cette première furie. Car tandis que les

Turcs fe rangent foubs leurs enfeignes ^ il fait quitter la place auxvns ôc met
en fuitte lesautres:fi bien que Muftapha, quelque hardy ôc courageux qu'il
fuft, fe trouuaaffez empefche à rallier fes gens, remplir leursrangs ôc feur Grand .

donner courage, tous ne defirans que quelque affeurée retraide ou vn bon £taaef" ' -

fecours contre l'impetuofîtéde l'ennemy, tout eftant plein de confufion, eim^ . .

de tremblement ôc d'effroy , les vns paffanspar le fil de l'efpee y les autres
foule^auxpieds des cheuaux, & la plus grandpârt précipitéedârtsle fleu¬
ue comme ilstafehoient defe fauuer : Ôc quanta ceuxqui venoient à feu^ fe¬

cours , ils netrouuoient pas de moindres empefehemens , car lès Mamme¬
lus eftoient àfentrée du pont^lequettenant delargeur quatre caualiers dé
front , empefehoient àyfementles Turcs de paffer .oùïre , eftans«iffrefthis
a tous momens. Mais c'eftoit bien pis quand on voulut paffer l'artillerie*
carcelanefe pouuant faire qu'auecquies grande efeorte &grandfecduîs,ils $enmparfa

notaient i'expofer àl"adu;enture,fesfoldacsayans affez d'affaires àfe fauuer p«fencear-

eux^mefmes , fi que l'affaire s'en alloitreduire en defort pkeuk termes pour S d,T
KsTurcs, fi Selim ayant efté aduerty detout ce defordre ne fûftarriué eii ÏÏTieS,
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diligence pour y remédier, & voyant tous fes gens en defordre, & le D;

teux carnage que les Mammelus en auoient faid fur le riuage du fleu¬

ue , quieftoit tout bordé de corps morts , il commença à s'efcrier.

Proposée Quoy ? ces chetifsefclauesnous viendront -ils brauer iufques en noftre
ett" camp ? fera-il dit qu'après tant de vidoiresnous deuions tourner le dos &

faire prefent à noftre ennemy delà couronne triomphale que nous auons

dequifefur luy au prix de tant defang duplus pretieux d'entre les noftresï
où fuyez -vous? difoit- ilauxfiens} ceux-cy que vousvoyez dçuantvous

font aux dernières conuulfions,ils font vn effort, mais qui leur couftera

la vie, fi vous auez tantfoitpeu décourage pour fouftenir cette première

fougue. Ne voyez - vous pas qu'ils ne combattent que de defefpoir,& tou¬

tes-fois aptesauoir courageufementrefifté, combatu & vaincu leurs im-
petuofîtez , lors qu'ils eftoient encores en la fleur de leurs profperitez, ôc

qu'ils auoientl'eflite de tout ce qui eftoitle plus valeureux Ôc le plus enten¬

du au meftier delà guerre, maintenant qu'ils ont fuy tant de fois deuant

vous, ôc qu'il n'ont plus que de la lie & de la racaille en lejars arme'es,vous

prenez l'efpouuente ,& redoutez ceux quivous faifansfuir, ont eux-mef-

mesplus de peur que vous. Mais prenez telle efpouuente que vous vou¬

drez ,fî ne trouuerez- vous aucune affeurance en quelque part que vous

puiffîez aller. Car de là le fleuue Fennemy vous fera fentir parlé ttanchant

du glaiue, Facqueft que vous auez eude quitter vos enfeignes, ôc fîvous
penfez vous retirer vers le logis, vous efprouueres a voftre dommage que

ordreque yousn'en aurez pas meilleur marché: car i'y ay donné tel ordre, que fans
donna Se-Hm our aucune exception de perfonne, on doit tailler en piecestout ce qui voudra
arreftet repaffer le fleuue deuant la vidoire obtenue. Etia deffus pour empefcher
ennemy. ^ Mammelus de pafferplus outre, ilfaid charger fur de petits bachots &

bariquelles plufieurs Iennitzaires harquebufierspour paffer le'fleuue,ayani

des nautonniersfort expérimentez, qui en diligence les paffoient au de la,

puis en venoient requérir d'autres: fi qu'ils en eurent en peu de tempsmis
vnfortbon nombre fur le riuage , qui raffeurerent vn peu les Afiatiques,

qui commeabeilles , s'eftoient efpandus parla campagne, & les rappelle-

rentà-feffain: il commanda auflîàla caualeriedefe diligenter de paffer lui
lepont, Mais Can-ogli , fils du Roy des Tartares,qui eftoit venu au fecours

w 	 ^ de Selim > voyant la difficulté qu'il yauoit en ce paffage , ôc ne d!Tiran5Pf|
Tlmarc. " arriuer des derniers au combat , ayant encouragé les fiens à paffer le Ni a

nage, il paruintfur l'autreViue du cofté de l'ennemy , auecques bien peu

deperte des fiens,non fans la merueille ôc Fettonnement de ceux qui e*

. contemploient, mais cek ne feur euft pas femble fi ellrange,! ils eu e

fceu qli'eux ôc leurs cheuaux font accouftumez de longue - main a pa

fer les fleuues de Tanais ôc de Voloja , bien plus impétueux que

Nft. £
. Thomam- bey d'autre cofté quife voyoit à ce co,mmenc^?cft0it

bel aduantage , pourfuiuoitfa pointe auecques tout leffortqui uy ^
poflîble , n'efpargnantny peine ny danger pour faciliter la vi ^^
fiens, defquclsayatit affemblé vnbon nombre des plus courageu ^
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forçoit de faucer la caualerie des Turcs, Ôcde penetreriufquesàlateftedu
pont, afin de lafcher la première barque, & coupant lescordages qui te- J/^f-
noient les autres bafteaux liez à cette- cy , démembrer par ce moyen tout ce W. °m

pont, qui abyfmeroitence faifant tous ceux qui eftoient deffus. Ce fur en
cet endroid où commença leplus fîgnalé combat: car fi Thomam ~h>ey

faifoit tous fes efforts de paruenirau deffus de fon entreprife, Muftapha ne
dormoit pas , qyii voyant bien le but où tendoit Fennemy, ôc de quelle im- "u^ap0hf*

portance luy eftoit la rupture de ce pont, auoit rangé fes enfeignes, ôc les courageu-

plus vaillans hommes des fîens en ce lieu : fçachant bien que fi les Mam- emcnt*

meluss'en rendoient les maiftres, que leurs vidoires précédentes s'en

iroient en fumée , eux hors d'eiperance de falut, le refte de leur armée ôc

leur Seigneurmefme entres-grand danger. Il commença doneques à s'ef¬

crier , ça foldats , cecy touche à nous autres gens d e pied,doncques par tout Muftapha

où vous me verrez donner à trauers, Ôc faire brefche auec le tranchant de prne cremicr

fefpée, que chacun enk mefjnê forte s'efforce de mettre fon homme par f^*
terre, bien toftfe verravne belle explanade detôus ces chaualiers. Aude-jîensàlc
meurant le combat tefmoignaaffez de quelle hardieffe ils y procédèrent,
car ils s'y maintindrent de forte, que par vne efpace.de temps, de cofté ny
d autre la bataille ne branfla nulle part j mais les Iennitzaires que Muftapha
auoit rangez fort à propos, donnèrent tant d'affaires aux Mammelus auec¬

ques leur Icopeterie, que leurs cheuaux ne pouuans plus demeurer en pla- superbe

ce, ils furent contrainds de reculer. Ce fut ce Muftapha , dit Paul Ioue, K^uJ.
qui eftoit gendre de Baiazeth , ôc lequel du butin qu'il eaigna en cette ba- K dcStr^

Il r 1 n- C 1 1 i O O monpar
tstiile , en ht baitir vn pont tur la riuiere de Strymon, d'vne magnificence fi Muftapha;

fuperbe ôc fî fomptueufe , 'qu'il fembloit Fauoir voulu fairepar émulation
de la grandeur Romaine. Mais pour reuenir à Thomam-bey,vouknt don¬
ner quelque relafcheà fes Mammelus, voyant eux ôc leurs cheuaux tous
recrus de laflîtude, il exhorta les Maures ôcles Arabes, defouftenir le com- Les Arab. s

batpour quelque temps, ce qu'ils firentauecques tant de valeur , que les FiTuxie

Turcs ne s apperceuoient commepoint de Fabfence des autres, lefquels s'e- ^jjjjt
ftansvn peuraffrefehis renouuelerentle combat auecques nius de violen- Pour ls,rfet

»* - f . t i x prendre ha-
ce qu auparauant , ôc délia auoit - on combatu bonne pièce auecquesvn ieineau*

fort grand meurtre tout à Fentour des enfeignes Turques , quand Selim MamncluS;

qui voyoit tout Feftat de ce combat, fe déifiant dek vidoire , ôc voyant
quefesgens commençoient defîaà branfler , contre Faduis des fîens qui le
fupplioientde ne s'expofer pointa vn tel danger,paffa le pont , ÔC auec¬

ques les plus vaillans de fes Iennitzaires , vint paroiftreà la tefte des com- sdmii*
batans , lefquels voyansleur Seigneurparticiper luy-mefme àla peine Ôc au arméfiu-
peril,reprindrent nouueau courage, ôc comme fi leurs forces fuffent re-Jee^ain~
nouuelées par fa préfence,ils commencèrent non feulement àfe deffendre, «aoûe,.
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qui deuoit terminer tousfeurs differens , ôc adiuger la feigneurie de YJE- 1""1'*^
8jpte pourle prix du vidorieux. Mais ce qui fit le plusafaduantage des ueauf<-
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luy : car comme c'eftoit Feflite de tous fes gens de guerre , encore au

ils cet aduantage fur leurs ennemis qu'ils eftoient tons frais Ôc repofez &T"
autre las & haraflez.

ttda^ïn- Toutesfois encore quon fift d'eux vngrad tnaffacrcon ne voyoitpoi
fih u fuùr. de fuitte nulle part, tant ils eftoient refolusen leurs ccurs de fe laiffer

cre par la feule mort, iufques en fin que les Turcs (tous boiiillans d'vnei
enflammée de les voir fi long tem ps refifter contre eux en la préfence mef¬

mes de leur fouuerain ) firent vn tel effort fur eux mefmes , que les autres ft
ttsTurc. fentans déformais efcouler leurs forces de grandikflitude, commencèrent

«cm!Sï à branfler : alors parurent- ils premièrement démarcher en arriere,& faffaire

oint
vain.

eurent en-
corcsvu balâcer à la fuite.Ce que vbyâtSelim depefcha la caualerie qui n'auoitpoint
nouueau encore pafféle pont, & quieftoittoute frefche &ïepofécpourallerar>tr-
combat., .« « l #. l i 1 L 1 1 T- - ^ *«p*U.i

car li n y auoit eu de gens de cheual que les i artares qui euffent Combr i

leur commandantfur tout defe faifir s'ils pouuoient, du Sultan >rra> une
le peurent ratteindre iufques au lendemain,- qu'ils le rencontrere.jtfjr l:

Pîto ibi tanal d'vn fort profondpalu, rompant le pont de bois qui y eftoit, po-ir
recraiaedu ârtefter encore là fes ennemis. Cette rencontre nefe fit pointfans fei en

cauè! du chamailler , de forte qu'ayant perdu là meilleure partie de fes gens , il fe fau¬

ua au troifiefme iour en vne place du Seigneur de Secuffa ; dequoy fe:

Turcs eftans àduertis,firsnt publierpar tousles enuirons, que fur griefue-

peines nul euft à retirer le Sultan Thomam - bey , & là deffus mirent des

cardes par toutes les iffues des palus, qui font parles villages dé cette con-
' r t r r i ri i v rtree'jii que le pauure rnneetout iailidepeur,&ne lçacnantplus ouïe re¬

pris & a- tirer, fe cacha dans vn marais iufques à kpoitrine, où il fut defcouuert , dit
îim^H ne Paul Ioue,par lespaifans. Mais Tubero dit que ce fut Abdias, le fouue-

' rain Pontife des Mahometans qui le trahit, Site liura entreles mains de fes

ennemis , qui 1 e menèrent incontinent à Selim au Caire,auecques quelques

capitaines defes principauxamis qu'onauoitpris quant ôc luy, Lequel par¬

uenu pour cette fois au comble defes defirs, animé qu'il eftoit conae luy
pour auoir fâidmourir fes Ambaffadeurs , il ne le voulut pointvoir , ayant

refolu de le faire mourir,, ains le fit liurer entreles mains de ceuxqui bail-

oniuy fent la torture , afin de luy faire confeffer où il auoit caché les trclors de

le veut
point voir,

baille la
torture. Campfon > laquelle on dit qu'il fouftrit auecques vn vifàge affeuré' fans dire

iamais vn feul mot au plus fort de fes tourmens, iettant feulement quel¬

ques foufpirs. Mais cette patience n'auoit garde de l'adoucir, au contraire,
il commanda le lendemain qu'on le veftift d'vne mefehante robe del-

chirée , Ôc qu eftant monté fur vn chameau les mains liées derrière le dos,

qu'on le meriafl par les rues ôc les places plus célèbres du Caire , tant

pour luy faire fouffrir plus grande ignominie , que pour fe vanger de ce

qu'on auoit mené en triomphe au Caire , vn des Baffats de lon per >

samo«- comme vousaUez peu Voir en la vie de Baiazeth,les Annales diient
JJSP & ioursdurant, & qu'au troifiefme il fut eftranglé dumefme cordeau duqu^
matre. il eftoit lié, & attache à vne des portes au milieu de la Ville, que 1 au

- appelle Baffuck , Se les Annales Bab-feueille,Pan de falut mû cm ^
dix-fept,ôcdes ans de l'Egire neufcens vingt -trois, le dix-leptie m	 ^

mois
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mois Rebiul-euebà fçauoir le mois d'Auril, ou félon loue , fe treziéfme du-
. did mois, qu'il dit auoir elle vn Lundy, le lendemain qu'on fojemnifek
Refurredion de noftre Seigneur : & Sanfouin Fonziefme.

Tubero dit qu'il y en a quelques-V-ns qui affeurent que Selim l'auoit veu*
& qu'il auoitpromisdeluyjTauuerla vie i mais l'imprudence dVn peuplé,
qui ne peut celer fes paffions , qu'il defcouure ordinairement auffi mal à

propos comme il change d'affedion fans raifon 3 fut caufe defa ruine. Car
îlcouroit lourdement vn bruit dans fe Caire qu'il falloit rendre l'Empire à

Thomam-bey, fi toft due les Turcs feroient hors l'Egypte: & bien que
ni 1 p ' ^- m . *. -r ; y r SonEW:Sehmy euft peu donner ordre fans vemralamort, car il n'auoit qu'a 1 em- &Confïdk

mener quant Ôcluy, toutes-fois fa grande deflîance, & la crainte qu'ilauoit ^°"e["
mefmé quefes nouueaux fubieds , foubs ce prétexte, entreprinffent quel- bic fin.

que choie contre fa perfonne, il le fit mourir 3 & afin de rendre encores k
mémoire plus ignominieufe , il fit attacher le corjss à vn crochet de fer à cet-
teportequenousvenonsde nommer, ce qui a fâid peut -feftre dire à Tu¬
bero qu'il auoit èfté crucifié.Perfonnage au demeurant qui apres audîr paC
fépar toutesles dignitez de l'eftat des Mammelus, lefquelles il auOfe exer¬

cées fans reproche, eftoit finalement paruenu à celle de Sultan, auecques
vn fortgrand applaudiffementdetoutle peuple, & vne gran de efperance*

qu'il remettroit l'Empire enfonancienne fplendeur. Son vifàge vénérable,
fa barbe longue , fa taille ôc fa façon majeftatiue, ne promettoient auflî
riende petit, & de faid il fit affez paroiftre fon expérience &la magnani¬
mité de fon courage en tant de combats qu'il eut contreles Turcs, où ilne;
luy manquoit que du bonheur: Maisks!^u]il eft malaifé de cbtnbatrel'e
ciel , k fatale difpofition delà diuine Prouidencene pouuat eftré reformée
ny diuertie par aucun confeil tantprudent qu'il puiffe eftre ,nypar remède^
quelque induftrieux qu'il foit . caria feule mute qu'il a faide, n'a efté que
dc s'eftre trop précipité en cette dernière bataille de Rodamia: mais quoy?
on fe précipite bien fouuent aumilieu du deflin lors qu'on le penfe euiterila
crainte du mal futur en iettant ordinairementplufieurs en de très grâds da;q- -

geis. Sibien quecepauure Princequi auoitpafféle reftede k vieenhon-
neur,Iors qu'il penfoit eftre arriué au fommet de lagloire ,fe void arriuéau
comble d'vne extrême mifere,; celuy qui eftoit il n*y auoit dut quelques
iours enuironné d'or & depourpre, qui portoitenfatefielediadefme, ÔC

en fon col les chaifnes d'or ôc de pierres pretieufes,fe voidk tefte nue ex-
poféàkrifceduplusvil populaffe, ôc defes ennemis , & vn cordeau mife¬
rable qui Feftrangk, luy faifant finir tragiquement fes iours par les mains

^ d vn bourreau. Ne fera- ce donques pas auecques grande raifon , fî nous
difons auecques lob que , Nos iours ne font qu'vn ombrefir la terre, Ôc que lob. ?!

tputainfî que l'ombre marche toufiours, &eften perpétuel mouuement ,

bns qu'elle puiffe eftre empefehée , ny par lesmbritagnes ny par autre cho-
lequece foif, ainfîkvie prefente rouleenvn perpétuel changement, hos
10urs eftans comme des flots dont l'vn pouffe l'autre , vn mois vn autre
m°is,& vn an vnautre an? Brefce n'eft que mouuement ôc changement
Pcrpetuel. Noftre vie, difoit vn ancien Philofophe , eft vn exemple d'im-

Bbbiij

des Turcs 3 Liure troifiefme 381

mois Rebiul-euebà fçauoir le mois d'Auril, ou félon loue , fe treziéfme du-
. did mois, qu'il dit auoir elle vn Lundy, le lendemain qu'on fojemnifek
Refurredion de noftre Seigneur : & Sanfouin Fonziefme.

Tubero dit qu'il y en a quelques-V-ns qui affeurent que Selim l'auoit veu*
& qu'il auoitpromisdeluyjTauuerla vie i mais l'imprudence dVn peuplé,
qui ne peut celer fes paffions , qu'il defcouure ordinairement auffi mal à

propos comme il change d'affedion fans raifon 3 fut caufe defa ruine. Car
îlcouroit lourdement vn bruit dans fe Caire qu'il falloit rendre l'Empire à

Thomam-bey, fi toft due les Turcs feroient hors l'Egypte: & bien que
ni 1 p ' ^- m . *. -r ; y r SonEW:Sehmy euft peu donner ordre fans vemralamort, car il n'auoit qu'a 1 em- &Confïdk

mener quant Ôcluy, toutes-fois fa grande deflîance, & la crainte qu'ilauoit ^°"e["
mefmé quefes nouueaux fubieds , foubs ce prétexte, entreprinffent quel- bic fin.

que choie contre fa perfonne, il le fit mourir 3 & afin de rendre encores k
mémoire plus ignominieufe , il fit attacher le corjss à vn crochet de fer à cet-
teportequenousvenonsde nommer, ce qui a fâid peut -feftre dire à Tu¬
bero qu'il auoit èfté crucifié.Perfonnage au demeurant qui apres audîr paC
fépar toutesles dignitez de l'eftat des Mammelus, lefquelles il auOfe exer¬

cées fans reproche, eftoit finalement paruenu à celle de Sultan, auecques
vn fortgrand applaudiffementdetoutle peuple, & vne gran de efperance*

qu'il remettroit l'Empire enfonancienne fplendeur. Son vifàge vénérable,
fa barbe longue , fa taille ôc fa façon majeftatiue, ne promettoient auflî
riende petit, & de faid il fit affez paroiftre fon expérience &la magnani¬
mité de fon courage en tant de combats qu'il eut contreles Turcs, où ilne;
luy manquoit que du bonheur: Maisks!^u]il eft malaifé de cbtnbatrel'e
ciel , k fatale difpofition delà diuine Prouidencene pouuat eftré reformée
ny diuertie par aucun confeil tantprudent qu'il puiffe eftre ,nypar remède^
quelque induftrieux qu'il foit . caria feule mute qu'il a faide, n'a efté que
dc s'eftre trop précipité en cette dernière bataille de Rodamia: mais quoy?
on fe précipite bien fouuent aumilieu du deflin lors qu'on le penfe euiterila
crainte du mal futur en iettant ordinairementplufieurs en de très grâds da;q- -

geis. Sibien quecepauure Princequi auoitpafféle reftede k vieenhon-
neur,Iors qu'il penfoit eftre arriué au fommet de lagloire ,fe void arriuéau
comble d'vne extrême mifere,; celuy qui eftoit il n*y auoit dut quelques
iours enuironné d'or & depourpre, qui portoitenfatefielediadefme, ÔC

en fon col les chaifnes d'or ôc de pierres pretieufes,fe voidk tefte nue ex-
poféàkrifceduplusvil populaffe, ôc defes ennemis , & vn cordeau mife¬
rable qui Feftrangk, luy faifant finir tragiquement fes iours par les mains

^ d vn bourreau. Ne fera- ce donques pas auecques grande raifon , fî nous
difons auecques lob que , Nos iours ne font qu'vn ombrefir la terre, Ôc que lob. ?!

tputainfî que l'ombre marche toufiours, &eften perpétuel mouuement ,

bns qu'elle puiffe eftre empefehée , ny par lesmbritagnes ny par autre cho-
lequece foif, ainfîkvie prefente rouleenvn perpétuel changement, hos
10urs eftans comme des flots dont l'vn pouffe l'autre , vn mois vn autre
m°is,& vn an vnautre an? Brefce n'eft que mouuement ôc changement
Pcrpetuel. Noftre vie, difoit vn ancien Philofophe , eft vn exemple d'im-

Bbbiij



w

382 Continuation de l'hiftoire
becillité , la defpouïîîe du temps, le ioiiet de la fortune, ôc l'image d'in
confiance. ' - .

xxxix. pous jes ^gyptiens qUi eftoient lors au Caire , demeurèrent comme

Plainte dei tranfisàvne fi cruelle exécution , &fe tindrent coys fans mot dire nlnc,4
habitansdu . in- C r J C 1 1» ilv-jpiUSde
Caire. crainte que parmodeftie : toutainii queii deiiacnacun d entre-eux fefuft

fenty la corde au col. Mais après eftre reuenu? de leur eftonnement , qui
lesauoit vne efpace de temps comme hebetez, ôc prefque efuanoiiis en fi-
lence : Soudain que le miferable Prince eut rendu les derniers aboys, alors

d'vne libre complainte ils s'efdatterent à hautevoix, fans pardonner à au¬

cune forte de gemiffemens,mais ils auoient bien à plorer autant fur eux

Les habita» que fur autruy. Car Selim ayant recogneu qu'ils vouloient du bien aux

JfflM^ï Mammelus, ôc qu'ils auoient donné des aduis au Sultan Thomam-bey,il
Itohiou" &z ^re ync rechcrclle ( incontinent £pres cette dernière bataille félon les

duraus. Annales) pat toutes fes n^aifon du Caire , où on trouua bienmille Mam¬

melus de cachez , outre fix mille autres , qui furent prispar les Turcs , com¬

me ils Venoient au fecours de leur Sultan, lefquels on mitàlachaifneparle
commandement de Selim , qui donna le pillage trois iours durans aux fiens

des habitans du Caire, durant lefquels on n'efpargria nyfexe,nyaage,ny
qualité , où on n'exerceaft toute forte de cruauté , de luxure, de degafts,

de pillages ôc de violemens,rienne pouuant arrefter la fureur auaricieufe

du foldat vidorieux, qu'il ne fe difpenfaft à commertre toutes fortes de

crimes que la guerre permet à k prife des villes. Le quatriefme iour oncefk
toutes ces violences, & ces pillages , la paix eftant donnée àlaville. Ce fut
lorsauflîque Selim apres tant de vidoires, commeil eftoit Princefortcu-

iôftph6au pi^e de gloire , ôc qui fe vouloit acquérir de la réputation en toutes chofes,

caite)te- fevoulut feoir fur le trofne de Iufuph ou Iofeph, fils du Patriarche Iacob,
rais en non- C \. 1 1 r»i rr, 1 11JT
nebrpatïc- autres-rois lieutenantgênerai dePharaon en A,gypte,lequei les égyptiens
hm' difoient auoir efté conferué depuis tant de fiecles , ôc toutes -fois en mef-1

pris. Mais comme il auoit reftably les anciennes Mofquées à Tauris, auni
voulut-il remettre ce trofne enk priftine fplendeur, pourlaiffer partout

ou Ga"eiii des marques de fa pieté, bkniualdan veut auflî que ce fut en ce temps la

sïïî* 4ue Gazelli, qu'il appelle Zambud Meliemor , ou Beglierbey ,fevintren-
dre à Selim , encores que Paul Ioue die que ce fut incontinent après la pre¬

mière bataille de Matnarée, ôc mefmes qu'ilmena quant &luy trois capi¬

taines Arabes, Ôc bon nombre de gens de cheual : qu'il rendit auffi plu¬

fieurs bon feruices à Selim contre ton feigneur, Ôc qu'il aydaàle prendre,
ciuerm. TuberOiqmFappelleTamberdin^pafTeplusauan^&ditqu'ileftoitmor-

?ort5di- tel ennemy de Thomam-bey,à caufe qu'il auoit eftéefleu Sultan, s eiti-cette

tion.
teddi- tel ennemy dc Thomam-bey 	 	

mantfeul digne de cette charge : maisk fuitte de cette hiftoire vous a peu*

faire voir qu'il eftoitplus fidèle que cekà fon pays, & quil ne s ei re

qu'àFextremité. Tant y-a que s'eftant iettéaux pieds de Selim »le a ^

nutrouuerfoubsfonfauf-conduid, comme le Mornaque Turc e ^

fez informé de k fuffifance, de kcapacité du perfonnage, & de ^^^
qu'il auoit , non feulementparmy les fîens , mais encore parmy es

lefquels il defiroit fe rendrefienspluftoft paramitié que par force , ^

w
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becillité , la defpouïîîe du temps, le ioiiet de la fortune, ôc l'image d'in
confiance. ' - .
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fit fort bon vikge, auecques promeffes de toutes fortes d'aduancemeçs,
s'il rendoit quelques preuues , Ôc perfeueroit en fa fidélité , il fera encore
parlé de luy cy-apres, & principalement enkvie de Solyman.

De cette façonk grande ville du Caire eftant venue en la puiffance de seiimfc

Selim, apres kmort du Sultan des Mammelus, il fe fit apporter tous les «SE
trefors qu'on y audit trouuez , defquels il y auoit vne merueilleufe quanti- »^«
té, il fent aufli rendre conte des reuenus des autres villes &des Prouinces que des

de l'Egypte, auecques les Daces & impolis qui auoient accouftuméd'eftre
leuez , lefquels il commanda eftre rédigez par eferit, ôc qu'on en tint vn
regiftreàparti donnant ordre à ce qu'on deuoit leuer à l'aduenir, & ce qui £jj*£
deuoit venir bon à fon fifq. Chofe eftrange que tantde Prouinces, de peu- droits

pies & de villes fe foient fî toft reduires. Iemetsà partleiufte iugement de pLcince*

Diev, mais s'il faut parler de cecy politiquement, on peut dire que fî
les Mammelus euffenteudes places fortes par leurs Prouinces, qu'ils n'en
fuffét iamais venus à ces termes. Car outre ce qu'elles euffent efté vn moyen
d'arrelter leurs ennemis,encore les peuples euffent-ils eu crainte de fe rédre,
mais ilsfe reuolterent facilement quand il n'y auoit plus d'armée en campa^
gne, de kquclleils eftoient infiniment oppreffez, d'autant qu'ils eftoient
contrainds delà deffrayeràleurs defpens, là où dans lesplaces fortes, ou¬

tre ce qu'il n'y faut pas tant de gens, encores les foldats n'en font-ils pas fî in¬
folens que ceuxqui tiennent la campagne, mais de cecy quelquefois plus
à propos.

Or comme durât cette guerreSelim auoitperdu grad nôbre de foldats, & Sane*"
que fon armée eftoit d'orefhauant fî foible & fi petite que rien plus, qu'il S"^a
voyoit d'ailleurs qu'il eftoit neceffaire , lors qu'il partiroitde l'^EsVPte d'v àukcom
1 -rr L or T fin n è/^ J dc Conftâ-
iailier vne bonne&rortegarnilon,cesnouueauxfubiedsn'eflanspointen- «nopie. '

cor accouftumez au ioug Turquefqueril éuoya des courîîrs à Pyrrus Baffa,
qu'il auoit laiffé fon Vice-Roy en Conftantinopfe,pour gouuerner toutes
chofes enfon abfence, Ôc à fon fils Solyman , leur mandant qu'en k plus
grande diligence qu'il leur feroit poflîble ils equipaffant vne armée de
merde trois cens vaiffeaux, fur lefquels ils miffent le plus dé foldats qu'ils
pourroient , ôc qu'aufli - toft elle printla volte d'Alexandrie , en ayant ex¬

trêmement affaire pour remplir tes légions : voicy le contenu de la lettre
qu'il efcriuit à Pyrrus. . ' f

fie bon heur nous a iufques icy accompagne^, feache que ce na pas eflesd£îi%t-

v-w fmsy re^}an^re beaucoup defang : noflre empire efi accreu , mais nos le- IUS Bafla'

jWm» gions font diminuées : eycomme iedefire de cçnfermer ce que t'ay acquis,
hafte toy d'amaffer des gens deguerre de toutes parts, ey dt me fretter iufques a
ttois cens vaiffeaux fur lefquels ru me les enuoyeras en Alexandrie: le retardement

tncecy m'efi fipreiudiciable , que s ily Va de tafaute, ily ira aufii de ta vie ,faiéls
^enfortequetadiligencemefioitvnepreuuedetafidelité.

Au Prince fon fils il mandoit. ' ' ' ^ ' ' '
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Cçntinuation de Thiftoire

exempts

d'aller
guerre,

['Sfcry a Tyrrus Baffa qu'il m1affemblé des foldats de toutes parts h
man sô fils, "afêïSSïj me les enuoyerparmer en Alexandrie, f'entends_, que comme tu as frfT

1 viuacite que luy a* caufe de ta ieuneffe , que tu ayes anfii pltts de f'
de vigilancepour m enuoyer dufecours: les excufes ne défaillent point aux m u '

, fis l)olonte% , comme les bonnes n'en recognoiffent point , aufquels les effets del

deuoir nefont iamais impofifycs , affeuré tdy aufii que ie n'enprendray aucuneen payer

ment , ey que fifaftte dtfecours d m arriué du defàfire , toy çy Pyrrus en hor*.

tere^la folle- enchère , ey fentire^furvos teftes cequepetit le bras d'-ynfouutrah
iuftement irrite*

i * i

Ces lettres fî menaçantes firent que ces deux -cy, Solyman & Pyrrus

n'eurent repqsny nuid nyiour qu'ils n'euffent exécuté ce qu'onleurcom-
onfait vue madoit,enuoyans par toutes le?Prouinces delà domination desTurcs, à ce

îeuÊefurics qUe ceux du Tijîiarjquiauoient efté iufqij'alorsexemptsde cette guerre 1«
exempts Jr -, .-* \ . -, *i ... l. - 6, * i *"*
daller à la Iipahjlars & ceux qui auoient quelqup charge militaire , euffent à fe tenir ^

prefts pour Rembarquer incontinent fur mer, ôc s'acheminer en vEgyp*

te: onmitauflî auecque^euxles Azapes, queles Turcs appellent Zelebes,

OU les Nobles , auecques foreçs pionniers ôc Caftadours,pourapplanir les

chemins, faire des tranchées, fortifier le camp, & autres femblables cor-
uées , qu'ils appellent entre - eux Zerrehores ôc Zarehores : ils frétèrent aufli

fléau* les nauires, de tout ce qui fut de befoing pour la prouifion d'vne fi grande

fS"&dc multitude d'hommes. Toute cette armée eftant préparée de toutes fes ne,

démuni- cejfltez Ôctoute prefteàleuer fanchre, outre les autres gens deguerre, on
«oyeien yembarqua dpux mille Iennitzaires qu'on tirade Conftantinopfe,letQut
xexan tle- m3rc{iantfoUBsla conduite du Sanjac Alatzechifar pu Ifchender - beg fils

de Mfehaloge, ôc Machmut -beg, aufquels on commanda expreffément

de çirèr droiden fEgypte,en(a plus grande diligence qu'ils pourroient. -i

/Tandis que.ces chofeste paffoientainfi à Conftantinople , ceux d Ale¬

xandrie dTgybte, apresla bataille du Caire , voyans que toutnechiffoit
fbubsles'arme^ dfs Turcs, comme le Sultan Thomam -pey euft faidvenir

là meilleure partie delà garnifon qui eftoit dans la ville, fe faifans fagesaux

defpçnds ^eleur Métropolitaine , ôc nç voulans point attendre la mifere

d'yn fiege ^ mais preuenir la violence du vidorieuxpar quelque aâe dvn
fignalé feruice , chafferent le refte de la garnifon , Ôc ayans trouue moyen

de gaigner le capitaine de la tour du Phar, comme ilsfe virent maiftres de

ceux d-A-r cette place *ik s'allèrent incontinent rendre aux Turcs : tout cel? s eitant
rendît ^ift enfi peu de tempsapre^k prife di{ Caire, que SeUnq eut 1e moyen d y

auxTuTes. enuoyer fes prifimniers,1- Ç>amiette fuiuit ^exemple d'Alexandrie. ur
ce cy Selhrçtafchoitpatdes perfonnes iritçrpofées de gaigner le cqw

J,"^' Arabes,fiqyc plufieurs capitaines d'entrereux Feftas venti trouuctlou s

ara,ctte* fauf-conduit au Caire^Wfit de figçande$,liberalftez , que ceux^ e|J^
gnerét d'autrês,quivenoient d^rout qt\iour luy preffer fe ferment «\

rVr^et" té i & quant à ceuxqui voulurent faire les mauuais,ils ^^P^^^r
volontaire, compagnons propres, ôc amenez à Selim quifes feewit bienchaitier ^
îim, opinkftreté. Les nations voifines aufliqui tirent vers FEthiopic* j^.^

Troiscens
vai
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cognoiffoient pluftoft les Sultans du Caire que leur Seigneurie, vindrent
feran^er volontairement foubsl'obeyffance de Selto

à gaigner Suczzrafurkmer rouge, iadis Arfînoé, efloignée du Caire de ncî'

trois iournees: là eftoit vne armee de mer &vnnauigagé que Campfon
auoit dreffé furleportnomméTorium, ayant efté quatre ans à dreffer cet-

* te flotte, d'aurant qu'il falloit à grands frais faire venir les matériaux du
mont Aman ôc de la Cilicie fur le golphe ïflie, ôc de kportez à Damiettei piotte deskgp

puis contre-mont le Nil iufques au Caire, où il n'y auoit point faute d'ou^ JÎMS!*
uriers ny de bons nautonniers, qui y auoient efté enuoyez exprès parles
Vénitiens, qui defîroient auflî bien que les Egyptiens, empefcher la naui- Dldjfcetoatrë

cation des Portugais, qui tenoient tout le golphe Arabique, ôc deftour- les portrait,

noient tous le» marchands des Indes en Efpagne, faifans par cemoyen m

grand tort aux péages ôc tributsquife fouloient payer au Caire , ôc le met »

meàVenife* . . ^ -,

Or commenous auofls dit cy-deffus, Campfon auoitmis fur cette flo£
te vn bon nombre de Mammelus, & quantité d'artillerie, Ôc pour chefs
qui deuoient commander à l'armée Amyrafes §c Ray-klomon , en inten¬
tion daller attaquer lesPortugais: mais ilsfe foucierentfi peu de tout cet us Portugal*

équipage, que pour fes brauèr dauantage, ilsvindrent nager dans légal- qu^ge'ïes^
phe Arabique, foubsk charge de Lopes Suares, fans que iamais l'Egyp- Esy£"cn*t

tien les ofaft attaquer, faiknt femblant de calfeutrer leurs vaiffeaux à Gid-
daport delaMecque,commeauflilesPortugaisne firent rien de mémo¬
rable, les autres ayans elle repouffez par vn vent deSirie dans les mei*s de
l'Ethiopie, où ayâns rauage quelques villes de l'Arabie heureufei vindrent refqueis foafe

affieger Adam, iadis Empor-docelli, proche du Promontoire Palindro-ges^riTrabiq
mum, d'où ils ramenèrent leurs gens en l'ifle de Camerom ôc de là à Gid >hcureufe"

da, auquel lieu ils furent aduertis de lamort de Campfon, & mefmes que
les Turcs eftoient au Caire, ce qui les diuifa incontinent entre-eux, car
Ray-falom on inclinoit du cofté des Turcs, Amyrafesvouloit garder fide- te* chefsdc

litéàfon Prince: maislepremierayantattiré Jameilleure partie desfoldats £"££«« *
defonparty,l'autre s'enfuit à la Mecque, où Ray-klomon lenuoya rede- ^o'f^'X

J 	 - -r - » . * -**-*-*-**^.A.l.\. f J1VVI Wl.WJk »- V »*. ]

n'auoirplus de compétiteur, ôc pouuoir difpofer delarméeàfa volonté*
le fît ietter de nuid dans k mer. Amyrafes pris

Luy cependant ayant faid toucher la payepour deux mois à fes foldats, £££?&'
& les ayant faid prefter le ferment au nom de Selim, il amena l'armée à conWon-
Sueflîa, qu'il contïgna entre lesmains dès Turcs,& s'en alla trouuérSeîim> Ra ^^
opérant bien vne bonne ôc ample recompencepourvn tel fecours, com- 1 ^aomon

^e de faid il leur venoit fort àpropos, aufli en reçeut-il toute forte de bon
vitage & detraidement, auecques efperance de quelque chofedp grand
P°url'aduenir. Quantà cette flotte de Turcs qui eftoit à Sueflîa, ellerak
c°utesles cottes desplus hautes Prouinces, oùtousles Princes Ôc Seigneurs
tributaires ou amis des Sultans d'Egypte, fe rendirent volontairement i fi
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385 Continuation de Fhiftoire
qu'à cette fois toute cette grande&amplefeigneurievintfoubslad
tion de Selim : lequel aduerty que fon armee demer qu'on luv 0tmn*

Selim varece- de Conftantinople auoit pris terre en Alexandrie, il s'y fit inconrin U°^0It
^Beï5'e porter fur vnegalere conduite parCurtolo Halycuruas, vn des nfe ^
fi££5" *oram courkires de ce tempslà, oùfl arriuale premier iour delUetTe

1 anmilcinqcens dix-lept*. la ayant taiet taire la monftre à fes foldats & *

fité toutes les munitions qu on luy enuoyoit par cette flotte, il rec T
ferment de fidélité des Alexandrins felon la couftume. Puis ayant kitm t-
tre à terre tout ce qui eftoit fur les vaiffeaux, illes chargea des defpoiïill ~

des Egyptiens, tant de celles des Sultans que des particuhers,& d'vn grand
nombre de machines belliques,& en fin de toutes fortes denchefîJrr^

11 reçoitlci .1 1 'T .11 rf lv"UC!>\COm-
fçidats.&char me lly a grande apparence qu il y en auoit vne merueilleufe quantité, veu

lux d7sadï> *a longue paix , Ôc la multitude des richeffes dont auoit iouy ce grand Em-
potwiMd'E. pire ) iufques àarracher lesmarbres &porphyres de$parois, y en ayant au

Caire de tres-excellens,&renuoya fes vaiffeaux chargez à Conftantinople:
fur lefquels il fitmettre encores cinq cens familles d'Egyptiens desplusre-

iienuo ceb nom^cz en richeffes & ennoblefie deracej les forçansdequiterleur pa-

'e* fama- trie,pour s aller habituer en faville imperialle:ôc fur desnauires de louage *

Tcon-" on y mit vne grandemultitudedefemmes& d'enfans delà race des Marn^»

Etks feromes drcntpour lorsàkcognoiffance du vainqueur,& qu'ilauoit enuoyezpri-
&enfensdes fonniers en Alexandrie: fi toft qu'ilfutarriuéen cette villelàillesfittous

mafkcrer iufquesà vnàkporte delàprifon, fappantainfipar le pied,&ar-
rachant toutesles racines de diuifion autant qu'illuy eftoitpoffible, car la

domination des Mammelusn'eftoit point trans-ferée envne feule famille,
mais en toutes, fi bien que le moindre d'eux pouuoit eftre Sultan : voyla

pourquoy pour eftrepaifiblc dominateur de cetEmpire,il falloit enexter¬

miner la race, autrement qui en euft laiffé quelques-vns, ilseuffent touf¬

iours faid des menées dans l'eftat. Ayant doneques mis cet ordre en Ale¬

xandrie 3 il s'en retourna auecques fa nouuelle armée au Caire* oulevin*
drent incontinent trouuer , non feulement les députez des villes, mais en¬
cores les Princes&RoysquiauoientaccouftumedepayertributauxSul-
tans & les tecognoiftre parprefens, chacun le venant trouuer& luy rendre

UMtfueJîë6 k°nneur & arment de fidélité. Entre plufieurs Royteléts des Arabes*
rtcogSr celuy quicommandoitpourlors àlaMecque(villetenuëpour tres'fainfte
Selim. entreles Mufulmans ) eftoit le plusrenomé: cettuy-cy eft toufiours, come

on dit,iffu delà famille du faux Prophète Mahomet,5d appelletleSeripli,
lequelaccompagnédetousles-plusgrandsdek contrée, & auec vnapp -
rat Royal, vint auecques les fîens baifer la main à Selim> luy °^?nt ct
ches ôc pretieuxdons.il fut reçeudeSelimauecquesbeaucoup "i1011^

11 eft bie* te- & cle refped, lequelà fontour fit des prefens,non feulement au *°7&
ceu de »eiim , mfc j tous \çs g-rands quieftoient auprès de luy , de robes de trcs"?
quiluy fou des D: T- , r \ t , J j» f nuec eitOlt VUC
Fefens&aux prix &encores d vne grande iomme de deniers,&d autant qu

ancienne couftume défia par plufieurs fiecles , queie Pnnce <̂ ,|^
enuoyaft tous les ans àk Mecque, en la maifon qu'ils difent eitre ^

%

385 Continuation de Fhiftoire
qu'à cette fois toute cette grande&amplefeigneurievintfoubslad
tion de Selim : lequel aduerty que fon armee demer qu'on luv 0tmn*

Selim varece- de Conftantinople auoit pris terre en Alexandrie, il s'y fit inconrin U°^0It
^Beï5'e porter fur vnegalere conduite parCurtolo Halycuruas, vn des nfe ^
fi££5" *oram courkires de ce tempslà, oùfl arriuale premier iour delUetTe

1 anmilcinqcens dix-lept*. la ayant taiet taire la monftre à fes foldats & *

fité toutes les munitions qu on luy enuoyoit par cette flotte, il rec T
ferment de fidélité des Alexandrins felon la couftume. Puis ayant kitm t-
tre à terre tout ce qui eftoit fur les vaiffeaux, illes chargea des defpoiïill ~

des Egyptiens, tant de celles des Sultans que des particuhers,& d'vn grand
nombre de machines belliques,& en fin de toutes fortes denchefîJrr^

11 reçoitlci .1 1 'T .11 rf lv"UC!>\COm-
fçidats.&char me lly a grande apparence qu il y en auoit vne merueilleufe quantité, veu

lux d7sadï> *a longue paix , Ôc la multitude des richeffes dont auoit iouy ce grand Em-
potwiMd'E. pire ) iufques àarracher lesmarbres &porphyres de$parois, y en ayant au

Caire de tres-excellens,&renuoya fes vaiffeaux chargez à Conftantinople:
fur lefquels il fitmettre encores cinq cens familles d'Egyptiens desplusre-

iienuo ceb nom^cz en richeffes & ennoblefie deracej les forçansdequiterleur pa-

'e* fama- trie,pour s aller habituer en faville imperialle:ôc fur desnauires de louage *

Tcon-" on y mit vne grandemultitudedefemmes& d'enfans delà race des Marn^»

Etks feromes drcntpour lorsàkcognoiffance du vainqueur,& qu'ilauoit enuoyezpri-
&enfensdes fonniers en Alexandrie: fi toft qu'ilfutarriuéen cette villelàillesfittous

mafkcrer iufquesà vnàkporte delàprifon, fappantainfipar le pied,&ar-
rachant toutesles racines de diuifion autant qu'illuy eftoitpoffible, car la

domination des Mammelusn'eftoit point trans-ferée envne feule famille,
mais en toutes, fi bien que le moindre d'eux pouuoit eftre Sultan : voyla

pourquoy pour eftrepaifiblc dominateur de cetEmpire,il falloit enexter¬

miner la race, autrement qui en euft laiffé quelques-vns, ilseuffent touf¬

iours faid des menées dans l'eftat. Ayant doneques mis cet ordre en Ale¬

xandrie 3 il s'en retourna auecques fa nouuelle armée au Caire* oulevin*
drent incontinent trouuer , non feulement les députez des villes, mais en¬
cores les Princes&RoysquiauoientaccouftumedepayertributauxSul-
tans & les tecognoiftre parprefens, chacun le venant trouuer& luy rendre

UMtfueJîë6 k°nneur & arment de fidélité. Entre plufieurs Royteléts des Arabes*
rtcogSr celuy quicommandoitpourlors àlaMecque(villetenuëpour tres'fainfte
Selim. entreles Mufulmans ) eftoit le plusrenomé: cettuy-cy eft toufiours, come

on dit,iffu delà famille du faux Prophète Mahomet,5d appelletleSeripli,
lequelaccompagnédetousles-plusgrandsdek contrée, & auec vnapp -
rat Royal, vint auecques les fîens baifer la main à Selim> luy °^?nt ct
ches ôc pretieuxdons.il fut reçeudeSelimauecquesbeaucoup "i1011^

11 eft bie* te- & cle refped, lequelà fontour fit des prefens,non feulement au *°7&
ceu de »eiim , mfc j tous \çs g-rands quieftoient auprès de luy , de robes de trcs"?
quiluy fou des D: T- , r \ t , J j» f nuec eitOlt VUC
Fefens&aux prix &encores d vne grande iomme de deniers,&d autant qu

ancienne couftume défia par plufieurs fiecles , queie Pnnce <̂ ,|^
enuoyaft tous les ans àk Mecque, en la maifon qu'ils difent eitre ^



des Turcs, Liure troifiefme. 38^
fjam, vne forte de couuerture de foye, qui deuoit couurir toute cette peti¬
te maifon, laquelle ils appellent la robe du Prophète. Selim qui eftoit lors
feigneur d'Egypte, & le fucceffeur des autres qui auoient mis cecy en pra¬

tique, ne voulant pas paroiftre moins religieux, ny auoir moins de pieté Robedi, pfds

quefesdeuanciers,auec ce qu'il eftoit naturellement hberal,il donna char^ pj*"»*0'"*:

tîequ on en fift vne defoye, qu'il enuoya apres à cette maifon, queles Ma¬
hometans appellentKiaben Alla en leur langue, c'efl à dire maifon de

Diev. . . .

Ayantainfî donnéordreàtoutcequidefpendoitdesanciennes couftu- ^x^
mes, côme ce qu'il defiroit,il diuifa toute l'Egypte felon k façon desTurcs *

par plufieurs Saniacats,par deffus lefquels il eftablit Ionufes Baflà pour Be- Sclim faia]f%

elierbey: ôc luy cependant s'achemina vers Gaza. Ôr auoit-il laille au Cai- ^p1a"ctatc*s

re auec Ionufes, Cait-beg, celuy duquel nous auons parlé cy-deffus, qui
eftoit gouuerneur d'Alep, ôc qui auoit quitté Ôc trahy le Sultan Campfon. iaioufie de

Cettuy-cy s'eftoit toufîours monftre depuis fort affedionné au feruice de £*"0bne£n*

Selim, luy ayant rendu des preuuesdefon affedion en toutesles occafîosBaffaî

quis'eftoient prefentees durant cette guerre: eftant doneques marry dé
voir quelqu'vn efleué par deffusluy en ce pays, come il auoit defîafaucéfa
foyàfonfeigneur,ilpouuoitbienfairelefemblableàfoncôpagnon:fîbié
quefaifant du bon valet, il efcriuit fous-main à Selim,que comme fon tres-
fadele feruiteur, il l'aduertiffoit que Ionufes eftoit merueilleufement loué*
tant par les Egyptiens que par les Ethiopiens , ôc qu'aux acclamations pu-* .

bliques on luy difoit, Alla fènfiur Sultan lonu^, c'eftàdire, Tout bon heurey^lffs^
faueur diuine au Sultan Ionufes: ce qu'on n'auoit accouftumé de dire feule¬

ment qu'aux feigneurs fouuerains, dequoy la fidélité qu'il auoit vouée à

fon feruice, l'obligeoit de l'aduertir. A quoy difentles Annales, il adioufta
plufieurs crimes , quipourroient bien eftre ceux dont parle Paul Ioue,l'vn
afçauoir, de n'auoir pas enuoye lesEgyptiens que Selim auoit comman¬
dé qu'ils allaffent à Conftantinople, commefe déifiant d'eux, & luy à for*
ce d'argent qu'ils luy donnèrent fes retint au Caire.L'autre c'eft queleMo- ^Crifee

/-. 1 1 rC'\ 1 t i ' * i 1 r Cait-beg -w-
narque Othoman auoit taille bon nombre degensde guerre pour la der- «fa ionufes

fence de la Prouince, & entre-autres deux mille Iennitzaires & autant de feîiti"1""1
Ifpahilars, lefquelsen côfïderation deleurs trauaux, Ôc de ce qu'ils auoient
encor à paffer leur vie en pays eftrâger,en vne Prouince nouuellement cô-
quife, & dequila fidélité malaffeurée rendoitleur milice plusperilleufe,
demandoient, auant le partement du feigneur, que leur payé fuft augmen idM M

tee,ce queSelimleur ayantliberalement accordé,il en auoit donné la char- teu paye aux

ge a Ionufes.Lequel,à ce que dit cet Autheur, ( qui veut que Cait-beg eut adeSn L
la charge du gouuernement, ôc Ionufes feulement efgard fur ce qui fe paf- ^«"^^
foit,dequoyeftantextremementmalcontant,iltafcboitpartous*moyens
de ruiner fon compétiteur: ) ne s'en eftant pointfoucié, & ayant prolongé
ce payement j donnant à entendre aux foldats,qui auoient grande créance
eiduy,que toute la faute venoit de Cau>beg:k fedition en vint en tels ter¬
mes, que Cait-beg fut contraind, pour fauuer fa vie, de s'en remettre à ce

,<Fen diroit l'Empereur , où ils fe trouuerent tous, pour dire de part &
= ÇÇcij

dont
ac-

des Turcs, Liure troifiefme. 38^
fjam, vne forte de couuerture de foye, qui deuoit couurir toute cette peti¬
te maifon, laquelle ils appellent la robe du Prophète. Selim qui eftoit lors
feigneur d'Egypte, & le fucceffeur des autres qui auoient mis cecy en pra¬

tique, ne voulant pas paroiftre moins religieux, ny auoir moins de pieté Robedi, pfds

quefesdeuanciers,auec ce qu'il eftoit naturellement hberal,il donna char^ pj*"»*0'"*:

tîequ on en fift vne defoye, qu'il enuoya apres à cette maifon, queles Ma¬
hometans appellentKiaben Alla en leur langue, c'efl à dire maifon de

Diev. . . .

Ayantainfî donnéordreàtoutcequidefpendoitdesanciennes couftu- ^x^
mes, côme ce qu'il defiroit,il diuifa toute l'Egypte felon k façon desTurcs *

par plufieurs Saniacats,par deffus lefquels il eftablit Ionufes Baflà pour Be- Sclim faia]f%

elierbey: ôc luy cependant s'achemina vers Gaza. Ôr auoit-il laille au Cai- ^p1a"ctatc*s

re auec Ionufes, Cait-beg, celuy duquel nous auons parlé cy-deffus, qui
eftoit gouuerneur d'Alep, ôc qui auoit quitté Ôc trahy le Sultan Campfon. iaioufie de

Cettuy-cy s'eftoit toufîours monftre depuis fort affedionné au feruice de £*"0bne£n*

Selim, luy ayant rendu des preuuesdefon affedion en toutesles occafîosBaffaî

quis'eftoient prefentees durant cette guerre: eftant doneques marry dé
voir quelqu'vn efleué par deffusluy en ce pays, come il auoit defîafaucéfa
foyàfonfeigneur,ilpouuoitbienfairelefemblableàfoncôpagnon:fîbié
quefaifant du bon valet, il efcriuit fous-main à Selim,que comme fon tres-
fadele feruiteur, il l'aduertiffoit que Ionufes eftoit merueilleufement loué*
tant par les Egyptiens que par les Ethiopiens , ôc qu'aux acclamations pu-* .

bliques on luy difoit, Alla fènfiur Sultan lonu^, c'eftàdire, Tout bon heurey^lffs^
faueur diuine au Sultan Ionufes: ce qu'on n'auoit accouftumé de dire feule¬

ment qu'aux feigneurs fouuerains, dequoy la fidélité qu'il auoit vouée à

fon feruice, l'obligeoit de l'aduertir. A quoy difentles Annales, il adioufta
plufieurs crimes , quipourroient bien eftre ceux dont parle Paul Ioue,l'vn
afçauoir, de n'auoir pas enuoye lesEgyptiens que Selim auoit comman¬
dé qu'ils allaffent à Conftantinople, commefe déifiant d'eux, & luy à for*
ce d'argent qu'ils luy donnèrent fes retint au Caire.L'autre c'eft queleMo- ^Crifee

/-. 1 1 rC'\ 1 t i ' * i 1 r Cait-beg -w-
narque Othoman auoit taille bon nombre degensde guerre pour la der- «fa ionufes

fence de la Prouince, & entre-autres deux mille Iennitzaires & autant de feîiti"1""1
Ifpahilars, lefquelsen côfïderation deleurs trauaux, Ôc de ce qu'ils auoient
encor à paffer leur vie en pays eftrâger,en vne Prouince nouuellement cô-
quife, & dequila fidélité malaffeurée rendoitleur milice plusperilleufe,
demandoient, auant le partement du feigneur, que leur payé fuft augmen idM M

tee,ce queSelimleur ayantliberalement accordé,il en auoit donné la char- teu paye aux

ge a Ionufes.Lequel,à ce que dit cet Autheur, ( qui veut que Cait-beg eut adeSn L
la charge du gouuernement, ôc Ionufes feulement efgard fur ce qui fe paf- ^«"^^
foit,dequoyeftantextremementmalcontant,iltafcboitpartous*moyens
de ruiner fon compétiteur: ) ne s'en eftant pointfoucié, & ayant prolongé
ce payement j donnant à entendre aux foldats,qui auoient grande créance
eiduy,que toute la faute venoit de Cau>beg:k fedition en vint en tels ter¬
mes, que Cait-beg fut contraind, pour fauuer fa vie, de s'en remettre à ce

,<Fen diroit l'Empereur , où ils fe trouuerent tous, pour dire de part &
= ÇÇcij

dont
ac-



388- Continuation de l'hiftoire
d'autre, chacun fes excufes: Cait-beg commenceant àraconter l'h'ft

» ce qui irrita tellefnënt Selim, qu'il n'eutpas la patience d'ouvrl r*^*
fes notifications, mais luy fit fur le champ trancherk tefte* Quant*" CSCn

ietrouUe plus d'apparence à la narration qu'en faidVerantïan n m0^
qu aufli-toft que Selim eut reçeu les lettres queluy efcriuoit Cait-b ^-^
jmeil eftoit extrêmement ialoux defa couronne, ôc qu'ily auoit fubi d?
crainte, queli céttUV-cy auoit quelquemauuais deffeing parmv A^ n^ *
r- i . « r - n. j ~i-ir * n çr /aesnatiosii volages &fi mconitantes,cJuandilieroitvnpeueflbignéj pourroit 1 1

fc^kU^tgkgntr le coeur des peuples: comme ifeftoit homtne de grande"

' péce de ionu- defpence, & quimarchoit ordinairement a la Royale, ayant toufiours vne
SX/S fortgrande fuitte, tant de ceux de fon train que de ceux quife cherchoient
i «ine. par honneur j ou qui luy faifoient la cour ; craignant à bon efeientqu'il

ne remuait quelque chofe, il luy enuoyavn meffager exprés,luy mandant
qu'il euft incontinent à le venir trouueri & qu'en fon abfence il commift
Cait-beg en l'exercice de fa chargë.Ionufesht ce quiluy efloit commandé

(car la plus-part de tous ces crimes eftoient fuppofezpar lamefchanceté de

Cait-beg ) Ôc s'en vint deuers fon fouuerain, qu iltrouua encores dans les

deferts, lequelayant abordé, defirant fe iuftifier, cornmeily,a grandeap-

parence qu'il Vouloit faire , l'Empereur entra en fî grande colère, comme
il eftoit fortprompt, qu'il comriiafidaqu'on 1c iettaflàbas defon cheual i*
ôc au S olach Baffa, cju'il luy tranchaftk teftei Ainfi mourut ce grand per-

scijihiutfaiftforinâgé après de fi grands Ôc fîgnalez feruices qu'il auoit faiélSa fon mai-
wancheriate-p-j.^ ^t en Hongrie qu'en cette guerre d'Egypte. Carie népuis eftre dé

l'aduis de Tubero, qui veut que ce Ionufes foit celuy qui emptiifonnaSul-
tanBaiazeth,d'autant que cettuy-là eftoit des premiersBaffatsik defîa dàa *

ctintre rail» g^j ôc cettuy-cy auoit eftéfoiibs Selim Saniac delà Bofline, puis Beglier-
«UTubexo. j^ defEurope, comtne vous auez veu parkfuitte de cette hifloirerhom-

tne qui outre fon expérience en l'art rnilitaire, auoir vne infinité de belles

parties qui le rendoient fort recommandable, obligeant yn chacun par

quelque bien faidifî qu'il n'y auoitfîpetitfoldat quinel'affedionnaft: ce

qui fne faid croire que ce fut là vne des principaies eaufes defaport: l'ef»
pritfoiipçonneuxde Sélimnepouuantfupporter vnhomme d vnegran-

«ôSdfe de &fîgrialeé vertu, auquel il portoit enuie. Cait-beg eut doneques ce

fem nepouuoit qU'fl auoit tant defire, à fçauoir legouuernement d'£gypte> beau ala veri-
hoPrameC d-vnc té entre tous ceux de l'Empire du Turc, -tant pourlà fertilité, quepour
fisuke vertu. cftre fQrt peupléj en laquelle^ felon Pomponius Mêla, il y auoit du tempi

d'Amafis Roy d'Egypte, vingt mille villes: ôc Surius dit qu'ily^ des Au¬

theurs modernes qui affeurent qu'on ypeut encores conterdix-nuictmi
belles .villes,lefquelfesônteftébaftiesenicelle: ôc toutes-fois Cettepopu-

leufe Prouincevint cn fort peu de temps, comme vous auez veu* lou s

domination dcs'turcS.mnation aes i urcs. , -i

MmtAorfi,r Or tandis que ces chofes fe paffoient ainfi en Egypte, Mahome!~ fi
àOBsr flmrehor Bafkqu'on àUoit énuoyé fur les frontières de la Sun^ott»

***">** a efté dit cy-deffus, manda felon l'Autheur fus-allegué, queles Pf^
tout du long de l'hyucr auoient faid vn fi grand bruit de guerre* s e ^

ïa mande à
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du tout refroidis , de forte qu'il n'y auoitplus que quelques bahdoliers ef.
pandusdeçà Ôc delà, qui s'affembloierit quelques-fois en gros , mais qui
Loient eft é battusplufieurs fois.Que par fes efpions, & j>ar les prifonniers
quon auoit pris, il auoit defcouuert qu'Ifmael auoit efté contraind d af¬

fembler toutes les forces de fon Royaume pour marcher cotre fes Scythes
ôc Hircaniens , ôc d'autant que les neges commençoient,felon fordinaire,
à defcendre du mont Taurus, quil n'y auoit nulle apparence qu'on deuft
voiries Perfes enlaSurie de toute cette année là. Il adioufte que fe bruit $^t
couroit auflî que Selim auoit fufcité les Tartares, auecquéslefquels il auoit le» r«u«ïl'j
alliance, comme il a efté dit, de partir de leurs demeures qu'ils âuoieht *°nuclesl?cl

entre le Tanais &V
defobeyffanceduS
héritage, il laiffaft là celuy d'autruy. Etia railon qu'il donne pourquoy
Sophy auoit ainfi laiffé fes alliez au befoing , pouuant auecques beaucoup
de facilité ruiner les Turcs, véu la refîftance de Thomam-bey, il dit que
ceux de Perfe, bien qu'ils foient fort bons hommes de guerre,ne fontpro¬
pres qu'à garder leur pays, car fegouUernans à peu près cornme nous fai»
fons icy le ban & arriere-ban 5 ils ne veulent point marcher hors.la frpntiie- Jj/^ÎL
rejfcaufe qu'eftansfort pompeux &fupêrbesenleur équipage deguerre, 4** g«d«
.1 P* ri A r 1 i 1 r , 1 tV r n r leur pays ;fcl*
ils ne veulentpoint marcher lans lolde , ôc les trelors d Ilmael citaient el- rkùi ioue. *

puifez,tantpar les continuellesguerres qu il auoit eues depuis fon aduene-
menta la couronne, que pour auoir remis la plus-part dés tributs que les
peuples fouloient payer aui Roys de Perfe: ce qu'il auoit faid pour gai¬
gner fes cfurs d'vn chacun. Mais cette dernière confideration ne le peut
pas auoir beaucoup empefché,car il n'y auoit pas fîlohg voyage à faire dé .

la Mefopotamie,qui eftoit lors foubs la puiffance du Sophy, aux pays des

Aladuliens ôc en la Surie, qu'ils Ue fuflènt bienvenus iufques là pour vné
affaire de telle importance , auflî fhiftoire Turque tient que cecy s'eft paf¬
fé toutd'vne autre façon >& voicy comment.

Ifmael Sophy aduertypluftoft desvidoires de Selim que de fes entré-
prifes, &voyant qu'il s'en ailoit rendre fe hnaiftre de toute cette grande fei-jeJ'SeSî
gneurie des Sultans du Caire , pour tra,uerfer le cours de fesprofperitez,ap- n^reStLÏ
prehendant d'auoirvnfî puiflànt ôc fî entreprenant ennemy pourvoifin, fa>felileis An"
;1 rr 1 i r- r * r i « i * nalesTurquçi.
ualiembla les forces de toutes parts, melmes du Royaume de Bagadet, ou *

des Affyriens, &ayantfaidvenir touslesphis grandsdefon Royaume ,il
leurpropofâ labelle occafîbn qui féptefentoit d'auoir leurraifon des toi ts

&iniures que les Turcs leur auoient cy deuant faides, que tandis que Se¬

lim eftoit au delà des deferts de PArabie, empefche àla conquefte de FE- ïhmeip. ^
gypte , ils pourroient fans grande refîftance conquérir les terres qu'ils def« g^s de

auoient de deçà, ôcmefinesleur ofterla Surie^laquelle auoit bien peu dé KSq,ie<*
gens pourdeffence : car tout ce qu'ils auoientà combatre , c'eftoit flmre-
«ot Baffa quigardoit le pas des montagnes , cettuy-là mis en route ,k Su-
*le leur tendroit lesbras de toutes parts.Qiriîsdeuffent fceu faire entrepri-
^plus louable, deffendansiéursamis, ny plus vtile, ioignans vne fî belle
pièce aleurdomination ,ny qui tournait à plusgrande gloire au nom Per-
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fien,ayans fceu prendre fi à propos la vangeance de leurs ennemis "
ilansvne telle Prouince fur eux, empefehans le progrez de leurs tnt^-'
fes , ôc mefmesles tenans acculez de toutes parts , s'ils fçauoient donn ^^
dre àlcursaffairesileursfermansfi bien les paffages qu'ils auroient affez <f f"
faire à fe retirer à fauueté.Que fià fvtilité publique il falloit ioindre le n * "

ticulier , en quelle contrée de la terrepouuoient-ilsaller , où les richeffes &
Fabondancc de toutes commoditez tuffent plus à feur commandement >

qu'il ne leur reftoit doneques que d'auoir vn peu de courage & à tenir tel
fte auecques vn peu de patience à fennemy, car les Turcs ne ferebutoient
pasdupremier coup . mais s'ils vouloient pour vnpeude temps quitter

leurs femmes ôc leurs familles,qu'ils s'en retourneraient incontinent après

à la maifonriches de toutes fortes de burin. Celales ayant encouragez, ôc

ayans tous approuue le dire de leur feigneur , ils vindrent auecques vne

puiffante armee fur les confins de la Prouince de Dierbech ou Mefopota- '

mie.

'er-

a

L'ïmrchor Baffa cependant , eftant aduerty des préparatifs queles Pc

fes faifoient contre luy ,fe preparaaufli de bonne, heure à les receuoir:

,. .. r auoit enfon camp deux mille Iennitzaires, ôc autant d'arquebufiers , oui
Ta »arme con- ettoittaprincipaletorce.il htaulii venir desloldats de toutes parts descon-

S» pcrr«.ems trees Orientales, qui eftoient amies ou fubiedes des Othomans : entre au¬

tres Achmet-beg Saniac de Keman ou Camach , duquel il a efté parlé cy-
deffus : fî bien qu'il affembla iufques à cinquante mille hommes. Eftans

doneques préparez ainfî de part ôc d'autre, les Perfes pourfuiuans leur che¬

min , Sinan-beg qui conduifoit l'auant-garde de farmee des Turcs, voyat
les Perfestous prefts d'entrerfur leur dominatiô,fe met en effort delesem-

Tu*s°Tu" Pekher - mais comme celane fe pouuoit pas faire fans remuer les mains,on
fata. vint aux efearmouches , defquelles les Perfes eurent toufiours faduantage:

fi bien qu'ils contraignirent les Turcs de reculer , non fans vn notable péril
& danger, car il s'en fallut bien peu que leur armee mife en route par la

confufion qu'y apportèrent les fuians,ne fuft toute taillée en pièces par les

Perfes: mais Mahometvoyant ce defordre, alla incontinent au fecours,di-

Mj?°TuTs fant auxfiens« Voyla que c'eft d'vne vaine temerité,mais il n'eft pasapro-
eoutages des pos defecourroucer,cek fefera en quelque occafionplusàpropos, allons

lcaS' feulement arracher la vidoire à fennemy , &ànos compagnons vne con

fufion de leur faute. Son arriuee arrefta les Perfes ôc les fuyans tout enfem-
ble de paffer outre, ôc d'autant queknuidapprochoit,onfonnalaretrai-
de.LTmrehor Baffa ayant fort repris en particulier fimprudence & la tc-
meritédu Saniac, de s'eftre tellement aduancé contre l'ennemy eftant le
plusfoible , queparfa feule faute il euftprefque efté caufe de ruiner lesar-

faircs des Turcs : il fait appeîler les fiens a faudianec , ou il leur reI"°Vjc
qu'ils ne deuoient pas perdre courage pour cette eftrette , que ce a e

venu plus de mauuais aduis que de kfcheté,que tant s'en faut que ce a

euftapporté quelque dommage, qu'au contraire-ce leureftoityn a

r r ? r i ; j n p i,,,-;. Ar fln'issaiteurai-
temcntpOLirtetenirmieuxiurleurs gardesa faduenir, oc qu* , u j.
fent que cek feroitpluspreiudiciabfe à Fennemy, lequel pour^ e
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uantage qu'il penfoit auoir eu en de petites efcarmouches,feroit peut-eftre
cnmefpris d'eux: de forte que nefe tenans point fur leurs gardes, ils dor-
miroientlagraffematinee,n3ayans aucune crainte deleurs ennemis , com¬
me c'eft Fordinaire en laguerre de faire grand cas au commencement de ces

légères profperitez.Qifils euffent doneques bon courage fans s'eftonner
car s'ils vouloient fuiure fon confeil, il s'affeuroit qu'ils auroient ayfément
la raifon deleurs ennemis:pour ce faire il efloit refolu de les aller furpren* ;.
dre la nuid ; lors qu'ils s'attendroient le moins à cette camifade , où il ne
doutoit nullement qu'ils n'euffent toutes fortes d'aduantage , fî eux defîa
aduertis ôi ayans experimété le danger releuoient leur courage, eftansmef¬
mes aydez de fes forces , aufquelles encore eftoit furuenu plufieurs compa¬
gnies de gens de guerre , que quelques feigneurs des parties Orientales
auoient amenées, & lefquelles n'auoientpoint efté au combat du iourpre*
cèdent.

Tous d'vn vnanime confentement ayans approuue le dire deleiir gené^
rai , il voulut que les deux mille Iennitzairesqu'il auoit auecques lùyâ ôc le
refte defesharquebufîersmarchaffentàktefte,tantpource qu'ils eftoient
lesmeilleurs hommes qu'il euft, qu'à caufe de la forte d'armes dont ils {è-riv*fiitpie$=

fêruoient, & quin'eftoitpoint en vfage aux Perfes,commandant au refte £^55*
defon armée de le fuiure , afin que Fennemy furpris par cette rmiltitude,ne, '

feeuft de quel cofté fe deffeiidre . les ayans doneques licentiez , il leur Com¬

manda de s'en aller repaiftre &repofer,âfin qu'au premier fonde la trom¬
pette ils fuffent prefts à marcher. Ce qu'ayans faid au plus coy filence de la
nuid, ils arriuerent quelques heures deuant la pointe du iour au camp des>

Perfes , qu'ils trouuerent couchez contre terre , efpandus deçà ôc delà par¬
my la plaine, fans eftre autrement campez,croyans Fennemy affez empefe

che à s'enfuir.Et pour toufiours les efpouuanter d'auantage r Imrehor Ba£'J*^e^j-
fa voulut qu'à Fabord,les trompettes,nacaires ôc autres inftrumens militai- d'auantage ef-

resfonnaffeût tous enfemble auecques effroy, ôc qu'ils fuffent fécondez K^r" e'

par les cris & huées des foldats, quiau mefme temps s'eftans iettez de tou¬
tes parts fur leurs ennemis, en firent vnmerueilleux efchecCar ceuX-cy n'e-
ftans point préparez , fe trouuans à leur reueil affaillis en tant d'endroids ,
ne fçauoient à quife rendre,eftanspourfuiuis de fi pres, qu'ils fe trouuoiét
fouh . . . . - - - -

ilspenfoient feulementàfe fauuer, car tout ce que le bénéfice <Ma fuite ne faits ecumtA

pouuoitgarantir,dêmeuroitàkmercydu glaiue. Comme doneques leeu pîeccs'

10urcommença à paroiftre , Ôc qu'il nefe prefentoit plus perfprine qui fift
tefte aux Turcs,le foldat fe ietta fur le pillage , defpouïlknt lès corps des

°ccis, & faifant vn grand burin d'armes, de. cheuaux , ôc de toutes fortes
<tericheffes:les Perfes , comme nous auons dit, n'allans iamais à la guerre
2ueforrporapeufementaccommodez.Outreles autres foidats Perfes qui Î1fqnueeu"ccif

^enttuez en grand nombre en cette deffaide, ily demeura dix-feptfei- en«comU$,

gneurs démarque, entre lefquels Charan^-bcg, Saniac Ôc gouuerneur de

_a r°uincedeDierbech,Mizres-begfonpere,Viraffes-begfonfrere,vn n

CCc iiij
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39* Continuation de fhiftoire
autrç feigneur de qualité qu'ils appelloient Corcinafes~beg ,H( k '

gouuerneur de Kefen,Cafe,ou Kiofé,car on dit tous ces noms f? f>
Prouince d'Aflîrie ou de Bagadet , ôc à deux iournees de cette viîl \> ^
ciennement Babyloncoù on dit qu'Alis Caliphe , gendre du fa P^"
phete Mfahomet fut occis, ôc où les Caliphes ont accouftumé defai r°"

ScpaicunJA- forte de confecration cn Faduenemétà la couronne des Emnere.,,-* \rt AC
lisgeudtede s n j f i t i. A1- _ .,/> ,, . UJJi CreurS Mulul-
Mahometfoit mansacaule decelepulchred Alis,commeilie diraplus particulierem
renommé. ^y_aprcs.Outre ceux-cy il y mourut Sancur-beg,frere de Curachan sT

tanCongrufes,gouuerneurdek villede Bagadet, Hoha Sultan gouuer¬

neur delà villeSultanie en Perfe , Kenkebeg Sultan gouuerneur de H 1

meden aufli en Perfe h Daruufes Chan , gouuerneur d'Orchan,Mahomet-
beg , gouuerneur de Keman en Arnjeniemineur,vn autre Mahomet-be?
gouuerneur de Heleben *, Budaces gouuerneur de Keffan ou Caffan en

Perfe, Mahomet-beg gouuerneur d'Armifin, Sarditzes-beg feigneur de

Curte , Ibrahim-beg gouuerneur de Come en Perfe, Iofeph-beggouuer-
neur de Saraputane en Mefopotamie , &: auecques tous ces feigneurs fix

six mille foK mille foldats demeurèrent fur la place. Lors que Mahomet Imrehor Baffa,

«conflit, obtint cettevidoire , Selim eftoit encores en Egypte, auquel le B*affa en¬

uoyaincontinent des meffagers auecques lettres pour Faduertir dé cet heu*

reuxfuccez /duquel il fut fî ayfe qu'il donna à chacun des Iennitzaires qui
selim recom- auoient efté en cette bataille,mille afpres chacumeette bataille obtenue en

ES le5" ^anncc^ c^n<l ccns dix-fept,merueilleufement heureufe pour les Turcs.
auoWiceftê en Maisfelon cette hiftoire, il faut qu'Ifmael Sophy n'y ait pas efté , car outre

ce qu'on n'y faidaucunemention deluy ,1e mauuais ordre de cettearmee

Qu-ifmaeiso- ^es Perfes le faid iuger ,car toutes chofesne fuffentpas ainfî demeuréesà

phyn'eftoit Fabandon, fî laperfonnedu fouuerain y euft efté, pour le moins y eufl-
pomt en cette ., . À . i i r (l
atmeedetpet- il eu quçlque rorme de camp , mais de Ja façon que cecy nous eit re-

"' prefente , il faut que ce foit quelque armée que le Sophy ait enuoyec

deuant pour defcouurir lepays , & frayer 1e chemin aux autfes.

XLII. . Pour reuenir à S elim il s'en alla à Damas où il demeura quelque

temps , ôc puis s'en alla acheuer de paffer fon hyuer en Alep,y demeurant

DSdim&a S pïusl°ng-temPsàcaufedeFincertitude desthofes,cariicouroit des bruits

fcSnîywx à qu'Ifmael amaffbit de très-grandes forces de toutes parts , Sc qu'il vouloir
Alcp' encores faire vn voiage en Syrie. Ces bruits toutes-fois eftans incertains^

chacun, felon la couftume , endifcourantaîa fàntafie , faifoit qu'on ne

confidetatiôs fçauoit ce qu'on cn deuoit croireide forte que cela empefcha le partement

sSm eïir" ^e Sç^m' ^ ncvouloit pas partir dc là fur cette intertitude,ny quitter les

surie. confins de fon Empire quin'eftoient pas trop bien munis » de crainte q

la violence d'vn fî puiflànt ennemyine caufaft de nou ueaux troubles en ce^

n eauoyeqae- Prouinces fî fraifehement conquifes : cela fut caufe qu'il efcriuit de

tSSÏÏS», ueau à Pyrrus Baffa en Conftantinople, à ce qu'illuy enuoyaft encore ci^q
ftantinopie. mine cheuaux, ôc trois cens iumens chargées d'argét. Ce quaya
Ga,ei,igoll- illaifkGazellipourgouuemeurdekSurie,augrandregrec^
uewem des y- voyoientainfî aduancer ceux qui auoientelle trailtres a leur <

illefaifoitafinque Cait-beg vdllaftfur Gazelli , ôc cettuj-cyiurîaut^.
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des TurcsXiuretroifiefme. ^
car comme ilsfe vouloientmal Fvnà Fautre, Selim eftoit affeuré que hn
fy Fautre n'entreprendroit iamais rien à fon preiudice qu'il n'en fuft bien
aduerty. Apres donc auoir laiffé Gazelli pourgouuerneur,il s'achemina à Selim s,ache-

Conftantinople, ayantainfi conquis enmoint de quatre ans , toute la Su- «ineicon-

rie,&les Prouinces qui en defpendent,k Iudee ôc" FEgypte, s'en retour- ailunoplc

nantriche d'Empirê,degloire,d'honneur,& de toutes fortes de defpbuïl-
fesàkmaifom On a voulu dire qu'il kiflà Pyrrus Baflàproche de Sebafte SS*^
en Arménie mineur auecques toute fon armee, mais il n'y a gueres d'ap-_{pd££r^
parence qu'il ait faid quitter Conftantinople à cet homme en qui il auoit J*rpee^enstre

toute con fiance deuant fon arriuee,fî on ne veut dire qu'il n'auoitplus fub¬

ied de craindre,approchât commeii faifoit defEurope,ayant befoin tou¬
tes-fois de laiffer toufîours vne armee en Afîepour la crainte que les Perfes
trouuans la Prouince defgarnie,nevinffent tout rauager. s

Pourfuiuant doneques fon chemin , il arriua au mois Ramazan , ou
d'Aouft, de Fan de noftrefalutmil cinq cens vingt, ôc de Mahomet neuf
cens vingt-fîx , à Inzuge , où il y auoit autres-fois vn vieil chafteau , main¬
tenant il n'y aplus qu'vn grand village. Là , commefelonlacoullume des ^"'j. ^Jî
Mahometans, qui vfent de force lauemens, ( eroyans nettoyer Finterieur [ela° ^E"
par Fexterieur, à la manière des hypocrites ) eftant entré au bain, il luy for¬
tit vne bube à Fefpine du dos en la vertèbre qui touche au poulmon ( d'au¬
tres difent que cela luy commençapar vne grande fleure, laquelle luy ayat
continué quelque temps,comme il arriué ordinairement aux longues ma¬
ladies , quipar vne continuelle corruption de fang,fe conuerriffent en fin
en des maux incurables,fe conuertit en fin en vn vicere) qui du commence¬
ment efloit d'vne couleur liuide& plombée, puis en fin deuint toute noi¬
re , pour le fang adufté ôi bruflé qui eftoit là amaffé: la chair cependant
n'ayant pas demeuré long-temps à s'vlcerer , ôc a rendre vne odeur fî infe-
de qu'àpeine en ofoit-on approcher..Le Iara Baflà oupremier chirurgien,
ôc le Hegun Baffa,ou premier médecin , voyansqUe tousles moyensqu'ils
apportoientpour guérir cet vicere eftoient inutiles, ôc que le mal maiftri-
fantfejremedes,fe rendoit rebelle à toutes fortes de medicaments,furent
contrainds delaiffer faire à knature: quelques-vns difoient bien que cek
au oit befoing d'vn bon & prompt remède, mais pas vnn'y ofoit mettre k
mainuufquesàcequelachairs'vlceraht de iour à autre, parut eftre mani- ce mai eftoit

feftementvn cancer,qtii penetrantlesinteftins ,luy vint gaigner & ronger Yncance\

jjpoulmon: quelques-vns toutes-fois ont dit que c'eftoit la pefte, mais
Fhiftoire Turque le reprefente comme vn cancer, auffi y a-il grande appa¬
rence.

Or durant fa maladie , comme il eftoit fort aduife , craignant que fes

gens ne creuffent qu'il euftmis à part toutle foing des affaires,& que peut-
eltre îlsluyrendiffentla pareilfequ'ilauoitfaideàfonpete,ilfefaifoitpor-
ter en public, tantoftfurvn cheual oufurvn mulet, &bien-fouuent dans Armee<Jcmrf

vnelidiere , auflî ne fempefcha-elle point de dreffer vnepuiffànte armée «««i»
de mer contre les Rhodiots,qui durât fon abfence auoient tellement cou-
ru toutes les colles de cette mer qui eft entre FAfie ôc la Macédoine, qu'il
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n'y pouuoit aller vn feul nauire de charge à Conftantinople, foit d KT %.

ou d'autre marchandife.Luy doneques voulant nettoyer cette mer mJ
me il difoit, de tpus ces pirates, il auoit affemblé iufques à deux cen

grands que petits vaiffeaux qu'ilauoit chargez d'artillerie, auecques fo
baies de laines, tant pour ietter dànslesfoflezde Rhodes, quepourfe d f
fendre luy-mefme du canon de Fennemy , car il ne*ptnfoit pas que cett~

ville là luy deuft refifter, apres la conquefte défi riches ôc puiffantes Pro

uinces.Ayant doneques frette fes vaiffeaux de tout ce qui eftoit neceffaire

La pefte qui fe pourfon entreprife, commela flotte eftoit preflè à leuer lesanchrcsjape-

«méê TSufe &e& mit Par toute cette armee auecques telle violence,qu'il fut contraind
deiarorapte. dekrompre ôc renuoyer les foldats a la maifon: enuiron ce mefme temps

eftant défia arriué en Europe, & eftant bien aduerty par Pyrrus Baffa qu'il
n'y auoit que craindre du cofté des Caffelbas, il congédia cette armee,per-

r«!5<fu'îile mettant à chacun defe retirer chez foy. Ce fut aufli cette année la qu'il vint
auoit en Afie. vn fort grand tremblement de terre à Rhagoufe , ville de Dalmatie ( de la¬

quelle Chalcondile afort amplement difeouruen fonhiftoire) qui elbran-
k non feulement la ville, mais la meilleure partie des contrées circonuoV-

fines , ôc fitmourir vn fort grand nombre de perfonnes:fï que le Sénat de

Rhagoufe, comme le raconte Tubero , voyant que cela continuoit, &
n'ayant autre remède, ny recours qu'aux prières , il fit vn v(u de baftir vn
temple enFhonneur du fils de Diev, qu'ilsappellérent depuisle temple

Grandtrem- de FAfcenficn , d'âutantqu'àpareil iourle terre-tremble auoit commencé,

wàïhagou'fe" Ayans doneques député vn triumuirat des plus apparés deleur Sénat pour
donner ordre à faccompliffement de ce veu , à fçauoir Daniel Rheftio^
Demeian Mentio , ôc Pierre Scorgio , on n'eut pas fi toft commencéàle ,

baftir, que le tremblement ceffa: les Rhagoufins* qui naturellement font
portez àfe repaiftre debellesefperances, & quine veulent iamais conuer¬

tir les accidens qui leurs arriuent à leur defaduantage, difoient que ce trem¬

blement là ne prefageoitriende mal àleur ville,maisfeulement la mort de

Selim , qui aduint incontinent apres.
XLIII. Cependantle mal du Monarque Othoman croiffoit deiour eniour,il

ne fit que paffer à Conftantinople (car iln'en aimoit point la demeure , co- .

selim foit k me fi les furies paternelles Feuffent-là continuellement tourmenté , ayant

S^ïinopi?0' deuant les yeux les lieux quiluy repréfentoient continuellement fon cri¬

me )'où il trouua toutes chofef en meilleur ordre qu'il n'efperoit. Car

Pyrrus B^fa,auquel il auoit laiffé en garde fon fils vniqueSolymâ,i'y eftoit
porté fi fàgement, que le Prince n'attenta iamais rien contre fon pere , c

que redoutoit extrêmement Selim, craignant d'eftre paye de melmemon-
noye,& qu'on luy rendift la pareille qu'il auoit autres-fois faide a ion pe¬

re Baiazeth, mais la bonté du fils , ôc la loyauté du gouuerneur,le garam -
s-arrefte au rent decettepeinpfiquen'ayantrienày reformerai paffaoutrepour

meftneheuou V ^ ^ J s J . , J. t^aisonluVenefflr
ii aooit donné a Andnnople,aymant cette contrée a caufe de la chai ie,mais oui u;

labatadUà r, ..A, '. n."' ' J . Û».ip7orli,ou Chiorie,
ionpet«. pelchabiel exercicejcareltatarriueauriuagedutfeuue^o^"" .u^çQn

au lieumefme,où quelquesannées auparauât il auoit donne ia bat' &
pere,ilfut contraind defaire'rendrefonpauillon,& d'enuoyer J ^^
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des Turcs, Liuretroifîefoié. 39$
Achmet Baffats, auecques lesDefterdars,ou treforiers, pour célébrer le
Bahiram ey Labir ou grande Pafque à Andrin ople, leur promettant deles
fuiure incontinent, car il vouloit que cette feftéfufl folemnifee fort fuper-
bement,& ne garda aUecques foy que Ferhat Bafk. Mais les Médecine
ayans faid to utes leurs diligences, ôrèffayé tous leurs remèdes pourle fau¬

uer, toutes leurs peines ôc leur induftrie ne fceut empefcher qu'il p£ fouf- Mon eh«ite

friftvne aufli cruelle mort, qu'il auoit elle cruel durant k vie, qu'il finit ^iuftcdé
apresauoir enduré d'extrêmes douleurs fîxfepmaines durâtJe dix-feptief-
meiour du mois Scheual ou Septembre, Fan denoftre falut mil cinq cens

vinert, & de FEgire neufcens vingt-fix: Séant àRome Leonio. en FEm^
pireCharlesle quint Roy des Efpagnes i 6c en France François premier du ^ ^
nom. La Iuftice diuine Fayant à kfin pris au paffage,luy faifant rendre cç± aZâZ Ht
te auecques vn feu erc chaftiment de Fexecrable parricide qu'ilauoit com

...îquçlfesvn feul iour en repos,pèrdant la vie lors quil p(
rédrele Monarque de Fvniuers. Ne pouuoit-il pas dôcbiendirè, Mes iours
ont cheminé plus ville qu'vn courrier, ôc n'ont pointveu le bien ifis ont i<*-*-*:

fttffé comme'yn nauire quiporte despommes ,ey comme l Aigle quivolle à Uproye ?

difoit le faind homme lob! Son affeurance s'eftant appuyée fur des toilles
d'araignes:fes ans n'ont-il pas efté aufli méditez comme ce falle animal, qui
tire defon corps ce labeur fî inutile, <fù à k fin il périt, ayant extermine
toute fa race pour paruenir à cette dignité ? Nefut-cepas auflî vne raifort
pourquoy noftre Seigneur voulut que k couronne fufl d'efpines de ionc
pour enfeigner non feulement aux Potentats de la terre , mais encores à

tous les hommes, que les honneurs du monde finiffent en douleurs? Mais
cettuy cy fur tous autres ne Fa-il pas expérimenté, ayant eu tant de peine à

febien eitablir en la tienne, de laquelle toutes-fois iln'afceu iouyr Payant
acquife , & où encore il ne pouuoit viure en affeurance, ayant efté fî cruel ,
comme difent quelques-vns, que pour quelques paroles que luy dift So¬
lyman , eftant encores fort petit enfant, il le voulut faire empoifonner en
vne certaine robe fourrée quiluy enuoya: mais fa mere qui s'en doutoit
aucunement,recognoiffant le naturel defonmary , deftourna dextrement
ce cou p, en la faifant veftir à vnfîen page, lequel en mourut tout fubite-
irienr.Il eft vray que celaaduint auparauant qu'il fuft paruenu à FEmpire,
mais c'eft pour toufiours faire voir la cruauté de ce Prince , lequel auoit de
couftume de dire qu'il ny auoit rien au mode de fî doux que de régner fans
crainte & foupçon aucun defes parens, ôc qu'on le deuoit exeufer de ce Selim teco^
qu il faifoit ainfi m ouri r les fîens,pour ce que fi le moindre d'eux euft eu le fpynL bW
ttoyen deluy en faire autant, qu'il Feuft faid, tant cette race des Otho*
ttans eft acharnée contre elle-mefrpe : il recommanda fort fon fils à Pyrrus
Baffa,deuantqi^fêT|pi}uoyerà Andrinople.

OrSolyman^ém^p our lors à Mauiffa ou Magnefîe, Cela fut caufe que # XLIIII,
J*erhatBaffacraigriamlestumultcs&: rauages queîbnt ordinairement les

Iennitzaires à kmort des Sultans, ôc craignant mefmes que cela apportai}
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« u -» 1Uf\f? "°Urk * fEcpire * Cd8f"r T"^ iours conuels , (W
de sdin à qu elle tult delcouuerte par aucun des foldats de k garde erm i

SfaS ««noa S«V«» tP« Wq««fl«» i» fedu«tiffok de% mort d"ZZ
Toutes-fois iln'ofoit femettre en cbemin,craignantque ce ne fuft -C"

accffi««°Z "ention defon Pere > ouPour fefprQUUer,oU pQUr auoir fubie<a ^*'
Batia. - faire (feluy^ommeikedoutoit extrêmement fa cruauté: ioind ou ! 1

trequ'on luy auoit enuoyée n'eftoit fignée que de Ferhat, ôc non d ^
très Baffats : car Ferhatn'auoitpoint voulu faire entendre cette mort U~

autres Baffats , qu'il n'en euftpremièrement aduerty Solyman , afin a *f
n'arriuaffent qu au mefme temps que luy , decrainte que la chofe cômuni!
quee à tant de gens , comme c'eftFordinaire , ne fe peuft tenir fecrette nar

l'imprildécc & indiferetion de quelqu'vn.Maiscommeil vid qu'en vam il
auoit enuoye descouriers à Solyman,d'autâtqu'iln'y adioufloit pointde
foy,alorsil lerefolutd'en aduertir lesautrçsBaftats,& prirfcipalementPyr-'

ieSr,iif a! ïusdequel pour cet effed luyenuoyavnhome , auquel il fe confioitgran-
eette mon. dement,pourFaduertir encor démettemort.Les autres Vizirs virfdrétauflî

au campaefquels ayâs veu mort le Sultan Selim,conioignirent leurs lettres

auecques celles du Baffa Ferhat: par lefquelles ils Faduçrtiffoient encores

de cette mort , & le fupplioicnt de fehaftet,de crainte que fielle eftoitdef
Rauage que . . \r rrr * r... . * , lus'l1
îciicnnitzaires couuerte, les Iennitzairesne hllentquelqueiedltlonaucamp,Ceslettres,,
m"CdcCSiîe "" par Faduis des Baffats furent bailléesau Lieutenant des Ifpahi-oghns,qu'iIs
othomans? appellent Tichaia, afin.que prenan^felonleur maniere,descheuauxdere-

lais, il fift le plus dediligence qu'illuy feroit poffible i & qu'il preffafl So¬

lyman devenir à Conftantinople , qu'il trouueroit toute rauagee deuant

fonarriuee,fi ks Iennitzaires de la porte auoient quelque vent de cette

mort, qu'il fauuaft doncquesles biens descytoiensfesfubieéts par fa dili¬

gence.

Solyman ayanj: receu de nouueau ces lettres,monta incontinenta cne-

cbeEàc'ô- ual,& paruintenpeu de temps à Scutari au de là du Bofphore , oùeftant
tkatiaopie. montéfur vnvaiffeau que lesTurcs appellent Caica, ilarriua enConftan-

Vk ti au tinople accompagné de FAga des Iennitzaires , qui eftoit allé au deuât de

deuant de So- luy à Scutarifeftant donequesparuenu aulisa qu'onappelle iefchelle,tous

,yman' les Iennitzaires allèrent en trouppe ôc en confufion 1e receuoir comme le

fils deleur feigneur:mais FAgales arreftant:Voicy ,leur dit-il, voftre tou-

. ...- uerain & voftre Empereur, Sultan Selim eftant paffé en vne meilleure vie.

; qui tous A cette parole demeurans tous eftonnez,ils fe mirent incontinent en or-

tao°>t de^i'im donnance,& Faccompagnerent ainfi iufques à fon Serrail , là lelonla cou-

tt^tu: ftumeilleur fitquelqueslargeffeS,& comme ils euffent demande vwd£
ftribution de viures plusabondante que Fordinaire, il leur accorda liper -

dclement.Le lendemain on apporta le cercueil dc Selim à Comtantinop^
C auecques lapompe accouflumee en cette cérémonie, &endiiant es j>^

?ri«es fu resfonebres, queles Turcs appellent Inamafiou^^l 1| y?!porté ,
fcS de'sTuicV. deuant le cercueil de fon pere iufques à la Mofquee oi»*»*orPj u Fs^[m

Mofquee & & mis en vn monument felon la couftume des-Oimani es. ^
M"£?> auoi|.faidbaftii: cette Mofquee, Ôc fon inwpW holPltal d Sultan

Et les Iennit¬
zaires

uetain.

funérailles
Selim.
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des Turcs, Lïuretroifieime." * ^97
Sultan Solyman ayant acheue les funérailles de fç>rç pere , s'enalk cnfon
Serrail, où il s'aflît au trofne de fes anceftres, ôc Cut recogneu de tous pour
Empereur des Turcs, le dixieptiefme dumois fufdid.

Sur la tombe de Selim on grauaces vers en langage Turc** Grec&S çk-
uonique pour mémoireperpétuelle dek Vafeurè

Je fuis ce grand Selim qui debellay la terre,
Quicherche les combats encor après ma morti
Lafortune a toufioursflefchyfous mon effort, furieTombSu

-< ./» ; r. < W ... 	 Ar- Clin,
t%£on corpsgiftau tombeau, mon efprit a Iaguerre. de Selim.

Et à lavérité quivoudra iuger de ce Prince fans paffion, îe tiendra pour
vn des plus grands guerriers quiayent iamais efté, ayant en l'efpace de huit
ans quil a regne^, accreu fon Empire prefque d'vne fois autant que tous g'a'S« gô«I'
fespredecefleurs:pourlemoinss'eft-ilrendufans pareil entre-eux.Car bien j^g'
que Mahomet fecond fe foit acquisbeaucoup de Prouinces, fî eft-ce que
toutes fes conqueftes n'approchent que de bien loing celles de Selim,
ôcpuis ce fut en vne longue fuitte d'années, ôc fi Ce ne fut pas fans auoir efté
fouuent battu ôc contraind de s'enfuir: bien qu'il n'ait eu entelle, pour
hommedemain,quele vaillantHuniade&l'irfuincible Scender-beg.Mais
cettuy-cy, en Fefpace dehuidans, a eu à combatre les plus vaillans Prin- qb^, t6*

cesdefonfiecle,&les plus puiffantes &belliqueufes nations de l'vniuers, fde?"ion*&t:

quife font courageufement deflendues iufques à la fin, ôc toutesfois il a fai- *

lu en fin qu'elles ayent faidioug, fouslepouuoir de fon bras inuincible,
n'ayant point remporté fes vidoirespar vn bon-heur fimplement, mais
apress'eftre expofé à toutes forte.S dc périls, reduid bien fouuent à deffen¬
dre fapropre vie,& toutes-fois il en eft toufkmrsforty à fon honneur,bien
qu'il aytfoufferttoutesfortes'd'incomodite^i foit en la Perfe,foit en Egy*
pté>mais les deferrs de l'vne Ôcde l'autre Prouince ne le peurent empefcher
de paruenir d'vn cofté iufques à Tauris, de la prendre, & d'y faire tout ce

que bonluy fembla , & de l'autre de pénétrer iufques au Caire , ôc iufques
au fond de l'Egypte qu'il fubiuga,n'y ayât iamais d'obftacle affez puiflànt
quipeuft arrefter le cours defon defir,auftifouloit-il dire que l'homme fa- son Apbfh*

ge executoit vne chofe aufli-toft qu'il Fauoit refolue. Car outre ce que le tesm°'

delay faifoit fouuent perdre les occafions, s'il furuenoit quelque empef¬
ehement l'affaire fuccedoit tout autrement de ce qu'on auoitpourpenfé* sej tcnuj,

H eftoit fort fobre, ôc fort peu adonné aux femmes, Ôc encores moins
aux mafles: de forte que fa modeftie Ôc fa fobrieté le rendoient fort à fup¬
porter toutes fortes de trauaux , auflî tient-on qu'il femaintint en telle fan*
te durant fa vie, qu'il ne fut iamaismalade que de là maladie dontil mou¬
rut. Ilaimoitfortkleduredeshiftoiresjtantdefesanceftresquedesau* A. . j * -

très grands capitadnesdesfîeclespaffez,àquoyilemployoitlesmeilleuresaure des w-

«cures duiour,quandils eftoient horsdaffaires:il compofoit aufli desvers ftou"'

JWalanguc, ôc s'eftoit rendu fi expert enkpeinture , que luy-mefme vou- Sîaoant w j

'«peindre la bataille qu'ilauoit liurée au Sophy de Perfe, laquelle il en- p«««"».en
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3p8 * Contin;derhift.desTurcs,LmreIII.
uoya depuis aux -Vénitiens, & fe void encores auiourd'huy enla felfeda
grand confeil à Venife. Ayant encorescela de bon, que contre la couftu_

me des Othomans, il ne permettoit à perfonne qui hbordoit, defe ietter
contre terre, ou de luy faire la reuerence à genoux, mais toutes ces belles
vertus eftoient noyées dans le fang, tantde fes parens que de fes fubieds : fi
que fon règne ne fut qu vne kngknte boucherie,

FIN DV TROISIESM^ LIVRE.
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399

CONSIDERATIONS
SVR LESACTIONS PLVS

SIGNALEES DE SELIM PREMIER D V

nom, contenues en ce troifiefme Liure de la Continuation
del'hiftoire desTurcs,par lefquelles lafuftkeey

Prouidence deDlEV peuuent

efire remarquées.

Ette éternelle Prouidence fi obfcure en fôy-
mefme &fî manifefte en fes effeds,a voulu faire
voir clairement durant le règne de cePrinceG-
tliomâ, qu'elle eftoit toufioursaccôpagnée dé
Iuftice ôc de Mifericorde , ôc que tous les hu¬
mains enfemble ne fçauroiént pas arracher vn
feul cheueiiil de k tefte de celuy qu'elle rient en
fa protedion. Selim auoit faid de grands def¬

feings Ôc des entreprifes qui en apparence le de¬

uoient rendre feigneur de la meill éure partie du Chriftianifme: c'eftoit - là
le but de toutes fes intentions. Iln'y auoit Prince Chreftien qui ne trem¬
blait au feul récit de fi .grands préparatifs, chacun recognoiffant fa foibleC
fe, Ôc la diuifion quieftoit par tous les Potentats de la Republique Chre¬
ftienne. Mais quand Hierufalem feroit fans miifs ôc fans garde, quand
fennemy feroit toutproche à mettrelepied dans fes limites, fîfaudroit-il
qu'il le retirait, quand il plaift au Tout-puiffant de nous eftre vnrnur de
feu efpandu tout à l'entour denous, pour nous conféruer,difoit-il,par fon
Prophete.Quand vnBenadabRoy de Syrie enuironneroitSamarie,fî fau- za*.i>.*.'
droit il qu'il fe retirait auecques fa ruine: car ce grand D ie \P des monta-
gnes&desvalléesnedonnepointlesvidoires,ny neipermet pointkrùi-
nedes Prouinces pour nos fantaifies &nos ambitions, mais pour la puni¬
tion & le chaftimerît de fes rebelles créatures, &pourîa gloire de fon faind
nom.

Cecys'eftpeufacilementremarquerentoutledifcoursdekviede Se¬

lim: carpar toutvousy voyezvne notable mifericorde,ou vne effroyable
iuftice: &de faid ne fut -ce pas vn grand heur pourlés Chreftiens, de ce

que Selim tourna fes armes contres les Perfes, eux qui n'auoient aucune ar-
ttee préparée pour fe deffendre? Ce qui eft effrange toutes-fois, car ils n'e-
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40 o Gonfiderations fur
ftoient pas ignorans des grands préparatifs quelaifoit ce redoutable -

my , Ôc toutes-fois fans donner aucun ordre à leurs affaires pour ref fl "

vne fi grande puiffance, ils ne s'amufoient qu'à fe ruiner les vns les autre t
fe rendre toufiours plus foibles d'hommes, ôc de toutes fortes décorum*

, ditez. Touces-foisle Tout-bon ayant pitié de fes enfans mal confeillé "

fit changer de deffeing à leur ennemy, leui* donnant du relafche, &le '
faifant voir par la deffaide ôc ruine des puiffantes nations qu'il fubiuga, ce

qu'il euft peu faire contre-eux : mais celales toucha fî peu,qu'au lieu de îuv

en rendre mille adions de grâces, & defe rendre plus vigilans,preuoyans
que plus le Turc feroit deuenu puiflànt , d'autant plus 1 eur feroit-il diffici¬

le de refifter à fon pouuoir : ils firent des ligues les vns contre les autres

pour s'acheuer de deftruire, de forte qu'il ne faut pas trouuer eftran ae,fî
n'eftansportez que de vangcance & d ambition les vns contre fes autres,

leurfouuerain Seigneur a raid en fin profperer leurs ennemis, qui viuoiét
mieux en leur fuperftition, que ceux- cyne faifoient en leur vraye Reli¬

gion.
La guerre des Perfesn'eft pas moins confiderable, car encores qu'on

voluft dire que tous leurs combats fe foient donnez parla voye ordinaire ,

ôc que ce fut l'artillerie qui donna gain de caufe à Selim, bien que ce foit "

pluftoft vne aflîftanceque D iev donne à de certains moyens pour faire

reuflîr ce qu'il luy plaift, rien ne fe faifant fans fa permiffion ou volonté.
Toutes-fois ie ne trouue point de raifon humaine quimepuiffe fatis-faire,

pourquoy Selim vidorieux,qui tenoit la ville capitale de tonennemy,s'en |
retourna fans en donner le pillage à fes foldats, &mettretout àfeu& à

kng,non feulement en cette ville,maispat tout où il paffoit en s'en retour¬

nant, veu que c'eftoit autant; deperte pour Ifmael,&autant démarque ala
. pofterité, quand on euft demandé , où fouloit eftre autres-fois la grande

ville de Tauris : .carklaiffant en fon entier, ôc s'en allant , comme il fit , in¬

continent du pays, cela peut mettre les efprits en doute, s il y a elle, puis

qu'il n'y paroift aucunemarque d'hoftilité. Carl'argét qu'il print dçs habi¬

tans, ôc les maneuures qtfil enuoya à Conftantinople , les Princes en tont
bienautantfurleurspropresfubiedsquandilsontdesaffairesd'importan-

ce> Mais Sehm qui quittoit toutes chofes, ôc qui n'auoit pas au pays vne

* feufebiquoque pour tenir ferme, Ôc Ce donner l'efperance d'y eftrevne au¬

tre-fois ïe bien reçeu,deuoitpar la loy de k'guerre, ôc par celle de la cruel¬

le humeur, Xumoins toutrauager, s'il ne vouloit tout deftruire. Que peu -

ondire doneques autre chofe finon queie fouuerain Monarque vou
bien donner vn coup de fouet à cette nation diffolu'ë, & a ce L rin q

auoit efté fi cruel à fapropre mere ôc à touslesfîés? mais il ne lesivoutoit^
perdre, ains vouloit qu'ils tinffent perpétuellement tefte aux T urcs , ^
de pouuoir donner quelque relafche aux Chreftiens, comme autres ^^
auoit faitpar le moyé du Caraman,lors que l'Empire des Ot'103.j jeur
mençoit encore à s'eftablir, &maintenât qu'il eftoit en fa tplen. e > *^
donnoit auffi eh tefte vn puiffantaduerfàire:qui, côme vousauezj^.^

pbftâtleurpuiffàtearmée,futà deux doigtspres dekvidoire. e
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as eftre auflî fans confideration, que les foldats eftans arriuez envn pays

ferrilérefuferent d'hyuerner, ôc que lors qu'ils fouffroient tant dincom-
moditez par fes deferts, ils ne firent pointde difficulté depaffer outre: car
ils auoient eu toutes fortes de commoditez de la ville de Tauris, ôcs'e-

ftoient rafraifehis tout à leur ayfe , l'ennemy ne lesayantpointtroublez
depuis" la vidoire. Et d'ailleurs leur Prince qui commandoit fîabfoluë-
ment, ôc qui dc fon naturel eftoit fort enti er en fes refolutions, cela eft cf-
mcrueillablc comment il aflcfchy fiayfemcnt,&faut neceflairemét con¬
clure q u'il y auoit vne puiffance fouueraine qui manioit les volontez des
vns& des autres comme îlluy plaifoit, laquelle vouloir conféruer cette
nation, quis'en ailoit ruinée, fi ce grand guerrier Selim euft continué le
cours de fes vidoires.

Mais k conquefte de l'Aladulie butte àvnâutredeffeing -, car outre
cc que ces peuples auoient bien mérité ce chaftiment pour leurs vole-
ries , ( ôc puis c'eftoient tous Mahometiftes ) l'image de l'Empire Ro¬
main qui deuoit eftre entre lesTurcs , defiroit qu'il n'y euft entre eux
qu'vn Monarque, Ôc ainfî tous ces petits Roytelets deuoient eftre exter¬
minez. Maislepoindprincipalqueieconfîdere , ôc celuy qui nous ap¬

paroift le plus pourquoy Selim les conquift fî ayfément, f au moins fé¬

lon ce qu'on en peut iuger) c'eft que fî l'Aladulien n'euft point efté tra¬
hy, ôc qu'il euft peu tenirtefte quelque temps a Selim, il euft elléfans
doute fecouru par Ifmael , ôc parle Sultan du Caire , comme il l'auoit efté
du temps de Baiazeth , ôc comme toutes les forces de ces Princes euf¬

fent efté vnies enfemble, mal-ayfément Selim en fuft -il venu à bout,
puis qu'il eut affez d'affaire à furmonter feparcmentlesPerfes&IesMam-»
melus. Que s'il n'euft point dompté l'Aladulien., & qu'il euft voulu at¬

taquer la Surie ôc les Egyptiens , cettuy -cy luy euft tenu tous les paffa¬

ges & luy euft donné beaucoup de peine.* mais k domination des Mam¬
melus eftoit paruenue au comble de fbn iniquité , de forte que pour
acheminer toutes chofes à fon extrême ruine, il luy failloit ofter tout
fupporc , tant du cofté de cettuy-cy que de celuy des Perfes , lefquefe
s'ils euffent eu ce Prince pour efpaule , fuffent à l'aduenture plus proiri-
ptement venus au fecours de leurs alliez , ie veux dire des Egyptiens;
mais lesTurcs tenans fes plus dangereux paffages , il eftoit bien diffici¬
le que les Perfes euffent faid de grands effeds, non qu'ils n'eufïentpeu
venir pat vnautte cofté, comme ils firent, mais comme cettuy-cy eftoit
le plus fort pour eux , auflî eftoit- il le plus feur; Ôc de faid: ils y firent
fort mal leurs affaires contre* 1'Imrehoc Baffa ,' comme vous, auez peu
voit , car ils nc venoient attaquer les Turcs qu'en caualcades , ou ilsy
kffent venus pied à pied Ôc comme chez eux, & en camp ferme ôc au
refté.

< - r .

Çuant à l'Egypte , bien que Selim euft vn particulier deffeing de fe
VaQgcr de tant de torts que le Sultan Cayt-bcg .auoit faidaux fiens du
temps de fon pere Baiazeth , ôc que de nouueau cettuy-cy, Campfon
kaury à fçauoir , euft retiré fon nepueu, toutes-fois il auoit plus à cceuï
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4 ^o Continuation del'hiftôire
les Perfes, com me en ayant tout frefchement receu déplus notable
tragesimais on nc luy auoit pas mis les armes en la main pour en vfer à fa

lonré , car vous voyez que lors qu'il veut marcher contre fes Chrefli
on le fâid aller contre les Pertes , Ôc quand il veut faire la guerre au*

Perfes , on le conduid contre fes Egyptiens auecques tant d'heur qu'il
ne fe peut dire d'auanrage ; car à fon arriuee en Surie, il trouue vn trai¬

ftre qui luy met la meilleure ville entre les mains , ôc qui faid perdrela

bataille à ton feigneur , lequel mourut fur le champ fens pouuoir don.
ner ordre à fes affaires. Le gain de cette baille donnant aux Turcs non
feulement Halep ^ Pâmas j ÔC tout le refte de la Surie , mais encores la

Paleftine kns coup ferir , ôc faut confeffer que c'eftoit la main toute

puiffante deD i Evquibatailloit; car quelle apparence,que pour vne feule

bataille , ou il auoit efté occis fort peu de Mammelus , qu'ils ayent deu1

quittet de fî grandes Prouinces au vainqueur , veu qu'eux mefmes s'e¬

ftoient défia tant de fois battus contre lesTurcs, où ils auoient cù quel¬

ques-fois du pire , Ôc neantmoins ne leur auoient pas quitté vnpoulce
déterre ? On dira parauanture que cek venoit du mauuais ordre qu'ils
atioient donné à leurs affaires , il eft vray : mais ourre que cet hébéte¬

ment -là ne peut venir, (l'ennemy mefme eftant àla porre comme eftoit
Selim) que par vnabandonnement de toute affi ftanec diuine : Encores

peut-on adioufter qu'il y a encores quelque caufe feerctte, de voir tdus les

peuples fe rendre à l'enuy aux Turcs, la domination defquels n'eft point
fi douce qu'elle doiue efttetantdefirable, &tôutes-fois ils nefe conten¬

tent pas feulement de fe rendre, mais encores ils donnent des aduis contre

ceux quileiir auoient commandé tant de fiecles, Ôc aufquels ilnyauoitpas

vn mois qu'ilsrendoienttoute obeïflànce.
Maisquel grand heutfut-ce à Selim de paffef tant deddferts auecques

vne fî grande armée fans aucun péril ? ne failloit-il pas queie ciel combattit
30urluy,deluy rendre ces fables mouuans fermes & faciles à marcher, &
uy donnant del'eau & à toute fon armécen des lieux filleules , où ceux

mefmes qui y voyageoient efloient contrainds d'en porter > & puis cet

aduis qu'on luy donne lors que toute fon armée s'alloir enferrerdas les piè¬
ges des Egyptiens ^ ôc ce par les Mammelus , qui trailtres à eux-melmes

cauferentà cette fois la ruine de leur patrie -, n'eftoit-ce pas luy mettre -

gypte entre les mains?& neftoitil pas infaillible,felon le difcours humain,

que Selim perifloit auecques toute fon armée, file fecret du Sultan du <- -

re n'euft point elle réuelé: catenfinSelimnecombatoit poitic contre

E
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que Selim perifloit auecques toute fon armée, file fecret du Sultan «

re n'euft point efté réuelé : car en fin Selim ne combatoit point coi
friquenelles,les Mammelus eftoient tenus,& teftoient en effeéljdes^

leurs foldats du monde , gens nourris au trauail & à la peine des eu ^
ee,& perpetuellemét exercez aux atm es-, ôc leur chef le Sultan ^
bey vn des meilleurs ôc des plus courageux capitaines dc {ontc?P^\^m
manquoit ny d'inuention , ny de valeur, ny de conduide : ._
voulu qu'on ayt recogneu manifeftement qu'ils ne penfioien y .^^
foibleffe humaine , mais par vne tres-iufte punition pour leurs ty^ ^ ^
cruautez : car fi les Egyptiens du Caire pâtirent auecques eux,c &
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arriequ'à caufe d'eux , ôc pour auoir efpoufé feur party , car les autres

Egyptiens ne fouffrirent pas mefme ruine. Cecy n'eft-il pas aufli remar¬
quable que Selim ayt efpargné Tauris quinepouuoit eftre tienne, corn¬
ue il a efté remarqué cy-deflus , Ôc qu'il ayt pillé & rauage le Caire

iluy eftoit tout acquis ? quelle raifon en fçauroit on rendre finon que
S diuine Iuftice vouloit tiret vn iufte chaftiment de tant de defborde-
mens qui auoient efté commis dans cette mefehante ville î ne peut-on
pas dire qu'alors fut accomplie furie Sulran ôc fur fes Mdtnmelus , cetre

- Propherie duProphete Ezechiel parlant au Roy d'Egypte : Je tec ietteray

M defert auecques tous les poiffons de ton fleuue , tu tomberas fur la face de la ter¬

re tu ne feras ny ramaffé ny raffemblé , car ie t'ay donne aux befles de la terre *

ffi aux oyfeaux du cielpout eftre deuoré,eyfiauront tous les habitans d'Egypte que

iefuis le Seigneur,fource que tu as efléltn bafton de rofiau a la maifon £Ifrael. Fort
à pro pos dis- je,cette Propherie femble eftre accomplie en Thomam-bey
ôc fes Mammelus, car l'accomparant à vndragonil auoit dit auparauant;
Je te ietteray hors du milieu de tonfleuue ,ty tous tes poiffons feront attachera tes

efcailles. Or eft-il que leProphete ne parle point de k ruine des Egyptiens,
carilprend les habitans d'Egypte comme fpedateurs du iufte iugement
de D 1 E v, ioind qu'il dit qu'il fera tiré hors de fon fleuue , il ne parle alors
que du Roy d'Egypte, &Thomam-bey a efté chaffe hors du Caire , tous

fispoiffons attachera fes efcailles, & tous les Mammelus fes vrays poiffons fè
foht raffemblez au tour de luy:// eft tombéfur laface de la terre: c'eftvne fa-
çondeparler, fignifiant perte & ignominie. M ais n'ont-ils pas efté vain¬
cus par quatre fois, & en fin pris auecquesleur Seigneur, kns qu'ils ayent
iamais peu fc remettre, ayans efté tous maffacrez iufques à vn ? Je t'ay
donné aux beftes de la terre , dit le Tout-puifknt , ey aux oyfeaux du ciel
pour eftre deuoré : & cela à klettre eft arriuéà Thomam-bey , quand ilfut
pendu aux portes du Caire , au grand eftonnement de route l'Egypte^
M ais oyez la Caufe du chaftiment, <fd»ta«f, dit le kind Efprit, que tuas efié
vn bafton derofeau en la maifon d'Jfrael.Ot ne faut- il pas prendre ces rofeaux
à noftre manière, car ce font de certaines cannes fort dures, dont fe fêr¬
uoient les Mammelus,& encores auiourd'huy les Iennitzaires, fucceffeurs
des Mammelus , ( ôc peut-eflre que la Iuftice du Tout- bon feur fera fouf»
frir pareille mifere) pour chaftier ceux quifont quelque faute , ôc bien
fouuent ceux qui neleuf ont rien faid. Et que n'ont point fait les Sultans
de Surie Ôc duCaire contre les Chreftiens , vraye maifon d'Ifrael? auecques
quelle cruauté les ont-ils tyrannifez, pollué leurs chofes faindes, & tenus
en vne déplorable efckuité ? mais encores qu'ils ayent faid fentir leurs
coups, &que k main puiffante du tres-iufte iuge fe foit appefantie fur
leurs teftes , toutes-fois c'eftoit auecques vn bafton de rofeau qui fe pou-
u°utompre,prefage que cette domination ne deuoitpas durer fort long-
temps. C'eft ainfî que toft ou tardDiEvprendraifondefes ennemis, ÔC

c°mment il iette en fin les verges au feu,qui ont chaftié fes enfans.pîus par
CoJeteque pat iuftice: & à k vérité cette effroyable punition a deu faire
trebiertùutekterre,fi on s'eft voulu refouuenir quelle puiffance auoient
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tes Sultans & l'eftendue de leur Empire , terminée routes-fois enfi n à ^

temps, ôc luy-mefme finir fi miferablementfesiours. Pobferuccn
qu'ily auoit défia plufieurs années que cet Empire demeuroit eh \ne^
figne tout certain du déclin, & de la decadence,car le conquérant qui > ***

refte recule, cela s'eft remarqué en toutes les Monarchies qui ayent iam^"
éfté, l'homme n'e'ftant point icy d'vne conditionqu'il puiffe demeurer
Vn eftat -, encores moins les chofes qui font de fon reffort;

R efte maintenant la cataftrophc dek trage die,ie veux dire la fin de ce¬

luy dont nous efcriuonskvie,carquelbd exemple eft-il premierementà

tousles Potentats de la terre , d'auoir acquis Vn Empire auecques rant de

kbeurs,auoir commis des patricides,des fratricides, ôc comme vn lionfu-
rieux s'eftre ietté indifféremment fur fes plus grands amis ôc plus fidèles

feruiteurs: & apres auoir paffé le temps de fon Empire à trauerfer des de¬

ferts , tantoft d'vn cofté tantofi d'vn autre, fouffert mille mefaifes, couru
vne infinité de dâgers, lors qu'il péfoit eftre le plus affeuré en fon Empire

ôc s'eftre deffaid de ceux qui luy pouuoient troubler, &qu'il ailoit iouvr
du fruid de fes conqueftes parmy les fîens, il demeure malade d'vn mal
aufli cruel qu'il s'en puiflè fo.uffrmcar qui a-il rié de plus séfîble que devoir
fa chair fe confoinmer de iour en iourJAdiouftez-yl'infedion infup-
portable, tant à foy-mefme qu'à ceux qui approchoient deluy.Ie ne pen¬

fe pas qu'il y ayt vne plus feutre punition, principalement à vn grand; à

peu pres la peine de ce cruel Antiochus , qui venoit de faire laguerreaùx

Perfes ,Ôc lorsque Selim reuint en la Grece,il venoit de ces quartiers-là en*
intention de combatre le Sophy s'il paroiffoit : mefmesqu'il auoir fait ve¬

nir Pyrus Baffa pour cet effed:car comme on euft faid de luy,&qu'il eufi
faid fouffrir aux Mammelus ce qu'ils auoient mérité , cequi efl fort à re-
marquerjuy qui tout enflé de fuperb e penfoit que tout deuoit flefchir de¬

uant luy,on luy apprint qu'il ne falloit pas mettre fon efperâce en des cho¬
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pouuoit appartenir: Pourquoy aue^yous de/pendu voftreargem,& employer
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rompre;comme fi on ne I'euft appelle àl'Empire des Othomans^ y ^
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1 fouels eurentlc moyen encores malgré eux de fe retirer chez eux en feu-^
eté Ionufes print feulement quelques places , mais d'autant qu'elles*

'ftoicntdc peu d'importance, aufli ne méritent- elles pas d'en faire: grand
Cftat. Mais d'ailleursles Hongres qui eftoient fîfeditieiix d'vn cofte, Ôcfi

cruels de lautfe,nemcritoicnt pas auflî de rentrer dans le leur:voy la pour¬
quoy quelque aduani£g£,qià3l? ayent deuant Seïnçndric,ilspircnncnt l'ef-
pouuente mal à proposa font contraints delcucrlcficge. Il refte encore
plufieurs autres obferuations quife pourroiét feire fur cette hiftoire , mais
ie ntë fuis arrefté à ces trois que ie viens de diré,à fçauoir la guerr e dePetîc,
lacclnquefle de l'Aladulie ôc celle de l'Egypte, comme fes plus principale!
& celles où il s'eft pafté dc plus notables adions.
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des Turcs , Liure quatriefîhe. 407

SON E L p G E O V
SOMMAIRE DE SA VIE!

'Eff vn rare bon -heur aux -peuples à qui la,

Prouidence éternellef aie!prefentd'vn Prince
auffifage en lapaix,que vaillataux combats,

âe qui lagenerofitéeff balancéepar la prudecél

le cliquetis dé? armespar la douce harmonie
des Mufes, & la ïuftke cenibinteà la miferi¬
corde, le tout ilfuftrépar la pieté. OrSolyman
entre tous lesPrmcesOthomansefl lefeula qui

cette louange doit efire rendue , âauoir efié doué de ces perfections _;

commefi tout ce qui efloit de plus excellent aux autres fufl âefcou-
lé en luy , pour efire dorefnàuant vn grand referuoir, duquelfesfuc^
ceffmrs pourraient puifer tout ce qui eft de plue.requis m vn Prin^
ce tres-accomply. Carfa vaillancefe void en la prife de "Belgrade,

ùi la conquefte de ïifle de Rhodes, en lÀ bataille de Q^Cohacs qu'il
gaigna contre les Hongres, en laquelle mourut le Roy Louys de Hon~
grie. L'Àfiyrie & la Mefôpotamie luy obeiffent, la Perfe tremblefeue
fis armes, T'duris le recognoiflpourfouuerain ; lequelen (e retirant là
de/pouiliè de tout ce quelle ouott de rarepour en décorerfet ville impé¬

riale , prendStrigonié & <tAlbi -Royale en Hongrie ,' & enfin les fortes
villes de Ztghetffî dé Iule, finiffantfà domination les armes eti la,

main , comme ill âuoit commencée ,> çf au lieu méfme oà il atioit acquis
fapremieregloire , apres auoirfaieffieptexpéditions en Hongrie , ouîl
moit efié en perfonne ,fen bon-heur redondant encoresfur ceux qui
combatoientfoubsfes auffiiees. Par le moyen de Ferhat ( bieh qu'ily
tuft en cette conquefteplus defupercherie que de vaillahcë)ils'ajfiubiettit
MladulieiHibraim "Bâjfa deffaiêï les Demis $ (alenaers en la Nâ~
tolie: Rarbe-rouffi luj rend tributaire Alger & plufieursplaces de U
Rarbari(,prenât & defiruisatquelques villes en la cofléde là (alabrë%
Wfaifant infinis rauagesfur toutes les mers deslàChreftïete: Solyman
Eunuque luy ajfubieclit le Royaumç d'oAden , & d'autres villes fuf
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408 Continuation de l'hiftoire
la mer rouge : Tiali la ville de Tripoli (0 les Gerbes : En Hon ' 7

demeure le vainqueurparfis Lieutenans en trois grandes rinçant
celle dEficchio , de "Bude , ( Roccandolph commandanta tarmée Ch *

flienne) & depuis deuant Peffh , le Marqu'u de Rrande-boun ella ]
rreneralde l'armée de Ferdinand, Themïfvvar rendu Iif.hr> Lr,r
ment abandonnée, Zaluoch , & plufieurs autres places de très-grande

importance recognoiffent (on Empire. Cesgrandes profperité? furent

neantmoins quelques-fois ajfaifinnées de beaucoup d'amertumes il ell

repoufféde deuantVienne , ilferetire dedeuant Corfou : on prend fur
lesfiens Thunes , la Gouktte , ^Affrica, le Pignon de Fêles:fes Baffats

fentcontraints de leuer lefiege de deuant çjïïtalte,ç^ quelques rencon¬

tresfefont tantfurmerque fur terre afin defaduantao-e: mais ceft en

cela que reluitfit fageffe , ny l'vne ny l'autrefortune ne le pouuant efi
mouuoir, appaifantquelques tumultes des Iennitzaires , s'informant *

des affaires defes ennemis , çtf prenantfin temps apropos faifant en

firte parfit bonne lconomie , qu7encores quil ait eu desguerres conti¬

nuelles durantfon règne, & quilait leué de très-grandes armées,toute¬

fois illaiffa vngrand treforaprèsfa mort, (efutjàpmdence&favm-
lance qui luyfit donerproptement ordre à la reuolte de GafoB, quifut
taillé enpièces &fen arméeparHibraimje mefmefifit en Egypte lien
tofl apres contre iAchomat,duquel encores ayantdefeomert les menées,

il luy empeficha fexécution defes deffeings parfa mort , pourvoyant a

tant d'affaires qu'il auoitfur les bras, contre tant ^Jdefipmfjans en¬

nemis en vn mefme temps. Ces deux vertus luyfirent encores remédier

auxpremières & fécondes menées defionfils Baiazjtth , §fia propos

qu'a laféconde fois il y ailoit defin Ejïat, &peut-eftre de fa vie,, &
lien quily aitprocédé vn peu plus criminellement f^ oon perepi¬

toyable nen vferoitenuersfin enfant : toutesfois fi on fi met enlaper-

fonne d'vn \\oy, on trouuera que s'il ne la faiâiufiemmt , il lefit tn
quelque façon neceffairement : cela ne vapas de mefme à CfjtiCmxapha

fonautrefils, car ily eut peut-efireplus defauceperfuafion que dem-

flice , laquelle toutesfois il honora fort toutefa vie, la rendant cjgafr

menta vn chacun (0fansfaueur. Prince entre tous les Othomans q
a leplusgardéfit parole, comme ilparutà Rhodes, à Strigome, W^"
trèsplaces quife rendirentafia mercy ,manfiur toutenuers le J\^J
de Hongrie, lequelil inueftitdu Royaume,& luy remittntre les maî

lesplacesfortes quilauoit conquifes : auffi difoit-ilque c efioitff J
de gaigner le cur des nations eftrangeres quedenefaucerpom J ] h
Et bien que la mortdefes enfans $ de quelques-vns desfiens ep^
tacherde cruautéJoutesfois à comparaifon de tousfies deuanaers ,
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. des Turcs, Liure quatriefme. 40 p
Hé tres-clemmt: cefi ïenfieignement qu'il donna au ^oy de Hongrie,

i pardonner àfes fubietts reuoltezpil efiûttfortfiçauantaux Mathe-
attaues çffort addonrté a la leffure des hifloires , grand obfiruateur

0 demurant des loix de Mahomet, & qui neuft pas voulu boire de

0 n1 manquer vn Vendredyfians aller aux prières publiques ,fai-

tresae *w),v j*" """ ' 	 r /' i h* l -r, ; Pc
quandil vouloit entreprendre quelque chofedimportance. Prince enfin
autantaccomply qu'aucun dutre defon tempsfa %jligion exceptée, car
ileftoitd'vngrand iugement,fiage in confieil, rond enfiés affaires , affez,

continent enuers lesfemmes, fobreau manger ± &ï promptau trauail,
ne luy reliantpour comble defa félicité, qu'vnfucceffeur qui lefecon-
daft en fis vertm: mais ilfemble que la gloire de la Monarchie des

Turcs paruint lors à fion période i& quelle commença à décliner par
fa mort, quiarriua deuant Zigheiparvnflùxde ventre, filon quel¬

ques-vns par vnflux defang, & filon les autres d'vne apoplexie, U
quatriefme iourJe Septembre^'an degrace mil cinq cens fioixante-fix,
ey de lEgirep7$. defen aage k 66. & felon d'autres 76. & deferi
règne te quarante-fixiejtnê.
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4io Continuation de rhiéôirê

OVÂTRIESME LIVRE
DE LA CGNTINVATION

DE L'HISTOIRE DES TVRCs.

SOMMAIRE DES CHEFS PRINCIPAUX
contenus en ce prefent liure.

t SolymanJe conduit enfes affaires parprudence& iuftice,pourquoy ce nom luyfil
donné,fes confideutionsfur l'eftat du Qhriftianifme, il entreenïempire auecques co¬

gnoiffance des affaires defon eftat. f ^ Chapitrer:

La reuolte de Gazelli ey*fesprétentions, veut attirer defonparty lemuerneurde

ÏSgypte, qui avertît Solyman des deffeings deîautre , quïnelàiffe pas depburfmure

Jondeffeing. . ^ap.i.
Armée des Turcs contre Gazelli, quifemetfur la defenfiùe Jes exhortations des

deux chefs à leursfoldats, labraue refiftance des Mammelus, (pleur entière minefis
font trdbispar le Prince del'Aladulie. Chap.fi

Lès Turcs de Verbofme entreprennent contre lahiffi lillede Hongrie, man ils

font repouffez.,ftratageme du gouuerneur, qui deffaiélles $efilias, quifont encore defi

faiéls en vneautre entreprife. Chap.4.

Jmbâffàdeurs de ÏSmpèreurTurc vers le Roy de Ifoqgrie; qui les retient contré

le droiél desgens,quifut caufe d'amcnerlmc armée en Hongrie,laquelleprint d'affaui

la^ille de SabatT^ie,perfuafions de Pyrrtis'Baffiapour engager entièrementSolyman

ala guerre deHongrie, quelques confiderations furcefubieélftcmifirable eftatâect

Royaume,Belgrade bloquée par Pyrrus Baffa, Chapj.
Situation de Belgrade;affiegée & prife par les Turcs, &leurptrfidie,leurs ma¬

ges cn laRafiie ; Reliques desfainclstrouuées a 'Belgrade , quifont rachetéespar l|
Tatriarche de Conftantinople. $$l6;

Quifurent ceux quiperfuaderent à Solyman lagUcrrccontrelesRkoâiotsJahayne^

de Curtogli courfaire contre iceux, lequelattend legrand Matflre de Rhodes aupaf-

fitge comme ilyarriuoit; quelques lettres tant de Solyman que de Tyrrus Baffiau mf-
megrand ^Maiftre, e> la refponce qu illeurfir. mémoires de Selim àfon filsfur lefiege

de Rhodes, dans laquelle ily auoitplufieurs traifires , entre amrcjvn médecin &«
Chancelier de ïOrdre , quiempefehe tantquil peut qu'on ne donne aucun ordre a^
ville,legrand ^Maiftre aduerty des deffeins des Turcs remédie à tout,%yrwMMt
de traitter de paix enuoye vn agent,mais c'eftoitpour recognoiftre la ville, f Ar >'

^Préparatifs tant de Solyman que deceux de Rhodes , aufquels les Candiotj ejj

fendent defaire leuée defoldats en leur ifle, toutes fiù il.Un tirentfeCmtmT$r
^aiftrefaitfairevhemonftregenerale,&
image delà vierge Marié preferuée miraculeufemenijignal des ^urCS^°UJlj:
tncntcr,&olyman eferit aux Rhodiots. , Toute

Leg-and Maiftre fait rafer les faux-boUrgs àeKhoiéif^Uskt^'^
ïarmée des Turcs deuat îifle,quifont receus auec vnepompe militaire,nom '^
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des Turcs , Liure quatriefme. ^n
iffiauxJesT rinces Chreftiensfontfemonds d'y donnerfecours,fituation de l'ifle de

m ^0jes département des cheuàliers en leurs quartiers , trahifon d'vn efclaue , qui eft

puny de mort , les Cheuàliersfontplufieurs finies a leur aduantage. Chap. $.
fHombrede l'artillerie des Turcs, arriuee de Solyman en fon armée, les aigres ey*

feueres réprimandes qu'illuyfit, a laquelle ilpardonne a lapriere des principaux d'i-

ctUe. * ', y , , ; &*?) l°'
Logement desprincipaux de l'armée desTurcs & les diuers changemens de leur

batterie , lapremièrefinie des Rhodiotsfur eUx,merueilleufe quantité de mines que les

Turcs frent à Rhodes,lepremier affaut qu'ils y donnèrent affe^ malheureux pour eux,

lefecond affaut,auquel ilsprennent ïeffouuente a la veue du Qructfix,efforts du "Baffa

Tyrms contre le quartier desItaliens. C^aP' l r'
zAutres efforts de Muftapha ioinél Àuec Achmet. ^Médecin hif quiferuoit d'efi

pionauxTurcs defiouuert ffil condamnéa eftre efeartelétoufyifcomme ilfut. Affaut
qeneral des Turcs,deuant lequel Solyman haranguefisfoldats, eyfies capitaines apres

chacun en leurparticulier. Le mefmefaiél legrand Maiftre, qui conuoque les fiens a

ïaffemblée. Chapitre ii.
Affautgêneraia Rhodes, ey^brauerefiflance des Rhodiots, auquel apres plufieurs

charges ey* recharges Solymanfaitfonner la rettaiéîe , ey veut vangerfa pertefur ce¬

luy qui luy auoit confeillécefiege , danger auquelfè mitrPyrrus pour auoir parlé pour
Mufiapba,yrad courage d'ime (frecque amie d'vn Cheualier,mai/on déplaifànce que

fitbafiir Solymanfir 'vne montagneproche de Rhodes,ouily auoit lors vne Efpagno¬
le engrande réputation defainéleté,les Turcs couchent dans lesfoffe^de Rhodes, tra-
hifond'yn Albanois ,'ilentre dufecours danslal/ille aux defpens du grand Maifire,
trahifon du Chancelier d'Almaral defcouuerte,l uy ty*fonferuiteurpunis publique¬

ment. Chapitre ij.
Toutes chofes déplorées à Rhodes , les Rhodiots reprennent ceurau milieu de leur

mifere, lesTurcs repouffèzjiuecgradmaffacre,Solymafait ietter des lettres das la ville,
& vn (jfeneuQ'ts voulanttenterles Tfhodiots efl renuoyé,toutes-foù les lettres effraient
les Rhodiots,pitoyable difcours dugrad M aifire à ceux deRhodesfur leurpropofition,
ceux de Rhodesprefentent vne requefte au confeil des Cheuàliers. Chapitre 14.

Le Prieur defainél Gilles ey* M artinengue font leur rapport au confeil de l'eftat
de la vifa de Rhodes ,fur lequel le confeil refeut qu'ilfallait éapitular , à quoy le grand
nMaftre ayant longuement refifté,finalement il s'y laiffa aller, merueilleux nombre

de Turcs qui moururent deuant Rhodes, lettre de Baiazeth donnant malediélion àfes
fucceffeurs quiferoient Iaguerre a Rhodes, legrand Maifire donneparole de rendre ld
me,articles accordera* Solymanpour la reddition d'icelle,lettre dugrand Maifire a
Solyman,^ refponceà icelle,arriuee de Ferhat au camp desTurcs, îeftonnement d'i¬

ceux, ty Us ranponnemens ey outrages qu'ilsfirent a Rhodes a leur arriuee.Qhap.ij.
Legrand ^Maiftre vient trouuer Sofyman, lequel U confolejuy offre de grands ad-

images s ilyeut efire desfiensJes courtoifies qu'il luyfit iufques a l'aller voir dansfon
$*lats , f£) toutesfois fous-main le "yeutfaire mener(filon quelques-vns) à Coftanti*
nople, autres infolences des Turcs,quifont en partie hafter l'embarquement dugrand
^ùflre,lequel quitte Rhodes auecfes fheualiers .Amuratgrandçncle deSolymanj
Tprùjcquelmeurtpour la cofeffion du nom de Iesvs-Chrïst. Curtogli laiffégott-
Mrneura Rhodes , Achmetenuoyeen Egypte,quift reuolte contre Solyman , contre le-

F f ii

des Turcs , Liure quatriefme. ^n
iffiauxJesT rinces Chreftiensfontfemonds d'y donnerfecours,fituation de l'ifle de

m ^0jes département des cheuàliers en leurs quartiers , trahifon d'vn efclaue , qui eft

puny de mort , les Cheuàliersfontplufieurs finies a leur aduantage. Chap. $.
fHombrede l'artillerie des Turcs, arriuee de Solyman en fon armée, les aigres ey*

feueres réprimandes qu'illuyfit, a laquelle ilpardonne a lapriere des principaux d'i-

ctUe. * ', y , , ; &*?) l°'
Logement desprincipaux de l'armée desTurcs & les diuers changemens de leur

batterie , lapremièrefinie des Rhodiotsfur eUx,merueilleufe quantité de mines que les

Turcs frent à Rhodes,lepremier affaut qu'ils y donnèrent affe^ malheureux pour eux,

lefecond affaut,auquel ilsprennent ïeffouuente a la veue du Qructfix,efforts du "Baffa

Tyrms contre le quartier desItaliens. C^aP' l r'
zAutres efforts de Muftapha ioinél Àuec Achmet. ^Médecin hif quiferuoit d'efi

pionauxTurcs defiouuert ffil condamnéa eftre efeartelétoufyifcomme ilfut. Affaut
qeneral des Turcs,deuant lequel Solyman haranguefisfoldats, eyfies capitaines apres

chacun en leurparticulier. Le mefmefaiél legrand Maiftre, qui conuoque les fiens a

ïaffemblée. Chapitre ii.
Affautgêneraia Rhodes, ey^brauerefiflance des Rhodiots, auquel apres plufieurs

charges ey* recharges Solymanfaitfonner la rettaiéîe , ey veut vangerfa pertefur ce¬

luy qui luy auoit confeillécefiege , danger auquelfè mitrPyrrus pour auoir parlé pour
Mufiapba,yrad courage d'ime (frecque amie d'vn Cheualier,mai/on déplaifànce que

fitbafiir Solymanfir 'vne montagneproche de Rhodes,ouily auoit lors vne Efpagno¬
le engrande réputation defainéleté,les Turcs couchent dans lesfoffe^de Rhodes, tra-
hifond'yn Albanois ,'ilentre dufecours danslal/ille aux defpens du grand Maifire,
trahifon du Chancelier d'Almaral defcouuerte,l uy ty*fonferuiteurpunis publique¬

ment. Chapitre ij.
Toutes chofes déplorées à Rhodes , les Rhodiots reprennent ceurau milieu de leur

mifere, lesTurcs repouffèzjiuecgradmaffacre,Solymafait ietter des lettres das la ville,
& vn (jfeneuQ'ts voulanttenterles Tfhodiots efl renuoyé,toutes-foù les lettres effraient
les Rhodiots,pitoyable difcours dugrad M aifire à ceux deRhodesfur leurpropofition,
ceux de Rhodesprefentent vne requefte au confeil des Cheuàliers. Chapitre 14.

Le Prieur defainél Gilles ey* M artinengue font leur rapport au confeil de l'eftat
de la vifa de Rhodes ,fur lequel le confeil refeut qu'ilfallait éapitular , à quoy le grand
nMaftre ayant longuement refifté,finalement il s'y laiffa aller, merueilleux nombre

de Turcs qui moururent deuant Rhodes, lettre de Baiazeth donnant malediélion àfes
fucceffeurs quiferoient Iaguerre a Rhodes, legrand Maifire donneparole de rendre ld
me,articles accordera* Solymanpour la reddition d'icelle,lettre dugrand Maifire a
Solyman,^ refponceà icelle,arriuee de Ferhat au camp desTurcs, îeftonnement d'i¬

ceux, ty Us ranponnemens ey outrages qu'ilsfirent a Rhodes a leur arriuee.Qhap.ij.
Legrand ^Maiftre vient trouuer Sofyman, lequel U confolejuy offre de grands ad-

images s ilyeut efire desfiensJes courtoifies qu'il luyfit iufques a l'aller voir dansfon
$*lats , f£) toutesfois fous-main le "yeutfaire mener(filon quelques-vns) à Coftanti*
nople, autres infolences des Turcs,quifont en partie hafter l'embarquement dugrand
^ùflre,lequel quitte Rhodes auecfes fheualiers .Amuratgrandçncle deSolymanj
Tprùjcquelmeurtpour la cofeffion du nom de Iesvs-Chrïst. Curtogli laiffégott-
Mrneura Rhodes , Achmetenuoyeen Egypte,quift reuolte contre Solyman , contre le-

F f ii



ce

412 _ Continuation de Fhiftoire
quel oh enuoye Hibraim Baffa, quipacifie toutes £hofes,ïautreayant efté maffa '
lesfiens,grandesfeditions desfennitXaires à Conftantinople. ri ***

Entreprifes de Solyman contre le Prince de Suuar,defcription de lAladuli ri
e Trince clicelle calomnié enuers Solyman, trahifon de Ferhat Baffa,qui fait ' *^
" tTmce,ey affubieélit toute cette Trouincc à l'Empire des Turcs. ch b **'

expédition de Solyman en Hongrie,Hdly-beg faiél le tegafim U Simujbonm
ey maùuaifes habitudes de PaulTomorée Cordelierey Archeuefque de Colocenf l
Eftats de Hongrie tenus à Tholne,prife de Varadin T>eterpar les Turcs , defcrlptim

de la villeey* campagne de MohacsfiPaulTomorée concludàlabataille ft)kçh"~
relier Broderieperfuade de la différer, nom bre de ïarmée des Hongres. fhap 1 8

Solyman s'eftonnede la téméritédu Roy LouysJa harangue qu'ilfit afesfoldats or¬

dre des Hongrespour lafeureté de laperfonne de leur Ray,qui efttroubléparTomorée

l'ordre de leurarmée,proposgénéreux du Roy Louys deHohgrk, harangue deTomo -

tée àfesfoldats. Chap.i$.

Labataille de tJMohacs,oàlesffogres ont du commencement l'aduatageJesTurcs
changent leur batterie,ey les Hongres lafituation de leurs bataillons,qui font deffaits

& leur campfaccagépar les Turcs-.le Roy Louysfuffoquè danslwmàreft.Elogedece

T rince,vnfantofimepréditfa mort, nombre des morts en cette bataille,ey legranâ ra¬

uage des Turcs en Hongrie, Solyman s'achemine a Bude;il plaint lafortune du Roy

Louys,Strigonie ey*Z/tffegarddeffenduéspargens depeu , reftjtdnte des Hongres à

Maroth ey grand maffacre diceux,Solyman retourne à Confiantinople. Cbap.io.
Sédition en la 1\[otalie par les Demis ey* Calenders,defcription d'iceux ,qui fut le

p remier inflituteur des Religions Tureques, Qha^ Hffcen inuenteurde la 7^rcola}re-

muemens d'yn Caleder, quiprefintela bataille a Hibraim <BaffA,àe\aquehles Turcs

demeurent viBoricux.LeZJaiuodc de Tranfsiluanie efleu Royparles Hongres,quift

bandent les vns contreles autres,Bude abandonnéepar leRoy [ean,quipertlabataille

contre le Roy Ferdinadfiean a recours auxTurcspar le moyen de Laskj, qui fait en

firte que Solyman luy accorde dufiecours, lequel refufé l'alliance de Ferdinand. Ch. ir.
Troifiefme expédition de Solyman en Hongriede 2{oy leanluyvabaifir les mains

tyft recognoift pour fon vaffal ey* tributaire,lagarnifon du chafleaU de'Bude rendU

place aux Turcs malgréleur Capitaine,prife eyfaccagement de "Bude & à Jltewurg
rauage des Turcs en U Styrie , ey* lepremierfiege d'iceux deuant Vienne ,h$tue refi

flancede ceux de dedans , Solyman encourage lesfiens aïaffautgênerai, le Comte

Talatinfaitlemefmeàl\ndroitdesfiens;lesTurcsrepouffe^uileuentle

bien il dura ey* le nombre des mortsgrand nombre d'efclaues qu'ils emmenèrent quant

Oeux. * \ ^
SclymaninueftitleVdiuodUetranfihanieduRoyaumedeHongne^

eonfiderations fur la ruinede la Hongrie, ey* l'eftatauqueleftoit cet;e Prouince^

que Solyman la conquit,difcours à cepropos enfaueurde la France,Solymanfi
'defisffls. cAmbaffadeursdesVenitiensversSolyman,&del»ya 'conctre trots t

aufquels il donne mille canthares de Salnitre, dreffévne puiffante armée na*^'
veut tranfforter le trafica Conftantinople,pouuoirde Çritty en Hongrie, f ' ^^
duiùlftmalquileftexecutépubliquementJeantraiéledepaixauecFerdm^

quelle les Vénitiens s'entremettent. Quatriefme expédition de Solyman e .r
fiege des Turcs deuant Cjmnt^,mefchantepUce,ey qui néanmoins leur tien

ce
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salafin qu'ils leuerent lefiege,grandes armées del'Empereur Charles le quint ey*

JeSolyman,bienpres ï'yne de l'autrefans rienfaire,mutinerie des Effagnols , armées

Je mer des fhreftiens ey des Turcsfiarmée Chreffienncprend Çoron^atra* & les

Dardanelles. '«*,-',, ' Cfaitn*3-
(Irmnede Cairadin Barbe-rouffe , hiftoire defonfrere Horux, quifait mourir le

de ce courfaite en ce voyage , ^duley Hafcenfe réfugie vers l'Empereur Charles le j.
cBarbe-rouffê s'empare de Thunes \%) du fort de laGoulette. £hap.z*\..

Sieve des Turcs deuant foron ,finie de ceux delàgarnifon , quifurprennent les

Turcs à zAndruffafontcontrainéh défaire retraiéle,ey apres d'abandonner lalfille:
lesTurcs reprennent toutes lesplaces qu'ils auoient perdues en la Morée,combat naual

de Portondo ,fà mort eyprïfe de galères , qulcAndré Dorie tafchede vanger, ey*

prend fercelle,pertfon aduantagepar la faute desfoldats , toutesfois empefche la pri'
fe de Calis.Séminaire de guerre entre lesTurcs ey les Perfes ey les eaufes d'icelle , la
mete ey lafemme de Solyman contraires à cette expédition,VlamaTPerfereuoltépour
les Turcs:Seref-begfaiél. le mefmepour lesrP erfesfon hiftoire,fituation de Qarahemi-

de,HibraimdansTautisfàns coup ferir,Solyma s'achemine enTerfifTachmas craint
de hasarder vne bataille contre les Turcs. Chapitre ij.

Deffeins desTerfes dtfcouuertsparVlama , ïhyuercontrainélles Turcs de faire
rettaiéle,grand oragefur leur camp,ils mettentgarnifon dans Tauris, qu'ils abandon-*

ntnt incontinent apres fort lafihement', Mahometgouuerneur de Bagadetfort fidèle a\

fonTrince,pratiquépafOlama,contrainélde quitterfa Ifille,en laquelleS olyman eft

receuey couronné Roy des Perfesparle Caliphe^réduit le Curdifian eyle Diarbe\\
en Prouinces,ey*fortifie la citadelle de Babylône,puis s'en retourne en Perfi,contraint!
Tachmas de quitter Taurispour la'ficondefois,quieft minée ey dépouillée de tout ce

quelle auoit de beauparles Turcs,qui enfinfie retirent apres auoirfaiélplufieurs raua-
ges,fourfuiuisparTacbmaf,& l>nepartie d'iceux tàillczenpièces par Deliment ,"V«

capitaine du Roy deTerfe. Chapitre 16,

Retour de Solyman à Qonftantinople,haine defa mere ey defa femme contre Hi-
braimBaffa,origine d'iceluy eyprogre^defitfortune,eaufesprincipales defa perte, les ,

reproches que luy fit Solymanjapromeffè qu'illuy auoitf aiéle, eyfinalement famort
Magique. % Qhapitre zj.

Arméedes Qhreftiensk Thunes en Afrique contre 'Barbe-rouffe,fituation deThu-
nesjesforces de^arbe-rouffe,affautgênerai des (fhreftiens aufort de la (fouletfe,defi
fiitte desTurcs deuant Thunes , la ville vient en la puiffance des Chreftiens par le

moyen des cfchucsfBarbe-rouffcfe retire a Bonne, grande difetteparmyfon armée^a
trouuer Solyman qui le reçoit auec bonl/ifage. fhapit.zS.

Les Tranffiluains neutres entreles deux Roys de Hongrie, qui s'accordent enfem*

We,mortduRoy lean,& les tuteurs qu'il laiffa àfiônfils. Occafions de laguerre des

Turcs contre les Tortugaisje Beglierbey d'Egypte a cette commiffionfe Roy de Cam-

bf*demandefecours contre eux à Solyman,qui luy accorde,fituation delà Uille d'A-
fhiftoirepitoyable du Roy d'icelle,qui eft pendu ey eftranglépir les Titres,ty eux

Ji'rendent maifires defaville, s 'acheminent en ïifle de Diu $ mettent lefiege deuant
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4^4 Continuation de l'hiftoire
la "yiUe^uilsfontcontrainéls de leuerperfidie delEunuque Solyman fituati à *7 '
bith ville fort marchande,qui vintfous la domination desTurcs. ri fc-

Origine de Lutzj'Baffa eyfon hiftoire , il incite Solyman à Iaguerre contre le

Chreftiens,grande typuiffante armée desTurcs en Albanie,eaufes de U îuerre **

treles Vénitiens,alaqueh Solyman neftoitpointponé,ils onta Ufînpour'eux L*"
zi&TSarbe-rouffepour ennemy,prife de Caflroenlal?ouille,entreprife desTurcs C*

l'ifle de Corfbudes montagnards cAlbanoisfont vne entreprifefuria ~yic de Soh

eyfontdefcouuerts: artifice de LutTfpour leuer lefiege auec honneur dedeuantf '
fou,ce qui oceafionnaSolyman a leuercefiegeffles conquifes parUarbe-rouffe eni'P4r
chïpel,lesTurcs afsiegent Naples &* Malueftefans rienfaire ,ey ont l'aduanta¬

ge envn combatpres Cliffa. ,_ Chapitre^.
L'armée Chreftienne deuant Efcechio en Hongrie,le mauuais ordre les contraint!

de leuer lefiege,eyfi retirent mais en confufionigrande conduiteeyvigilance de Ma
hometgênerai des TurcsiLodroneruaurage lesfiens,ty Mahometfaiél lefemblable

valeureufegenerofitéde Lodronfa mort eydeffaiéle defon armée^ne desflusfina-
lées quifoient arriuees aux Hongres, (faTfffanergênerai de l'armée Chreftienne con¬

ftituéprifonnier parFerdinad,ilfèfauue defiaprifon,(y eft enfin tué entrahifon.dn.
Ferdinandafiiege Bude, Roccandolph chefdefon armée,faiéldesoffres à,la Royne,

$ refponce à icelles,par le moyen de Georges, Solyman enuoye fecours', à la Royne de

Hongrie,quifeveut rendre à Ferdinand,mais elle eftempefehee par Georges,lesTurcs

deuant Bude, l'armée des Hongresfe retire a Pefih,les chefs des deux armées incitent

leursfoldatsau combat,deffaicle totale des Hongres, auec laprife delà ville de Peftb,

grandnombre de morts en cette deffaiéle. Chapitre 31.

Les Turcs en Moldauie,quifie rend a eux,fuite du^Holdaue;qui demandepardon

aSolyman,aduanture de ce ^Prince'.rauage de Barbe-roufie,armee nauale des Chre¬

ftiens ey* des Turcs,où apres quelque combat ïarmée de la Liguefe retire,'Barbe-roufie

pourfûitfk viéloire. Chafteau-n euf pris par les Chrefiens , Voriefe retire mal apfo-
pos. Chapitre 11.

Les Turcs en Tranftiluanie contre Maillac,quiprennent Forgare,trôkbles pacifie"^
enAlbanic,DragutdeuantChafteau-netifJes8ffagnols abandonnée toutfecours,

leurgrand courage , typrincipalement de Sarmento leur chef, eypitoyahle maftacre

d'iceux, Dr-agut repoufféde deuant Qatarro,mermilieux embrafiment àConjiattno-

ple,formc des (ar&uanfiyrails,grand embaraffemet en la chronohgieTurque.Ch.14.

Les deuxJUahomets qui auoientfait Iaguerre enHongrie Hont trouuerSolyman*

lequelvint deuant Bude, ft) enuoya desprefens au ieune Roy Efiienne,fait deman-

derparfes zAmbaffiadeurs qu 'ille vienne trouuer enfoniampja l>ille deBudefurprije
parlesTurcsfansmaffacre,fianspillerie(yfansbruit,SolymanrenmyeUiemRoy

àfa mere,laquelle demeurefans afiiftance en fon affliâion,le^onarqueOthorn^

ayant retenu lesprincipauxfeigneurs de Hongrie. Lettres de la Royne de nong
Solymansquipriepour lesfeigneurs Hongres, ty enuoye des prefens a RtiJtAn ajj^
Solyman entre dans Bude,tyfaitfinirla Royne du cha(lcau,quel ordre il donna

affaires du Roy EftienneJafortereffe de la ville decinq Eglifes renduea^Q^ $ %

gnanime confiance delà Royne de Hongrie. y L\art.
AmbaffadeursdeFerdinandversSoljman,leurspreÇens,\eursdemandes^^

ffonce de Solymanfis[ontefeonduits de toutes chofes/auages des Turcs en' , .^
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Expédition de\Empereur Charles le quint contre Alger,quehsforces il auoit ey* celles des afiy

C et lefquelsfont quelquesf orties à leur aduantage ,grand orage qui caufi la ruine de l'armée

rhreftienne,grande mifere en cette armée, typerte notable d'icelle. . t. Chapitre }C.
Qrande armée de Ferdinand en Tfongrie, qui donne de l'eftonnementaux Turcs", vient afi

fitrer <Pefth,ftratageme de Vitelly qui reuflfitfP efih deffenduepar Segement, lafcheté des Ale-
nans tt) le peu d'affeurance de l'arm ée fhreftienne , legeneral mefmefans courage/etraiéle de

cette armée, Vitellyfaune l'honneur d'icelleparfa valeur. < Chap. 37.
Autre expédition de Solyman en Hongrie,fiege ft)prifi de Valponpar les Turcs,& grand,

courage de lafemme de T* eren, Scelone eyfa citadelle prifes par eux-mefmes , leur cruautéey*

perfidie: pont fur le Danubepar Solyman, qui affiege Strigonie quife rend apres quelques afi
fauts courtoifie) des Turcs enuers les malades,Solyman lafaiélfortifier, fattafe rend, courtoi¬

fie de Solyman enuers ceux delàgarnifon , on chante aVienne le triomphe au lieu de pleurer la

perte. - . -, . ' . ., , . -\y- .- Chapitre^
Situation d'Albe- Royale ey*fèsfortereffes, Solyman y mette fiege, plufieurs affauts des

Turcs contreicelle dont ils font repouffe7,ty toutesf où les affiegeTfe rendent a la finjagarni¬
fon conduite en lieu defeuretéparks Turcs, quiaffiegentViffigrade , laquellefe rend a compO'

fition. , < . 	 , Chapitre 39,
2{auages de Barbe-rouffe en la Çalabre,les Turcsprennent Nice,maùparïartifice du M ar-

quù duGuail ils leuent le fiege de deuant la citadelle ,'s'arreftent al'ifte. d'Elbe e^r*pourquoy;
prennétTelamon,Mofiteano,Torto Jffer cola eyGiglio,rauagent l'ifte d'Jfihie,prennent celle

de Lipari.Mort de Mahometfils de Solyman,deuild'iceluy à caufi de cette mort. Chap. 40^
Troubles en la Tranffiluanietypourquoy,patentes de Solyman auxTranffiluainsJa Roy-

nt de Hongrie s'accorde auec Çeorges,qui recherche apres Ferdinand, la Roynefe dépouille dit-

Royaume ey le refigne au mefme Ferdinand-guerre des Turcs contre les T erfes à caufe cfImit¬
ée frere de Tachmas, lequel lefaiél en fin mourir en prifon,baftimens de Solyman a Confiant
tinople'. , .... Chapitre 4. r K

Bêche ty Seuatprispar lis Turcs. Lippefie rend a euxfituation deThernifvyaj, affîegépar
les Turcs, qui leuent bien toft apres le fiegefins rien faire :(feorgesfaiél fardinal, l'armée d^

Ferdinand deuant Lippe,qui eflprife d'affautJe chafteaufe rend fionffiration contre Georges,

mort eypunition des meurtriers,Zeghedinprispar les fhreftiensyty reprispar les Turcsfi. 4.%*

Autre expédition de Solyman eri Tranffiluanic,grande déconfiture des tJMoldaues fiege du

Tbemifvvar3deux Sffiagnols empefichent le Baffa Achmet de leuer lefiege , ta "yillefe rend aux
Turcs,auft faiél Çaramfebeffe , lafcheté d'Aldene qui abandonne Lippe, prife apresparles
Turcs,tylatrcs-fortcplacedeSolimos. ' Chapitre 43.

Siège du chaffeau' de Drigalpar les Chreftiens -quifont dejfaiélsparles Turcs, lefquelspren-

nent Zaluoch,informationfurla mort de Cfeorges , fiege des Turcs deuant t^Jgria , qui eft ~)>a°*

heureufement deffendue, ty le Maffia contrainél en fndefi retirer^confeil ey*lonadukde Ca^
ft'ldemefirisê. \ . v ., ^ , , ... ._ , *...'.' A,tha?'W>

Origine ey aduancement de Dragut,quiferend maifire icAfriffa, laquelle efipar apres re«

tfffiparles Qhrefliens^ey la lutte de &îonaflet,Solymanpcrf»adéà laguerrecentre les fihre*
fansparDragut,lequel'eft afiiegè'pat'D oric aux Gerbes,d'ouilfefauue aufc beaucoup d'indu-

J ! ^u&uPe vt^e, d*$icilc faccagéepar lesTurcs, qui font le mefme eni'tjle ty*au chafitfan
J* Ç>°Ke>& *JfiegentTripoli,fituation de cette ville,laforme desgabions des Turcsfisfoldats

« fhafteau patient defe rendreJe mauuais traitement qu'ils reçoiuent des Turcs'fM'oratÂga

^àeTripolitydeTagiora, " ~ Cba£itre4f°
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4*6 Cofttinuation de l'hiftoire
fliftoirepitoyable de Muftapha fils de Solyman Jequel ejfioufe Roxelaneiru'cs&4 fis

tes de cettefemme pourf ejeffaire dejon beaufils,guerrefeinte en Perfepourla ruine de ce P

te,Solymanfaiél eftranglerfinfils dansfa tente ey encourage les maffacteurs,Gianiirfon k
frere en meurt deregntiRuftandepoffedé defa charge ey* Achmet conftitué enfonlteu le fil A

Muftapha eftranglépar lecomandemétdefonayeul,notablerefolutiodeceieunePrince.C a.c
'Baiazeth fii de Solyman fuppofevnfaux M ufi'apha, lequel eftprit , ft) defcouure tous l '

deffeings de fon maiftr-eà Solyman , Roxelane obtientpardonpourfon fils, bifilaire d'Acbom

Baffa,fa mort ey* fongrand courage* ^ . j i ' Chapitre 47.
Tatentes de Solyman aux Tranffiluains . Diettc de ÇoUfuar; demandés dt Caftalde fa re*.

traiteiBabocTprùpar lesTurcsit.fiege de Zighetparles TurcsJefiquelsfiont contraints de le le.

uer,trefue entre Solyman ey Ferdinand,^aximilia empefchequon ne traitedepaixfhui.
Monde \oxelane,reuolte de'BaiaXeth fies menées prudence de Solyman en cetteaffaire

ty comme il s'y conduit , ileficontrainélde s*armercontrefonfils , queftions propoféesparSoly¬

man au Muphty,$ fa refponfe,prifed'AxttarparBaiazeth,Selim campepres d'iconium , 0»

Baiazeth le va trouuerauec fonafmée , il encourage lesfiens au combat, bataille entre les deux

fr èresfBaia^eth,pourfuiuy de toutespartsfe retire vers les Perfes , leur Roy enuoye intercéder

pour'Baiazeth , leurs rufes aprespourle ruiner , emprifonnéty 4. fils qu'ilauoitquant&luyf
Solyman impetré dcTacbmas de le pouuoirfaire mourir che^luy , ey ainfifut efiranglé auec

fis enfans enlaprifinjf)fon plus ieunefils a Sebafte. v Chapitre 49.

Entreprifie des Eff>agnohfurTripoli,prennent ïiftedes ÇerbeS eyfortifient le chafteau, la

fituation de cette ifleiarmée nauale desTurcspour lefecours,route de l'armée Çhreftiennei lefort
des Gerbesfè rendaux TurcsfPiali Baffa entre en triomphe eri Conftantinople. Ch. ;o ,

SiegédesTurcs deuant Oranqùilsleuentincontinent,grandearméenaulediiRoyd'E^a-

gne contreleT?ignon dt Vêles,prifed'iceluy eylafchcté'des ajfiegcçgrandspréparatifs deSoly-

man pour Iaguerre de JMalte , nombre des gens de guerre j des vaiffeaux ù* des muni¬

tions. » [battresu

L'armée des Turcs auport de Malte,fituation de cette ifle fiorcesqui eftoient dans Malte
lors queles Turcsymirent le fiege, ils vont recognoiftre Icfortfainél Elme,Dragutarriué en

ïarmée, batterie des Turcs en diuers lieux aufortfaintfElme jduquclils ferenàent maijtresj

nombre des morts tant d'vnepart que d'autre. Chapitres1*

Baftiôns des Turcs au Bourgu* au (ortfainél Miche\,\e RoydtAlgervientà leurfecours

deuant *Malte,plufieurs affauts liure^parles Turcs ,quifont repoujje^, ftratagtmedtjtalt
Baffaplufieurs inuentions des TurcsJecours a ceux de Malte,- lefiegeleué , & la fnfe del tpe

deChtoparlesTurcss * Chapttress-

Rauagesdes Turcsen Hongrie, &*prifes deplufieurs places, dont les Hongres ontapre^

leur reuanche par laprife de Veffirimin ey* autres : dernière expédition de Solyman en 0

grieftl faifi faire vnpontfurie Dr4«f^i«^o»er)?egeA^^iff/^w^*^^
Turcs pourcefiege , plufieurs affauts qu'ils liurerent aux affiege^ dont ils furentrepottjjey

mort de Solyman deuant Zighet. L.f \rr
Sageaduis de MahometBaffapourceler U mort deSolymanJeMouragtfisfoldati a ;-
,,±^ rL- Sr.ï...aJLL l.c.oS.a.	 ^^rA.uchatleauJeCT

leurs courfies ey* raUages en Hongriei grands orages qui arriuerent à la mort de ^ ^ ^
"Vanubefe trouble extwrdinairemcntj.es louanges ey*pérfcéIions decet Ej*Ç?j£ s ^E

... '
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QVATRIESME LIVRE
DE LA CONTI^VATION

DE L'HISTOIRE DES TVRCS.

Près vn fi grand orage de guerre, qui auoit duré |
l'efpace de huid ans foubs le règne de Selim, la de¬

ftrudion efe fi puiffans peuples, & la conquefte des

Prouinces fi opulentes \ les Chreftiens qui auoient
eu quelque relafche durant ce temps , ( ce tourbillon
ayant paffé de l'Orient au midy fans les approcher)
efperoient que Solyman, contant d'vn fi grand Em¬
pire, s'amuferoit pluftoft à pollicier fes nouueaux fu¬

ieds , ôc à s'eftablir dans les conqueftes paternelles , qu'à faire nouuelles
entreprifes & tourmenter fes voyfins. Que îe temple de la guerre ouuert
pour eux depuis tant d'années par les autres Othomans, feroit à cette fois
clos par cet autre Salomon ( car c'eft ce que veut dire Solyman ) qu'ils a- soijivzo via

uoient iugé pacifique par la fignification de fon nom, pluftoft que par la m^m^°^
cognoiffance de fon naturel -, fe fondans fur ce qu'il s'eftoit contenu en fi «non.

grande modeftie durant la longue âbfenoe defon pere, & qu'il n'auoit
faid aucune entreprife contre luy. Mais comme il eut en main les refnes
de la domination, il fit bien toit paroiftre qu'il efloit vnlion en coura¬
ge^ en confeil vn regnard,& que s'il auoit quelque conformité auec¬

ques ce fage Roy des Hébreux: c'eftoit en fà prudence & bonne condui¬
te aux affaires, leluflre, l'agencement, & l'aflàifonnement de toutes fes

adions. Ce qui me le feroit pluftoft rapporter à cet ancien Ianus à deux
vifages, tenu pour hiéroglyphe de la prudence, puis qu'il a donné ordre
aux amures du paile , comme vous pourrez entendre cy-apres, &iage- parpnidw-

ment entrepris celles de l'aduenir : ayant eu trois chofes très - rares en vn "^s'
conquérant, vaillance, prudence & bon -heur: car il n'a poind entre¬
pris fes conqueftes par vn defir d'vne bouillante ieuneffe , fe fiant fur fes
forces &fes richeffes, mais prenant fon temps en toutes chofes, aduer-
ly qu'il eftoit des affaires defes ennemis ^ il s'eft feruy des occafionsfià
Propos , que fes entreprifes luy ont toufiours très - heureufement reuf-
"1 adioufte encores que ce qui luy peut auoir plus iuftement donné ce

n°m, c'eft qu'il eft entré enla poffeffionde fon Empire fans effufion de
GGg
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4i8 Continuation "de l'Hiftoire
fang, non peut eftre qu'il n'euft efté tel que fes deuanciers s'il euft >

fubied de ce faire: car il parut affez apres qu'il auoit de la cruauté ^^
feulement il en fçauoit vfer plus difcrettement que n'auoit fait fen ^
mais eftant fils vnique , il s'eftoit aflis fur le Throfne Impérial Anr *r * > n. u 'j> jt i, " uailans aucun
Compétiteur: fi que n eftant abreuued aucun, difcord dômeftique jj

tonvquoy porcoic aufli aucune hayne,& ne fe fentoit offencé de perfonneL,',, ° *?"
cenomluy f 7 > . N . r , lutP0UraU0ir
fut donné, le defir de fevanger. Orparuint-ilalUmpireen l aage de vingt ans a

floriffant pour pouuoir exécuter de belles & grandes chofes: la mefme ^
née que Charles le quint Roy des Efpagnes, receut la couronne Impérial"
à Aix la Chapelle : comme fi l'ambirieufe enuie que ces deux Grands Prm*^

rcm^qul! ces fe font toufiours portée à leur gloire, euft deu fe conceuoir au mefme
Ue- temps de la naiffance de leur grandeur.

Ayant donc comencé {on règne par la pieté, à fçauoir par les funérailles

& fepulture de fon pere, & fait les largeffes que vous auez entendues au

liure précèdent, il le voulut continuer par la iuflice ; car la première adion

' iuftice rc. qu'il &> ce fuc de faire pul>lier> que fi feu fon pere ou fes officiers auoient

î/'TÏÏn Pr*s iniuftement quelque chofe à qui que ce fuft, en difant les eaufes &
' * ° ym ' comment cela leur auroit efté ofté, quâd bien il feroit defîa dans ie trefor,

qu'il leur feroit rédu. Ce qu'il exécuta, non fans l'admiration dvn chacun:

car les Turcs tiennent tout ce qui efl au fifq-, auffi précieux que s'il eftoit
dédié àDiEv , ne croyâs pas qu'il doiue eftre employé' à autre chofe qu'au

opinis des feruice du Prince & pour la Republique , foit qu'ils en vfent ainfi par er-

nëf" S Iereur ouparfîaterie. Apres cela il tourna bien-toft fes penfées à la guerre

leur Pxincc. contre les Chreftiens , continuant les derniers deffeins de Selim , informé
particulierementjCommc il eftoit, de l'eftat de leurs affaires. Il fçauoit que

dés l'an mil cinq cens dix- fept , le Pape Léon dixiefme faifoit prefeher par

tout vne Croifàde contre les Turcs, que défia il s'en efloit leué de grands

deniers, & que fes Princes Chreftiens eftoient apres à faire vne ligue en¬

tre-eux pour l'aller attaquer iufques chez luy: mais il n'ignoroit pas leurs

riottes particulières & leurs diffentios domeftiques,que la befongne qu ils

dons de so* fe tailloient à eux-mefmes par leur ambition, les occuperoit affez chez eux

Jyman- fans aller enuahir l'autruy. Ioind le grad fchifme quicommençoit de nai¬

ftre alors par l'erreur de Luther: lequel comme il efloit fondé fur des nou-
ueautez en la religion , il eftoit affeuré de voir aufti-toft de la confufion, &
que ce lien là ofté, leurs eftats feroient comblez de folie, de vices & e

cruauté : plufieurs milliers d'hommes periffans foubs le prétexte de pieté.
Ces chofes, dis-je, luy donnoient vne grande efperance de venir ayfément

au deffus de fes entreprifes , & de mettre ayfément le feu aux portes e a

maifon , tadis qu'an eftoit affez empefche d'efteindre celuy qui ei\°*û^
oui entre à jâ tout embrafé au dedans. Et comme il n'auoit point, elle nourry a ^
n-nnpire . nieredes enfans des Othomans , que l'on efloigne le plus qu onpeu ^

pnoeiffa°nee Cour de leur pere, & à qui on ofte coûte cognoiflance des affaires .

ÎSÎÏS:. traire cettuy-cy ayat toufiours eft.é méfié parmy fes adions les plus^mj* ^
tantes, il cognoiffoit auffi en fonds les forces & l'eftendue de a p . ^
£c h foibleffe de fes ennemis. Mais comme il s'occupoit a faire les p Y ^
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tift d'autres nouuelles le porterent aufli à d'autrei deffeings ] ce furent les
remuemens que Gazelli faifoit en ^Surie,de laquelle il auoitle gouuejrne-
ment, defquels il fut aduerty en diligence par Cait-beg, Beglierbey de ÎE-
<rypte,& voicy comment. '

Il vous peut affez fouuenir comme Zamburd Gazelli , l'vn des premiers r , ,

entre lesMaihmelus, s'eftoit volontairement venu rendre à Selim apres 1a

deffaide de Thomam-bey, lequel l'auoit fort fauo.rablement receu, ôc

mefmes luy auoit donné le gouuernement de Surie: orne Fcftoit-il venu
recognoiftre qu'à l'extrémité , s'eftant toufiours monltré fort entier pour

% fon party , tant au confeil , du temps de Campfon , comme aux armées Preten(Î0Ri

dont il eut charge foubs fon fucceffeur: fi qu'il auoil touf^>urs en fon inte- de Gazclli*

rieur quelque efperance deramalîer les reftes des Mammelus efpars par
toutes les Prouinces conquifes, Ôc de rentrer quelques fois dans leur an¬

cienne domination * la Prouince qu'il auoit en main luy en donnoit vn
grand fubied, ôc l'Egypte ôc pays Arabiffaji , qui eftoient foubs la conduis
te de Cait-beg reuolte de Campfon , ôc cy-deuant gouuerneur d'Alep : de
forte que les Mammelus tenoiét encore fes refnes de l'Empire, il n'y auoit Ses MnolM$

que le feul changement de Seigneur. Comme il eftoit doneques fur ces

penfees, les nouuelles de la mort de Selim furent incontinent efpandues
par toutesles prouinces : Gazelli comme s'il euft efté quitte du ferment dc
fidélité qu'illuy auoit prcflé, ôc de l'obeyflance qu'il deuoit rendre à fon,
fils Solyman , commença à faire fes menées , ôc à fe déclarer plus ouuerte¬
ment. Pour ce faire il manda les Mammelus de toutes parts pour le venir
trouuer, attire par dons & promeffes les capitaines des Arabes», ôc pour fe
fortifier d'auantage, ôc faire en vn inftant aller en fumée les vidoires ôc la¬

beurs de Selim, il enuoya vn Ambaffadeur auquel ilfe confîoit du tout, à

Cait-beg, pour luy perfuader la reu olte, qu'il eftoit affez affeuré delà mau- Ambaffade*

uaife volonté queles habitans du Caire , ôc ceux encores de toute l'Egypte Egypte.8 **
portoient aux Tutrs,ôc auecques quelle affedion ils fouhaittoientdcfe-
couer le ioug de leur domination. Qifayant maintenant en fes mains tou¬
tes les forces ôc la puifïance de cette prouince , la fàifofi eftoit venue de fc
vanger des torts ôc iniures qu'auoientreceuës tous les Circaffes, furies
Turcs qui eftoient en fà Pr.Ôuince : qu'il ne laifïàft donequts pas perdre
cette occafion de fe rendre le fouuerain de l'Egypte, ôc rendre aux Mam¬
melus quireftoient encores leur aheienne authorité , qu'il print hardimet Leurs ,

les armes contre les Turcs de fon cofté, comme il feroit du fien,s'affeurant ruafiom*

que ce ieune Prince fans experience,nonUellement venu à la couronne,ne
pourroit iamais venir à temps,qu'ils ne fc fuffent ôcl'vn ôc l'autre emparez
deleurs prouinces , ôc que s'il vouloit alors faire fes efforts d'y rêhtrer* s'ils
eftoient bien vnis enfemble par bonne intelligence , il ne doutoit mille-
«lent qu'il ne fuft contraind en fin de fe retirer chez foy plus ville quqje
pas, auecques -honte &r perte de ce que SeUm leur auoit iniuftement v-
furpé.

Mais Cait-beg qui préfèrent les chofes certaines 5c affeuréesaux dou- J^^
tcùfe$ôcùicertaines,ne fe fiant point ÂGazelli qui auoit efté fbn ancien en-
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nemy , ôc craignant que cc fuft vn .filet qu'il tëndiftpour le furpre A

le ruiner , ôc outre ce entrant en deffiance de fes forces qu'il reco? tf ^
fortdébiles pour refifter à vn fi puiflànt Monarque que fOthoman01
qu'il eftoit plus à propos pour luy de faire preuue de fe fidélité qui l'1^
querroit de plus en plus la bonne grace de fon Prince, ôc le maintien! ^
en fes eftats, que d'entreprendre chofes nouuelles, ôc afe)irerïia, l 01tque d entreprendre choies nouuelles , ôc afpirer ànlus haute

eu de faire refponce a Gazelli, il ht mourir fon Ambaffad

<yy adaenit Ôc enuoya en diligence à Conftantinople vers Solyman l'aduenir des J-
SE|î£ mùmens qui fe faifoient en Syrie par le» menées du gouucrneur,duquel il
cxciii. enuoya les mémoires, afin qu'il fuft plus particulièrement informé defes

deffeings.. .**'
Gazelli d autre colle qui ne dormoit pas (comme vn efprit remuant n'a

iamais gueres de rep os)voyant fonAmbaffadeur retarder plus long temps

quil ne deuoit,fe douta incontinét que fes affaires ne reufliroiér pas de ce

cofté-là comeil les défiroit,ôc comme il auoit des amis fecrets au Caire qui
veilloient, il fut incontinent aduerty dumauuais tour que luy auoit ioïïé

obïât pôiîr- Cait-beg , ce qui l'àttrifta grandement , tant pour voir fon entreprife def
gc fon def- couuerte^ &vue fi belle occafion perdue* que les Mammehis ne recouuri-

roient iamais , que p our fe voir furpris auparauant que d'auoir fait tous fes

préparatifs. Toutesfois , comme il eftoit homme de grand ccepr, tout fa¬

çonné par vne longue expérience aipc trauerfes quiarriuent au maniemêt
des grandes affaires,il rie s'eftona pas , n'y n'en relafcha rien defen deffein;

àins ayant fait alliance auecques le grand maiftre duCarrette,qui luy auoit
enuoye dejartillerie de Rhodes, print par force Tripoli, BarutSc autres

places d'importance, où il mit à mort toutes les garnifons desTurcs : Que

* s'il fe fuft aufli bien addreffé au Sophy comme à Cait-beg, fon deffein euft

S£.ice auj^ heureufement reufli , comme il auoit efté hardiment entrepris , tant
. du Tout! toutes chofes y eftoient îyen difpofées. Mais celuy qui régit & gouuerne %

faJauc' les Empires , ôc qui d'vne Babylône faid vne mafure,& d vne mefehante

roche enuironnée de haliers vneRome triomphâte,vouloit que lesMam-

melus venus de pauures efclaue's,ôc efleuez à vne fi grande gloire,periffent (

en vninftanr ^ rei-nnrtiaflpnr à leur première nricrine-.& oue lesTurçsior-

ogut,regnafferit
.gypte n'eflans p<

pietez d'eftre gouuernez par ceux de leur nation.
. T Cependant Solyman, fur l'aduis qu'il auoit receu faifoit fes diligences-,

f " car il voyoit bien qu'en cela feul obnfiftoit la conferuation de ces Prouin-

tnâ eil. ces. Ayant doneques leué vne puiflànte.armée,il en donna la charge a Fer-

= s ^ hat Baflà,#eluy qui luy auoit donné le premier aduis de la more de ion pe

SX re ,£uecques commandement de marcher aux plus grandes i°^e.es ^
ljjy feroit poffible, afin de furprendre cazelli:ce qu'il exécutait hddc^
que l'autre voyât vne telle puiffance venir fondre-for luy,ôcfe ie ta y
foible pour refifter à Ferhat, il recueillit fes foldats W*MOtt^om
aux garnifofts,Ôc fe retira àDamas,oùFerhat fe foiuit a la piite P° car

batre. Les forces de Gazelli eftoient bien inefgales à celles du u , ^
.» 1
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tmeiques-vns ont eferit que ceux-cy eftoient bien dix contre vn: Gazelli
routeifois,qui recognoiffoit affez qu'il n'y auoic p'oindde mifericorde
pour luy,fe refolut pluftoft de tenter le hazard de quelque fignalé combat
& mourir les armes en la main en vaillant ôc généreux capitaine , que defe
laiffer miferablemê't afliegerôc prédre dans l'enclos d'vne ville:aufli efloit-
ce le plus honnefte party pout luy, puis qu'il eftoit fans efperance d'aucun '

fecours que de celuy qui l'âceompagnoit. ll fortit doneques dl Damas , ôc

s'en vint camper en vn lieu affez aduantageux pour luy,en àttandantîarri- ÏÏZth '
uéede fon ennemy, à la première veuë duquel il difpofa fes trouppes en dcfFenfîue-

fort bel ordre , les encourageant à ne fe pokit eftonner de leur multitude
leuée à la halte, à laquelle il ne falloit quela moindre efpouuente pour les

mettre en defordre ôc en route. Ce ne font pas , difoit-il , les plus^randes
armées qui emp ortent toufiours les plus belles vidoires , il y va de la con¬
duite de la valeur ôc du bon-heur. Les Grecs anciennement deffirent le
orand Xerxes.à Salamine qui auoit vn million dliômes,ôc fon Lieutenant Et eù j
Mardonius à platées, qui en auoit fix ces mille, c'eft à dire pres dç deux fois g« fes roi- '

dix contre vir.ôc le grandAlexandre auecques trente mille hommes,fe ren- "*" '

dit le Monarque de l'Afie, ôc deftit en deuxfignalées batailles le puiflànt
Roy Darius, qui en auoit plus de trois cens mille : cette grande multitude,
cil ordinairement fubiete à la colifufion, fi elle n'eft conduite par vn chef
fort expérimenté. Mais quel êft le BaflàFerhatîhomme plus nourry foubs
le couuert qu'à la campagne, quin'3. poind eu de conduite d'armeé qui
l'aytpeu faire renbmmer:ce n'eft point ixy vn Sinan Bafla,ny vn SultanSe-
lim,oTands guerriers qui s'eftoient rencontrez tant de fois en des combats
fio-naiez contre de tres-puiflàntes nations, ôc toutesfois il fe pouuoit van¬
ter d'auoir tenu tefte àl'armée du premieiyfayât que huid mille cheuaux,
lalaffitude defquels fut pluftoft caufe de fa retraite que làvaleur de l'enne¬
my : car on fçaic affez le long chemin qu ijs auoient faid , ôc leur diligence
pour le furprendre: 'niais tanty a que les Turcs aufli haraflez qu'eux , hon
duchenlin mais du combat, auoient efté contrainds de camper au lieu
mefme de labataille fans les ofer pourfuiure. Quat à Selim,ne fçauez vous
pas que fans les traiftres,qui par vne infinité de fois nous ont trahis,qu'il y
euft perdu l'honneur ôclaviê,ôcque toute fon armee euft efté enfeuelic
dans les fables d'Egypte ? Que s'il nous a vaincus , que ce n'a point efté à

force d'hommes, ains auecques la violence de fon canon. Mais ne trouuez
vous pas que c'eft vn grand tefmoignage de la croyance qu'il auoit en no¬
ftre valeur 6c conduite:puis qu'entre tant de chefs qu'il auoit en fon armée
il n'en a poind trouue de plus fuffifàns pour régir ôc gouuerner cettePro-
uince que Gazelli , ôc Cait-beg , ce traiftre à fa patrie , qui luy a le premier
mislecoufteaufurlagorge,ôcquiluyaâieue maintenant de couper par
le refus qu'il a faid de nous aflifter :ayanf luy feul par fes trahifons apporté
plus de ruine àla Surie ôc à l'Egypte, que tous les Turcs enfemble? Car
quant l moy m'eftant referué à des plus fauorables deftins , lors que iè vy
nos affaires toutes deplorées,ie m'allay rendre véritablement à FO thoma,
^k c'eftoit toufiours en intention de confacrer ma vie à la première oc-
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cafion pourle bien de mton pays ôc lâliberte de voustouv ^ An £,,v >

heureulement pusmon temps,ii ce pernde n euft donné aduis de n A C

feings à nos ennemis.Mais fi ne manquay-ie point defperance que noft
valeur ne'rious donneà cette fois quelque aduantage,veu la genereufe
folùrion que nous auons prife,Ôc que fi le ciel netfe veut contenter de no
affliger, qu'au moins s'en pourra-iflaffer: c'eft aux chofes difficiles quel

vertu rend*plus d'efclat, ôc lors qu'elles femblent impoflibles,les éffeds en-

font d'autât plus eftimables. Courage donc, mes chers copagnons faifons

en forte que nos malheurs neiouïffent pas d'vne paifibleviétoire fur nous
èc que tout le mode cognoiffe que noftre mauuaife fortune n'apoint efte

fansVefiftance:que s'il nous faut ietter aux pieds du malheur, rédons pour
le moiSs noftre ruine memorable,par lesbelles marques qui nous laiferôs

à la pofterité,de ce que peutle defir de la liberté de fon païs envne ame ge-

nereufe^il ny-a quelquefois qu'vn pas à faire d'vn extrême malheur à vne

très-grandeproiperité.Mais pourquoy les armes qui font iournalieresne
nous fauoriferoient-elfes pas, puis que nous les auons tant chéries} Que ft
nous auons le deflus de ce cobat,fi ie puis voirvne feule fois vos frôts cou-

rônez de lauriers,affeurez-vo9que le bruit de cette vidoire tât petitepuiflè
elle eftre, volera incontinentpar tous les cantons dc cette Prouince, & ks
peuples défia laflèz de la domination Turque , accourront de toutes parts
a noftre,fecours. loint que ie tiens pour certain qu'au moindre aduantage

que nous puiffions auoir, les Perfes ne nous laifferont point au befoing,
ayans défia affez de reflèntimens-de noftre difgrace. C'eft doneques en la
magnanime confiance d'vn courage releué,que defpend toute noftre bo¬

ne fortune , ôc c'eft auecques la pointe de nos efpees que nous deuons re¬

leuer noftre fceptre abbatu: adion plus mémorable qu'aucune autre de

l'antiquitéjôc qui nous doit imrrjiôrtalifer dans l'éternité.
Tandis Ferhatapprochoit deJDamas, lequel confiderant de loingl ar-

*mée de Gazelli défia en bataille, fe tournant vers fe's foldats : Voyez-vous,

did-il, compagnons, cette poignée de gens , ce font ceux que vous aurez

à combatre: voyla le refte des Mammelus, ceux-cy vaincus, il n'y-a plus de

refource pour eux.fay feulement regret que nous n'auons meilleur fubiet

ÎSïL de faire Pai;°iftre n°lh*e affedion au feruice du Seigneur,afin qu'à fon ad-
atmee. uenement à la couronne , nous' luy puiffions rendre par quelque iignale

feryiee,vn tefmoignage de noflre fidélité : mais au moins talcnons de luy
mener vifcet ingratperfide,qui après auoir efté efleué par noftre SultaSe-

lim au plus haut degré d'honneur, luy qui ne meritoit que la chailne & vn
efclauage perpétuel j au lieu de confacrer fà vie à fa grandeur pour vne c e

mence fi fignalée, a faid reuolter la Prouince çpntre fon fils noftie fouue¬

rain feigneur.Ne penfez pas aufli que ce qu'il fe prefente ainfi deuant no
ce foit auecques efperance de quelque aduantage , le feul deiclpoirauq
il s eftlaiifé plonger dc ne pouuoir obtenir remiffion d'vn û g1'^11^
luy donne encores l'affeurance de paroiftre icy les armes en ^m5in'avn
cherchant que lamort pour donner fin à fes miferes prefentes.Cai i

feul allié, vn feul amy.vne feule contréeny vn feul foldat a fa deuouoi
tre

auois
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tre ceux que vous voyez deuant vous: ôc ie m'affeure qu'en vos cyurs vous
pleignez voftre pleine,d'eftre venus de fi loing pour combatre vrte fi peti¬
te trouppe. Toutes-fois com me ce qui a le pouuoir dempftrea bienfou-
uent auffi le pouuoir de s'eftablir,puisque leSeigneur n'^ point defdaigné
de s'armer contre vn fien efclaue, ne l'ayez point àufliertfi petite eftime,
que voftre mefprts foit caufe de luy donner quelque aduantage fur vous;
car comme vous fçauez,Gâzelli eflVri homme dejguerre, Ôcles Mamme-

qu: . ^ _ _,
encores que vous les voyez en fi petit nombre au regard de voùs,ne laiffez;
pas de leur faire fentir tout dés le commencement le tranchant de vos ci-
meterreSjôcde faire tous vos efforts de les mettre en route,de crainte que fi
vous leur donnez quelque prife fur vous3 le defefpoir leur faffe faire vn ef¬

fort par deflus leur puifïance ±&t mettant la vidoire en balancé, nous faffe
fouffrir plus que nous ne délirerions. Mais fi vous vous fouUenez de ce que
vous eftes, ôc que ces infenfez penfent nous defpouïllér d'vne Prouince
que nous auons conquife auecques tât de labeursôc au prix de noftre fàng;
affeurez-vous que cette feule penfée animera tellement vos courages, que
dans peu d'heures d'icy nous emporterons vne glorieufe vidoire, ôc met-
trôs vne dernière fin à cette guerre,exterttrinans tous ces; Circaffes iufques
àvn.

Ayant dit ces chofes , il commanda de fonner la charge, les fiens mar¬
chans de telle furie b qu'ils penfoient bien auecques leurs cris ôc leur impe¬
tuofité accabler du premier coup leurs ennemis , veu leur multitude: mais?

les autres auoient bien refolu de vendre chèrement leur peau ', ôc que s'il
leur falloit perdre la vie , qu'au moins ne feroit-ce pas fans auoir bien faid
perdre du fang à leurs ennemis: car non feulement ils combatoiét dé cou¬
rage ôc de defepoir,mais encores auecques toute l'irtduftrie que l'art mili¬
taire peut enfeigner àvn bon chefde guerre; Gazellile mettoit en prati¬
que, ayant l'oeil de toutes parts pour donner fecours aux lieux qu'il reco--
gnoiffoit en auoir befoing: ôc de faid ils fouflindrent le combat vn demy Branere^

iour entier,fans qu'on peuft dôner aucun aduantage ny d'vn cofté ny d'au- ft^ce <*«

tre.Mais le grand nombre des Turcs eflant caufe qu'ily en auoit toufiours
de frais pour mettre cn la place des plus haraflez, abbatit tellement à la cô¬

tinue les Mem melus , qu'après au oir perdu la meilleure partie des leur en
eombatans , le refte eftoit tellement haraffé du trauail ôc chargé de playes,
qu'ils commencerët à ne faire que parer aux coups, ôc combatre en fe def- um . «41c

fendans,& toutes-fois pas vn ne tournoit le dos à l'ennemy* ains aimoient
ttùeux finir leurs iours les armes en la main , que de tomber foubs la puif¬
ïance du vainqueur^auffi y perirent-ils tous iufques à vn fur la place mefme
°us'eftoit rendu le cobat,tant ils furent conflâment refolus àleur dernière
j^ine. Gazelli entre autres, apres auoir rendu des preuues d'vne genereufe
nardieffe, ôc de tout ce qu'vne valeur déterminée peut faire naiftre dans vn
courage releué, acheuant de iouer en fà perfone la cataftrophe de la trage-

deffaifte

des Turcs, Liure quatriefme. 423
tre ceux que vous voyez deuant vous: ôc ie m'affeure qu'en vos cyurs vous
pleignez voftre pleine,d'eftre venus de fi loing pour combatre vrte fi peti¬
te trouppe. Toutes-fois com me ce qui a le pouuoir dempftrea bienfou-
uent auffi le pouuoir de s'eftablir,puisque leSeigneur n'^ point defdaigné
de s'armer contre vn fien efclaue, ne l'ayez point àufliertfi petite eftime,
que voftre mefprts foit caufe de luy donner quelque aduantage fur vous;
car comme vous fçauez,Gâzelli eflVri homme dejguerre, Ôcles Mamme-

qu: . ^ _ _,
encores que vous les voyez en fi petit nombre au regard de voùs,ne laiffez;
pas de leur faire fentir tout dés le commencement le tranchant de vos ci-
meterreSjôcde faire tous vos efforts de les mettre en route,de crainte que fi
vous leur donnez quelque prife fur vous3 le defefpoir leur faffe faire vn ef¬

fort par deflus leur puifïance ±&t mettant la vidoire en balancé, nous faffe
fouffrir plus que nous ne délirerions. Mais fi vous vous fouUenez de ce que
vous eftes, ôc que ces infenfez penfent nous defpouïllér d'vne Prouince
que nous auons conquife auecques tât de labeursôc au prix de noftre fàng;
affeurez-vous que cette feule penfée animera tellement vos courages, que
dans peu d'heures d'icy nous emporterons vne glorieufe vidoire, ôc met-
trôs vne dernière fin à cette guerre,exterttrinans tous ces; Circaffes iufques
àvn.

Ayant dit ces chofes , il commanda de fonner la charge, les fiens mar¬
chans de telle furie b qu'ils penfoient bien auecques leurs cris ôc leur impe¬
tuofité accabler du premier coup leurs ennemis , veu leur multitude: mais?

les autres auoient bien refolu de vendre chèrement leur peau ', ôc que s'il
leur falloit perdre la vie , qu'au moins ne feroit-ce pas fans auoir bien faid
perdre du fang à leurs ennemis: car non feulement ils combatoiét dé cou¬
rage ôc de defepoir,mais encores auecques toute l'irtduftrie que l'art mili¬
taire peut enfeigner àvn bon chefde guerre; Gazellile mettoit en prati¬
que, ayant l'oeil de toutes parts pour donner fecours aux lieux qu'il reco--
gnoiffoit en auoir befoing: ôc de faid ils fouflindrent le combat vn demy Branere^

iour entier,fans qu'on peuft dôner aucun aduantage ny d'vn cofté ny d'au- ft^ce <*«

tre.Mais le grand nombre des Turcs eflant caufe qu'ily en auoit toufiours
de frais pour mettre cn la place des plus haraflez, abbatit tellement à la cô¬

tinue les Mem melus , qu'après au oir perdu la meilleure partie des leur en
eombatans , le refte eftoit tellement haraffé du trauail ôc chargé de playes,
qu'ils commencerët à ne faire que parer aux coups, ôc combatre en fe def- um . «41c

fendans,& toutes-fois pas vn ne tournoit le dos à l'ennemy* ains aimoient
ttùeux finir leurs iours les armes en la main , que de tomber foubs la puif¬
ïance du vainqueur^auffi y perirent-ils tous iufques à vn fur la place mefme
°us'eftoit rendu le cobat,tant ils furent conflâment refolus àleur dernière
j^ine. Gazelli entre autres, apres auoir rendu des preuues d'vne genereufe
nardieffe, ôc de tout ce qu'vne valeur déterminée peut faire naiftre dans vn
courage releué, acheuant de iouer en fà perfone la cataftrophe de la trage-

deffaifte



4' 4 Continuation de Thiftoire
die de tout cet Empire des Mammelus. Encores cette bataille n
efire donnée fans trahifon, Gazelli s'eftant fié à la foy de cet Alad r' j

L'Aladulien quel il à fcfté parlé en la vie de Selim,qui auoit trahy fon pays & f p .-

SammèiL. entreles mains de cet Othoman : ) cettuy-cy accouftumé à la perfidie ïif
ioiia encores vn faux bond , l'abandonnant à fon plus grand befoi ' ^
déclarant fes entreprifes à fes ennemis. Tubero dit qu'il v a dec t

*-, f ia- ii- r i ' s iUrcs qui
tiennent que Zamburd Gazelli ne rut point occis en ce combat mais a

presVeftre deffendu iufques à l'extrémité, ilfe feroit fauué en l'Arme *'
vers ifmael Sophy.

t V* Or outre ce que lavidoire de cette bataille rendit la Surie toute paifibl

ôc affeurée aux Turcs > elle retint encores tout l'Orient en l'obeyflance &
deuotion de Solymâ, n'y ayant plus de gens de guerre p our lu'y tenir tefte-

-cette viaoi- les affaires des Othomans profpêrans de forte, que le Sophv ne s'nfnif n t
rereticttout ,, , , r -n r i * > l ^ir
l'oiient en uatager d attaquer leur armee toufiours victoneule de quelque part qu'ef
c'pïêment11" le tournait fes armes. De forte que ce combat ne leur tut pas de moindre
iesophy. importance que tous les autres precedens , puis qu'il les eftabliïToit pour

toufiours dans les conqueftes qu'ils auoient faides de fi belles & amples

Prouinces, que celles litr lefquelles commandoient iadis les Mammelus.

On laiffa le gouuernement de l'Egypte à Cait-beg, qui luy fut confirmé
«nent d"Egy- pour le bon feruice qu'il auoit rendu à Solyman , tant pour n'auoirpoind
FcSTcg!6 voulu confentir au reuoltement , que pour fen auoir fidèlement ad-*

uerty.

Mais quant à Dâm as,au mefine téps ique ces chofes fe paffoient ertëurie^

trois cens hommes de cheual Turcs,qui demeuroient àVerbofàrie,ville de

Dalmatie mediterranée, que les Turcs félon Tubero appellent Befelias,

illuftres entre-eux^ pour les fignalez faids d'armes que ceux-cy fontà tou-
Eefeiùsfoi- tes occafions , deldaignans mefmes defe mettre a la folde, & feruans

taires. 1 Empereur Turc fans aucune paye , fe contentans de ce qu îlspouuoient
butiner fur l'ennemy, firent vne entreprife fur Iahiffe, ville de la Hongrie,
efperans de la furprendre , s'eftans imaginez que les habitans3aux nouuel¬
les de lamort de Selim,ôc les garnifons desHongres,fetiendroient moins
fur leurs gardes. Defirans doneques de s'infuauer aux. bonnes grâces du

nouuel Empereur, Ôc luy rédre quelque feruice fignalé à fon aduenement

àla couronne, pour tefmoignage de leur fidélité, ils prindrent le temps

que Solyman auoit enuoye fes Ambaflàdeurs deuers Louys CafimirRoy
de Hongrie, qui auoit fuccede à Vladiflaus, ôc s'envindrentà iabry des

montagnes ôc des forefts en vne vallée prochaine de la ville, ou ils arru -
rent quelques heures deuant foleil couchant , & s'eftans blottis le p ^
Couuertement qu'ils peurent , fur la quatriefme heure du guet ,1 s pi
leu rs efchelles, & s'en allèrent droit àla ville, a laquelle commandoitpo _

lors Pierre Cheglée Dalmate, ieune homme de fort grand cce^tre|cs
pour s'eftre exercé dés fa plus tendre enfance à porter les arme ^^
Tu res, fçauoit aufli toutes leurs rufes ôc leurs ftratagemes, qui e ^^^ç$
de le mieux faire tenir fur fes gardes,fi qu'il auoit mis des eipie j < , ^
enuirons de fa ville pour defcouurir les entreprifes 4e *ese au'eftant:
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des Turcs, Liure quatriefme; 4'^
qu'eftant aduerty il ne fuft pçint pris au defpourueu&peuft refifter à

temps à leurs efforts.
Ceux-cy vindrent incontineftt annoncer au gouuerneur le lieu où les oùfs«oùs

Turcs s'eftoiét mis en embufcade: lequel apres auoir affemblé ce peu qu'il SJe«r*
auoit de foldats en fa garnifon , qui n'eftoient qu'enuiron deux tens,ôc les ïï" eUt

auoir encouragez de faire vne contre-'minecontre l'ennemy,ôcle furpren¬
dre en fes propres filets,il leur commanda d'aller prendre légèrement leur
refedion pour leur donner meilleur coUrage,Ôcde tenir leurs cheuàu*
prefts pour partir auprès de la nuid. Cela fait il en print cent,lefquels il fit
fortir de la ville en grand fcience, leur faifant prendrele tour de là vallée
où efloient les Turcs , iufques à ce qu'ils leur Mentà dos , Ôc que lors ils
s arreftaïfent Ôc fe tinffent coys, iufques à ce qu'il leur euftdonné vn fignaï,
à laveu'ê duquel ils fe deuoient leUet de leur embufclîe,ôcauecques les plus
effroyables cris qu'il leur feroitpoffible enuàhir l'ennemy : luy Cependant à"%S
vn peu deuant la pointe du iour fit vne affemblée de toutes les femmes ôc gjue£eut
les filles qu'il fit fortir en trouppe dé laville -, leur enthàrgeànt de marcher 3* **«v
fans aucune crainte contre lesTurcs,les aflèurant d'eftre incontinent à leur
fecours. À peine ceux que lesTurcs auoient eftUôyezdéùant, eurent -ils
plate les efchelles,qu'intôntinent fortit cette trouppe de femmes,laquelle
fut incontinent rencontrée de ces genfd'armes Turcs. Eu* épii virent vné
fi belle prife fans deffence, oubliàrts leur deffein de prendre laVille) fe ruè¬
rent fur ce qui leur eftoit de plus certain ï mais tandis qu'ils eftoient atten¬
tifs à rauir cebutin : Chcglée auecques le refte de fes gens de guerre eftant
forty de laville, n on toutesfois fi loing, qu'il n'y peuft rentrer fi la necefli¬
té le preffoit , deftourne incontinent les femmes, ôcfe tue d'vne grande
impetuofité contré lesTurcs, donnât au mefme temps le fignal à ceux qui
eftoient au delà de la montagne: fi que les autres fe voyans furpris ôc enui^
ronnez de toutes parts, prindrent bien toft l'efpouuente -, mais ils furent fi
viuement pourfuiuis ,qu'à peine en demeUra-il vn feul de leur trouppe ... -
pour en aller dire des nouuelles aux autres ; eftans tous màflàcrez ou pris SçfiiiLt
prifonniers.

Prefque en la mefme faifon,les Chreftiens combatirent encores près de
Semendrie auecques vn pareil bon-heur : cela eftant arriué dc cette façon.
Quelques Chreftiens qui Mahometifoient Ôc fauôrifôient fecrettement ^pîtrfk
les Turcs, leur vindrent donner aduis que non loing du riUàse du fleuue 'Fur"fut -
J't/j. -i ^ , * t i i vi i O les Chre-
a ntre , il y auoitvne tort grande quantité de beftial-, qui àlloit vàgànt par ffitm.

la campagne fans aucune deffence*. de forte que farts aucun combat ils le
Pouuoient enleuer, auquel aduis lesTurcs ayans ptelté roreille,choifireht
ks plus habiles d'entre-eux, ôc ayans paffé le Danube > fe ietterent inconti¬
nent fur la proye : laquelle cependant qu'ils pourfùiuoient , ils ne fe don¬
nent pas de garde , qu'ils fe trouuerent enuironnez de la garnifon de Bel¬
grade, que le Gouuerneur de celle ville là auoit enuoyée , pour là gardé
dubeftial au defceu des Turcs , car ces pitoreurs auoient efté defcouuerts
c°me ils paffoient le fleuue : fi bien qu'ils furent repouffez auecques grand
Meurtre iufquesdans leurs vaiffeaux: &comme ils auoient voulu vfer plus £?«£?
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de rufe que de forc^aufli furent-ils chaftiez pluftoft envoleurs au' "
de guerre. * * °e"s

y » v Or c'eft vne couftume entre les Seigneurs Othomans, lors qu'il
giiitmc "uiennéty.Empire/d'affembler toutes leurs forcés ôc de fairequelqn

ëtkoS;: table entreprife > tant pour faire paroiftre leur courage magnaninfequê
pour donner terreur a leurs voifinsv Solyman doneques qui vouloir h

qu'on creu II qu'il n'auoit rien dégénéré de fes anceftres, fe refolut def ' **

la guerre aux Géorgiens, peuples de l'Afie , fur les confins des Turcs & d

Perfes rÔc lefquels inclinoient pluftoft du cofté des Sophians que de

foKteprifc Othomans , trouuans la domination de ceux-là plus douce , & de m,v ,,.
-deSolvman , r c -1 i * ' 1 «- , LCUX-Cy

. les plus ieuerè : toutesfois il enuoya auparauant des Ambaflàdeurs en Hon-
lcus' grie,pôur renouueller l'accord qui auoic efté fait auparauat.Mais lesHon-

^ grès eftans lors gotiuêmez par vn Roy enfant, retindrent contre le droid
-.des gens, l'Ambaffadeur fans faire aucune refponce , eftâs incertains quel-

gentte^en- feils luy deuoient faire,ne voulans pointauoir d'alliance auecques les Ma-
net fcs Ami'|lometanS) & d'ailleurs leurs forces eftans trop petites pour faire la guerre

à fEmpereur des Turcs, ce qui irrita tellement Solyman, qu'il Ez marcher

contre les Hongres, lés forces qui d'euoient paffer en Afïe:c'eft ainfi qu'erf
difeourt Tubero.

Maisles Annales Turques , fans faire mention de cefte entreprife con?

tre les Géorgiens, difent que, l'an de fàlut mil cinq cens vingt &vn, ôcde

l'Egire neuf cens vingt-fept, le douziefme iour du mois Zufyafil-Euel, So¬

lyman -enuoya en Europe le Beglierbey de l'Europe auecques vne puif
fantearm ée , pour s'emparer d'vne forte place ôc bien munie > que les no-

jEntreprife ftres appellent Sabatzie , ôc lesTurcs Bogiurtalen, mot qui fignifie Cha-

fuisabat^ie. fléau nuifible, ou herbe peftilente , fayans ainfi nommé à caufe des cruels

combats que les Hongres ôcles Turcs s'eftoient fouuét donnez pour cet¬

te place: câl" elle eft fort commodément fituée pour la deffence de laHon-
grie ,, eflant au delà du fleuue dp Saue b où on paffe de la plaine Zirfîane en

. celle de Sirmie. Le Beglierbey arriué-là auecques toute fon armée, fait
incontinent donrier l'aflàut , afin que par fa diligence ceux de cette forte¬

reffe ne peuffent eftre fecourus: ôcde fait apres plufieurs affauts fouuent
réitérez-, ôc que ceux de dedans euffent fait toute la refîftance, que lava-
leurôe la-crainte de la feruitude peuuent fuggerer en pareilles occasions,

L^ue!Iecft les Turcs ayans perdu grand nombre des leurs : Finalement leurs forces

priie d-«f. n'eftans pas baftantes pour tenir tefte à cette continuelle baterie,lap ac

fut prife d'affaut, non fans grande effufion de fang tant d'vne part que

d'autre, ôc ce qui refla de Chreftiens mis à la chaifne,& enuoyez a Con¬

ftantinople. rr
Or cette entreprife s'eftoit faite par le confeil de Pyrrus Bafla, vieux

pyrrus iuffa routier, fort fage ôc de tres-bon confeil , lequel ayant gouuerne So ym

fr'eXl" dés fa plus tendre enfance, ôc manié fouuerainement tout ce grand^Fa~
gu=rrTdia re prefque l'efpace de huid ans, en Pabfence & durât touees les §uer^ite
Hongri«,& Selim (lequel auoit vne merueilleufe confiance enluy)aupitvnep
?>«*"» cognoifl£cc des affaires des Chreftiens, ôc d'ailleurs l'experiencejqu^
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auoit que pour maintenir leslénttzaires en leur deuoir,il les failloit mener
d'vne guerre en vne autre, le repos leur donnant fubied défaire des me¬
nées ôc des configurations contre leur fouuerain. Il trouuoit doneques plus
à propos de tirer deuers laHongrie,ôc laiffer pour quelque temps l'Orient
en paix:luy rcmonftrant que le temps efloit venu de prendre lavangéajice
de tant de pertes que fes anceftres auoient fouffertes deuant Belgrade, ôc

oue c'eftoit vn beau moyen de paruenir au comble de la gloire , de venir à

chefde ce que tant de braues guerriers auoiét manqué d'exécuter, ôc dont
ils auoient efté plufieurs fois repouffez. Qifil prenoit bo augure qu'il euft
commencé à faire retentir fes armes,ôc dbné la première fplendeur à fà re- J^erfn*ï
nommée chez lespeuples de l'Orient, mais qu'il falloit l'irmmortaiifer en
Occident, que ces nations là eftoient de vray plus propres pour le gain ôc

pourle butin, mais celles-cy pour la gloire, ôc que ceiloic le propre d'vn
grand Monarque comme luy de laiffer cettuy-là àfes foldats,mais d'acque -

lircelle-cy pour luy feul, ôc d'en depoffeder autant qu'illuy efl poffible,
ceux qui concurrent auecques luy p our fe fubied. Or n'y auoit-il que les

Européens qui luy fiflène tefte en ce combat, ôc entre tous les Hongres,
l'vne de leurs plus belliqueufes nations, qui outre ce eftoient fes voyfins,
toufiours aux efeoutes pour faire quelque exploid contre les Turcs , ôc les
depoffeder de ce qu'ils tenoient en leurs quartiers. Mais que maintenant
l'occafion eftoit trcs-belle d'en prendre la raifon,la diuifion eftant de tou¬
tes parts entre les Princes Chreftiens, ôcles Hongres regis pour lors par vn
Roy enfant, lefquels encores auoient beaucoup perdu de cette première
{»ointe, ôc de cette generofité qu'ils fouloient auoir aux fiecles precedens:
es vns mattez par les continuelles guerres qu'ils ont eues, difoit-il, contre

nous,les autres tous eneruez de voluptez ôc de délices. Ces remonftrânces
auoient beaucoup animé Solyman , ôc comme il auoit l'efprit capable de
conceuoir toutes chofes grandes ôc genereufes , eut bien-toft refolu cette
entreprife : y eftant encores à ce faire d'autant plus incité pour le mefpris
qu'on auoit fait de fes Ambaflàdeurs.

Et pour en dire la vérité les princes Othomans n'eurent iamais plus bel
aduantage fur les Chreftiens que cette année icy,ôc les fùiuantes'que Soly- SSa*
man leur fit la guerre, car pour les chofes temporelles, l'Italie efloit alors |y^a!"e
le théâtre où les plus grands Princes del'Europeioiioientvne pitoyable
tragédie. Charles cinquiefme à fçauoir Roy des Efpagnes,pour lors efleu
Empereur , contre rrançois premier du nom Royde France , la Duché de
Milaneftant le fubied de leur querelle, ôc commepropofée pourle prix
du vainqueur: toutesfois on ne laiffoit point de prefeher la Croifàde ,n;ais
au lieu d'affembler des forcesôcs'vnir enfemble pour repouffer l'impetuo¬
fîté des Tu res, ôc rompre les deffeings de leur Empereur, tous les princes
tournèrent ia pointe de leurs armes cqntreles François, qui fe battans à la
Carrière eftoient feqls les fouftenans,ôc tous les autres les affaillans. En Ita- Toutf h

lie pour deffendre ce qu'ils y tenoient,iïs auoient à combatre le pape,fEm- £hrdeftitnté

Pereur, les Suiffes, ôc la meilleure partie des potentats de cette prouince. ce "émJs'ià

*nNauarre les Efpagnols, en Picardie les Anglois , mais nonobftant que ^"1"
HHh ii
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les plus grandsPrinces fe fuffent bandez enfemble pour deftruire &f
aux pieds la plus belle fleur qui foit au champ de l'Ecrliiè : leurs Qrr -S*
rent toutefois trop débiles pour la pouuoir ternir,ôcempefcher qu' I ~

de nos iours encore,par la valeur de nojtre grand Henry, elle liait rfff^
l'odeur de fa renommée par tous les cantons de la terre, ôc dôné touf 1 US

delà terreur à fes plus mortels ennemis. Quant àl'Alemapne pHp» aUrs
n- -rr i T il ° wus:«elt0lt

pas moins diuilee pour les erreurs que Luther commença de mettre-

auannen ce temps là le Prince deSaxe ayant premièrement efté fauteur <T

fes erreurs , ôc puis fon protedeur ; ôc cet erreur efpanché par la meilleur6
partie des Prouinces Chreftiénes, y auoit autant apporté de diuifion pour
le fpirituel quepour le temporel. L'Efpagne mefme eftoit encores toute
teinte du fang des fiens qu'elle auoit efpandu en fes querelles ciuiles La

Polongne eftoit en paix auecques les Turcs , Ôc Sigifmond qui regnoit
pour lors efloit fi entier en fe parole,que pour rié il ne feuit entrainteûlne

fa"Ùlt reftoit dôcques plus que la pauure Hongrie dénuée de tout fecours 8c en*
Hongrie cores plus débile en elle-mefine , n'ayant qu'vn ieune Prince peu experi-

$màia vînt mentéjConduit encores ôc gouuerne par gens qui ne fefoucioient que de

ctM3.hu. £a- re }eur profitas pouoir aucunement à leurs affaires,ayans mefmesvn

fi puiflànt ennemy pour voyfin , Ôc lequel ils pouuoient s'affeurer qu'il ne

demeureroit gueres en repos,puis qu'ils rte l'auoient poind recherché de

paix depuis la prife de Sabatzie: mais par vn miferable afftmpiffement, pas

** vn ne penfoit à la deffence du public , chacun ayant fon efprit trop occupé

p our amaffer en particulier î prefage de mort infaillible , quandle malade

attire toutà foy. Tel efloit doneques l'eftat des Chrcltiens& delà Hon¬
grie, quand Solyman print refolution de l'enuahir , où vous pouuez pen-

fer(etlant informé comme il eftoit de ces chofes)s'il deuoit marcher en af¬

feurance, ayant de fi débiles forces à combatre,Ôc lefquelles encores ne de¬

uoient eilrefécoutuës de nul.
Ayant doneques refolu de mettre le fiege deuantBelgrade,il fit tous les

préparatifs neceffaires p our fe rendre le maiftre d'vne telle place,qui auoit
5oiy»n fc autresfois tenu tefteàl'inuincibleAmurath,ôc valeureufementrepouffele

£'"« B^îf" Sranc* Mahomet fecond du nom: aux armes triomphantes duquel il fem-
g»de> bloit que rien ne peuft faire de refîftance: ôc d'autant qu il defiroiteilreen

perfonne à ce fiege par vn defir de glpireôc de reputation,il enuoya deuant

Pyrrus Baffa auecques bon nombre de caualerie,pour faire félon leur cou-

, , ftume,vne rafle ôc vn degaft par la conflrée,ôc qu'il bloccafl la ville de tou-
Blocqmc ' . _ p. I > l ,.. ~ r.wiPîvneiOït

pat Pyrrus tes parts,hors toutes-rois la portée du canon. CequiJntauecquc&vu
grande diligence : fi que tous ceux des enuirons ne fongeans rien m

qu'vne telle venue , auoient laifîé toutes chofes à l'abandon , com
pleine paix: de forte qu'à leur arriuée,les Turcs firent vn merueiileux '

B.tin deS £e &vn très-gfcmd butin, tant de perfonnes quet^^0U5S/T^\ÊUeur
imcf. ôcde là s'en allèrent inueftir la ville,enattendansl arriuee de leur ^ g_^

qui les fuiuoit de pres : mais auparauant que de paffer outre , 1 fr ja
propos de voir la fituation de cette place fi importante alors a

Chreftienté. j^
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La ville de Belgrade,iadis Neftoralbe,ou Albç Grecque, ôc Taurimun, yj

-autres -fois ville capitale de la Rafcie ou Seruie, eft affife en vn recoing ôc

andet fur le Danube , ou le Saue fe ioind à cette grande riuiere : ayant le situ*.', de

Danube au Septentrion,ôc à FOccident le Saue:fon fort ôc fà citadelle font Belsiaae-

fur vn mont prefque inexpugnable , tantpour fon afliette naturelle , que
pour les fortifications qui y ont efié faides , la ville eft au bas de la mon¬
tagne, arroufée des deux riuieres des deux coftez, ôc claufe d'vne bonne ôc

efpoiffe muraille , flanquée de toutes parts Ôc ceinte de double foffé ôc de -

doubles murs ducoflé que les riuieres ne l'entourent. Or vous auez peu
voir parla ledure de toute cette hifloire,que les Turcs tenoient foubs leur
domination tout ce quieftaudelàdeces deux riuieres: de forte qu'elle &°nj«i«t

eftoit lors vne clefde la Chreftienté ôc très-importante; aufli fà perte a elle u chre .

efté la principale ouuerture de tousles malheurs qui font depuis aduenus
en la Hongrie ôc Prouinces circonuoyfines. Solyman qui auoic fbn appa¬

reil tout preft,ne fut pas long temps à partir apres pyrrus Baffa, ayant faid
la plus grande diligence qu'ilauoit peu.Aufli-toft qu'il approcha de la ville
onfe mit à faire des retranchemens, fortifier le camp, braquer ôc gabion- Beign.de

ner Fartillerie: fi que la batterie commença incontinent, qui côtinua touf- afllcste*

jouçs depuis fans intermiflion.Mais .outre ce il fit faire pluficurs mines lef¬
quelles il fit remplir de poudre à canon, qui iou'èrent fi malheureufement
pour les pauuresChreltiens,qu'elles mirent rez pied rez terres toutes leurs
deffences.Eilât bien ayfé auxTurcs d'aller aptes àraflàut,où ils trouuerent
encore fort peu de rcfiftàce:car on auoit donéfi mauuais ordre pour la de- .

fence de cette place.que les Seigneurs du Royaume de Hogrie.ôc ceux q ui ordre des

auoient lors le gouuernement en main nel ayans munie, ny d hommes h6tSct.ee

pour la deffence de la place, ny de munirions pour fouftenir vn fiege, les fe""
Turcs n'eurent pas beaucoup de peine de s'en faire les maiftresdes habitas
toutes-fois firent vne notable refîftance autant que leur puifïance ie pou¬
uoit permettre , mais en fin que pouuoient ils faire contre tant ? il ne re¬

ftoit plus que la citadelle,contre laquelle encores ayans dreffé vne furieufe ,

batterie, ôc faid iouer vne mine qui abbâtit vne tour,les citoyens defefpe-
rez de tout fecours, ôc fe voyans trop foibles pour s'oppofer à la multitude
des Turcs, ayans mefmes fort peu de gens de guerre parmy eux, ôc n'ayans Ptire & Bei-

plus rien de quoy fepreualoir, ilsfe rendirent auxTurcs ,vies ôc bagues SM ''
fauues , auecques permiffion de fe retirer où bon leur fembleroit , mais?
quelque promeffe qu on leureuft faite, ceux qui fe retiroient à Venife ou p«fidiedcs

ailleurs,ne laifferent pas d'eftre deualifez par les Turcs.
C'eft ainfi que fut prife la ville tant renommée de Belgrade, ôc qu'elle

deuint Mahometane foubs la domination de Solyman-.car de dire comme
veut Funchius en fàCbronologie,qu'elle ayt efté prife par la trahifo de fbn
Gouuerneur , il n'y a pas vn Autheur qui en parle , ains font tous d'accord
qu'ellene fut perdue que faute d'eftre fecourue. Cette perte arriua en l'an
de falut mil cinq cens vingt Ôcvn ,Ôc de Mahomet neufcens vinge-fept,
c"iq mois apres que S olyman eut entrepris cette expédition , à fçauoir le
wngt-fcptiefme du mois Ramazan, que les Turcs ont accouftumé d'ap-
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43°x C ontinuation de l'Hiftoire
Relier heureux Ôc beny, c'eft le mois que nous appelions Septemb î -

queiayant conquiscette forte place (auec moyenne oerr^ ,m -,
aeionproprecommedubutinquelleauoitmamtesfoisfaitfurfe T

»«ôag« 4«s ( «pi retourna alorsau lieu d'où il eftoit venu: ) II enuoya vne partie d?*
»r<£*eaU fôrce5 aup^ys de Rafeie , qui eftoit entre le Saue ôc le Danube : & ^ **

que les habitansfie rendiffentvolontairement auxTurcs , ficft-ceqn
furent pillez ôc fàccagez,plufieurs taillez en pièces, grand nombre a

quoy

etous

Rdiques nez efclaues , Ôc le refte laiffé en vne pauure ôc douloureufe feruitude. E

«3s«Tc* la prife de Belgrade Solyman fe faifit de quelques corps Saincls honorez
en cette ville-la , auecques vn image de la Vierge Marie , ôc vn Reliquaire
dans lequel efloit vn bras de fainde Barbe , lefquels il fît garder forAôi
gneufement,ôc quand il paffoit par des lieux où il y auoit des Chreftiens il
fouffroit qu'on les vint honorer, faifant recueillir l'argent des offrandes- &
quand il fut arriué à Conftantinople, ou il fe retira incontinent apres la
prife de cette ville, il fit venit le Patriarche,auquel il commanda de luy do-

4* co" fta«!-nerdouze mille ducats, fino qu'il ietteroit en la mer ces chofes fàcrees. Or
2ïï£lef " quby que le Prélat Grec fufl pauure, fi cil-ce que demandant terme pour

payer. la fomme,il la fournir,tant pour empefcher que ces chofes fàinctes

ne fuffent fubmergées,'que pour ne donner occafion aur Turcs d'eftimer
les Chreftiens peu foigneux ôc affedionnez à l'endroit de ce qu'ils mon-
itiroient auoir en reuerence.

YIÏ. Les chofes ayans ainfi héureufemét reufli à Solyman en fon expédition
JeHongrie,ilpaflàlereftedeFanneepaifibleàConftantinople,maisconi-
me il auoit toufiours fur le cùur le fecours que les Rhodiots auoient don» .

né,tantoftaux Sultans d'Egypte, ôc tout fraifehement àZamburd Gazel-
$«iymao fc li contre luy, il fe refolut de s'en vanger. Il fefbuuenoit encores de laperte

^«««coa- île l'armée que fon pere Selim auoit leué en intention d'aller contre eux,

&««! Rh°" Pour les algarades continuelles que les Cheuàliers faifoient d'ordinaire à
ks fubiedis.Mais ce qui le touchoit le plus, c'eftoit la fituation de cette Ille
enclauee dans les terres , fi belle , fi forte ôc ficommode i eftimant que ce

luy fufl vne honte devoir vne poignée de gens au milieu de fonEmpire,
Eïpo«r<t«of. viure non feulement en liberté fans le recognoiftre , mais le tenir mei""'"'mes

en ceruelle, auoir l'affeurance de donner fecours à fes ennemis ,courir ius

à fès fiibieds ôc les rançonner: ceux entre autres de Metellin , Negre¬

pont , de la Morée,ôc de la Caramanie, ôc ceux encores d'Egypte&.de'Sy¬

rie. Toutes- fois Solyman ayant mis plufieurs fois cate affaire en àc i e-

ratîonJa plus part de fon confeil n'eftoit point d'aduis de cetteenrrepr r̂

failliblementelleauroitde toute la Chreftienté, £ommJLvnep!^X-
leur eftoit extrêmement importante. Mais d'ailleursle Banal yinjS

^ZÉ! ikphaquiauoit efpoufé la foeur de Solyman, auecques Cutwgiig^
L^,palc' coucfeireTurc,quequeîques-vnsappeHentOrthogut,luymett«î Î£s

auantladiuifion des Princes Chreftiens fifort acharnez £SVÎlsC^rcoïl.
autres* qu iîsnequitteront i'amais leurs querelles particulières,p ^^
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ùertir leurs armes aubien public,qu'on en auoit défia veu af&z de preuue ieursr«fifc;

n ja pàfe de Belgrade , qui ne leur eftoit pas moins importante de ce cofté
laque FJiodes de cettuy-cy, Ôc tQiitesfois ils n'y auoient p?s cnuoyé vn
fpu\ homme de fecours.Que s'ils n'auoient à combatre o uc les Rhodiors,

enfin qu'il ..,_,_
Ôc aux armes vidorieufes dutout puiflànt Empereur des Turcs. Ce Cur-
too-li eftoit particulierementanimé contre cettelfle, pour le defir de van- *%£*£

geçla mort de deux de fes freres qui auoient efié tuez en quelques cour- ^^
fes qu'auoient faides le^cheuahers de Rhodes,ôc tenoient encores le trbi- pourroy

fiefme en la ville comme efclaue: ôc de faid il s*efloit mis en deuoir d'atta¬
quer au paflàge auecques grand nombre de vaiffeaux,le grand maiftre qui
venoit de Prance à Rhodes entrer en poffeflion de fa principauté. Mais le
grand Maiflre,contre l'aduis ôc les prières des Seigneurs ôçCheualiers qui g" Si1."
faccompagnoient , fit defpïoyer hardiment les voiles , ôc cherchant le cap J^^:
de faind Ange, outrepaflà la nuid le lieu d'où les corlàires le pouuoient ge.

defcouurir, arriuant ainfi àRhodes. C'eft dequoy ilfe plaignit depuis à

Solyman,ôc de ce que l'autre eftoit entré la nuid dans le canal de Rhodes^
efperâtde trouuer à l'impourueu quelque occafion d'y faire quelque bon
effed: ce qui leur euft reuffi fur deux nauires Vénitiennes parties du port
dé Rhodes , mais ayans eu le vent contraire,elles furent contraintes de re¬

tourner, efehappani ainfi Je danger qu'elles euffent couru, rie fçachàs rien
detarnuce des Turcs, lefquels eftans defcouuerts ,1e grapd Maiftre auoit
enuoye en diligence ce qu'iWouua de Vaiffeaux prefts fur le port contre
eux , qui auoient inuefly vn vaiffeau Candi ôt : mais Curtogoli voyant ap¬

procher les vaiffeaux de PJiodes, auoit quitté les Candiots ôc s'eftoit mis
enfùitt&Detoutes ces chofes le grand Maifire fit fà pleinte au Monarque
Othoman, par la refponce qu'il fît aux lettres qu'il luy àuoit efcrites. Car
ce Prince pour ofiér toute crainte aux PJiodiots, âuoit eferit au grand
Maiftre Philippes de Villcrs l'ifle Adam, auparauant Prieur de France, qui
auoit de nouueau fuccede au grandMaiftre deCarrette: fe refiouyflànt par
fes lettres de fon aduenement à cette Principauté,auecques efperance que
fa. renommée furpafleroit celle de tous ceux qui fauoient deuacé^luy don¬
nant le tiltre d'amy, l'incitant à fe refiouyr de la conquefte qu'il auoit faite
cnHono-rie.d'vne fi forte ville queBeWade.Or la refponce du grand Mai- SoîyuààeC

«ie ne tut point enuoyee par vn homme de marque , cela auoit ofience Maiftre de

Solyman, fï qu'il luy referiuit encore en ces termes. Rtodes.

Solyman Scach,Roy des Roys, Seigneur des Seigneurs, à Philippes
de Villers, l'ifle Adam grand Maiftre de Rhodes.

8|!pt noHsaaffeurerXqu'e la lettre que noflre grandeur t auoit eferite t'a eflê ren- Letre^Sà:
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43 ^ Continuationderhiftoirc
pluj?o/? ie me la promets^ laquelle ie ne te celeraypoint-, comme -ayant toufiour : "*

moire de toy. ' "" - "
»

Celle-cy ' * : accompagnée d'vne autre dePyrrusBaflà,où il luymaftC

doit ainfi. V ' :

^£ba Illt "Jy rt^Hkrtfhufl** âcfmJ.ff àePdroî<" » * nofite treslgrand
*umefme. <g jjgi Empereur,mais ie ny oy point introduiéi te meffager,dc crainte que % m .

flSll -tefte ne s'offençafidèlabajfejfe d'iceluy*. m luy enuoyeras doneques JoreÙ
"uant quelques hommes illuftres, recommandables en aage ty en prudence lauec<mes

lefquels^ s'il l'apour agréable il puiffe négocier, quefi tu h 'yfies attfi,tu ne u repen¬

tiras point de l'auoirfaiél , ny moy de mon confeil , teluy que iemoye deuers toy te pre¬

fentera des lettres -de fa hauteffe ,aufqueUei tu aduiferas -commet» dois refpondfe. "

Le grand Maiftre fît telle refponce au Baffa.

|^ffl|§ '-^ fort confidere tes lettres ty i'efprit de ton meffager ] ie ne mefprifi point

grimai- &P Éff ton confeil, mais ie nay peu le fuiure tandis que mesfoldats courent lespays,

Sa PycrUS ^*^ O* lfS Prts de tonfeignent ,a,yantefteforcé de leur permettre ces courfespour

les torts ey iniures qu'ils receuoient iournellemem des pirates Turcs , toutesfois ie les

contre- manderay, ey enuoyeray des Ambaflàdeurs 4 ton Empereur , aufquels par

vn aûe public tu feras premièrement donner ~yn fâufconduitpour aller eyvtnir,®*
traiélsr d'affaires en toute feureté.

Et à Solyman il eferiuit. *

pf§||| E nefuispoint marry que tu ayes mémoire de moy~,puk que i'ay U mefinefeu-
EtàSoiy- ^IMuenance de tazrandeur,tumeramemois ta viéloire en Hongrie, de laquelle ni

uskbbb u pHtmm ç0'm tu m ejçeres m Aum ^ fo laqUellc tu te imtes (y te pro¬

mets mefmes la viéloire auant laguerre, mais garde de tabufirtoy-mefme^CAriln^

rien oui'euenement trompe plus l'efperance qu'a Iaguerre*

m'ân.

Mémoires <

lailTez
Selim à

Toutes ceslettres s'efcriuoient durant les irrefolutions qu'on auoit en¬

cores à Conftantinople fur cette entreprife. Mais l'ambition de Solyman»

i£>» ôcle crédit des Baflàts que nous auons nommez cy-deffus, furmontoient
iï*> toutes les raifons du party corttraire^les difficultez qui s'y pouuoiet ren-

contrer.car pour fortifier encores feur party,on auoit trouue des mem

res du feu Empereur Selim , par lefquels il enfeignoit fort fils , que: po

affeurer entièrement fes affaires, il falloir auoir Belgrade & Rn° ^s> ^

Mcdceiui que les Chreftiens parle moyen des Cheuàliers de Rhodes, P00? oic

s.hod« mi touf10urs porter la guerre au milieu de fes eftats. Outre tout cela i
ttonnonad- 1 & i i 'LU' pfrtOlir lUVl^UH
«sa sbiy. vnMedecinluifaRhodes,queSelim y auoit enuoye hiDlt V . n.Djufieurs
57cpàf. d'efpie:cettuy-cy s'eftant rendu fort officieux enuers tous Sc rai P ^^
*" belles cures,auoit gaigné la bonne grace Ôc faueur des PrinclP^L^ i\

dre penetranrbien auant dans leurs plus fecretes entreprîtes, /j^^
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aduertiflbit Solyman , enuoyant fes aduis à vn Grec de Scio , qui les faifoit
tenir apres à Confiantinople: entre autres il manda qu'on auoit abbatu
enlavillevngrandpande muraille, au bouîeuerd d'Auuergne, pour le
refaire félon les deffeins des ingénieux, ôc que la ville feroit ayfée à fur¬
prendre par là, fi l'armée y venoit de bonne heure. Mais les meilleurs ôc

plus certains aduis qu'eut S olyman,ôc ceux qui l'incitèrent le plus à la guer¬
re furent ceux qui luy eftoient donnez par André d'Amaral Prieur de Ca- André Ama;

* {tille ôc Commandeur de la vraye Croix, ôc depuis Chancelier de l'Or- inS^
dre, lequel auoit gardé en fon cour vne inimitié qu'il portoit au grand o7dra/&l

Mai'ftre de Villiers , dés qu'il s'opiniaftra tellement contre luy ,n'eftantTonws- J
ledit d'Amaral que General des Galères , ôc de Villiers des Nauires -, fur la
manière qu'il falloit tenir d'affaillir les ./Egyptiens à la bataille deLayaffe,
fî que chacun fouftenant" fon aduis, ils en vindrent à quelques paroles, ôc à

(Tiierre ouuerte : de forte qu'ils furent fur le poind d'en venir aux mains. .

fc>, r . , n , . 1(rr 1 r 1 1 1- \ r Haynf qu'il
Mais fa hayne §»eflendoit aufli iur tout le corps de ia Religion , a cauie que porto.t au

nonobftant feftrigues le Grand maiftre de Villiers auoit elle efleu auec- jK'Jfot,:
ques la faueur vniuerfelle de tous ceux de l' Ordre, pour fes vertus Ôc me- oi¬
ntes : fi bien que cela le portaà cette execrabfe trahifon, ne fe pouuant pas
mefmes commander, que le iour de l'efledlon,onneluy ouyfl dire que
ce feroit là le dernier grand Maiftre de Rhodes : ôc quelques iours deuant
le fiege, qu'il euft voulu que fon ame eufi eftéauDiable,ôcqueRhode?
&laReligion fuffent perdues. Il auoit vn efclaue Turc, homme d'enten- ,
dément , auquel il teignit auoir donne liberté , ôc qu il s eltoit racheté , ôc damnais

l'enuoya à Conftantinople, auecques inltrudions fort particulières de eIelpci*z

l'eftat de la ville de Rhodes, ôc des prouifîons ôc munitions qu'il y auoit*,
du bled qui y manqucit, perfuadant à S olyman, d'enuoyer au pluftoft fbn
armée , luy promettant certaine vidoire, ôc faffeuroit auffi de donner cy-¬

apres tous aduis neceflàires. Le Monarque Turc trouua cette intelligence
très-bonne , fçachant que l'Amaral efloit vn des principaux Seigneurs qui n donne a<t:

entroit ordinairement au Confeil, ôc auoit entière cognoiflance de ce qui !£*>£!
s'y paffoit, luy renuoya fefclaue auecques offres ôc promeffes de grandes Rhodfes'

recompences : Amaral receut l'efelaue,le careffant extraordinairement,
éteignant qu'il auoit apporté l'argent de fa rançon: dequoy plufieurs
prindrent mauuaife opinion, ôc entrerent généralement en grand foup-
çon de luy, mais pour fà dignité ôc authorité , perfonnen'en ofoit parler
librement.

CependantS olyman faifoit courir le bruit que tous les préparatifs qu'il c Broitjqm»

faifoit eftoient pour la Pouille Ôc pour Chypre: mais le Grarîd maiftre, qui ms^i'y^n'.

s affeuroit d'eftre afliegé, faifoit iournellem et affembler le confeil, auquel
Amaral;pour empefcher les bonnes refolutions qu'on y pouuoitprendres,
&les prouifîons qu'on vouloit faire pour fe preparer,remonflroit que ces ^"'j'
rumeurs efloient ordinaires,ôc défia arriuées tant de fois inutilement qu'il q»;« pe«

% fembloit que foubsvne légère apparence on ne fe deuoit point trauail- aucune bÔn-

!« en vain , ny faire des defpences fuperflues , difant que la Religion eftoit Z \tluf
défia affez chargée ôcincomodée. Cela auoic quelque apparence , ôc peut- j^JS,*

&
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434 Continuation de l'Hiftoire
LeçrSâ mû- eftre euft on fuiuy le confeil de fà trahifon,fi le grand Maiftre n'ei fl-

cyd«dê£; aduis par vn Rhagufien , homme accort , ôc qui auoit la langue Tura^r
«iïïïï 1ue * commandement,qu'il auoit enuoyè\à Conftantinople pour efoLn

qu'on y preparoit grande quantité de vaiffeaux, toutes fortes de mach '

de guerre, ôc principalement la groffe artillerie,ôc qu'on mettoit PeineT
ne laiflèr paffer perfonne allant a Rhodes fans le congé des gouuern ^ ^

Caralors fans entrer en aucune doute, il fit mettre la main à Fortifier f"^'
itfureefaiô le de toutes parts , en donnant la charge ôc furintendance aux Cheual'
fomficcRho- Antoine BritoPortugais, ôc François deNueres du prieuré d'Acquitai!?

fit nettoyer les foffez, Ôc releuer le bouleuerd d'Auuergne; il ordonna que

l'on feroit trauailler les trois quarts de tous les efclaues,ôc le quart demeu-

ordieya reroit pour feruir leur maiftres, ôcà cet effed fit prendre tous leurs nom*
donne a tout* _ S- r i c i i- i LU">>n»ui5 noms,

.fît pouruoir au fait des tours ôc des moulins, ôc au* logis des payfans qui fe

junueyede. retiroient dans la ville. Jl enuoya aufli vers le Pape Adrian luy demander

««!"«« du fecours fort inflamment contre les Turcs, faifant la mdjjie fupplicatio
««S! 2ï" à l'Empereur à au Roy de France,mais le tout en vain, car Sguerres qu'ils
en vain. auoient les vns contre les autres ? les empefehoient bien de penfer aux af¬

faires de leurs voifins.
C'eftoit en ce temps que laLague d'Italie fe pleignoit fort que lefaipd

Pere conferoit leurs CQmmanderies , Ôcnon celles des autres nations, fî
qu'ils vouloient à toute force abandbner la ville pour s'aller pleindre àRo-

Defobeiflan- A i ^ i n 1 1 i < / '
ces de cer me^mais le grad mailtre ne leur ayant pas voulu donner cogeen vn temps

îfeKâîgwnd fi fàfeheuXjà la perfuafion d'Almaro,ils ne voulurent point obeyr au com-
M*ftre. mandement du grand Maiftre : de forte qu'il fut contraind d'en priuer

quelques-vns de l'habit, qui fe retirèrent en Candie, entre autres Gabriel

Solier, lacques Palauicin^: Louys Morofe , principaux autheurs de cerre

rébellion. Mais comme on leur euft remonftre à tous , qu'on diroit qu ils
auroient recherché vn prétexte d'aller à Rome, non tant pour le faid des

% Commanderiesquepours'efloignerduperildufiege:celafutcaufequele

lient. defpouyllans de toute leur animofité , ils vindrent faire leurs excules Sc

s'humilier deuant le grand maifire , lequel les receut fort paternellement,
Ôc leur rendit l'habir. Or furies dernières lettres qu'auoit efcrites Pyrrus

Baffa, la plus-part de ceux du confeil confiderans fon aage, fa prudence 8c

fa modération en toutes chofes , eurent opinion qu'il faifoit tout cela de

bonne foy , y adiouftans telle créance qu'ils auoient refolu d y enuoyer e

cheualier Marquet Catelain, ôc auecques luy vn Rhodiot nomme Caltro-
phylaca,hbmmed'efprit,ôc qui auoit la langue Turquefque fortacom-
mandement,pour conclure la paix en la forme qu'elle auoit eue du te p

du grand maiftre d'Ambuflbn. - r i
Mais comme on dreflbit feurs inftrudions, quelques-vns duco ,

:r. _ f i 	 j ci . 	 i 	 :_:.,/,WrPânceàcellede
Pynus def-
counert.

Agent de s'aduifàns que lalettre de Solyman ne donnoitpoint de creancea c

Pyrrus , ils iugerent aufli que ce n'eftoit que difhmulation , & qu l
loit point enuoyer d'Ambaflàdeur,fans auoir ample fâufconduit e

man. Et comme on eftoit fur ces doutes,le grand maiftre tut ai ? ^
TAgent de Pyrrus ailoit deçà ôc delàpar la ville , recognoiffant toig ^^
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ment les fortifîcations,s'enqueroitde la quâtité des munitions,Ôc du nom¬
bre des gens de guerre , Ôc quel fecours on attendoit. Cequi fit ouurir les
yeux à ceux du Confeil, ÔC recognoiftre qu'ils eftoient abufez>ôcque ce
Turc n'eftoit venu là que pour efpier; pour cettecaufe onlefit prompte¬
ment partir» Ôefut enuoye auecques luy vn Grec, homme de peu, auquel
furent baillées deux lettres , addreflàntes l'vne à Solyman , l'autre au Baflà,
dont vous auez veu le contenu cy-deffus. L'Ambaffadeur de Pyrrus arriué
v,nnr>rr duFifque, trouua là des cheuaux qui l'attendoient,ôcs'en alla en ieftpâi
diligence à Conftantinople, ôc laifla laie Grec qui portoit les lettres > par auoit t>«iié

ce qu'il cogneut qu'il n'eftoit pas homme duquel on euft peu tirer grande cm'iuS-*
cognoiffance des affaires de Rhodes. Le Grec fe voyant là abandonné, ne *$£?"*
voulut entreprendre d'allervnfîlong chemin tout feul à trauers le pays
ennemy fans fàuf-conduit, ôc fur le mefine brigantin qui l'auoit apporté là
s'en retournant à Rhodes ,, y apporta vn grand efbahiflement , Se demeura
chacun efelarcy que cette Ambaflàde n'eftoit que piperie,ôc que Rhodes
feroit bien-toftaffiegée.

Et de fait Solyman faifoit de merueilleufement grands préparatifs, VI IL
dreffant fbn appareil d'armes à Phifehio enBriquie,où il faifoit encores dJJ3«wS
porter des meulesà moudre de l'ifle de Nifîre , ce qui donna encores plus
grande affeurance à Rhodes , que c'eftoit à eux qu'il envouloit , puis qu'il
faifoit cet appareil fi proche de leur Ifle. Or y auoit-il en la ville bone pro- Les cheual

uifion de chairs Ôc légumes, mais on manquoit de grains ôc de vin: cela fut pSûifon **
caufe qu'on enuoya Iean de Beauuoir , furnommé le Loup du Dauphine, g' A*a
home dc valeur ôc d'expérience , principalement cn fait de marine, auec la
nauire appellée Galliega,pour aller chercher des grains à Naples en là Ro-
manic,ôc aux lieux circôuoifins,ôc la ramena vn mois apres chargée de fro¬
ment , fi qu'il y en eut à fuffifance tout le long du fiege. *Le Cheualier An¬
toine Bofie» homme d'efprit, ôc qui fît tant qu'il vefeut de grands feruices: H« estfo*
C n* >r I ^ 1- l A D -r i "Ment des
tut aufli enuoye iur vn brigantin en Candie , pour y faire prouifion de vin foldats à

ôcvne leuée d'archers pour les amenerà Rhodes^ mais quand il fut la, ceux d«,x& po^
du gouuernement, pour n'otfenfer Solyman , luy deffendirent là leuée de i"^*
foldats. Ce neantmoins ce Cheualier en vfà fi dextrement, que foubs pré¬
texte déjà conduite de fon vin , il en choifit quatre cens qu'il amena dans
Rhodes , auecques grande quantité devin fur vne barque , vrt galion, &BoïeeBtte
grande quantité de grips : ces foldats firent toupie long du fiege de fort toutesfois

grands feruices. Et continuant fes pratiques il trouua moyen de s'àccofter ccrcttemet"

«lui fut vn grand fecours aux aflîegez , il s'offrit encores luy Ôcfon vaiffeau poùi^,
Pour feruir durant ce fiege , où luy ôc les fiens fe comportèrent en gens de
bien, n'y efpargnàt rien de ce qui eftoit fien , fi qu'il rut receu depuis Che¬
valier, ôc eut pour recompence de fes feruices, quatre cens efeus de pen¬
fion fur la grande Commàderie deCypre. il y etit encores trois marchands
de Rhodes qui entreprindrent d'aller faire vne autre prouifion ôc achàpt

. Hi ij
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4 3^ Continuation de l'Hiftoire
de vin ôc de grains, à de certaines cbditions, defquelles ils traiderenr^ >

ques les trois Seigneurs qui auoient la fùperintendance des viures M^T
Chancelier Almaral qui en eftoit l'vn, faifant tout ce qu'il pouuoir Ê

fauorife-r les Turcs , rompit ce marché. Quant aux munitions de 2!°^
il fut iugé qu'il y en auoit affez , quand le fiege euft duré vn an ce n^f'
trouua depuis autrement , par ce qu'on en confomma vne bonne part" ^
empefcher l'aduancement des tranchées desTurcs, ôc ceux quinormi*
ki 1 c rr ^- r 'Oientterre dans les roliez.

La guerre comraençaà fe déclarer par la capture du brigantin deDimi '

sriganti» tio Conftantinopolitain, auquel commandoit Alonfe frereferuâtPortu"

%ZS£L §ais> lecluel ^rencontré partes Turcs fur lacoftedeLyrieprefquevuide
jihodibts. de gens , par ce que fes foldats maigre luy auoient mis pied à terre & s'e

ftoient eicattez par les bois : toutesfois Alonfe auec ce peu d'hommes qui
luy reftoient, fit vne longue Ôc courageufe refiftance , tùutesfo&ayat efté

griefuemént bleffé, il fut pris ôc emmené auec le brigantin. Ceux deRho¬

des en euréhtvn grand regret, principalement à caufe de la prife du bri¬
gantin ; car il y auôit long temps que les Turcs n'auoient point gaigné de

vaiffeau fiir la Religion : cela fut caufe encores que le grand Maiftre don¬

na tout l'ordre qu'il luy fut poffible à la ville, ayant retiré dans le port tous

les corfaires Rhodiotsùl incita encores tous ceux qu'il peut d'y venirjcom-
me ils firent en grand nombre pour feruir à cette guerre, leur offrit à tous
fort bon entreienement , faifant en forte ( par l'entremife d'Anaflafe de

?Ta'rn'î2 fainde Gamelle, Commandeur de la Troncherie^ que Dominique For-
al 'nao nar^ 4^ moit vn Fort grad nauire à la Foffe, vint au port pour s'employer
d.ots wtc à cette guerre: toutesfois il en auoit fait au commencementquelque dif¬

ficulté, mais le grand Maiftre y ayant enuoye fes galères ôcla grandeCar-

raque,ceux-çy firent tant à la fin qu'ils l'emmenèrent quant &eux, Ôcfe

porta en ce fiege fidellemen&ôc valeureufemét. Or on difoit que lesTurcs

n attendoient que le renouuellemct de la Lmne pour fe mettre en chemin,
cela fut caufe que paffé lé mois d'Auril , approchant le temps que l'armée

i.e graaa du Turc deuoit fortir du deftroit de Gallipoli , lé grad Maiftre fit faire la
iin feî ia monftre generalle des gens de guerre qu'il auoit, tant de l'habit qu autres,

monftre g« & fe trouua en tout cinq mille hommes de guerre , dont il y en auoit lix
cens de l'habit. Le menu peuple de Rhodes y fît fort peu de feruice, les

payfans retirez dans la ville , ne feruirent que de pionniers.
Tandis que le grad Maiftre ôc fes Cheuàliers faifoient ainfi leurs prépa¬

ratifs , on remarqua vne nuid du feu qui paroiffoit fur le riuage de la mef
du cofté du Fifque , qui monftroit qu'il y auoit là quelqu'vn qui vouloit

smbuicaa* parlementer: le grad Maiftre y enuoya le Cheualier de Menetou Françoi

îïJ*. fur fa fuite ,»ôc auecques luy Iaxi Grec, Secrétaire de lagalère Cap»w"£
d.edcsnoa- pOUr feauoir que c'eftoit: mais les Turcs s'eftans defguifez en marcha ,

Rhodiots. qui beuuoienta 1 entour d vne fontaine, ôc quelques Daies ac iu* ^

ùs auprès d'eux, Iaxi cômençade leur parler en langue Turqueiqu ' ^

des Turcs le recogneut, Ôc dit aux autres qui il eftoit, dont ils firent S

fefte, fçachans qu'il eftoit homme d'entendement, qui fçauoit beau ^
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des affaires de Rhodes, Ôcl'inuitans à defcendre à terre ôc boire dueéques
eux ils luy dirent qu'ilverroit vn fien amy , duquel iî àuok demandé des*

nouuelles, ôc par ce qu'il en faifoit difficulté, finon qu'on enuoyaft vn
oftage en là fuite, les Turcs y enuoyerent vn payfan qui faifoit bonne mi¬
ne ôc eftoit bien veftu. Aufli-toft que cettuy-cyfut entré dans 1a fuite, Iaxi
mit.pied à terre auecques vnRhodioc nommé Veftiariti Liuifian , ôc s'en
allaàeux,maisilfut incontinent enuironnépardes foldats qui eftoient
près de là en embufeade , qui l'empoignèrent ôc le mirent à cheual ôc l'em¬
menèrent tant qu'ils peurent aller à Confiantinople deuantle Baffa Pyr¬

rus oui l'examina diligemment, ôc luy fit donner laqueftiorifi extraordi- g<i«« «H-
11,3 1 .... & i i- >\ r <* "1 C >. taincpnsen
nairement,qu il le contraignitde dire ce qu il fçauoit ôc ce qu il ne fçauoit cet embv^

pas,l'eftendant de forte, que iamais fon corps ne fut bon qu'àl'anguir ôcche'

mourut bien-toitapres de la véhémence des tourmens. LeCheualier dé
Menetou tout eftonné Ôc confus de ce qu'il ne pouuoit fecourir Iaxi , s'en
retourna à Rhodes auecques l'oftage, qui eftoitvn pauure payfàn igno¬
rant, qui ne fceut dire autre chofe finon que l'armée des Turcs fe prepa- Antteb -

coit pouraller enCaramanie,Ôcque l'armée de terre ailoit contre îeSophy q«c les

dePerfe, qui eftoit le bruit que Solyman faifoit femer, afin que les Rhô-fol^t cou.

diots feri-nffent moins fur leurs gardes j mais^ç qu'on auoit faidàïaxi ^\!S^
oftoit tout doute.

Si que le graùdMaiflre vid bien alors qu'il fe falloit prepàrërôc refoudrè . .

au fiege,&: ainfi fàifànt le département des charges, il nomma des cheuà¬
liers pour eftre auprès de fa perfonne.ôcquâtre capitaines qui auoiét char- , tc 'Gran*

i r j. 1 j A' . r P i i- Al to"ftrefciç
ge de iecounr, deux langues en deux p oftes; entre autres le chancelier Al- ie départe,

maral Pour fAuuergne ôcl'Alemagne, baillant vne trô'Uppe de cheuàliers Egcs\
ôc foldats au grand commandeur de Pomerôls,pour fecourir indifferem- &hodes»

ment partout oùil feroit debefoing: nommèrent des capitaines à chacu¬

ne pofte ôc aux cinq baftions : à celuy d'Alemàgne leârt du Mefhil-,did
Maupesî à celuy d'Efpagne François d'Efcarrieres, à celuy d'Angleterre *

Nicolas Hufij,àceluy de Prouence Beringuier de Lioncel du Dauphine)
ôcà celuy d'Italie Andelot Gentil. On donna aufli l'eftendart de la Reli- r

gion au cheualier Anthoine dc Grolée Parim du Dauphine: l'enfeignè dû ordre ££>&

fainÊt Crucifix fut bailléeau cheualier de Tinteuille,qui deuoit eftre près tcs "*ofeSt

de laperfonne du grand Maiftre-, lequel bailla fbn enfeigné au cheualier
Henry deMaufelle qui eftoit dç fa maïfo, ôcchoifit cet foldats pour fa gar-
de,qui eftoient veftus de fes couleurs.Il fit aufli porter l'image de laVierge Magc ^
Mar.ie qui eftoit au môrttPhilerme dans la ville en l'Eglife de faind ^«s^-
Marc, qui fut ruinée d'vne batterie de mortiers pendant le fiege , ôc quel- ^
ques hommes qui y eftoient priant Diev tuez ; neantmoins l'imagede- el

jpeura miracuieufement toute entiere,& fut depuistranfportée en l'Egli¬
fe fainde Catherine: puis il fit tendre deux greffes chaifnes, l'vne deuant
lemboucheure*du port, l'autre au dedans, depuis k tour faind Nicolas
wfquesà la tour des moulins,il fit charger des nauiresôc mettre à fond derv
nere la tour des m oulins à l'entrée du Mendrache, afin que l'ennemy ne fe
peuft faifir du Mole , ôc par iceluy aflaillir la porte fainde Catherine, corn-,

ï ï i iij

ee miracu"
lculcmçufi

I«i Secret
taire de la

des Turcs, Liufe quatriefme. 43^
des affaires de Rhodes, Ôcl'inuitans à defcendre à terre ôc boire dueéques
eux ils luy dirent qu'ilverroit vn fien amy , duquel iî àuok demandé des*

nouuelles, ôc par ce qu'il en faifoit difficulté, finon qu'on enuoyaft vn
oftage en là fuite, les Turcs y enuoyerent vn payfan qui faifoit bonne mi¬
ne ôc eftoit bien veftu. Aufli-toft que cettuy-cyfut entré dans 1a fuite, Iaxi
mit.pied à terre auecques vnRhodioc nommé Veftiariti Liuifian , ôc s'en
allaàeux,maisilfut incontinent enuironnépardes foldats qui eftoient
près de là en embufeade , qui l'empoignèrent ôc le mirent à cheual ôc l'em¬
menèrent tant qu'ils peurent aller à Confiantinople deuantle Baffa Pyr¬

rus oui l'examina diligemment, ôc luy fit donner laqueftiorifi extraordi- g<i«« «H-
11,3 1 .... & i i- >\ r <* "1 C >. taincpnsen
nairement,qu il le contraignitde dire ce qu il fçauoit ôc ce qu il ne fçauoit cet embv^

pas,l'eftendant de forte, que iamais fon corps ne fut bon qu'àl'anguir ôcche'

mourut bien-toitapres de la véhémence des tourmens. LeCheualier dé
Menetou tout eftonné Ôc confus de ce qu'il ne pouuoit fecourir Iaxi , s'en
retourna à Rhodes auecques l'oftage, qui eftoitvn pauure payfàn igno¬
rant, qui ne fceut dire autre chofe finon que l'armée des Turcs fe prepa- Antteb -

coit pouraller enCaramanie,Ôcque l'armée de terre ailoit contre îeSophy q«c les

dePerfe, qui eftoit le bruit que Solyman faifoit femer, afin que les Rhô-fol^t cou.

diots feri-nffent moins fur leurs gardes j mais^ç qu'on auoit faidàïaxi ^\!S^
oftoit tout doute.

Si que le graùdMaiflre vid bien alors qu'il fe falloit prepàrërôc refoudrè . .

au fiege,&: ainfi fàifànt le département des charges, il nomma des cheuà¬
liers pour eftre auprès de fa perfonne.ôcquâtre capitaines qui auoiét char- , tc 'Gran*

i r j. 1 j A' . r P i i- Al to"ftrefciç
ge de iecounr, deux langues en deux p oftes; entre autres le chancelier Al- ie départe,

maral Pour fAuuergne ôcl'Alemagne, baillant vne trô'Uppe de cheuàliers Egcs\
ôc foldats au grand commandeur de Pomerôls,pour fecourir indifferem- &hodes»

ment partout oùil feroit debefoing: nommèrent des capitaines à chacu¬

ne pofte ôc aux cinq baftions : à celuy d'Alemàgne leârt du Mefhil-,did
Maupesî à celuy d'Efpagne François d'Efcarrieres, à celuy d'Angleterre *

Nicolas Hufij,àceluy de Prouence Beringuier de Lioncel du Dauphine)
ôcà celuy d'Italie Andelot Gentil. On donna aufli l'eftendart de la Reli- r

gion au cheualier Anthoine dc Grolée Parim du Dauphine: l'enfeignè dû ordre ££>&

fainÊt Crucifix fut bailléeau cheualier de Tinteuille,qui deuoit eftre près tcs "*ofeSt

de laperfonne du grand Maiftre-, lequel bailla fbn enfeigné au cheualier
Henry deMaufelle qui eftoit dç fa maïfo, ôcchoifit cet foldats pour fa gar-
de,qui eftoient veftus de fes couleurs.Il fit aufli porter l'image de laVierge Magc ^
Mar.ie qui eftoit au môrttPhilerme dans la ville en l'Eglife de faind ^«s^-
Marc, qui fut ruinée d'vne batterie de mortiers pendant le fiege , ôc quel- ^
ques hommes qui y eftoient priant Diev tuez ; neantmoins l'imagede- el

jpeura miracuieufement toute entiere,& fut depuistranfportée en l'Egli¬
fe fainde Catherine: puis il fit tendre deux greffes chaifnes, l'vne deuant
lemboucheure*du port, l'autre au dedans, depuis k tour faind Nicolas
wfquesà la tour des moulins,il fit charger des nauiresôc mettre à fond derv
nere la tour des m oulins à l'entrée du Mendrache, afin que l'ennemy ne fe
peuft faifir du Mole , ôc par iceluy aflaillir la porte fainde Catherine, corn-,

ï ï i iij

ee miracu"
lculcmçufi



438 Continuation de l'hiftoire
me on fceutqu'ils l'auoient defîgné. LegrandMaiftre fit aufli romn 1

ponts des portespourcertains refpeds,ôc exhorter publiquement ?
fon ordre: les gens de guerre par les prédications de Léonard Baleft A

âe Rhode* ce
fçauant ho¬
me . & dc te

1 , qu'il auoit vne mémoire monftrueufe , ôc qu'il parloit auecques facir"
me . & dc té plufieurs langues. Et le peupleGrec ( duquel il auoit quelque ombra

KÏ "'Vil nc recherchait pluftoft de viure fous l'obeyflance des Turcs comme
quelques-vns auoient fait ) fut prcfché ôc retenu par Clément leur Métro¬

politain, l'vn Ôc l'autre les eneourageans de forte qu'ils en demeurèrent
tousconfolez.

LesTurcs cependant donnèrent vn fîgnal de feu pres du Fifeue pour

monftrer qu'ils vouloiét parlementer, Le grand Maiftre creux que c'eftoit
pour rendre Iaxi,ôcy enuoyale cheualier Boniface d'AlluysProuençalfur

t6"» ?« ^a ga^erc» ^ sapprochant du lieu où le feu paroiflbit, trouua fur le riuage
P«riemctcr. quelques gés de cheual qui luy dirét qu'il y auoit des lettres deSoîyman au

grandMaiftre;mais qu'ils ne les auoiét pas là ôcqu'ils les auoient enuoye'es

quérir. Cependant ils inuiterent le Caftophylace quiparloità eux de met¬

tre pied àterre pour s'entretenir auecques eux:ce que leCheualier nevou¬

lut permettre , ôccognoiflànt que les Turcs les vouloient amufer deparo-
les pour furprendrela gaière, il leur fit entendre que s'ils luyvouloient ài~

requelque chofe, que ce fuft fans différer, autrement qu'ils s'en retourne-
roient.Alors les Turcs ietterent vne lettre attachéea vne pierre dans la ga¬

lère, qui fut rendue au grand Maiftre Ôc veue au Confeil, de telle teneur,

elle s'addreflbit tant au grand Maiftre , qu'aux Cheuàliers &habitans.

^ffi&tëfê ESplaintes continuelles que mon peuple mefaiél desindignitez qudsfouf
lewrefleSo. g fâ^S fient des (rofe^ty lanotabkiniureque'youffaiélesànoflremaiefie,nohs

SSiSu. |Sï^5>J mt efmeu dten tircrlataifon:partant ie vous commande que vous nyez't^
Î^&^M continent a mequitter ïfflc ry* lafortereffe de Rhodes,vottspromettanta

tous engenerd toutefirte de bon traitement, typar *yncgrftccfpeciale permettant a ceux

qui fe voudront retirer de le pouuoirfaire en toute feureté où bon kurfembleu autemes

tout cequ'ils pourront auoir de rare ty* depretieux ; que s'ils fe veulent ranger foubs no¬

ftre obeyffance , qu'ils s'affleurent que nous ne leur ferons payer aucun tribut , ny les em¬

pefcher enfaçon du monde l'exercice de leur Religion, leslatfans -yweftlon leurslom

fî -yous ffaue^preferer mon amitié à vne tres-cruelle guerre. Car finou)attende^ a

force,vompatireTfaufftcequelesvaincMontaccouflumtdcfeu

quand ils attendent l'extrémité, de laquelle ny vos armes domeftiques, ^^f^
tftranger , ne meJfauraient empefcher que ie nejgaile Dos fortes murailles afi b*»e^

deXherbe, ty queie ne yous faffe endurer toutesfortes de mifres:feîHt 'S*'^.
fwmptementfivoHS ne yous rangez pluflofl duparty de noftre amitié ,que e ^
fofer à la mercy de nos tomei puiffantes armes : "yous iurant le Di EV ^
ael ty de la terre , les quatre efcriuains de l'hiftoire Euangelique , les quat^ ^
Prophètes tomber du ciel,ty* par deffus tous le très-grand Mfm^^\aè-mpe.

- arablesJe mes pere tyéeul^ey* par hugufte &facré chef de noflre mj ï
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des .Turcs > Liure quatriefme: 439
' 'de ' 4M toutes ces chofes vous feront fidèlement entretenues : de noftre Royale yille de

Conftantinople.

C'eft ainfi que la Fonteine qui a eferit l'hiftoire de ce fiege rapporte cet¬

te lertre:à laquelle le confeil fut d'aduis de ne faire point de refponce,mais
feulement de demeurer en vne ferme refolution defe bien deffendre ôc

de le repouffer. *
Le grand Maiftre ayant aduis certain que 1 armée des Turcs efloit en e£!

chemin, parle confeil de Cabriel'de Pomerol fon Lieutenant fit ruiner
Ôc râfer tous les faux-bourgs, les Eglifes, les iardinâges ôc lieux deplai-
fance qui eftoient hors les murailles, ôc commença par le fien, fàifànt M^ftrVkiê

porter tout le marrain dans la ville,qui ferait beaucoup aux reparations,fit "0f"g"daca*

retirer le refte des concitadins, corrompre les eaux de dehors,y faifant iet- J, j"1"^
ter du lin ôc du chanvre , brufler les grains ôc les pailles qui eftoient refiez ges.

par la campagne. Les premiers vaiffeaux qui parurent furent trente voiles
qui defeendirent en l'ifle de Lango, iadis Coo, pour piller ôc bruller àfeur
couftume, mais ils furent viuement repouffez par le preian de Bidoux qui TJ£*x3e«

y commandoit,fi qu'en eftans demeurez quelques vns fur la place Ôc quel- ^"eds?uiï

ques prifonniers , le refte fut contraind de rentrer dans leUrs fuites , lef¬
quelles laifferent Lango, Ôc s'en allèrent de là au chafteau Iuif, ôc le dix-
feptiefme du mois de Iuin , elles entrerent au golphe des Eflimes , quinze
milles pres deRhodes,ôc fe voyas defcouuertes par les fentinelles du mont
Salue ; le vingt-quatriefme de Iuin, iour.S.Iean, elles vindrent furgir à vne
plage de l'ifle de Rhodes, qui s'appelloit chafteau Fauet , ou les Turcs mi- {

rent pied à terre jôcgafterent vne grande campagne de bled. Le mefme .

ïour,celuy qui faifoit la fentinelle fur l'efehauguette du mot fàind Eftien¬
ne , enuiron vn mille loing de la cité , donna le figne de l'armée Turquef¬
que felon le reflus'de la mer du cofté de Briquie vers fOccidét,qui entroit
au golphe desEflimes,oules trente galères s'allèrent ioindre à leur gros?ôc
le vingt-fixiefme,le iour de l'Odaue de la fefte du S. Sacremét,l'armee des Toute rat-

Turcs partit du golphe des Eflimes, allant contre l'ifle de Rhodes , ôc s'ar- raee patolft

refta à vne plage qu'on appelloit la Foffe, à huid milles de Rhodes, dont
le menu peuple de la ville,ôc les femmes fe trouuerent fort troublez. Mais
le grand Maiftre fans s'eftonner , ôc auecques la mefine ferenité de vifàge,'
fit faire les prières ôc procefîiôs auecques le mefme ordre que fî c'eufl efté
en pleine paix, fit fermer les portes de la ville , fortit de fon palais armé , Ôc

accompagné de fes gardes, ôc bon nombre de cheuàliers, faifànsretirer les ,

gens de guerre chacun en lon carrier, ôc en mefme temps commandant <»*>

de fonner les tambours Ôc les trompettes, pou/accouflUmer le peuple aux «Tm

alarmes ôc rumeurs de la guerre. Et pour faire paroiftre à fes ennemis qu'il [^
les attendoit auecques vne magnanime refolution, il fit arborer les eften- sn»n'

darts fur toutes les tours ôc baftions,ôc auecques le fon des tambours,fifres
& trompettes, ce qui rendoit de loing vn afped fuperbe,non fans donner
quelque terreur à ceux de dehors Ôc fortifier les courages de ceux de de¬
dans.

ue re¬

fis cn-
emisauec

pe rni-

e&maà
tus.
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44° Continuation de l'Hiftoire
f Quant aux Turcs , ifs auoient faid partir les trente voiles A

auons parlé cy- deffus, qui s'en allèrent au cap faind Marrin, tant d nt "f "*
nir de ientinejles,que pour furprendre les vaiffeaux qui doneroi ~

que fecours aux afliegez. Le gros de l'armée qui eftoit pour lors d ^
voiles,s'envintcependant prefènter deuant la ville, ôc défia à v 'l^r*
ployée,le BaflàMachmut s'en venoit dedans leport faifant mined6
loir faire prendre terre àfes foldats>mais on luy tira tant de coups d °U*

qu'il fut contraint de fe retirer au promontoireBo poury defcenà °n
le lieu n'eftoit capable d'vne fi grande quantité de vaiffeaux &pa-' *?

, plufieurs galères eftans encores à la veue de ceux de la cité efloient (T

mal traidées à force de canonnades: qui fut caufe qu'on les approcha ol

pres de terre , eftans fi pres l'vne de l'autre , qu'on n'euft fceu tirer vn c

chSSjl?: dda ville <lui ne Porta(t>& ne/eur fift quelque grand dommage. Tour¬
ne àptendie fois d'autres difent que l'armée ennombre de cent voiles partit furie tard

de laFoffe, Ôc paflànt vne voile apj-es l'autre par deuant le port trois milles
loing d'iceluy, elle alla furgir de l'autre cofté de l'ifle àvn lieu nommé Pa-

rambolin, fix milles loing de la ville, qui eftoit vne cale affeurée contre les

vents du Ponant, qui regnoient ordinairement ence canal, ôc quelques

Nombredes ioUrs après tout le refte de l'armée y alla, ôcy demeuraàrancreiufquesà la
iwacUTutC- fin du fiege.Cette armée eftoit compofee décent galères , fans les trente
que%c. qUj all0ient deuant,que nous auons dit auoir eftélaiffees pour affeurer les

paffages, ôc trente groffes galeaces, quinze Maones ôc vingt Taforees au¬

cunement différentes des Galeaces, foixante fuites, ôc grand nombre de

brigantins , dix ou douze gros nauires , comme galions , barques , fchiraf-

Etdekurs ^esPortans lesmunitions ôclagroffe artillerie. Quelquesjours apresvin-
foid«s. drent au camp d'autres nauires ôc fuites de Syrie , Ôc autres qui arriuoient

de iour à autre, fi que toute l'armée fe trouua compofee d'enuiron quatre

cens voiles de toutes fortes, ôc de 2.00000. hommes /dont il yen auok
60000. conduits pour trauailler aux mine».

Et fin les Turcs mirent à terre leur artillerie , ôc tout ce qui feruoit poui;
laruinedelaville,ôc commenceront à choifir lieu pour camper ,viutans
la ville de toutes parts pour iuger de quel coflé elle feroit plus ayfée a ba¬

rrera eftre prife.Mais les habitans d'autre cofté ne s'efpargnûient pas,ains

^ firent de grands creux le long des foflè^pour obuier aux mines quel ene-

dûcoj£î&& m/pourroit faire, ce qui fut depuis autantprofitable aux Turcs qu'aux

pÎî!m'c£ Chrellien$,pour fe cacher contre l'orage de l'arttllerie.Le mefine iour que

ffica" re" farmee arriua à Parambolin, le grand Maiftre fit fes diligences d'enuoyer

vers fa Saindeté,vers fEmpereur Ôc les Roys de Fran£e,d'Efpagne & d An¬

gleterre pour les aduertir du fiege,ôcleur demander quelque fecours;mais

toutes ces diligences furent inutiles,chacun de ces Prince nepenlan c[

leur intereft particulier, fans foucy du gênerai : le Preian de Bidoux ne^
de faind Gilles gouuerneur de Lango, vaillant hôme,ôc fort ^xPîun^ j
au faid de la marine, ôc qui auoit fi valeureufement repoufie les ur ^4^
vouloiét entrer en fbn Ifle,c6mevous auez entédu,vintaRnodes _ ^
Gabriel Martinengue l'vn des plus grands ôc plus expérimentez ing ^
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des Turcs , Liure quatriefme. 4 ^
^efon temps y vint auffi à la folicitation du cheualier Antoine Bofie , Ôc

feruit gran dément aux Rhodiots en toutes leurs affairés î aufli fut -il beau¬

coup honoré par le feigneurgrândMaiftre,quiluy donna la grande Croix,
auecques vne expedariue de la première dignité vacante , & cependant
douze cens efeus de penfion, quiluy eftoient donnez fur le trefor , auec¬

ques la charge de la plus-part des gens de guerre >la furintendance fyr fes

fortifications ôc réparations» Vn certain Chreftien auffi natifde Boniface,
efclaye enfarinée Turque, qui s'eftoitmarié à Niffe,efchappa desmairfs
de fon maiftre, fe ietta en la mer, ôc s'en vint à nagepat Fefjpàcedefomil- J0n;f;f
fes, iufques au riuage delà tour fàind Nicolas, fut prefente au grand Mai1- ** grsi

ftrej Ôc déclara qu'en l'armée il y auoit çnuiron deux cens quatre-vingts v£nlt e

voiles, la plus-part mal armez, Ôc bu il y auoit beaucoupde Chreftiens re- %£j£ àc*

tenus par force , mefmement des Iennitzaires qui eftoient mal contens*
penfans qUe l'armée deuft aller en Ponant i que la principale efperance del
Turcs eftoient les mines , ôc que Muflapha eftoit gênerai de farmee dé
mer > ôc de celle de terre 3 Ôc Curtogli Corfaire pilote gênerai > quelques
autres efclaues efchapperent encores qui dirent la mefme chofe',toutesfoi§
de crainte de furprife on n'y adioufta point de foy, ôc les mit-on çn vn quar¬
tier à part auec des gardes.

L'armée Turquefque cependant demeura treize iours fans tirer >ny fai¬
te autre effort , attendant que l'armée de terre, qui eftoit pari es riuieres de
la Lycie euft paffé en fIfle , ôc toutes - fois ily auoit toufiours quelques gens
de cheual qui voltigeoientà l'entour de la ville , pour en recognoiftre la
forme ôc lafituarion, quieftoitfortagreableàvoir, eftant deformerondej
enrichie de clochers ôc deftiperbes baftimens , qui receuoit dans foy vn
port ( qui eftoit auffi de forme ronde.) enuironné de belles maifons, de
forte qu'elle, reprefentoitproprementvncroiflànt. Mais commetdle eft af¬

fife en vne plaine , aufli peut -elle eftre affiegéede tous coftez, carie port
regardant le Septentrion Teft feulementenclos dans la mer, ôcle refte de là situation

ville tend au Ponàt,enceime au demeurât d 'vne triplemuraille, ÔC fortifiée £ l^oia:
deplufieuis bouleuerts, le tout departy en quartiers>les François tenant
lecanton depuislatour Franqueou Françoife,iufques àla porte feindAm^ *
broife , par laquelle on pafle pour aller au mont Philerme, où Solyman
auoit fait baftir vn fort,au lieu où eftoit la chapelle de Noftre - Dame , pour
fa perfonne ôc pour s'y recréer. A cette trouppe commandoito fous fen-
feignefeméedefletursde Lis, félon quelques-.vns>Iean Aubin, & félonies
autres Ioachim de faind Aubin, depuis la porte faind Ambroife iufqufes à

celle de fàind George on voyoit lespannonceausfemez d*Aigles, quartier
député pour la pofte d'Alemagne,fur laquelle commandoit Chriftophle DeP«rt-

Valdener. Apres fuiuoient ceux d'Auuergne, fur lefquels commandoit Ka£
Raymond Riccard,auoyfinezdeceut d'Aragon ôcde Caftille, auecques "jg^
Mrs chefs Iean de Barbaran a ôc Ernaud Solier , tous kfqtféls eftoientpo-
lez aux lieuxlesplus dangereux,à caufeque deleur cofte le fofte n'eftoit
gueres profond, ny s enflendoit gueres en fa largeur Au cinquiefme lieu
épient les Anglais, commandez par Guillaume Ouaxon, parmy lefquehi
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442 Continuation de fhiftoire
eftoit le feigneur grand Maiftrer. Les Italiens eftoient toiles demie ' *
deffendoientle cofté que Pyrrus Baffa aflàilloit: Thomas de Schefild T*
nefchal du grand Maiftre,fut faid capitaine dumaffifdelà porte faindA ^
thoine,ôcde celuy du iardin du grand Maiftre, ôc du palais, où il y a ""
grande quantité d'artillerie, ô: le cheualier de Breffollps Morterols fchf ^
tenante i )

En ce mefme tempsla villede Rhodes penfa eftre ruinée, non par la

proueffe des ennemis de dehors , mais par la malice de ceux dt dedans Car

vrt'e Turque efclaue d'vn cytoien des plus riches de la Ville, ayant saigné

quelques -vns à fa ligue, âuoit deliberéde mettrelefeu par tous les coings

Trahifon de la cité, tandis que ceux de dehors drefferoient quelque efearmouche:

ucVTnrf«" ma*s ^a c^°^ eftâm defcouuerte , cette mal -heureufe femme Ôcfes compli¬
ces furent pris ôc gefnez , qui con fefferent tous leur entreprife , non pas el¬

le , à qui ny les battures ny les géhennes , ny le defpit mefme de ceux qui la

geheîinoientplus aigrement ( afin qu'il ne fuft did qu'vne femme les euft

furmontez) nepeurenttant gaigner fur elle qu'elle ne mefprifift, auecques

vne grande confiance , la queftion, ôc quelle ne perfeueraft en fès dene-,

punie ie gâtions, qui luy feruirent toutes-foisde peu , car fes autres fayans accufée,

S»0"?!? us furent tous punis de mort comme rraiftres. Eftant doneques l'armée de

terre des Turcs paffée en l'ifle de Rhodes , ils commencèrent à plan¬

ter leurs pauillons, ôcaffeoir leur camp en lieu couuert de l'artillerie delà

/ ville, roettans à terre la leur pour la monter, afïufter,fair leurs 'approches,

j8c trauailler aux tranchées : mais tandis que toutes ces chofess'appreftoient,

le Baffa pour ne laiffer fes foldats en oyfiueté, pluftoft quepour efperance

qu'il euft défaire quelque grand dommage aui Chreftiens > fit dreffer vn
mantelet , fous lequel ayant faid. mettre quelques pièces pour tirer aux

deffencesde la pofte d'Angleterre Ôrd'Efpagne , Fartillerie de avilie le rui-

naincontirient ôcy tuales canonniers. Ilfe faifi t apres d'vne colline &mon-
tagnette voyfinedelaville, où eftoit la chapelle de faind Cofme&faind
Damian regardant droidàla pofte d'Angleterre ôc d'Elpagne, fflais ect-

ies Turcs, tUy_Cy neleur fut pas plusvtile que le précèdent, tout ayant efte mis en

i-aflaiiiir pièces par fartillene des Rhodiots ; il eft vray que tout cecy ne îeranoij
qu'auecques des pièces de campagne pour les amufer i car cependant i
dreflbit des terraffes , ôc faifoit faire des tranchées Ôc desleuées tout autour

de la ville , Ôc aux lieux principalement qu'il pretendoit battre, arrachant

desrochers qui euffent femble impofliblesà remuer, ôc ^Jj!0^^
Lwchtua- trauail les foixante millepionniers que nous auons didey-deflus. ^
phlfi^n cheualietsne demeuroient pas cependant en repos, car ils faiioient a^
jortiesà propos des forties fur leurs ennemis , où ils auoient .toufiours de a

wge.a """ ge*, les*rembarransvâleureufement, Ôc les empefehans de continue ^^
tranchées :mais comme cela ne fe pouuoit faire qu'il n y aemeur ^

Legrand jours quelquVn des leurs , ôc comme vn feul homme leur cl 01. P^
SïX pertequelamortdemilledeleursennemisneleur eftoit demain, »&

*»» . Maiftre deffendit de ne plus fortir. Ilauoit qu'antaluy ^¤}i/^Ct^.
s'eftoit logéàfainde Mariedela vidoire, le plus foibleheu dei ^
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les Turcs aux fieges precedens auoient faid leurs plus grands ef-

Orles Turcs ne trouuant plus d'empefchemens par les forties , auance-
rent auffi plus librement leur artillerie, fi bien qu'ils eurent moyen de dref- *'
fer en diuers lieux foixante mantelets , defquels l'artillerie des Rh odiors ren-
uerfa vne partie Ôc en demeura trente quatre, foubs chacun defquels ils y
auoit trois canons :1a principale batterie fut contreles poftes d'Angleter¬
re , de Prouence , d'Efpagne ôc d'Italie. L'artillerie Turquefque confi- xt

3 ~ « , l ° ... . t o t - 1 Nombre de
ftoit en fix pièces de bronze , qui tiroient tro^ palmes ôc demie de ron-'i-amiicne

deur , quinze pièces de fer Ôc de bronze ,qui portoient de cinq à fix palmes: dcs TlucSl .

douze groffes pièces qui portoient de neuf à dix palmes , Ôc deux qui
en tiroient d'onze i quinze doubles canons , Ôc douze bafilics , quant à l'ar¬
tillerie moyenne, elle eftoit en nombre infiny , auecques toutes lefquelles tefqucls

pièces les Turcs drefferent vne grande Ôc terrible batterie ; c'eftoit toutes- ^«Tbât-
fois fans grand effed. Mais comme le bruit couroitquedepuisla premiere-tteUvilk-
arme'e il eftoit encore venu au camp des Turcsplus de cent mille hommes,
{ ce qui pouuoit bien eftre,mais ce fut apres l'arriue'e deSolyman.) Le grand
Maiftre voulant eftre informé des deffeins de fes ennemis , il fe prefenta vn
marinier natif de Trebifonde,qùi eftoit au feruice de la Religion, auec-,
quesfept ou huidieunes hommes de fes amis, lefquels s'tfffrirent defe fai, Gentijftra.

re rafer ôc veftir à la Turque , puis fe chargeans de m#orts , concombres ôc "&eine ,
r »l * i r\ T' C rr r * vn «naiii

autres rruids , s embarquèrent la nuict iuiuanteiôc ayans ralct en iorte que nierjS*0f-

euiter la rencontre des galères Turques , ils s ellargirent bien auant en «ouunr

mer, ôc"de là reuindrent à l'aube du iour contre l'Ille de Rhodes, comme Ç""^ dcS

s'ils euffent party de Turquie, ôcfe rendirent au cap le plus prochain delà
Lycie , où les marchands s'affembloient de tous coftez pour vendre des vi->

ures ôc autres raffraifehiflemens à ceux de l'armée-. La commencerent-il s de
vendreleursfruidsaux Turcs, ôcà demander librement des nouuelles dc
l'armée j dequoy les autres qui lesprenoient pour Turcs naturels , les rendi¬
rent contens , ôc leurs dirent tout ce qui fe paffoit au camp .Les noftres ayans
tout vendu leur marchandife, ôc appris d'eux ce qu'ils defiroient fçauoir,,
feignirent defe vouloir retirer chez eux?ôc alors quelques Turcs qui s'en*
nuyoient des périls ôc des malaifes qu'ils commençoient de fouffrir en cet- >r

te guerre, les prièrent de les paffer dansleur barque en Turquie, Lesmari*
niers s'exeuferent fur ce qu'ils ne pouuoient receuoir tant de gens en leur
vaiffeau , ôc apres quelques légères difputes , finalement ils en receurent
deux, Ôc s'eflargirentenmer. Maislanuid venue, foubs prétexte de vou¬
loir prendrele deflus du vent, s'approchèrent de la tourdefaind -Nicolas, se&iEcdt

Scentrerentau port,prefentansau feigneurgrand Maiftreles deux Turcs dcuxtut«-

piçds ôc poingsliez , qui bailla charge de les ouyr au Prieur de famd Gilles
ScàMartinengue , lefquels les menèrent fur le clocher de faind Iean , ôc

fegardans vers le camp des Turcs, leur monftrerent les quartiers du camp, q^ decll.

declarans les chefs de l'armée, le nombre des gens de guerre, qu'on tenoit r<-nta"*

que 6 olyman y deuoit bien -toft venir, queles foldats perdoient courage, «»« «quï
* le mutinoient contre leurs capitaines,d'autant qu'ils s'ennuyoient de cet- fw°=" tn
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te guerre, où ils difoient qu'ils auoient efté amener à la bonrhpnV ,.« '

LesTurcs « <r . /-ri i i t-r r , ucilcriv ,teilans
ia»£Ule 1 entreprise impoflîble , ôc autres tels ducours, aufquels on n'adiouftienne

"cfcS S grf"fcfoy , pour femblet trop aduantageux pour les Chreftiens, & toJS

t venir

pis , Ôc voyant que le foldat s'emaricipaïic de l'ancienne difrinn6

àpeùc cô- f0is ils fe trouuerent véritables rils difoientauifique Solyrhan deuoit venir

s
en

tnée.

pourappaifer cette mutinerie. Et de faidle Baffa Pyrrus craignant quelqu

chofe de pis , Ôc voyant que le foldat s'emaïkipant de l'ancienne difeipli!
n e , oubîioit fon deuoir ôc l'obeyflance qu'il deuoit rendre à fes capitaine

pyrms^af- auoit defpefché vêts fon Empereur, pour liiy faire entendre tout ce defou
îwê de <*re' & le luppiier de hafter &venue leplus qu'il pourroit,fa préfence eftant
solyman. très * neceffaire en l'arm ée , la vaillance des Croiiea ayant tellement eftonné

fes foldats qu'ils aimofentmieux quitter leurs capitaines, que de s'expofer

àla mercy du tranchant de leur efpée. Solyman ayant entendu ces nouuel¬

les ,iugeabien quela diligenceeftoitneceffaire, ôc pour ce ayant paffé l'A-
fiemineurà grandes iournees iufqueS au Fifque,iltfauerfale canalfur vne

Atriuée dc galère , ôc arriua au camp le cinquiefme des Calendes de Septembre , dit de

'nllTu- Fontaines, qui feroit le vingt -huidiefme iour d'Aouft. Toutes -foisl'hi-
ftoire de l'Ordre de faind Iean de Hierufalem , dit le vingt4iui&iefmeiour
de Iuillet . Il y fut receu en grand triomphe , ôc s'en alla loger en vn lieu ap-

pellé Megalandra, enuiron à quatre ou cinq milles delà ville ,horslapoir-
tée du canon. Là comme il euft affemblé fon confeil > pour fçauoir d'où
procedoient ces d'efc^Hres, ôc qui en eftoient les autheurs3 6c en ayant appris

plus qu'il n'en defiroit , il entra en telle colère , qu'il en vôuloitfaire de tous

vne tres-rigoureufe punition. Mais Pyrras Baflàluy remonflrâflt que cette
5oiymtn en mutinerie procedoit pluftoft de la crainte du danger que de rébellion j que

tt°tf«fo°i- l'authorité de, fa maiefté les rameneroit facilement enleur deuoir, &fe fc-

eypar* Pyï**roit rendre t^ute obeyffance , qu'il fe falloit donner de garde d vfer de trop
ruJ- derigueur,£rincipalementàPendroiddc$ vieux foldats envneaffaire de

tclleimportanccôcenlaquelleiîsnefepouuôientpafferd'euxjs'ilnevou-
loit leuer le fiege,qui feroit vne grandc tache à la réputation du nômOtho-
man: Qujd luy confeilloit feulement de leur faire paroiftrefaigreur de ion
reffentimenten paroles, ôc les ayant faid affembler quauecquesk fplen¬

deur de fa majefté , il conioignift la feuerité des remonftrânces , que cela

2u£4f" feroit fuffifant pour leur apporter delà terreur ôc r'animer leurs courages.

îatmÉe. Cesraifonsayans adoucy le courroux de Solymari , il commandai Pyrrus

défaire affembler farmee , maisïl voulut que ce fuftfens armes: encores

quelques-vns adiouftent qu'il les fit profterner en terre, ayant «îa^
vne haye tout à Pentourde quinzemille hommes de pied armez, qu j1 âu

amenez quant Ôc luy > Ôc cependantil eftoit aflis en ton trofne Royal ,c u-

uert d'vn riche dais plein de majefté qui faifoit paroiftre fan ^"8^
en fon vifàge » ayant tourné fes yeux de part Ôc d'autre , u leur p

ainii. .r, jaiiint
Aigt«& Si i'auois affaire à des foldats, ie vous euffe permis de paroiltre ^
prim»d« noftre hauteffeles armes en la main, ôc par vnemonftre générale qu ^
desotymi auions intention de faire, releuer autant vos courages parla veue
aso armée. , ni j *./>nr ft UOS ¤ttl*cl1

puiffante armée , comme ellc deuoit apporter de terreur * ^
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mais puis que iefuis forcé de parlera de chetifs efclaues , qui plus craintifs
que des Heures, ne peuuent fouffrir feulement le cry de Fennemy , ôc qui
plus lalches que des femmes, ne peuuentpatir la moindre incommodité:
ep quellepofture méritez- vous paroiftre deuaht voftre fouuerain ? de quel
sil pouuez -vous contempler la majefté Impériale, quand voftre front eft
plein de honte ôc d'ignominie pour voftre lafcheté? Ilfaut doneques que
rnoyquireçoy toutes ioyeufes nouuelles des autres Prouinces, qui depuis
noftreheureuxaduenementàPEmpireauonsfceu vaincreles rebellions de
laSyrie, ôc prendre la fuperbeôc forte place de Belgradeàla tefte de la tres-
puiflànte ôc belliqueufe nation des Hongres, flefehiflions maintenant de*
uant vne poignée de gens qui font renfermez là dedans, non encores par
la valeur de Faduerfaire, mais par la lafcheté des affiegeans ? Qui euft peu
croire que de vieux- foldats , expérimentez , ôc qui ont combatu Ôc fur-^

monté de fi vaillantesnations Cous les aufpices de Finuincible Selim , trem*
blaffent maintenant de frayeur deuant vne firriple place , qui n'eft encores
maintenant deffendue:ny maintenue que parfes propres forces? fi nos an¬

ceftres euffent vô*ulu fi chèrement elpargner leurfàng,FEmpire des Muful-
mans euft efté bien réduit au petit pied. Comment fe fuffent -ils ren dus les

maiftres de fi grandes ôc opulentes Prouinces, dompté tant dépeuples,
pris tantde fortes places , ôc faid retentir leurs armes par tous les cantons
de Fvnkiers , finon en s'expofans auxplus hautes ôc dangereufes entreprifes?!
efperiez -vous que ces Croifez , qui ont continuellement les armes à la main
deuffent fe venir rendre pieds ôc poings liez à voftre mercy à la veuë deno-
ftre artillerie, ôc au fon de nos nacaires? Ce font beftes féroces qui font là
tapies dans leur cauerne , qui ne vous quitteront iamais par crainte, mais
à force de Valeur: i'ay toutes- fois vne certaine efperance dc les dompter,
n'y ayant rien défi farrouche quinefe puiffe vaincre , ou par force ou par
amour imais commentlepuis-ie efperer auecques vous qui leur donnez
défia Fhonneur du triomphe auparauant que d'auoir obtenu celuy de la
vidoire? *

Quoy ? deuant voftre partement on n'entendoit autre chofe parmy vos
difcours familiers , ôc en vos conuiues que des grands faids d'armes que
vous deuiez faire deuant cette place, vous Fauez defire, vous vous en eftes
refiouys, ôc maintenant qu*il fautvoir l'effed de ces rodemontades,vous
feignez du nez , vous quittez vos capitaines , vous foufpirez apres vos
foiiiers , ôc ne cherchez que les moyens" de faire retraide. Doutez -vous
que ces cheuàliers qui ontdes efpies de toutes parts ne foient pas informez;
de vos diflentions ou pluftoft poltronneries ? Plcuftà Diev que ce fuft
pluftoft vne fedition, car elle me tefmoigneroitau moins quelque gran*
deur de courage, ôc nos forces oppoféesauxvoftres,fauorifées commeel-
fes font du ciel , en auroientauffi la raifon : mais quepeut - on faire d'vn cou¬
rage lafehe ôc efféminé ? à quoy eft-il propre finon à vfer le tranchant de
1 efpée de l'ennemy ? car i'ay pluftoft refolu de vieillir , voire de mourir de¬

uant cette place , que d'en reculer d'vn pas. Mais aupatauant cjue cette
^nominiem'arriuejie feray telle iuftice des coulpables, que l'horreur de
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leurfuppliceferareuenirlecnurà ceux qui les voudroient imiter. Et P A f

ïeintedc lus ayant faid figne aux foldats armez , ils commencèrent à faire

poK- meur & defployer les armes comme auecques intentionde tailler Jnpilt
midiet r« toute cete multitude defarmée laquelle défia toute enfeuelia rWiV? S
loldats& . . . L 1 i 1 r UdUbia ptO-
îcs cameaei pre honte , pour les reproches véritables de leur louuerain , vn grand il

ce lesauoit rendus comme hebetez.
Quand toutà coupla crainte delà mortles faififlànt, leur fit ietter d

uoir,

ils impio- . >-' ii i x i -r j j i r- ""'"-^""ecteraes
teot iami-crispitoyablesimploranslamiiencordedeleurieigneur,auecquesprornef
fericorJe. fe ^e mieux faire ^ l'aduenir , ôc de n'efpargner iamais leur fang Ôc leur vie

pour fa hauteffe, qu'ils chafferoient d'orefnauant ttoutes ces terreurs Pani*

ques, que quelquemauuais demonleur auoit imprimées dans l'efprit. Les

plus grands mefmes de l'armée qui eftoient près de fa perfonne le fup»

plioiët en toutehumilité d'auoir pitié de ces pauures criminels qui auoient

plus failly par infirmité que par malice , 1 affeurans que la grace qu'ils rece-

uroientmaintenant de fa majefté, les obligeroit à iamaisde luy rendre tout
feruice ôc obyflànce > que s'ils eftoient indignes de mifericorde , qu'A le

fiftau moins pour l'amour des bons foldats qui eftoient eifcoreinefîez par¬

my eux, ôc par toutesles Prouinces de fa domination. Car leUbm des Mu-
fufenans tourneroit en rifée à toutle nom Chreftien, fi vfant maintenant

delà rigueur defa iuflice onvenoitàfçauoirlacaufedeleurchaftiment.Les
foldats cependant conioignoient leurs cris à ces prières: fi que Solyman

feignant d'auoir efté adoucy par ces importunitez ôc d'auoir changé de re¬

folution , leur pardonna, à condition qu'ils feroient paroittre par quelque

nieurpar- adionremarquable,dont on leur en feroit bien-toft naiftre l'occafion, que

pne"cCdesa c'eft°it pluftoftla honte de 1 eur faute, ôcle defir de l'amender qui leur fai-
plus grands foitvfer de tantde prières, quela crainte de la punition. Alorstous d'vne

voix,fe foubs-mettansà toutes fortes de fupplices s'ils manquoientdorel-
. nauantàleur deuoir,-Solyman rompit l'aflemblée renuoyant chacun dans

fa tente , pour fe tenir prefts quand on leur commanderoit. Apres celail ht
venir ceux qui auoient efte<caufe de tout ce diuorce,deuantles tribuns vn
àvn, lefquels pîeinsdehonte ôc d'ignominie , iurerent de nouueau dépé¬

rir pluftoft deuant cette place , que de reculer, ôc de manquera leuriei-

gneur de toute obeyffance ôc fidélité.
Cette remonftran.ee apportabeaucoup de dommage aux Rhodiots, car

^** les Turcs,pour faire perdre à leur fouuerainja mauuaife opinion qu'il auoit

de feur valeur , s'efforceoient à l'enuy de faire le plus de mal qu'ils pou¬

uoient à leurs ennemis. Continuans doneques leur batterie plus violente

Ôc terrible qu'auparauant , ils firent encores tirer de gros canons de br0"z.s
, . en forme de mortiers qu'ils plantèrent en trois diuers lieux, qui toutes
Balles ani- . > .T . . i nrore quel-
fiaeiiei des ne tuèrent que vingt cinq hommesôc le cheualier duLioncei,cuuw ^
T"a- les euffent tiré i7iij. balles dc marbre ôc huid demetail farcies d artifice

* de feu , c'eftoit de certains petits bidets ou piftolets de la proffeur du^ ^ ^
pleins de matières combuftibiesi fi que la groffe balle allant en pi-
elle eftoit creufe) ces piftolets faifoient leur ieu, ôc bleffoient ?*JMX
fonnesqueles groffes: toutes-foisle Médecin Iuif ayant donne a ^^
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Turc du peu de dommage que tout cela faifoit aux affligez , ils firent eef-
fer cette batterie. Cependant ils trauailloient fans relafche 'pour aduancer luTadue*

leurs tranchées , encore que Fartillefrie de la ville tiraft fans ceffe contre eux, fe ^emuâ_

nedonnans aucune intérmiflion à leur labeur qu'ils n'euffent acheue vne'se q««cl3'
lit U.WU11C"" c* _~ v * ' A ' faifoit aux
o-rande leuée entre la p ofte d Efpagne ôcd Auuergne, & Vrteautïe contre aifiegez.

celle d'Italie , ôc là deffus logèrent des pièces qui tiroient contre les deffen-
cesdes afliegez,aduançans leurs tranchées iufques fîir le borddu foffé: de Jeuh£*
forte qu'ils rirent quelques ouuertures à la muraille quieftoit de leur cofté,
Ôc ayans loo-é là leurs hatquebufiers ,ils tiroient à couuert contreles deffen-*- ,

cesdes Rhodiots, ôc en tuèrent beaucoup. Tousleurs principaux chefs lo
gèrent aufli dans leursttanchées lie gênerai Muftapha contre lé bouleuert ^ ^^
d'Angleterre, Pyrus Baffa contre celuy delàpofted'Italie ,J Achmet con^ÇS-
treceîleà d'Efpagrte Ôc d'Auuergne, auecques l'Aga des IennitkiresdeBe-KJd^
glierbey delà Natolie corttre celle de Prouence, Celuy delà Remanie eon^Turcs*.

tre les iardins de faind: Anthoine :1a batterie commença .centrera pofte
d'Alemagne au commencement d'Aouft , & d'autant qu elle eftoit foible
ôc fans terre -plein ,1e grand Maiftre fit incontinent faire par .dedans des

fortifications, auecques desretrancfiemens déterre, gros bois i ais £c fafl
cines , ôc faifant iouer l'artillerie de la porte , du camp , du palais , 6c autres
taux plus releuez, ils rompirent l'artillerie ôclesmantelets des Turcs, qui i
s'ennuyans de fes refaire fi fouuent , les ofterent de là , ioind qu'ils tiroieht
la plus-part envain,par ce que la Contre -efearpe^eftoit plus haute que ht LesTurcs

muraille: Cesmantelcts eftoient déterre fort battue, Ôc couuerte par de- îcuTbaS-

hors de gros ais vnis, ôc liez auecques descheurons, defquelslescanonnie- ue*

res eftoient fermées, qui s'ouuroient toutes-foispour tirer, &:£c fermoienc
apres que le coup efloit tiré. Mais les canonniers de Rhodes tiroient de ,

mire dans les canonnières aufli-toft qu'ils les voyaientouurir , rompans Ôc

demontans plufieurs de leurs pièces , dont les efclats tuqfent beaucoup*
de Turcs, mais Fheur qu'ils eurent en cela fut caufedeconfbmmerla plus^
part de leur poudre dés le commencement, ôc le fiege eftant long, ils en
eurent faute depuis , encores que legrand Maiftre fit continuellement ri-,

rer quatorze de fes cheuaux à piller le falpeftrê ôc autres matières propres a
fairela poudre cn lieu fermé Ôc gardé.Les Turcsayans eu aduis par lemede- JjJjJJy;
ein Iuif , que toutes leurs entreprifes eftoient defeouujprtespar le moyen du foiKomi-

clocherde faind Iean, duquel on voyoit tout ce qui fe îàifoit dans leur SLaE*
camp, ce qui fut caufe qu«ils tirèrent contre ôc Fabbatirent">ce qui apport *£*£?£ '

ta vn grand defplaifir aux habitans. De là ils r'emmenerent leur batterie canon»

vers la tour faind Nicolas , qu'ils battirent dixjours continuels de dou¬
ze gros canons , auecques fi peu d'effed , que le. Beglierbey voyant que
ceux de dedans luy rompoient fesmantelets , illes fift ofter tous ,ôc démon* tesTurcs

Kr les pièces, les faifant poferla nuidfur de gros plateaux fans gabion ny âjJJJJ1',

gantelet, tirant par ce moyen toute lanuid en feureté, ôcle iour appro- b"terie

chant il lesfaifoit couurir de terre ôc de fable rmais commeil euft défiabien
tjre enuiron cinq cens coups de canon, Ôc qu'il euft abbatu vn grand pan
demuraille du cofté du Ponant,Ôc la muraille durauelin,onfuttoutefton- »

leur
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4 4-8 -> Continuation de Fhi ftoire
né qu'on, vit paroiftre vne bonne muraille toute entière, octant A

pouria deffendre /quecesdifficultezreprefeptéesâ Solyman il G.-1 ^f
la cette batterie. Mais au mefme temps ils en auoient dreffé vne am-M,v-i...vMPM,vMy. iviui^m 4»jvjA*it, v^uj^^ **?«-** «uuicnc arène vne Am-r*

:etre

îrre-

îeurs trancfôes troisgreffe; pièces dans fes foffez, auecques lefauefis; fei

	 _ f Q " '.^vavaiiOHsqultlr

iix ou feptpalmes de rondeur, aucuns deneutpude dix , continuans
batterie vjà mok durant tfi qu'ils abbâtirent la nouuelle muraille du u
plein d'Angleterre , demeurant l'ancienne enfoui entier, ôc couleur

cetre

terre^

nuiaentiesUcrentlesdeffencesdubaftiond'Efpâgncôcabbatirentlamuraille^efor-ÏÏaS "\Saeles Turcspounoientmonter paçles ruinesfiif feur baflion, j^les
d'Eipagnc. afîiegez ne leur iàifoientpar moins de mal , entre autres vn coup dç coule-

uriùe donné à trauers vnmantelet , fur vnç pièce où elfe tua cinq hommes,

Maiftre. & emporta fes deux iambesau maiftre canonnier du Turc , qui efl mourut!

T««eeii ^ont S^y11^11 receut vn tel defpUijfir , qu'il dit qu'il euft mieuxâimé per-
d'vncoup drevnde fes Baffats. j i ' * . *

c won. Qr ces j,atterfc^nc fe faifpient pas feulement aux lieux que i'ay cottez cy

deflus , mais encores à tous lés tauelins ôc- aux autres murailles Je la ville;
Durant ces entrefaides le cheualier Martinengue, voulant fairç voir aux

Ptemiere Turcs , que les dieualiers ne les vouloient pas fàirp feulement donner la

Rhodiots peur auecques leur artillerie, mais qu'ils auoient affez de coulage pour les

JjJjJt aller attaquer iufques dans leur camp , apres auoir demandé permif¬

fion au grand Maiftre , fit fortir cent foldats choifis , conduits par Barthe*

lemy Sicilien , frere feruànt , ôc Benoift de Scamarofe,l'vnde ceux qui
auoientfuiuyMartinengue,quidonnerentàrimpourueufurlestranchées,
tuèrent ôc efcarterent ce qu'ils y trouuerent , puis'fe retirèrent prompte-

fhmVour- ment , par ce que les Turcs venoient à groffes trouppesfur eux, mais com-

Kanché«esme* retiroient en defordre par les iardiij?, ils furent accueillis del'artil-
d«sTur«. ferie de Rhode^quifesçtint audefcouuert i ôc en tuavne bonne partie.En-

uiron ce temps il arriua vn grand defordre en la ville de RhodeS : car ainfi

qu'on ramenoiteent ou fix -vingts efclaues des retraiichemens, ils forent
rencontrer par de ieunes cheuàliers, qui en fraperçnt quelques-*vns en ro-
laftrant, ôk d'autant qu'on fonnoit Falarmeenla pofted'Auuergne , plu-

pitoyabk fieurs cheuàliers oui, y acçodroient çreurent qu'ils auoient faid quelque

.&«» trahifpn. Si que fan^ s'informer autrement du faid , ils les taillèrent enmaltacfç

Rkode», pièces , qui nc fut pas vne petite perte pour le befoing qu ils auoient dc

cette forte de gens , qui feur firent après grande faute fur la hn **
fiege. ..

Or fe grand Maiftre eftoit fort en peine des deffeings des Turcs , nys p
eftoient refohis à donner quelque aflàut gênerai, il auoic ^ e ^e ^d^
vn efpion qui s'eftoit perdu imais vn nommé Carçathio Rhodiot, s o ^

.ÏÂç 3 cette defcouuerte , auquel comme on euft dorçné v# brigantin ai*f3
ÏÏS? vnbonnombrèdefoldatsveftuSàlaTurque>iirotritdupoitcoitoy^

2SSÎÊ toufiour^le riuage, iufques à la fbffcoù il vid quelques Turcs q F^
jefleing, noient le frais futlebord delamer ,quile defcouurirentmcontin
^Tur"' leRhodiotfaifantFaffeuréleur dit tout haut en langue Turqu^ue^
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des Turcs, Liure quatrième* 449
vinffent à luy, Ôc queie Baffa les demandoit, ce qu'ils crurent facilement*
# s'en allansà luyentrercntdanslebrigantin.-rvnd'euxtoutes-foisfere^j,^^^
co^neut bien-toft, ôc tirant vn coufteau en donha vn coup au Rhodiot en ^ufememibn

la cuiffe* mais cettuy-cy ayant misla main au cimeterre, luy coupaïàtefte * tlDS*

au'il emporta , ôc emmena les autres Turcs quantôcluy,qui eftoient vnze,
les prefentant au grand Maiftre, qui luy fit vne fort ample recompenfe

dvn fi bon feruice. 	 . k«A*a
Les Turcs cependant continuoientleur batterie lansintermifuon ,ii deManmen-

qu'ayansfaiddegrandesruincsdetoutesparts,MartinengUequi auoit laguea ° ' '

charge desfortifications poury remédier, fit plufieurs retranchent! eris Se

barricades fur les murailles, fur lefquelles il logeoit grande quantité d'ar->

tillerie, qui tiroit continuellement dans les tranchées, ôc tuèrent grand
nombre de Turcs, comme faifoient aufli des foldats qu'il auoit logez fur
lacouuerture des maifons, Ôc qui tiroient durant l'aflàut»Mais les Turcs fi-
rent vne contre-batterie , plalitans deux canons au iardin de Maupas,d'où
ils tiroient à flanc, ôc tout du long de la tranchée , outre ce quelques coups
perdusdans la ville, mais tout cela riaduançoit rien pour eux, finon de rui¬
ner quelquesmaifons. Orauoient4lsfaidvne brefche affez raifonnable,
toutes -fois voulans, s'il eftoit poffible aller à couuert iufques au pied fans
cllre endommagez dc l'artillerie* ils portoient force terre pour combfer
le foffé: mais les aflîegez fortansdes cafemates, emportoient toute certe
terre,ôc les Turcs d'ailleurspour les en empefcher auoientde longues har»

quebufes derrière les murailles de la contr'efearpe, defquelles ils tiroient
contre ceux qui entroient dans le foffé, chacun ayant en ce faifant autant
depeine à fe deffendre qu'à aflaillir. La plus continuelle batterie toutesfois {

fut contre le baftion d'Efpagne, duquel toutes fes deffences furent enle- batte*e *&«*
' i 1-1* . ^ n 1 . v lebaftioad'E*

uees, quelque diligence quony peuft mettrepour les réparer, car on tient fpagM> ,

qu'il y euttel iour qu'il fut tiré contreles rpurailles decrçbaflion ôc de ce¬

luy d'Angleterre, plus de 440. coups de canon, fans l'artillerie qui tiroit
tout le iour tout à l'entour de la ville.

Cesehofes fe faifoient ainfi à la veuë dvn chacun, mais les Turcs qui
virent qu'ily faifoit fi chaud pour eux, pour cfpargner leurs hommes , fe j^,^,^
mirent a faire des mines en telle diligence, qu en peu de iours des fix parts ^nrè de au-

delà ville, les cinq fe trouuerent cauéesi ôc minéessauffi dit-on qu'ily auoit T"rcs fi/entà

iufques à quarante mines, lefquelles toutes-fois leur furentprefque tou- *hodes?

tesinutiIes,pourlescontreminesqueceuxdeRhodesfaifoienttoutàren-
tour, ôc principalement par des tranchées qu'on fit cauer foubs terre, par
Iemoyendefquellesilsrecognoiflbientayfementlesmines,enpreftansro-
reilleà des bacins ôc tambours bien tendus & desfonnettes: cela en fit ap-
perceuoir vne entre autrès au milieu du foffé de Prouence, qui commet
ÇoitàfEglife defaind Iean de la Fontaine,laqueileMartinengue fitineon- fj^p/^
tmét ouurir , y ietant luy-mefme desbarils de poudre qu'il enflamma auec «ux de u ^
des trompes de feu, qui embraferent ôc eftoufferentles Turcs qui eftoient e*

dedansimais celle qui les efpouuantale plus, s'en fut vne qui venoitiufques,
foubs le bouleuerf d'Angleterre , qui ioua le fixiefme, ou felon les autres le
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quatriefme iour de Septembre , auecques telle violence qu'elfe (U -

la toute la ville, comme d'vn terre-tremble , ôc renuerfa plu A r"
cannesde lamuraille,faifanttombertant de marrain, ôc remplira & ?*
ment le foffé, quefes Turcs voyans la montée facile au baftion,com ^ i"

!ïï«"?ut **e tenoient toufiours prefts ôc aux efcoutçs pour donner dedans oùIWa*
Rhodes. fîonfeprefenteroitàpropos,ilsvindrentfurieufementàraflàut ?ai

d'abord le deflus du baftion, ôc y plantèrent fept enfeignes, & s'enfuff"15
rendus les maiftres n'euft eftévn retranchement que leBaillv Mimn-^

r-rLi-^ j -j x 1U; Martinegue
y auoit taidle iour précèdent, quidemeura entier a quatre pieds près de

làoùfiniflbitlaruine delaminei cela arrefta tout court les aflàillan* *,
..... i r j «*ii«uiicuib, ce ce

pendant les cheuàliersvindrent au lecours, Ôc entre autres le grand Ma¬

ître, lequel eftoit pour lors à l'Eglife à Vefpres tout armé neantmoins "
commeil eftoit ordinairement: lequel âû bruit que fit cette grande min/

erâd Mai- p, i. ' n i . A . . . S u mine,
**au to- le douta bien que c eitoit quelque mine qui auoit loué, ôc qu'infaillible-
'**' ment l'ennemy viendroità l'aflaut. Or cela eftoit- il arriué iuftement lors

queles Preftres chantoiént D e vs inadiutorium meum intende. Cequilefit
efcrier,ieprendray cecy pour bon augure, Pennemy eflproche ÔcD iev
fe hafte pour eftre en noftrtayde: ôclàdeflusprenanrtousles cheuàliers

cequ'iidità quifetrouuerentpourlorsenbonnombre quant & luy:Allons,dit-iI,mes
fesencuauers. amis,changeonsnosfacrificesdelouangesend'autresplusimportansjpout

la gloire de DiEv,àfçauoir celuy denosviespourla deffence de lafainde
Religion , l'ennemy penfe auoir ville gaignee, mais faifons luy fentir que

pour chanter le triomphe, il faut premièrement tirernoflre fang que d'a-

batre nos murs.
Cela dit , il marcha luy-mefme le beau premier la picque en lamainSc

la tefte baiffée contre le bataillon,fuiuy des fiens auecques tant de courage

qu'ils firent bien-toft lafcher prife à l'aduerfaire, lestaillansen pieéesde

poifle!." Ie" toutes parts,fi que voyans demes-tiuy que la place n'eftoitpas tenable,ils

fe fauuoient comme ils pouuoient , mais c'eftoit auecques tel defordre

qu'ils apportèrent vne grande confufion parmy ceux qui venoient a leur

fecours: les vns ny les autres n'entendansplus les commandemens de leurs

capitaines , ains feulement à fe mettre" enlicu de feureté : Quandlegeneral

Muftapha fait Muftapha, qui voyoit lé tout de fa tranchée, partit incontinent delà
iewurnertes main , ôc s'en vint au deuant des fuyans, leur reprochant leur laichete,5C

fi.Màiairau«. ^ dcmjmdant {ïc'cftoitUrdfea decette vaillance, laquelle ils aumens

tant promifeà leur Seigneur, & auecques laquelle ils auoient racheté leur

vie, il commence à marcherhardiment versla brefche, en difant,qui aîm

fon honneur me fuiue, car cette brefche eft le lid où je veux to m«
iours pluftoft que de reculer : au moins lefeigneur fera -fl affeurédefl^
délité, ôcde la couardifedeceuxquiaurontabandonnéleurgenera av
grandbefoing.Safaceauftere,fesparoles,maisfùrtoutfonadion,reii^-

uelerent les courages des Turcs, ôc leur firent tourner vifàgevers cu^ ^
nemis, mais ils auoient affaire à des hommes qui nefepayoïentp^ ^
rodomontades, ôc qui ne quittoient pas vn feul pouce de teu _ .fe
rer non feulement lefangdesveinesdeleursaduerlaixes,ainslan n^
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des Turcs, Liure quatriefme. r4$î
mefmes vne o-rande abondance du leur: de forte que la hardieflè deMufta-
pha> ny rimpetuofité des Turcsn'y gaignerent autre chofe que des coups:
ii que ce combatayant défia duréplus de deux heures, ôc la greffe deshar-
quebufades, des pierres ôc des pots à feu continuant de tomber fur leur te¬

fte, ôc fe tranchant del'efpéedes cheuàliers les entamant de toutes parts, LesTatckbtA

ilsfurent en fin contrainds de quitter leur entreprife ôc de tourner le dos. cf°£tAiaAi do

Mais ils ne trouuerent pas plus de foulagement en la fuite, car les canon¬
niers deRhod es auoient affufté vne grande quantité de pièces contre le bas

delà brèche, qu'ils tirèrent fur lesTurcsferetiransdubaftion,fi qu'il y en
eut encores là plus de tuez , qu'il n'y en auoit eu au combat: car on tient
qu'il y mourut deux mille Turcs: de Fontaines dit feulement mille à cet
affaut , ôc des Chreftiens douze ou quinze, ôc enuiron quinze ou vingt de
bleffez: entre autres le capitaine des galeres,Michel d'Argillemont d'vn Nombre m
coup de flefchc qu il receut en l'.il, ôcle cheualier de Maufelle qui portoit 3£2.en *e|

l'eftendard du grandMaiftre d'vn coup d'harquebufe, le commandeur de
Pomerols mourut aufli ce iour là d'vne groffe fleure quiluy eftoit arriuee
d'vnecheute, dontiln'auoitpaseftébien panfé.

Le grand Maiftre fort content d'vn fi neUreuxfuceez>nontantpourle
nombre des morts de fes ennemis, que pour l'extrême danger où fes affai¬

res des cheuàliersauoient efté reduidespar le moyen de cette mine, fit fai- . r.

re proceffion générale, ôc des prières publiques, principalement en l'Egli- ces S wS-"'

fe faind Iean, pour rendre grâces à Diev delà vidoire .-mais cela nefit^°tt"Ç^iïei
qu'animer d'auantage le courage de S olyman, ôcde fes Baffats, auffi ne re-
lafcherent-ils rien deleur entreprife, ains tafchoiét toufiours de faire quel-
queminequileurpeuftdonner entrée dansla ville. Orenfaifoient-ilsvne
qui deuoit fortir afaind Iean du Coloffe, de laquelle les Rhodiots furent
aduertis, parle Bailly de l'ifle deRhodes Didier du Puy, cheualier Fran>
çois, qui commandoit au fort de Feraclée, petite Ifle Voyfine: mandant au . «.

iw -n 1 r F i i i» Nouueauxad.,
grand Maiitre, que quelques-vns ie retirans vers luy du camp ennemy,1 a- au grand

rC ' jFI L.- r n © 1 i Maiftre des
uoient afleure de ce chemin loulterrain, ôc outre ce que quelques grands deffeings de*

ôc fignafez perfonnages d'entre eux donnoient aduis aux Turcs de tout ce Turcs*

quife paffoit. Le grand Maiftre fut fort en peine de cet aduis, toutes-fois
ayant promis vne notable recompence, tant à celuy quiluy defcouuriroit
le premier la mine,que le nom des confpirateurs,il laiffalàla pourfuitte des

trailtres defquels il ignoroitlesnoms,femettantapresàdefcouurirlami-*.
ne: fi que ne fçachantpoint en quel lieuny en quel temps trauailloient ces

mineurs, perfonnen'ofoit prendre repos en fa maifon, ôc n'y auoit femme
ny enfant, qui auecques les artifices accouflumez , ne fuft au guet, mais ^*^»^J
tout leur labeur fut inutile, iufques à cc que d'elle -mefme, elle fe defeou- couum la mi.

urit le neufiefme de Septembre à fept heures du matinau baftion d'A ngle- *l ^oîôffc! '
terre,qui mitparterre vne canne de muraille, tout auprès la précédente
nune: mais l'efbranlcment ôcle bruit en furent fi terribles, queles cheua-
lierscroyans que tout le baftion renuerferoit» fe retirèrent: lès Turcs mon¬
tons au mefme temps,' qui s'aduancerent iufques aux barricadesfans trou¬
ueraucune refîftance.
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iw -n 1 r F i i i» Nouueauxad.,
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rC ' jFI L.- r n © 1 i Maiftre des
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f^\4-Jt Continuation de l'hiftoire
Maislescheualiersreuenusbien-toftdeleurefpouuante r - -=>

incontinent à leurs deffences, où ijs firent affez paroiftreauxdT^^
îe»<TM«îir"lt ^eurs aduerfaires, queleurretraiden'auoit point elle faute de cce C ^?S^

les Turcsmal-menez de toutesparts,commencerent à faire retraid' l ^T
ques-vns ont dit qu'ils auoient pris l'efpouuente à laveue de l'enf ^j
la Religion ( qui eft vne Croix d'argent en champ de gueulles) & ^i r

abonna dirent en fuite,l'artillerie qui tiroit cepédant du bouleuert du Cofqdn03'

.._,, viivures

j ^ , i v "^plusmalleutsaf&res
qu au précèdent. Car les cheuàliers ayans recouuert nouuelles forr« .-,..

ftiitte&mafla. ^ i rt . . 1 P , uuv-ltc^orces, tant
. «edesTurcs/ parlavidoire toute récente, que par le lecours quils receurent alors du

grandMaiftre fort àpropos, les menèrent fimal de toutesparts, qu'en fin
bongré malgré qu'ils en euffent, eux Ôc leurs capitaines furent contraints
détourner le dos auecques vne très-grande pertei car felon quelques-vns,

ilmourutencetaffautvingtmilleTurcs, ôc felon les autres trois mille: de

Fontaines ne dit toutes-fois que deux mille: ôc entre autres trois Saniacs

auecques vne enfeigné qui demeura aux cheuàliers: caries Turcs à cette fé¬

conde recharge auoientpénétré iufques aux deffences du baftion, où ils

auoientmefmesplanté quelques enfeignes, qu'ils retirèrentpar apres à Ja

faueur de leur feopeterie* qui tiroit derrière la contre-efearpe ries cheuà¬

liers mefmes y penferent perdre l'enfeigne de la Religion,celuy qui lapor-
toit Ioachin de Cluys, ayant eu vn wil creué, maisilfutpromptementfe-

LWeigae de courupâr Emeryde Ruyaux Auuergnac, quilareleua comme les Turcs
laReligionn , * . . ' ,< . j -n « J* ' J
iugu. s envouloient emparer.il y auoit cependant vn trautre qui auoit done acu

uis que la ville fe pouuoit prendre parle quartier des Prouençaux, où les

Turcs auoient faid:vne mine, à laquelle ilpromettoit de donner la main:
mais la chofe ne fuccedant pas comme on l'efperoitJeBaffaPyrrus refolut
de s'addreffer contre le rempart qu'auoit iadis faid efleuer le grand maiftre

Emeryd'Amboife,qui fuccedaàPierred'Ambuffon,qui eftoit enla garde

des Italiens , ôcde faid il y monta par furprife, tuant tout ce qu'il rencon¬

tra deffus, quine penfoit a rien moins qu'a fouffrir vnaffaut de ce çofte-la:

toutes-fois ony courut incontinent au fecours , ôc bien' que Pyrrus Bafla

s'opiniaftraft àtenir ferme, pourle defir qu'ilauoit de vangerlamortdii
&$£lt Saniac de Negrepont , tué d'vne canônade le iour précèdent, ( & equel

iMua«icr fut aut£t regretté de Solyman qu'autre de l'armée, car on tient qu il le che-Jes Irai' miauianwu'*-".» «^ lfui tiuou u u auilt u*. » «»uv»'j »»" 	 I >

riffoitfort:) fi eft-ce qu'il y fit fort mal fes affaires. Toutefois fans se-

ftonner, voyant en cet endroid là le combat fortefehauffé, îhugeaque
les autres lieux feroient à demy abandonnez: ôc de faid ayant donne le li¬

gnai à ceux qui eftoient foubs la leuée de terre , ils allèrent à grands cris

auecques efchelles aflàfllir le baftion du grand Maiftre de Carrette,maisns

furent repouffez par le cheualier Dandelot capitaine du baftion, auecqu^
l'ayde des citoyens qui y accoururent de toutes parts, quiauecques^^^

pierres Ôcgrenadeslesrepoufferentdanslefoffé, apïcs en auoir ai ^
rir vn grand nombre ; Ôc cependant l'artillerie qui eftoit i«r les ^0IÎS
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desTurcs, Liurequatriefme! 45^
desbaftionsde Carrctte, du Cofquin, ôcde la tqur d'Italie tiroit du long .

foffez fur cette efpoiffe multitude de Turcs , ou il fe fit vn grand carna^
cequifeseftonnade forte, qu-ilscommencerentà quitter k rempart d'I¬
talie: Et Pyrrus mefmes ayant faid continuer ces combats auecques vne
grande obftination par Fefpace dedeux heures, voyant que fefpco,Ueme s^t?7j
auoit faifi fes fiens de toutes parts, il fit fonner la retraide, laiflànt le tei*^ des fiens.

plein Ôcles foffez ionchez de corpsmorts des Turcs,cn plus grad nombre
encore qu'aux combats precedens,commc aufli les Rhodiots y fouffrirent
vne notable perte , tant des Italiens que des autres nations.

Muftapha infiniment defplaifant que toutes leurs entreprifes reuflïffent
fimal, voyant que Solyman s'ennuyoit de tant deperte encore que luy XIÎ*
mefme luy en euft rendu toutes chofes fi faciles , délibéra de donner vn
troifiefme aflàut au baftion d'Angleterre, fe ioignant auecques Achmet- Jf^tha*
beg , qui eftoit campé entre les poftes d'Efpagne ôc d'Auuergne,conclud icinaauee

auecques luy,que tandis qu'il affailleroit d'vn cofté, luy cependant feroit Achm"'

ioiierfes mines , ÔcattaqueroitdeFautrepourtoufioursfeparer les forces
des aflîegez. Celaainfi refolu entre-eux, le Mercredy dix-feptiefme iour
de Septembre, Muftapha fit fortir de fes tranchées cinq compagnies de
Turcs quiaflailliret à fimpourueu lebaftion,quiayans grauy par les ruines
plantèrent leurs enfeignes tout auprès des retranchemens,fefforceans de
paffer outre;mais les Rhodiots y eftans ace ourus de tous cofiez, ils repoufi-
ferent courageufement cette impetuofité. Muftapha cependant faifoit
tout deuoir debon ôc généreux capitaine,encouiageantlesvns,fecourant
ôc menaçant les autres,promettant à ceux-cy de hautes ôc grandes recom-
pences, à ceux-là de Fignominieôc du chaftimenttmais toutes ces menaces
ôc ces promeffesne leur peuret faire perdre la crainte du mal prefent,eftans
ferrez de fipres, que fans penfer aux difcours de leur gênerai , leur efprit
efloit feulementporté à leur propre falut, ôcà chercher quelqueîieu de re¬

traide affeurée. Les chofes fepaflàns ainfi du cofté de Muftapha,Achmet pouuétèznef-

faifoit cependant iouer fes mines,celle d'Auuergne n'ayât point faid d'ef- S^LS"'
fed, Sc celle d'Efpagne renuerfé deux cannes de la muraille de labarbaca-
ne; toutes-fois il ne fut pasplus heureux de foncoftéque Muftapha aUoit
elle dufiê:car aufli-toft que la fumée fut paffee,lesEfpagnois quivoyoient
les Turcs monter contreleur pofte, les repoufferent aufli courageufement
qu auoient faid les Auuergnacs, ioind la menue' artillerie qui tiroit fans
ceffe deslieu^plus eminens, qui faifoit feion fordinaire vn fort grand ab-
hatisifi bien quen'y ayant plus que dumaflàcre de toutesparts , on ne vid pôiS?1**

plus aufli que du defordre, delà confufioif ôc delafuite,feretiransleplus
ville qu'ilspouuoient dans leurs tranchées: on tient qu'il mourut en cet
afautplusdetroismille Turcs ,ôcducofté de ceux de Rhodes, Philippe ïïïSi?
d Areillan du Prieuré de Caftille fortvaillant cheualier, ôc quelques Rho- aflauts

diots des plus courageux.
Or a-il efté parlé cy-deffus d'vn médecin Iuif,qui eftoit refident à Rri0-

desappointéparleTurc, ôc qui toutes-fois faifant le bonvalet, ferendoit
fort foigneux àlafolicitation des malades, ôc faifoit des belles curés , mais
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454" Continuation de Fhiftoire

cependant il aduertiflbit Solyman de tout ^ç quife paffoit das la ville C x
Médecin iuif, tuy-cy>deuxiotirs après ce troifiefme affaut,ftitveutirâtvne flerh^' a t"
defcouuertà ' J , '.-T * » i ^ CLneOUeitOlf
khodes EouC attachée vne fectre quil enuoyoit au camp des Turcs pour leur don
cff10,,, quelque *duis:cela fut Caufe de le faire prendre au cofet,il ne fe fit pasb ^

Côreftendre fur la queftio,qu'il he confeffaft qu'il efpioitpour les T***
quifauoientenuoyélà pour cet effed , ôc qu'il leur auoit defi^efc > "^
lettres, ôc donné diuersaduis des manquemens qui pouuoient elfe 1^

Ville, lescxhortans à la continuation du fiege. Son procez luyfut faid fr
condïnfedv- fut condamné d'eftre efcartelé,ôclafentenceluyeftantoronnnr^ n '
Urtefcartelé v .. , -i r C J lrlullonCee,lleut,
&exe«acc. acequ on dit, grande repentance deles fautes ôcmourutbon Chreftien

Depuis ce troifiefme affaut les Turcs firent iouer quelques mines , entre*

autres vne pres du baftion d'Auuergne, laquclleioua auecques tant d'im-

TurSnS petuofité , qu'elle fit trembler toute la ville, ôc fendit du haut en bas Iamu-
raille du terre-plein, mais celle de dehors demeura entière. Les Turcs y

% auoient fi grande efpcrance,qu'ilss'eftoientmis en bataille attendans qu'el¬

le iouaft,ôc fi toft qu'on y eut mis le feu ils fe ietterent dans le foffé, efpe-

rans d'entrerpar là dans la ville ornais ayant efté la plus-part efuentee , tant
par la contre-mine,que par vn rocher quis'ouuritparlaviolécedelapôu-
dre,elle ne fit pas aufli grand effed, commevous auez peu voinfibien
que les Turcs voyans lapremière muraille en fon entier,tournerent incon¬
tinent vifage,mais ils furent conuoyez par fattillerie de la ville, qui tira fur
eux par les flancs , Ôc qui en fit demeurer vn bon nombre. Ce qui fut caufe

queles Baffatsvoyanstousleursdeffeingsfuccederfimal,Scqueleursmeil-
leurs hommes eftoient emportez en ces affauts, fans qu'ils euffent encores

eu iufques alors aucun aduantage , refolurent de donner vn aifaut gênerai :

tci Bartats fc & d'affaillir la ville, en vn mefme temps par quatre endroids. Car , difoit
tefoiaent d« Muftapha, il femble que nous ignorions noftre puiffance , nous allons
donnera Rho- ^ «i t. , ^ «» . & i r 1^ i 1 JiT
des vn aûaut contre les Rhodiots d e pair a pair, ôc comme ilsn'ont la dedans qu vne em-

&*"cra ' te de gens de guerre : ils ont auffi ayfément îe deffus delà plus-part des no¬

ftres qui n'ont pas tant d'expérience en Fart militaire: mais quand nous fe¬

rons marcher toute noftre armee contre eux, ôc que nousles attaquerons

en diuers endroids , leurs forces ainfi diuifees , ne feront pas ballantes

pourrefifler à noftre multitude. Cet aduis ayant efté approuue par Soly¬

man , dés la nuid ils firent tirer tant de canonnades contre ce mur quicou-
uroitla mine, qu'ils le mirent par terre, fi qu'ils eurent de ce cofte-la vne

brefche plus que raifonnable pour venir à Faffaut,ôc les autresBaffats tirent

battredeux iours continuels le bouleuert d'Angleterre, les poftesdelro-
uence ôc d'Efpagne, ôc le terre-plein d'Italie , pour eflargir & explaner d a-

uantagelesbrefches. -..
Solyman mefmes pour efchauffer de plusen plusle courage °u ^T^

toutrefroidypar le fangqu'il auoit perdu aux autres combats , fat a e -

bler les chefs Ôc les principaux d'entre eux,où leur ayant faid voir que ^
ftoit à cette-fois, qu'ils deuoient tirer la recompenfe de leurs .lab^urs^en-

?o"Sà?cC. le eftant dés meshuy fi fortminee ôc renuerfee, quelle eftoit plus

foiff * " duëparleshommesqueparfesmurailles , que leur canon auoit m Y^
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terre iufques au fondement.Mais n'efles-vOus pas des hommes, difoit-il ,
aufli bien qu'eux ? n'eft-ce pas vous qui eftes auiourd'huy la terreur de Fv-
niuers'ôc qui auez battu comme vous auez voulu, tout autant de nations
quifefontattaquéesàvous,Ôcontvoulufaire Fefpiéuue de voftre valeur ?

Pourquoy donequesn'aurez-vous pas maintenant la raifon de ceux-cy ,
veumcfmes que vous eftes plufieurs miliers contre vn cent ? car de dire
qu'ils font à couuert dans vne ville, toutes leurs deffences fontpar terre , Ôc

nous.y auons faid vne telle explanade,quece fera pluftoft leur liurer vne
bataille qu'vn affaut. Iene veux point vous mettre en conte le pillage dé
cetteville queie vous accorde:car ce feroitmettre ia vaillance ( quei'efperë
remarquer en vous tous à la prife d'icelle) à trop bas prix : mais ie vous
propofeles defpouilles de la delicieufe Italie , ôc les richeffesque lafuperbe
Rome a amaffees depuis tant de fiecles: car ofter Hhodesaux Chreftiens j
qu'eft-Coautre chofe que démanteler leur fortereffe, pour auoir apres vne
libre entrée dans toute la maifon?ce ç^ue ie m'affeurenous arriuera , fi vous
ne voulez vous oublier vous-mefmes , puis qu'ils font delaiffez par ceux en .

quiils efperoientte plus de fecours, ôc qui toutes-fois les ont laiflêz aube-
foing:ou il faudroit qu'il y euft en vous vne extrême lafcheté; Que fi à
tout cecy nous voulons adioufter quelque foy aux chofes qui font pre- , ^ M - .

dites de nous, vous trouuerez quela couronne triomphale des Monar- cd»[edeLpn*

ques Othomans doit eftre enrichie de cette belle rofe. Mais pour qui cela À"" f*!*
peuft-il auoir efté predid que pour noftre maiefté?quel de nos fucceffeurs 2^* AJf

pourramettre fus-piedvne plusbelle armée, prendre Foccafion plusà pro- vilumt.

pos que nous auons faide? trouuer les Chreftiens plus diuifez qu'ils font à

prefent, ôcles Rhodiots plus foibles ôc plus defpourueus de fecours? ôc

puis i'attens Feffed des promeffes quevousme filles il y-a quelques iours j
d'expier a fçauoir la faute que vousauiez commife contre noftre hauteffe*
par quelque proueffe fignâlee,car c'eft maintenant qu'il efl terrips de l'ac¬

complir. Payiufquesicy excufevos defroutes, fur les difficiiltez du fiege i
mais fi vousn'emportez à cette-fois la vidoire, ôcle deflus de ce combat,
i'auray fubied d'aceufer voftre lafcheté Ôc voftre peu d'affedion à noftre
feruice. Faides donequesen forte que i'aye quelque ïubied de contente-
mentjcar toute richeffe Ôc grandeur eft promife à ceux qui ferontparoiftré
la grandeur de leur courage, comme au contraire toute forte de mifere &z

d ignominie attend ceux qui feporteront lafehement : car quant àmoy , lé
feulcontentement, Ôc le plus grand ôc fauoureux fruid que nous efperions
recueillir de voftre vidoire , ceft d'auoir pus Rhodes.

Les ayant là-deffus licentiez,vn chacun commença d'apporter ce qu'il
* iugeoitneceffaire pour cet aflàut, ôc pour bien faire fon deuoir . chaque

capitaine faifant en particulier des remonftrânces à leurs foldats,leur difant

	 1 plus apporté de changement aux affaires,quel
ence.Etlà-deflus comme on euft publié par toutle camp qu'on donnoit

fe lac ôclepillage delà ville aux foldats, vne nouuelle allegteflefevint em*
LLl iiij*

des Turcs,Liurc quatriefme. 4$j
terre iufques au fondement.Mais n'efles-vOus pas des hommes, difoit-il ,
aufli bien qu'eux ? n'eft-ce pas vous qui eftes auiourd'huy la terreur de Fv-
niuers'ôc qui auez battu comme vous auez voulu, tout autant de nations
quifefontattaquéesàvous,Ôcontvoulufaire Fefpiéuue de voftre valeur ?

Pourquoy donequesn'aurez-vous pas maintenant la raifon de ceux-cy ,
veumcfmes que vous eftes plufieurs miliers contre vn cent ? car de dire
qu'ils font à couuert dans vne ville, toutes leurs deffences fontpar terre , Ôc

nous.y auons faid vne telle explanade,quece fera pluftoft leur liurer vne
bataille qu'vn affaut. Iene veux point vous mettre en conte le pillage dé
cetteville queie vous accorde:car ce feroitmettre ia vaillance ( quei'efperë
remarquer en vous tous à la prife d'icelle) à trop bas prix : mais ie vous
propofeles defpouilles de la delicieufe Italie , ôc les richeffesque lafuperbe
Rome a amaffees depuis tant de fiecles: car ofter Hhodesaux Chreftiens j
qu'eft-Coautre chofe que démanteler leur fortereffe, pour auoir apres vne
libre entrée dans toute la maifon?ce ç^ue ie m'affeurenous arriuera , fi vous
ne voulez vous oublier vous-mefmes , puis qu'ils font delaiffez par ceux en .

quiils efperoientte plus de fecours, ôc qui toutes-fois les ont laiflêz aube-
foing:ou il faudroit qu'il y euft en vous vne extrême lafcheté; Que fi à
tout cecy nous voulons adioufter quelque foy aux chofes qui font pre- , ^ M - .

dites de nous, vous trouuerez quela couronne triomphale des Monar- cd»[edeLpn*

ques Othomans doit eftre enrichie de cette belle rofe. Mais pour qui cela À"" f*!*
peuft-il auoir efté predid que pour noftre maiefté?quel de nos fucceffeurs 2^* AJf

pourramettre fus-piedvne plusbelle armée, prendre Foccafion plusà pro- vilumt.

pos que nous auons faide? trouuer les Chreftiens plus diuifez qu'ils font à

prefent, ôcles Rhodiots plus foibles ôc plus defpourueus de fecours? ôc

puis i'attens Feffed des promeffes quevousme filles il y-a quelques iours j
d'expier a fçauoir la faute que vousauiez commife contre noftre hauteffe*
par quelque proueffe fignâlee,car c'eft maintenant qu'il efl terrips de l'ac¬

complir. Payiufquesicy excufevos defroutes, fur les difficiiltez du fiege i
mais fi vousn'emportez à cette-fois la vidoire, ôcle deflus de ce combat,
i'auray fubied d'aceufer voftre lafcheté Ôc voftre peu d'affedion à noftre
feruice. Faides donequesen forte que i'aye quelque ïubied de contente-
mentjcar toute richeffe Ôc grandeur eft promife à ceux qui ferontparoiftré
la grandeur de leur courage, comme au contraire toute forte de mifere &z

d ignominie attend ceux qui feporteront lafehement : car quant àmoy , lé
feulcontentement, Ôc le plus grand ôc fauoureux fruid que nous efperions
recueillir de voftre vidoire , ceft d'auoir pus Rhodes.

Les ayant là-deffus licentiez,vn chacun commença d'apporter ce qu'il
* iugeoitneceffaire pour cet aflàut, ôc pour bien faire fon deuoir . chaque

capitaine faifant en particulier des remonftrânces à leurs foldats,leur difant

	 1 plus apporté de changement aux affaires,quel
ence.Etlà-deflus comme on euft publié par toutle camp qu'on donnoit

fe lac ôclepillage delà ville aux foldats, vne nouuelle allegteflefevint em*
LLl iiij*



45*> Continuation de Fhiftoire
parer de leur cceur, fi que d'orcfnauant remplis debonne ^f^i» foldats fef v . ^ . « . , ,r, nneclperance,il<:r1,r

difpof«.t à faf Dilerent tous leurs trauaux ôc lesratigues de la longueur de ce fi JUb°u-
ûutgeaeral. mencerent chaam £ fc aifpofo pour Faflàut gcûcral. "S*8"*"*

Or tout cecy nefe pouuoit pas exécuter fans vn grand bruit f
grand Maiftre oyant toute la nuid vn grand remuement d'arm'e ^ e

des Turcs* ôc vn grand murmure d'hommes allans çà Ôc là cotre la " ^fT^
L«* turcs ea- meordinaire de cette nation.» qui obferucntlanuidfortreIimPf J?U T"
«em.s mortels r, ... ,. ^ ^ . '.. """J^g^Uiclnentle
destuwuite* filence, ll mgeabien que cemouuement vniuerfel ne fe Faifoit point (T

noaUrn«. ^ yn graJ^ deffeillg s apportant mefmesà celala continuation defeur

batterie qu'ilsâuoientfaide depuis deux iours. Toutes ces chofes di '

furent caufe de le faire tenir en garde plus foigneufement que deuant &
parvne diligence extraordinaire,donncr ordre à tout ce qu'il iugeoitman

" quer en la ville, allant de quartier en quartier pour remarquer comme tou¬

tes chofes y eftoient difpoiees , ôc ouyr les pleintes d'vn chacun j & de là

ayant , toutarmé qu'il eftoit , pris quelque peu de repos en fon palais , dés

faube du iour deuant que de difpofer fes gens par toutes lespoftes , il en fit
affembler lameilleure partie> tant des cheuàliers que desfimples foldats,
aufquels il dit.

C'eft à cette-fois,mesamis,qu*il faut que nous rendions vn tefmoigna-
ie gra».! Mai- ge de noftre zèle à la conferuation de noftre fainde Religion i iufques icy
Si'C t?af-c Fennemy s'eft feruy de Fartilleric , dc la fappe -, des menées ôc des trahifons ;
ftmbiec,^ fei & bien qu'il nous ait défia liuré trois affauts , fi eft-ce que te. n'a efte' qu'à vn
difcoim. 1 x c . f fl , . i . .

feul endroid a la lois , ôc auecques vne partie de les forces '> maintenant ic
le voy refolu àvn affaut gênerai, où ceux d'vn quartier n'auront point le

temps de fecourir leur compagnon , n'y d'attendre fupport d'ailleurs, le
feulfeeours eft lamagnanimité de vos courages, ôc lagenereufe refolution

que vous aurez de finir pluftoft vos iours , que de fuir deuant Finfidelle , &
de perdrepluftoft iufques à la dernière goutte de voftrefang, que d'aban¬

donner vos autels ôc chofes facrees aux ennemis mortels de voftre Reli¬

gion. Mais pourquoy ne le feriez-vous pas , puis que iufques icy ils ont
toufiours efté repouflez auecques perte ôc confufion ? n eftimez-vouspas

maintenant que tousles fainds Anges protedeurs dexet Ordre , dfee?6
ville,ôcde nous tous, ne nous afliftent? que la bien -heureufe Se faintte
V i E R g E , qui nous a efté iufques icy fi fauorable , ôc noftre glorieux pa-
	 * 	 .!__».. 	 i 	 j;_ ._.i 	 j r»rr.rr «mir noftre det-

moinsd'effed aux armes,la generofité d'vn grand courage pénètre tou ^

quieftdeplusdifficile, ôc furmonte ce qui femble du tout «umowc^
cela n'eft pas en nos ennemis, carie fçay de bonne part quils co ^
fortenuis,ôcnefontpouffezqueparforceàcesaffauts parla eram ^^

ont de leur feigneur , ôc par les perfuafions des Baffats, qui °* * i
lyman la prife de cette ville plusfacile qu'ils nela ^uuent maint

l'effed , ils viennent en foule tumuituairement Ôc aueC^ FS Ja bou-
maisoppofez voftre forceôc voftre adreffea ce torrent, rai _ ^
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clier de vos p oitrines contre leur effort,ôc vousles verrez bien-toft fans va¬

leur ôc fans affeurance, ôccognoiftrez yeritablemét que ce qui fes faitmain^
tenant venir contre nous,n'eftque l'efperance de quelque légère recom¬
penfe qu'on leur aura promife, ôc non vne véritable vaillance. A la vérité
l'entreprife efl difficile , ôc ne nous faudra rien laiffer au logis, ayans befoin
de confpirer tous enfemble pourle falut du public, mais la couronne ne
f'acquiett point fans combat, ôc le plus difficile eft celuy qui la rend auffi
plus iloriffante. Quelle gloire deuons-nous acquérir aux fiecles futurs?mais
quelle renommée f efpandra de nos iours par tout l'vniuers* quand on
fçaura queles Cheuàliers de l'Ordre de faind Iean, ôc fes Citoyens de Rho¬
des auront par leurs feules forces fouftenu vne fi puiffante armée , & re->

pouffé de deuant leursmurailles celuy quifait trembler toutl'Orient? C'eft
a la vérité vne grande honte aux Princes Chreftiens denousabandonner
à la neceflité, cette Ifle eftant fi neceffaire au bien deleurs affaires : mais ce

nous fera bien plus d'honneur, d'auoir fans leur fecours contraind fenne¬
my "de fe retirer chez luy auecques de la confufion, qui le rendra encore
plus timide cy-apres d'attaquer le Chriftianifme , quand ilfefouuiendra
d'auoir receu vne fi notableperte, ôc vne telle tache à fa réputation par vne
poignée de gens. Et quant à vous,difoit-il parlant aux citoyens, tout ce

qui eft de plus cher au mondcvous doit inciter principalement à cette def¬

fence, Religion, patrie, femmes, enfans, liberté, richeffes,ôc voftre pro¬
pre contentement: car n'efperez-pas, quelques*difcours que Vous ait faid
entendre l'ennemy , ôc* quelques belles promeffes quil vous ait peu fai¬
re par le moyen de fes Agens, qu'il vous tienne iamais parole, Ôc que
vous ne fouffriez la mefme feruitude, ôc les mefmes indignitez que ceux
quiflefcbiffentauiourd'huyfoubsfonEmpire.Celuyquiamanquédefoy
à D iev, malaifententla gardera-il aux hommes, s'il le faid pour vn téps
ce fera pout fa grandeur pluftoft que pour voftre conferuation, mais fl
toft qu'il fe fera eftably, ôc qu'il ne redoutera plus aucun ennemy, affeu-
rez- vous que vous ne ferez pas plus gratieufement traidez queîesautres
fubieds.

Car quant à nous, bien que nousfoyorts vos fouuerains, fi eft-ce que
nous n'auons point de patrie propre quinous puiffe attacher pour ce ref-
ped, le monde efl noftte pays, ôcles vaux de noftre Religion nous por¬
tent en tousleslicux où'les ennemis du Rédempteur s'efforcent d'anéantir
fa gloire, ôc d'exterminer lenom Chreftien* C'eft cefeulrefped qui nous
met les armes à la main, ôc qui nous faid iournellement expofer à tant de
p çrils; car pour les terres Ôc lespoffeffions, nous fommes toufiours affeurez
d en auoir, Ôc noftre nombre n'eft point fi petit, quand nous ferons tous
affemblez , ny ne fommes point venus de fibaslieu, quenous ne trou*
uionstoufioursaffez defupportpournos entretiens: c'eft doneques plus
pour voftre intereft quepour le noftre que nous combattons. le Içày bien
que la diuifion ôc le fchifme en la Religion a apporté beaucoup de trouble
£n cette ville, les Grecs efperans plusfapôrabletraidement fous \i\ domi¬
nation Turquefque que fous la noftre: mais croyez moy ( Ôc plaife à Q 1 e y
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que iamais celan'arriue) que fi vous changez demaiftres,vousexpeiirn
terez a vos defpens quelle differénceily-a d'eftre traidé Ôc repriscom^'
vn enfant, ou de feruir ôc eftre chaftié comme vn efclaue. le vous d ^

chofes, afin que fil reftoit encores à quelqu'vn quelque mauuaifevol ^
té,il rentre maintenant dans foy-mefme, Ôc qu'il fefouuienne qu'vncr 1

vainqueurne pardonne iamais à qui que celoit d'vne ville, quandelleefl
principalementprifed'alTaut,il faut que toutpaffepar lafutie du o-laiue du

pillage, ôc de l'impudicité.N'auez-vous pas entendu comme ils ont traidté
les citoyens du Caire, la meilleure partie defquels eftoit au commence¬

ment tournée de leur party , neantmoins fans efpargnerny amisny enne-

mis,ilsles ont indifféremment faccagez trois iours durant? Penfez que fils
ont efté fi cruels à fendroid de ceux quileurvouloient dubien, quels ils

feroient enuers vous, defquels ils ont ja receu tant de mal ? Si doneques

Vous eftes tous d'vn mefme efprit auecques ceux de cet Ordre, vous-vous

vnirez aufli enuers nousen courage ôc en affedion, afin quepouffez.d'vn
mefme defir, nous puiffions venir à chef d'vne fi haute & genereufe en¬

treprife.
C'eft à quoy j'inuite auffi tous nos ftipendiaires, car la paye eft en tous

lieux affeurée aujourd'huy pour le foldat qui veutfairefon deqoir, maisîe

plusfouuent c'eft en des guerres ciuiles, ou en des querelles de Princes qui
ne feruent que de ruine ôcde deftrudion àla Chreftienté :maisicy il n'y va

point feulement de la paye ôc delà recompenfe ( qui ferabelle & ample

pour ceux qui auront valeureufement combattu)maisilsf'acquierront ou¬

tre ce vne gloire immortelle , ôc leurs noms feront efcrits dans l'éternité,

comme le plus fignalé feruice qui fe puiffe rendre à la République Chre¬

ftienne. Car afin que vous le fçachiez tous, on ne nous amis icy que com¬

me vne fentinelle , pour donner aduis à tous ceux delà maifon desentre-

prifes des ennemis: ôc puis que volontairement nous-nous fommes mis a

la batterie, il eft bien raifonnable quértôus-nousdeffendiôs jiifquàlahn.
Il y-a tantoft deux cens ans que nous-iious maintenons en cette lue a la

veuë des Othomans, des Caramans, ôc des Sultans du Caire, tous lelquels

fe font efforcez de nous debufqucr ôc delà conquérir , fans que tt)Utes-.ois

iamais pas-Vn d'eux ait peu auoir le deffus de nous * non pas mefme ce grad

Mahomet,quelqueheureux ôc grand guerrier qu'il fuft. Etfi nous auon

encores cet aduantage, qu'àyanstoufioutèeulesârmesàlamain , &les^nr
nemis à nos portes, nousn'auons iamai^traidé auecques eux à noftre e-
aduantage, ny leur auons rendu aucune forte de tribut & de fubjection^

bien que nousayons fouuerttefois veu cette puiffante République de e-

nife, ôc tous les Princes Chreftieiis Voifins dès Turcs , aller 1 vnapr* au¬

tre à la pôtte de l'Othomân s offrir &fouffrir toutes chofes po»rauo .

paix. Eï afin encores' d'eftle defpôtiillez de toute affedion P^m^m'
nous nouons point voulu marcher fous autre enfeigné que celle: u

cifié,ny prendreautre proftdiori que celle dû Tout-f^nt£^ê, âh
doneques que loccâfionfe prèfehte deluy rfeftdre honneur «0^^
Ions hardiment, mes afnis, luy fàcrîfierhoftre fang Ôi fias Vies, que ^^
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des Turcs , Liure quatriefme» 4 59
ferions en plein fief defa fupreme Maiefté, ôc faifons paroiftre à fes enne¬
mis ôclesnoftres, que s'ils ont efperé en feur multitude , que nous nous
femmes confiez enla vertu de fon faind Nom,lequel il leur fera paroiftre
àceiour triomphant, fi nous-mefmes ne nous en rendons indignes. Que
chacun doneques fe range en fon quartier, ôc faffe cognoiftre aux puiffan-
cesdelaterre,quelesarmes du vray Chreftien font inuincibles, ôc quetous "

les efforts d'vne innumerabiemultitude ne fçauroient furraonter vn petit
nombre quieft fupporté ôc fauorifé de ciel . Moy-mefme vous monftre-
ray toufioursle chemin, fans que ieme veuille difpenfer pourmon aage*
des moindres couruéesdVn fimple foldat, me tenant bien fortuné d'eftre -»
arriué à cette heureufe iournee , en laquelle il faudra , ou que ie finifle
pour la deffenfe d'vne fi fainde ôefi iufte querelle, ou queie voye cet Or¬
dre emporter foubs ma conduite la plus triomphante vidoire qu'elle ait
iamais obtenue. >*_
Au mefme téps chacun fe retira en fon quartier auec vne bône refolution X ï 1 î»

de faire ce iourefpro'uuer aux Turcs que leurs armes n'eftoient point re-
brouffées par les co mbatsprecedéts, ôc que leurs courages auoient d'autant
augmété cômeilsauoiétpeintfurlefrontdefeursennemisdehonte Ôc d'i-
gnomini%.LesTurcs cepédant,déslapointeduiour,ayans fait tirer leur ar-Affamgenerai

tillerkjafinqu'à la faueur de la fumée d'icelle,iL peuffent paffer feuremët le rJ25:'
foffé,vindrét auec grade furie doner l'affaut par quatre endroids,lesautres
difent en cinq , à fçauoir auxforts des Ital iens , Prouençaux, François, An-
glois(qui f'appelloit aufli la pofte d'Anaftafef ôc au mur des Auuergnacs ôc

des Efpagnols , toutesfois le lieu où les Turcs prefferent le plus dés le com- ^5"""!«**
mencement,cefutà la pofte d'Angleterre ,1e lieu eftant le plus foible debeaBconP d<?

tous, comme nous auons did. Cerut auiii leprcmier ouïe traniporta le tui«.
grand Maiftre, mais il eftoit fort deffendu par 1 artillerie dubaftio d'Ffpa-
gne,qui battoit en flancles Turcs qui venoient àcetaffaut,ce qu'auoit
fort induftrieufement remarqué le cheualier Diego des Tours , qui en
auoitla charge: celales auoit tellement effrayez désle commencement*
quefansîe lieutenant du régiment de Muftapha, ilsfe retiroient Maiscet- Le lieutenant

tuy-cy , a 1 ayde des principaux capitaines, s eitant iette parmy eux , les en- tué d-vn coup

couragea de forte qu'il lesfit retourner à l'affauti mais mal pour luy, carily.dccanon'

futtuéd'vncoupdecanon,qu'onIuyauoitpointé delà pofte d>Efpagne> "

efperansles Chreftiens que cela apporteroit vne nouuelle efpouuente aux
Turcs, mais tout au rebours '> car ceux-cy indignez d'auoirveu tuer en leur t«Tumre^

r 1 T C > 1 i ii/- prennent cou-
preience leur cher qu lis aimoientôchonoroient,Ie defir devanger cette rage Pouu

mort leur donna nouuelle hardieffe:fi que d'orefnauant fans crainte du ca- heuunane!

non,ny d'vne grefle efp oiffe d'harquebufades ôc defleches qu'on tiroit fur
eux de toutes parts, cela nelevg peut empefcher de paffer par deffus toutes
ces difficultezj ôc le Baffa vqyantla chance tournée, Ôc le cceur eftre reuenu
aux fiens, les encourageoit encores de parolesôc de fecours, Sc de gens frais

qu'il feur enuoyoit de moment en moment.
Mais toutes-fois , leur impetuofité ôc toutleffoît qu'ils peurent faire, Bra«e TeÊR'^

n eurent pas le pouUoir défaire reculer vn pas les afliegez, chacun mettant "6Î! Rh°-:
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lamain à la befo'ngne, les cheuàliers, les foldats, citoyens,femm f
Ôc iufques aux Ecclefiaftiques, iettans huiles, eaux bouillantes ^-^ i
potsà feu, ôcautres artifices, fans s'eftonner & fans felaffer, coni)16 ^
quelquesfemmesfqui outre ce qu'elles iettoient fur fennemy feco ^

. encoreslesaffiegez de plufieurs rafraifchiffemens de pain ôc dWinT^T
fent efté tuées. Mais il fe faifoit cependant vn bienplus erand eff "
quartier d'Efpagne, car Achmet l'Aga des Iennitzaires , ayant faid ^
choix desmeilleurs de toutes fes trouppes, marchant luy-mefme àla t fl-

tt desfiensjeurdonhavrtetelleaffeuranccqu'encoresqu'ilsviffenrlp^^jHardieffe' & ,. . « ... . . , -il o 1 U \ r ? » VIuentle grand
grandcouragc abbatis que l'artillerie de-la ville> ôc les narquebulades faifoient désle

KsTurcs. pafp0ientneantmoinspar deffusvn grand tas de corpsmorts,&p0Urfuiui!
rent fivaleureufement leur pointe, qu'ils couurirent toute la brefche &
gaignerent le terrein de deflus, où ils plantèrent trente ou quarante enfei¬

gnes, les autres ne difent effte quatorze , penetrans iufques aux barri-

fplg^Sc^dcs. Vn autre danger plus notable aduint-encore5 pour le bouleuert
ger Ceftre Pris d'Efpagne >ear comme les foldats ne fe trouuans pofetpour îorspreffez

des Turcs, fuffent vfnus donner fecours aux Italiens, laiffans feulement

quelque peu de foldats en fentinelle deffus le baftion, lefquels encores

voyans qu'il n'y auoit ny brefcheny accez de ce coftélà par où fennemy
peuft monter, quittèrent leurs fentinelles, ôcfe mirent à ayder à certains

canonniers qui rouloientvn canon contre ceux qui affailioient la pofte
d'Efpagne, mais il y auoit desTurcs cachez derrière certaines mafures là
auprès, lefquels voyans le baftion abandonné, monterentparvnecertai-
ne ouuerture que leur artillerie y auoit faide, s'en rendirent lesmaiflrés,Sc

mirent en pièces ceux qui affuftoient cette artillerie , arrachans les enfei¬

gnes des Chreftiens ôc y plantanslesleur,inuitoientaue<&lecry de vidoire,

Aciimet dônefesautres Turcs à leur donner fecours.
fecours aux
ECUS.

Et de faid Achmet voyant cet aduantage,yconuertit incontinent tou¬

te la force de fon régiment, mais l'artillerie d' Auuergne &d'Efpagneles
foudroya deforte qu'elle les arreftartoutesfoisil ne laiffoit pas d y enmon-

ter toufiours quelques-vns, ôc s'en fuffent enfinrendus paifiblesxar en¬

cores que le cheualierMenot ou Menetou François,ôc Hugues Capou Es¬

pagnol, auecques vne trouppe de Candiots fiffent tout deuoir deîles re¬

pouffer, toutes-fois le nombre croiffant, ils s'en alloient eftre accablez par

la multitude , fans que le grand Maiftre , qui aux grands cris quii enten -

MaiftXSx doient de ce cofté-la tant d'vne part que d'autre,iugeantbien;qu ily eltoit
de Rhod«. arriue' quelque noUuel accident , biffant à la portéeAnaftafelonheute-

nant le cheualier de Monterai, Ôc mit en fa place au fort ^1^;°^"
ftoit particulièrement arrefté EmeryGombaut bailly deJaMoreeac o-

fit vne trouppe de fes cheuàliers, ôc s'en vint *i fecours où fl auoit ente^
vnefi grande rumeur, ôc ayant monté fur vne mafure, il Vid ineo

les T urcs fur le baftion, qui tenoient les fiens efloignez à coups de ne
B'a*, j'i 	 L..r.i. i-r~~.-.*iu~. 	 «;-nr remonter delius.L'ordrefpïÏÏi àqUci & dlîarquebufades, de forte qu'ils ne pouuoient remonter ûchu» ^

iSSLu*" Alorsfans s'eftonner, comme il eftoit homme de fortgrandca >^
incontinentpointerrartflieriedu baftion d'Auuergne contreuu
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mirent en pièces ceux qui affuftoient cette artillerie , arrachans les enfei¬
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Aciimet dônefesautres Turcs à leur donner fecours.
fecours aux
ECUS.
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B'a*, j'i 	 L..r.i. i-r~~.-.*iu~. 	 «;-nr remonter delius.L'ordrefpïÏÏi àqUci & dlîarquebufades, de forte qu'ils ne pouuoient remonter ûchu» ^

iSSLu*" Alorsfans s'eftonner, comme il eftoit homme de fortgrandca >^
incontinentpointerrartflieriedu baftion d'Auuergne contreuu
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corte de celuy d'Efpagne,ôc donnant au commandeur de Bourbon vné
trouppe de bons foldats, il luy commanda d'entrer en la mine, Ôc enla ca-
femate, Ôcde monter fur le baftion,ce qu'ayant exécuté, il ne trouua plus
que quelque nombre de Turcs en vie , Fartillerie ayant defaid le demeu¬
rant, la portedubaftionfutforcéepar les cheuàliers fufdids, Menetou ôc

Capouou Copones, qui tuèrentmefmes quelques Turcs à coups de da¬

gues, ôc les ietterént du haut en bas du baftion.L'Aga toutes-fois, fans per¬

dre courage,ayant pris quelquepetit nombre desfiens, des plus refolus,ôc 1^^%
commandé auxautresdele fuiure, vint faire vne recharge,ôc donner vn nuzaucs-

nouuel affaut à la pofte d'Efpagneplus cruel qu'auparauant, ôc comme s'il
n'euft combattu de tout le iour,il marchoit luy-mefme à la tefte des fiens ,
ôc s'en ailoit faire à cette fois vn grand effort,quoy que Fartillerie du baftiô
nouuellement reconquis leur fift vn grand dommage: car cet aflàutayant
défia duré Fefpace de fix heures auoit tellemë t trauaillé les vns ôc les autres , Les Tures s ©;

de faim, de foifôcde laffitude, qu'à peine fe pouuoient-ils fouftenir fus- ^"ùrfmure^

piedsj toutes-foislesTurcsnefaifoicntpointmitle de vouloir reculer : ôc c^°au"af"t

comme ils eftoient animez par leurs chefs , ils auoient finalement efperan- *er Aga des

ce qu'à force d'affaillir ôc de refifter, ils trauailleroienttellemëtîeursen- e n !

nemis défia recreus,qu'ils iouyroient en fin du fruid de leur lab eur. Mais le
grand Maiftre ayant enuoye quérir en la tour fàind Nicolas deux cens

foldatsjefquels, tous frais ôc repofez , apportèrent vn tel changement secours que îe

aux affaires , que la vidoire pancha bien - toft du cofté des Cheuàliers, lïêïeîl^S
ceux - cy contraignans les Turcs d'abandonner leurs enfeignes ôc fe<lcfainiftNico-

retirer en leurs tranchées. Toutes - rois Solyman qui eitoit iur vn^ei- viaone dc«t

chaffaut compofe d'arbres ôc gros bois qu'on auoit dreffé à cet effed, re- chunleui.

gardant l'affaut, comme il vid les fiens reculer, ôc voulant ofter aux Chre¬
ftiens l'honneur d'vne entière vidoire , il fit fbnner la retraide, apres y , .

, r . , -il 1 1 Solyman faiit
auoir perdu lelon quelques -yns , quinze mille hommes, quelques autres fonner ia tc-

difent iufques à vingt mille, entre autres le lieutenant de Muftapha, deux uai ** .

capitaines de Iennitzaires, ôc vn capitaine de Mores des trouppes de Ferhat
Baffa: du cofté des Rhodiots , le cheualier du Frefhay , commandeur de la N,J'ombre des

Romagne , capitaine de la grande nauire,y fut tué de deux harquebufad.es, orts en cctiïautdu cofté
urcs.ôefut fort regretté pourfa vertu ôc fuffifance ; le commandeur Anaftafe <*«t

defainde Camelle Prouehçal, Ohuierde Triffac cheualier "AuuergnaCi
tousdeux fort braues ôc fort généreux , ôc frere Pierre Philippes receueur
du grand Maiftre , auecquesJeux cens autres , tant des foldats que de ceux #£" . Q&

delaville rie cheualier Ieanle Roux,furnomméPardines, ayant tué fept
Turcs de famaind'artillerie luy emporta vn bras,dequoy il fut long temps
«îaladctoutesfoisiln'enmourutpasjlecommandeurdeBourbonreceut
auflïvneharquebufadeaubras.

C* .. CT » n rrr 1 1 r* t Solyman vent
^etaiiauts eltantpafle enlamaniere que vous venez d'entendre, Soly- v«m'ger tape*-

J?an , qui contre fon efperance voyoit d euant fes yeux vne fi opiniaftre re- ^"^
Pitance des affiegez,la perte qu'il faifoit desfiens, ôc la difficulté qu'il y g£M «
auoitafe rendre maiftre de cette place , defehargea toute fa colère contre
feluy qUi lUy auoit confeillécette entreprife,à fçauoir Muûapha,le fit con-
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IX&q.61 Continuation de l'hiftoii

damneraperdrelavieàcoupsdefleches,pourIuyenauoirWdulaD T f
facile,ôc toutes-fois il fe voyoit prefque réduit à leuer le fi<w a j
péril de la réputation de famaiefté , Ôc de faid Fexecution f'eii ailoit f

pyrrus pariant cïi qu'il fuft fon beau frere ôc euft efpoufé fa fdur, fans Pyrr\is Baffa^ '
poirMufta- print la hardieffe delà faire furfeoir. Cettuy-cy fe confiant fur fnVi nJ ^
pha femet en * r . ... ^ . , r \ 1 ' , " "^ autUOritC
grand danger, ôc la vieilleffe, mais encores dauantage Iur la grandeur de fes ferhices

vint ietter aux pieds de Solyman, le priant en toute humilité de pardonn

à Muftapha. Mlis Solyman trouuant fort mauuais que cettuy-cy euft ru

trepris d'empefcher Fexecution de fon commandement , le condamnai

IrTndSïï- mefmepeine,pourauoir eftéluy-meûnccahfeparleslettresquilluy auoic

8deuxfe°-ur ^Cïitts > ^ek rc venir là en perfonne. A vn fi terrible iugement tous les

Sncurs,& im- principaux chefs de Farrrjee , Achmet Baffa entre autres , le vindrent fup-

^racc?1 eUt plier depardonneràcesdeuxcrimineîs,ôc d'auoir efgard à leurs feruices &
merites,a quoy Solym|fe laiffa toucher ôcamolirfon courrouxjmaisMu-'

îïbeSf?" ftapha quife voyoit defapointe, gardoit en luy-mefme vn defir defanJ
vanger & fc geance , fi qu'il fe délibéra de fe retirer deuers les cheuàliers,& defaift leur

les cheuàliers. tira quelques lettres dans la ville, par lefquelles il les aduerriffoit que les

Iennitzaires nevouloient plus combattre,declarantvnepartie des deffeins

?*LÏ!e£5 ^es Turcs. Mais lors que les affaires des Chreftiens començoient à profpe-
aduancé.par rer de ce cofté là,les nouuelles vindrent de la mort dé'Caît-beg Beglierbey

de fEgypte , en laplace duquelfut enuoye Muftapha, ce qui luy fit auffi-
toft changer de volontéjfi que fe repentant de ce qu'il auoit faid, pour ex¬

pier fa faute, il fit en corescauer neufmines foubs le baftion d'Angleterre,

. ôc donner trois affauts en trois iours confecutifs, aufquels toutes-fois on

ne combattit qu'à coupsdepierreôcdepetits facspleins de poudrcd artifi¬

ces à feu > &à coups diarquebufe, letoutneantmoinsfansaucun aduan-

Grâdecmauté tage pour les Turcs , les cheuàliers ny les habitans ne perdanspoin tie cqur
S|eatoutCe°u: pour quelque trauail qu'ils peuffent fouffrir, les femmes mefmes mon-
fembie ,.dVnc ftranslWmple aux hommes à fouffrir toute forte de mifere, pluftoft que
Grecque amie * n . {\ '^n A\f
dvnchcuaiier. defe rendre a lamercy deFennemy» Vne Grecqueentre autres, quon ait

auoir efté Famie du gouuerneur du fort de Rhodes , lequel ayant efte occis

à Faffautgênerai, comme on luy euftrapporté lesnouuelles.de cettemort,

elle print les deux enfans qu'elle auoit eude ce feigneur, ôc les baifant ôc

embraffant , cn leur difant les derniers adieu* , elle leur empreignit le ligne
delà Croix fur le front , puis leur coupa la gorge , Ôc les ietta au feu , allant

'qu'il n'eftoit pas raifonnable que de fi beaux enfans, ôc fortis dvn pere tant
illuftre,feruiffentaûxplaifirsinfamesdesbarBares.Pdisayantf^dceu^

cruel ôc inhumain, à la vérité, mais non fans generofite,elle lencoui
lieu où eftoit le corps mort de fon amy , ôc ayant defp ouïlle le corps.* c

«u!T gc8e'yeftitdelacotted'armesdefonfeigneur , eftantencores toute langue,
puis prenant fon efpée àla main,f'en alla au milieu des ennemis , ou ^
d'auffi grandes proueffesque les plus vaillans hommes, elle rut e

eife pa?les Turcs , lefquels elle penfoit qu'ils deuffent lors emporter

y'l^ç- r tc* t car on tient
. fOx Solyman apres que fon rnefeontentement tut pane > \ , ^
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qu'il en printvnetclIemelancolie,qu'ilfetintplufieursiours enfermé dans
[on pauillon fans fe laiffer voir, ne penfant qu'à leuer le fiege Ôc partir de £$,""*£
là ) tant pour donner nouueau courage à fes foldats , que pour faire perdre f°» «fc ?ufia-
toute efperance aux aflîegez qu'il vouluftleuer le fiege, fit baftir vn lieu de «ig«Vpr«£
olaifance fur lp mont de Philerme,par le confeil d'Hybraim Baffa, qui fut dtRhod«-

ors vn de fes plus fauoris,donnantà entédre parla qu'ilne partiroit iamais
de deuant la ville qu'il neI'euft prife. Tandis que les Turcs affaill oient ainfi
Rhodes par terre,ils auoient laiffé cent galères deuantle port, pour atten- Amee de*

dre Foccafion d'affaillir la tour faind Nicolas, Ôc fur tout pour empefcher Turcsfurlamer , taais de

que nul nefortift de la tourny du portpour aller chercher dufecours,mais Peu d'cffet't-

comme le gêneraieftoit homme de peu de valeur ôcnonchalant,il laiffoit
fouuent par negligéee paffer les vaiffeaux Chreftiens,mefmement lanuid,
(aui fut caufe que Solymâluy ofta cette char^e:)carle ^.d'Odobre arriué- _ . .

1 , * 1 1 1 1 t t 1» a 1 1 A r- -h Bruit dufê»
rentlanuid a!u port de Rhodes,ies cheuàliers d Andugar ôc d'Aulonuifle* cours qui vc-

qui rapportèrent qu'à Naples ôc à Meflîne on faifoit vne grande leueé de nîL^dt"
gens de guerre, auecques vne grande quantité de munitions 'ôc de proui- vent-

fions,quiarriueroient dans peu de iours à Rhodes. Cela donnoit quelque
confolation aux habitans, qui auoient toufiours bonne efperance quela
ville feroit deliuree j car il y auoit alors dans la ville vne dame Efpagnole vi¬
uant d'aumofnes,qui donnoit ce qui luy reftoit aux pauures, ôcalloitnuds g^f^^I
pieds", cette-cy s'eftant acquis parmy le peuple vne fort grande réputation ds «putariou

delainctete,les exnortoit publiquement a la patience , lés aflèurant da- Rhode*.

uoir eu vne reuelation que la ville feroit en fin deliuree , ôc conferuée de la
puiffance desTurcs: ôc comme Fapparence de faindeté eft vn charmepuif¬
lànt pour corrompre Fefprit léger d'vn peuple ordinairement de facile
croyance , ils tenoient pour tout certain ce qu'elleleur difoit , mais Fexpé-
rience fit voir du contraire. . r

Muftapha doneques eftant allé en fon gouuernement d'Egyptè,Soly*
man donnala fur-intendance de Farmceà Achmet Baffa * qui n'eftoit pas

moinscourageuxquefondeuancier,commevousauezpëuvoirparledif- granï B* a

cours cy-deffus, aufli eftoit-il grand ingénieur: ôcde faid il fittant partes
inuentions ôc par fes machines, qu'il démolit le mur qui reftoit entre les

Turcs ôc les Rnodiensrà la deffence duquel, les cheuàliers Martinêngue ôc

Domede,lequel a efté le troifiefme grandMaiftre apres le feigneur de Flffe
Adam,perdirentchacunvnnihfi que dorefnauani les Turcs eftoieht'fî
auant qu*ils couchoient dans les foffez de Rhodesjfi bien qu'ilspouuoiént
parler ayfément les vns aux autres , mais les iTurés pour femer fils pou¬
uoient de la diuifion dans la ville, ils difoient aux Grecs que Solynian ne che^anSe.
defiroit point leur ruine,mais au contraire qu*il leur vouloit faire tout bon £J"dc Rho:

traidement , qu'il eftoit feulement animé contre les Latins >4efqueîs il
vouloit exterminer.Mais quât à eux qu'ils ne rêceuroient aucune incomba Le Turcs taf-

dueViWouloientluy tendre quelquebôn feruice* deuant qulfsfe viffent «ï \ZSt.
du tout accablez ôc reduids à fextremité,toibme ils feroient iaFaillible^- rkoI^ &*

toent : car ils pouuoient iuger affez , que le ciel s'eftoit du toutbandé cOfl-^ Ic t0« fiin»

treeux,puis que nonobftant la perte des foldats, les trauaux qu'ils auoient
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receus, les grandsvents,lespluyes,les foudres Ôc les tonnerre y

/yj. 'i / » <-i- r 1 ^ "h^i auoient
attiige l'armée desTurcs, ôc melmesau dernier affaut l'cclipfecfe l T

laquelle ils redoutent tant, mefmes eftant fort obfcurcie, ôc co l "^
de fang , Ôc apparoiffant fort fale ôc hideufe ', toutes ces chofes néantmo"^
n'auoient point efté affez puiffantes pour faire changer de délibérât' N

leur feigneur de prendre la ville de Rhodes-, cela toutesfois n'efbrâlan i
la fidélité des habitans,qui ne laifferent de perfeuerer alors ôc lon<? temn

depuis,à la deffence de la cité. Or vn Albanois eftoit forty de Rhodes a

j d'vn s'en alla au camp desTurcs, Ôc leur auoit donnéaduis quela plus-part des

cheuàliers ôc foldatsauoiét efté tuez oubleffezau dernier côbat gênerai les

exhortas de demeurer , Ôcles aflèurant que s'ils dônoient encorvn ou deux

affauts,qu'ils emporteroiét la ville.Lecheualierd'Amaral auoit auffiman-
déla mefme chofe, comme on fceut depuis, les exhortarts à perfeuerer au

fiege.Or d'autant que ce rïïur,dontnous venôs de parler,couftabeaucoup

dc fartg aux vns ôc aux autres, il ne fera point mal à propos de déduire vn
p eu plus au long comme cela arriua.

Les Cheuàliers voulans empefcher les Turcs de monter fur la brefche de

la pofte d'Efpagne, auoient faid tirer toutes les pierres, la terre ôc autre

marrain, parles mines de labarbacane, hors d'icelle barbacane & du foffé;
de forte que la courtine demeura n'ette de tout ce marrain. Ce queles

Turcs ayans recogneu,iîs s'efforcèrent d'arriuer par leurs tranche'es iufques

à cette barbacane,ôc afin d'y aller plus feurement,ils leuerent leurs trachées

fi hautes,qu'elles les couuroient cotre le bouleuert d'Auuergne,ayansfaid
pour fouftenir la terre,vne affez forte muraille toutle long d'icelle, Ilsfirét

,L« rfa* far apresvne mine iufques à la barbacane fi bien qu'ils s'aduancerent en

Twësàmett" toutefeureté au deffus d'icelle, fe rendans maiftres d'icelle ôc delà courti-

KmâSVe* ne', faifansalors tousleurs efforts de rompre la muraille, fans que les Rho-
Rhodes. ^jots 0fa{fent entreprendre deles repouffer delà par force, voyans bien

qu'il eftoit impoflîble de ce faire fans vne grade perte desleur,& ils auoient

défia perdu la plus grande partie des meilleurs de leurs hommes» de torte
qu'ils eurent recours feulement auxgrenades ôc feux artificiels , qui atrel e-

rentvnpeules Turcsdu commencernent, mais les capitaines, neltimans

pas tant la perte de quelques milliers des leurs quela conferuation de ce

qu'ils auoient conquis ,ne reculèrent point pour cela , contraignais eu
" ' ~ * entreprifes,ôcpourlesmettreàcouuertilsdrei-{bldatsdepourfuiureleurs entreprifes, ôc pour lesmettre a couuertusû -

tSi; T ferem fe long de la courtine dés appentis dais , qu'ils comment de cuir de

çart ^e d'au- bluf, fi qu'ils furent dore§iauant à couuert de tous ces feux arti ^
mais Martinengue s'eftant aduife de percer la muraille du cbfte de a **' " harquebufades,les Turcs firent le «efmjle, il tiroit par là plufieurs harquebufades,les Turcs hrent ie u ^
leur cofté#Ôc par cemoyenil yen eutplufieurs de bleffez de part
Cependantonfaifoitdanslaville vn retranchement qui embralo^ ^
ceoùlesTurcsfaifoient'romprelamuraillcaux flânes °ulu^^ycnne ,
barricades,aufquellesonplantadespieces d'artillerie,^
quiportèrent depuis grand dommage aux Turcs, Ieique s n ^ oU

pasmoins aux autres, car il n'y auoit iour qu'il ne fe trouua q ^
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,Mnrrr de leurs pionniers morts ou eftropiez. Toutes-fois il ne laiffoit pas "««re ^ fc~
V1IU> ~rr , ". . jj tj L J cours dans
d'entrer toufiours du fecours ôc des munitions dedans Knodes, peu tou- Rhodes, mais

tes-fois , car ce n'eftoit qu'aux defpens du grand Maiftre ôc de la Religion , p^S
qui faid affez paroiftre que fi les Princes Chreftîensy 'euffent contribué Maifttc-

quelque chofe du leur , il eft certain que la ville n'euft iamais efté pri¬

fe.
Cependant les Turcs trauailloient fans ceffe à tailler ôc piocher la mu¬

raille, fi bien qu'ils en mirent vn grand pan cnFair ôc leltançonnerent;
Achmety fitporter aufli-toft grande quantité de fafcines, aufquelles il fit
mettre le feu, ôc retirer vn chacun eftimat de la voir bié^toft par terre, mais
dlefe trouua de fi fine maçonnerie, queles eftançons eftans confommez, ^1%^
elle fe trouuaneantmoins debout fouftenué* fur fes deux extremitez>ce que ceiaur-.

voyant Achmet,il fit venir des anchres des nauires, ôcles fit accrocher aux
créneaux, Ôc apres les fit tirer à toute force auecques des gomenes, ôc par
cemoyen il commença à l'efbranler,maisle cheualier Iean deFournon,ca-
pitaine de la tour d'Auuergne, fit tirer vn coupdecanon chargéde pièces
de chefnes contre les gomenes ôcles rompit. On tenta encores de la ruiner
parle'moyen d'vnerniné , mais elle s'efuenta ôc fut inutile, finalement elle
futabbatueà coups d'artillerie: ôc alors la voye fut ouuerte aux Turcspour
entrer dans Rhodes i toutes-fois l'artillerie du retranchement , vn bafiiic, pàrterreà

vn doublacanon ôc vne couleurine qui eftoient aux deux moulins de la i°riep.sdart-~

porte du Cofquin, Ôc qui battoient à flanc , les empefehoient d'en tenter
le hazard 3 ôc fe mirent feulement à tailler encore la muraille de part ôc d'au-
tre,comme les aflîegez firent aufli leur retranchement: maisles Turcs ad-
uançans leurs trancne'es iufques à iceluy , le grand Maiftre s'attendoit de
iour à autre d'auoir l'aflàu t, cela fut caufe dele faire demeurer trente quatre ft^/oud^'
iours durant aux retranchemens auecques fa trouppe pour les receuoir > iours danji«

.., r , iri- 1 rr t, , tranchées.
mais ils ne hrent pour lors autre choie que de tirer contre les retrachemensi
où iis tuèrent tant d'efclaues ôc pionniers qui y trauailloient, qu'il ne re¬

ftoit plus de gens de trauail en nombre fuffifànt pour reparer ce que les

Turcs ruinoient,ny mefmes pour rouierôc manier l'artillerie, qui fut vne
des principales eaufes delaperte de Rhodes. Durant qUe tout cecy fepafi-
foit contre cette muraille , les Turcs ne laiffoient pas de donner ailleurs
diuers affauts, vn entre autres au baftion d'Angleterre, où ils perdirent ftio?d'AUng1c-

plusdefix cens hommes , ils cn donnèrent aufii de grands à la pofte de ïï^trirât
Prouence ôc d'Italie,d'oùils furent toufiours repouffez auecques grande flxcc's h5n,eSf

perte. . 7

Enuiron cetemps quelques-vns du baftion d'Auuergne remarquèrent
Bas Dies, feruiteur du chancelier d'Amaral, qui ailoit ôc venoit feul en ce
Cartier lààheures indues, portant vn arc ôc quelques-fois vne arbaleftre>
& combien qu'ils en euffentprisfoupçon,Ierefped defon maiftreles em-
pdchad'en parler, mais voyans qu*il continùoit, ils le firent fçauoir au cJcr^°;.J
grand Maiftre,quile fit emprifonner en la chaftélenie : où âpres auoir efté «»»"i <tefcou:

Jfng temps examiné ôc mis a la queftion,il confeffa la trahifon de fon mai- uertCi

. rcJ difant qu'il auoit eferit aux Baffats depuis i'affaut general,qu'hommes
NNn "* '
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ôcprouifionsmanquoientenlaville, qu'ils continuaffent leurs if
tinffent bon , dit encores p lufieurs chofes touchant les nrPmiP aUtS *
m£nsquiauoient incite Solyman avenir ajlieger Rhodes. Auff ai
grand Maiftre fitfaifir le châcelier,ôcle fitmener enla tour de faind N
las,où furent députez des feigneurs de la grande Croix auecques 1 I IC°"

pour Fexaminer,aufquels ils ne confeffa iamais rien, quoy qVon lu ^
dire,ny géhenne qu'on luy peuft donner , il fouftint feulementqui auoi

did à vn commandeur Efpagnol, le iour de Feledion du grand maiftr d C

Villiers, qu'il feroit le dernier grand maiftre de Rhodes : vn Grec, chap!

pelain de FOrdre, auoit depofé auflî , qu'vn iour depuis le fiege , p£
fant par la barbacane du baftion d'Auuergne 3 ilauoit trouuéle chancelier

auecquesfon feruiteur , qui auoitfonarbaleftretendu'è&vnelettreatta-
chée au milieu du carreau, que le chancelier regardoit dehorsîe foffé par

vne canonnière > ôc que le voyantvenir,il femit deuant le feruiteur, &fuy
demandas'il vouloit quelque chofe, ôc qu'ayant recogneu queie chance¬

lier n'eftoit point content de Fauoir veu là , qu'ilfe retira : cettuy-cy ayant

efté confronté au feruiteur,il aduoiia le tout eftre véritable, mais lemaiftte
perfifta toufiours en fes denegations,mefmes fon feruiteurle faifant fefou-

uenirdetouteslesparticularitez,ôclesluyfouftenat,ilnerefponditiamais
autre chofe,finon qu ileftoit vnveitlaque. En fin leurprocezleur fut faid
Ôc parfaid,le feruiteur fut condamné à eftre pendu, ôcle chanceleràauoir

tuy&fonfer- la telle tranchée, ôc leurs corps à eftre mis en quartiers, ce qui fut exécuté.

uiteur Puniï Mais auparauant on fitvne affemblée publique , qu'on tint en FEglife de
fubliquement r , £ v pi-1t-.-h ii»; p \ fii i f i ci

iaindlean,cu preiidoitle Bailly de Mauraie, ourhabitlutieueauchan-
celier,ôc luy liuré à là iuftice feculiere, le iourfuyuant,cinquiefme de No¬

uembre il futporté fur vne chaire au lieu d u fupplicc,où il fut exécuté auec

peu de fignes de repentance ny de deuotion Chreftienne,au rapport de

Pierre Lomellin del Campo, ôc du commâdeur de Bourbon^qui ont eferit

cette hiftoire.Le feruiteurmourut repentant ôebon Chreftien , encor qu il
fuft Iuifde nation. . r

XIIII Ces ch°ksk Pafïans ainfi dans la ville , Achmet ne relafehoit point ia
batterie , fi bien qu'auecques dix-fept pièces de canon il auoit abbatu tou¬

te, deux tiers tesles <*eflknces & barricades queMartinengue auoit faides au baftion d I-
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SîJïïSS. contrainds d'abandonner les deux tiers du baftion , rctenans feulement ce

quieftoit du cofté de laper: il auoit faid le mefme au baftion d'Eipagne ,

Ôc à celuy d'Angleterre,duquel il gaigna auflî vne partie, qui fut eauicqu

quelques-vns eftoient d'aduis de Fabandonner, ôc de mettre defloubs de
poudre ôc desfeuxartificiels,pourbruflerlesTurcsquiy entreroien^

comme on eut aduife d'ailleurs que ce feroit peu de gai"?veU C.jLuCS

nombre deTurcs qui eftoit en Farmée,on fe refolut de le deftendr^eJiei:
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£££*t Iean de Bin furnommé de Malicorne,vaillant homme, 5c tort en ^^
fe^rle^^^
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terre, la brefche eftant fi grande de ce cofté-là,qu'ellen'eftoit moins capa¬

ble que de trente hommes de cheual, ôc toutes-fois ils ne voulurent point
encores s'expofer à aucun danger qu'ils n'euffent explânadé les retranche-
mens qui eftoient deuant eux, Ôcles trauerfes qui eftoient fur les coftez ,
faifans vne telle fcopetericque les Rhodiots n'euffent ofe s'entremettre de
reparer les retranchemens, tans {'expofer au danger deperdre d'heure en£°£p£°£
autrebeaucoup d'hommes,toutce qu'ils peurent faire, ce fut quelques mi- ^Rhodes.

nes, aufquelles ils auoient donné puuerture tout contre les Turcs , où ils
les combatoient main à main, pour les empefcher d'aduancer plus outre:
tant y aque les affaires eftoient lors en tels termes qu'il n'y auoit plus que
desais,ôc quelques poutres quilesfeparoient, les Turcs ayans défia planté
trois pauillons tout auprès des barricades de ceux delà ville . Cela fut caufe
quclegrand Maiftre>ne'fçachantplus ( comme on dit) de quel bois faire
flèches, tout luy manquant en la ville > enuoya en Candie, pour recou¬
urer des foldats ôc desmunitions ôc viures qu'on y auoitpreparez quelque fttee?naun0^a"

temps au parauant , Ôc à Naples il enuoya le cheualier des Reaux^pour faire &«»««

hafferlefecours,qu'on difoirauoir efte retarde à caufe defhyuer , contrai¬
res lanauigation , maisily euft bien eu moyen de n'attendre ptis fi tard
à l'enuoyer , comme aufli n en eut on rien que le difcours ôc les belles
promelfes*

Mais les Turcsefloient bien plusvigîlans,car n'ayans ceffé dé trauailler »

lesRhodiots,en fin commeils eurent mis le feu à vne mine , qui ruina vn.
pan de la muraille du terre-plein d'Eipagne, ils tirèrent le iour ôçlanuiék

.cent cinquante coups d'artillerie, ôc par toutailleurs on n'oyoit quecoups
de canon,abbatansîesmaifons^ôcle cliquetis des armes Turques, qui ren¬

doit vn tefmoignage affeuré qu'ils auoient encores enuiede donner quel¬
que grand affaut, ce qui efpouuenta vn peu les citoyens i ôc redoubla les
gemiffemens des femmes, quand mefmes elles venoient à confiderer leur
ville demy ruinée,Ôcqui auoit perdu ce qu'elle fouloit auoir de beauté>tou-
tes-fois quand ce vint à Feffed, Ôc qu'il fe fallut deffendreàbo'nefcient,il
n'y eut ny homm e ny femme qui ne fift tous fes efforts pour fe bien deffen- Les Rhodiot*

dre,lesvnspourcombatre,ôc lesautrespour fecourir les combatansde ce ^d^dT*
quileureftoitnecgffaire:ôcdefaid leiour faind André ,les Turcs eftans lettr mifcrei

venus en plus grand nombre qu'aux affauts precedens iufques à la murail-
le,monterent par la brefche iufques dansles retranchemens , maisils furent
fibienreceus, tant par Fartillerie que par lafcopeteriedesflâcs,Ôc desmou¬
lins du Cofquin,quJelle mit par terre prefque tous letpremiers , fi bien que
les autres eftonnez d'vn tel maffacre,fe retirèrent plus vifte qu'ils n'eftoient
venus, mais comme ils le faifoient en confufion > auflî furent- ils tuez en intima»;
plus grade multitude,auecques cela la pluye explana la terre que les Turcs £«" £««"
auoientleuée pour fe couurir de Fartillerie du baftion d*Auuergne , ce que ZT^lSl
ayans recogneu ceux qui eftoient deffus : ils en firent encores vn merueil- katdsjieur. *

kuxefchec. Pyrrus Baffa faifoit au mefme tempsaflàillirfurieufement le
î«rre-plein d'Italie, mais les fiens en ayans eft'é valeureufement repouffez,
îisnefyopiniaflrerent pas dauantage, ayans entendu la defroute de leurs
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compagnons , ioind qu'Achmet ayant veu fes gens repouffez 0

fois, fit fonner la retraide', ayant perdu en ces affauts, plus de «d ?
Turcs; s Iril'^e

Etàlaveritëcetaffau^
Itat delaville,ôclanécefliteenlaqùelle,tantleshabitans queles ch 1

eftoient réduits, aufli leiour leur tut-il plus triomphant ôc plein de tri ^
que tousles autres, Diev les ayant fi particulièrement fauorifez. T

fciïïciT. a q« Achmet voyant bien qu'il auoit affûte à des defefperez,ôc que to'mee
ncrpius d*af- qU ilfaifoit c'eftoit de perdre tous fes meilleurs foldats.fe refoînt- A* n» ^1
faut. | i rr r \ i pi 1ViUlutucnep,lug

donner d'aflaut, mais leulement de continuer les batteries Ôc tranchée

. Ôc dé pénétrer ainfi peu à peu d^ns la ville, fans perdre vn feul homme *

. afin qu'ayant abbatu ce qui reftoit d entier aux murailles , il forçait «î
fin les aflîegez de venir à quelque compofition,pluftoft que d expérimen¬

ter la furie de ceux qui n auoient rien plus cjue les defirs de la mort & le

mefpris dé toutes chofes deuantlesyeux : ôçd'autant qu'on manquoit de

h?b"«2dpodur pionniers ôc gens de traqàil , on s aduifa d'offrir au peuple quarante mOle

les retranche- efcus quieftoient encoreau trefor ôc quiauoiêt eftéreferuez du teftament

tompence. c du grand^viaiftre d'Ambuffon, à condition qu'il s'employaitàla répara-*

tion dësbrefchesid'oùiladuintfelon quelques-vns > que fe retranchans&

leuans des murs derrière Geu* qu'on abbatoit, ils rendirent la ville pluspe^

sd man faict **te ^e ^eiix ceIis Pas qu'ellen'eftoit , toutes-fois Solyman voyant leur opi-
ietterdesiec nïaflreté , ôc craignant qu'à la longue il neleur vint du fecourSj il tafehoit

SI. ans a par des lettres qu il faifoit femer dans la ville de Rhodes j de difpofer les

habitans à quelque compofition , mais à tout cela on fit la fourde

oreille.
Pyrrus Èaffa tenta encores vh autremoyen,il y auoit au camp vnGene-

riierorme uoîs nomriié Hierofme Monilie i homme de faciende, lequel ayant in¬

ftruit de ce qu'ildeuoit faire,il s'approcha de lapofte d'Aiiuergne.Cettuy-
' cy ayant permiffion de parler,commença de reprefenter Feftat pitoyable

delavilie i ieur miferable eftat, lé peu d'efperance qu'ils auoient d'auoir

aucun fecours, Ôc toutes-fois que parmy tant de defaflres qu'il ne deieij
peroitpas qu'on rie J>euft faire quelque compofition auecques le grand

feigneur, ôc qu'il fepoUuoït trouuer quelque moyen depacincation. Cm
fentitincontinentàionhaleinequ'ilferuoit de truchementauxTurcs,

qu*ii ne venoit pas de fon mouuement: delà fut caufe qu'on luyht auin- 0
lleft'cn|°yé' commandement deferetirer,oriluyditfeulementquefilesTurcSauoien

&ne)aiflepas . , t , j. >-t r .i»* rrpe bienreceus.
dtmourner. encoresle courage defes venir reuoir,quilsyleroientiescr^-u

Il y reuint encores deux iours après , demandans à patler a vn Mat
via, mais on luy fit refponfe qu'il eftoit malade,ôc que s il v°u ° i,Soj,
fes lettres , qu'onlesluy feroit tenir:en finil dit qu'ilauoit vne^^.^ &
lyman au grand Maiftre , mais on luy commanda auflî^0ft de le re ^ '
p our le faire hafter dauantage , on luy tira vne moufquetade : les 5
trouuerét fort effrange qu pn euft choifi particulièrement cetroy-^ y^.^
traider, qui n'auoit aucune chatge, ôc qui deuft négocier ^jVfltbraf-

* , fecrettement, cela donna quelque opinion de trahifon que vou ^

Monilie Gé¬
neuois tente
1*1 Rhodiow
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Ut ri* Géneuois. Il vint encores apres cet Albanois qui eftoit foity de
Rhodes de la part du Géneuois, dilant auoir vne lettre de Solyman- an fan ie mdbe.

grand Maiftre, lequel toutes-fois on ne voulut pointpermettre qu'on lu y
parlait dauantage : mais les citoyens qui auoient pris gouft à ces meflages^
fe laifferent aller a vn defir de compofition,leurs femmes& leurs enfans les

touchans de plus pres que leur hôneur, tant il èft dangereux en vneville af-
fiegée de donner l'entrée d'vn pourparler quandon defire defe deffendre
iulques au bout, cela venant aptes à s'efclorre,de forte que les plus notables
s'en defcouurirent au Métropolitain^ à quelques feigneurs de la grande i^"^
Croix, les fupplians de le propofer au grand Maiftre, ôcde luy perfuader, ^^
ce qu'ils firent. Mais luy auecques vne grande feuerité, felon qu'il eftoit UsRh&diots.

porté paf la grandeur de fon courage, leur fit refponce que ets paroles Ta

eftoient indignes d'eftre penfées, qu'il fe falloit refoudre à mourir pour
la liberté commune > Ôc pour l'honneur de la Religion, ôc que quant à

luy il eftoit toutpreft de mourir auecques eux; toutes-fois ils y retournè¬
rentencores le iour fuiuant,lefuppliâs humblement d'y penfer,ôcdepour-
uoir au falut commun, ôc du peuple de Rhodes , adiouftans mefmes
qu'ilsauoient recoeneu que ceux delàville eftoiét refolus de traider d'ac- toignànim^
x Kr' 1 /v 11 1 £f 1 iclponpedu
cord, pluftoft que de fe laiffer tailler en pièces, eux, leurs femmes ôc leurs grand Maiftrp

enfans, felaiffans affez entendre par la fin de leurs difcours* quils en deli- îicSïïe"8
bereroient eux-mefmes, fi on n'y vouloit pouruoir i Ce futlors au grand Rhoddî

Maiftre à combatre contre la grandeur de fon courage, lequel fembloit ra-
ieunirenluy plusil vieilliffoit, Ôc'ne voulant pas que fon opinion feule fuft
caufede la perte de tant de brauCs cheuàliers ôc bons citoyens, qui auoient
expofé leur vie à tant de dangers, ôc combatu iufques a l'extrémité, il fit af¬

fembler le confeil, le neufîefme du mois de Décembre, ou il en fit ainfi là
propofition. *

Ceft bien à mon grand regret, mes amis, que i'ay^faid cette affemblée
pour vous propofer vn fi lamentable fubied que celuy qui fe prefente i ôc iw,al)Ury;
ne fçay de quels termes ie dois vfer, quand ilfaut que ie délibère, Si l'enfei- p°fition d"

gne du Crucifix doit céder au croiflant des Turcs, le Chreftien au Maho- fcfcùxdc&d:

metan , le cheualier de Rhodes à l'efclaue Iennitzaire : Ôc qu'il faille que d"'
cette Ifle iadis fi floriffante, qui a tant de foisrepouffé l'infidèle, debellé les
meilleurs de fes capitaines, voire le plus grand de fes Empereurs, flechiffë
maintenâtfoubsl'efclauage de ce cruel,qui defpouïllé de toute humanité*
imprimera non feulement par tout dans peu de iours, les marques de fe
tyrannie , mais effacera mefmes tout ce qui s'y pourra remarquer de Reli¬
gion Ôcde pieté. Qujd faille encores que ce foit nous qui faflîonscette ca¬

pitulation ôc traidions djiccord auecques celuy contre lequel noftre Relu
gion a efté principalement eftablie, qui fauons battu tant de fois^ôc auons
tenu tefte à douze grands Empereurs, ôc qu'après tant d'aflàuts,tantdé
combats, tant deruines, tant demiferes, aufquelles nous auons toufiours
heureufement refifté , maintenant que l'ennemy eft autant haraffé que
n°us, ôc queîesgrandespertesqu'ilafouffertes lemettent tous fes iours en
termes de quitter tout, ôc que d'ailleurs nousattendons tous les iours du
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fecours, ( qui fuft défia arriué fans l'iniure du temps, ôc l'incomm A' 'a
la faifon: ) ie ne puis», dis-ie, que fene déplore cette trifte penfé °AI

tulation, qui vous efl venue dans l'efprit, ôc que ie ne m'eftonne c ^ ^
de fi braues caualiers ont tellement raualé leurs Courages, que A A f"1'
hommage à celuy fur lequel ils auoient toufiours eutoutadmnr^ ^rcr
ces iours paflez donne la queltion a Lucio Caftrophylaca Rhodi ^
fefté preft de finir honteufement fes iours pour auoir faid la meûne cl' f *
de laquelle nous traidonsmaintenant: encores c'eftoit vn Rhodiot *
vouloit tafcher de fauuer le fien ôcles fiens, mais qu'vn cheualier tremW

queceluy quia toufiours les armes à la main aytpeur, que fennemy mor¬
tel des Turcs ttaide auecques eux comme àuecfes fuperieurs> cela nef"
peut dire fans larmes: ôcpieuftà Diev qu'elles fufentdefâng'&du'elles

ruiffelaffent en telle abondance* quenouseneuffionspluftoftefpanchéla
dernière goûte que de proférer la première parole de cette reddition. Ce
iloientmes defirs que moy ôcles miens puiffions rendre ce tefmoignase à

lapofterité,ques'il plaifoitàla maj'efté fouueraine duTout-puiffant de dé¬

ferrer cette Ifle ôc cette pauure villepour le iufte chaftiment de nos crimes,

ôc de ceux des autres Chreftiens, defquels nous eftions le bouleuert, quàu-
m oins nous puiffions confacrer nos vies à fa hauteffepolir vne fi iufte que-

-, relie , Ôc maintenir cette renommée immaculée que nous nous eftions

; xronferuée iufques icy, ôc moy-mefme m'eftois donné à voustous"pour

patron, efperant que mon grand aage Vousferuitoit d'exemple pour vous

frayer le chemin àla gloire, Ôc que vousn'abandonnerieziamàisvoftreca-
pitaine pour quelque péril qui peuft arriuer. levons auois propofe vne

mort honorable, maisvousauezpreferéles douceurs de lavie, &auezeu

plus d'efgard à voftre Conferuation qu a voftre réputation. O Scutariens*

où eftes vous maintenant,que vousne faides périr de honte ceux de Rho¬

des? voftreville n*e$oit-ellepasvnemafure?lafaimne vousprefloit-elle

pas de toutes parts* les Vénitiens eftoient-ils meilleurshommesde guerre

que les cheuàliers de faind Iean? N'auiez-vouspas deuant vos portesle
grand Mahomet Ôc plus de deux cens mille hommes? parmy lefquels il y

auoit encores vn bon nombre de tres-experimentez capitaines: & toutes*

fois, Vous, ô merueille deceffecle-la! vous priftescette magnanime refo¬

lution de périr iufques à vn pluftoft que d'entendre à aucun accord auec¬

ques l'ennemy de voftre Religion: oùau contraire, ceux-cy , qui ont tou¬

tes chofes, fans comparaifon, plus à fouhait > qui n'ont point encores en¬

duré la faim,parlent toutes-fois de fe rendrepour auoir veu par terre que -
ques pans de leurs murailles, ôc Fennemy quelques cinq oufixmois e-

uant: s'ils auoient doneques fouffert vn fiege de dix-huid mois, rp u
_ r iri o » /JJiv-iiVnf -ils5 mais
fieurs autres fieges redoublez encores auparauant, que airoicm ^

comme voftre aage ne vid rien de femblable à vous, vousfeuhau i ^

terez vne gloire fans pareille, quinepeut eftrecommuniqueeaaucu -

tre. Le nom de cette ville de Rhodes veut dire vne r0fe jHU^jîûais
maintenue vermeille ôç odorante,tant qu'elle a efté antee Iur a ^ ^^
j&iaintenant que les mains profanes la cueilliront, ou plulto q ^^
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lafcheté la liure , vouslaverrez bien-toft fleflrie, ôc tomber feuille à feuil¬
le , parle changement de la Religion fainde quiy règne, aux prophancs
fuperftiriôs Mahometanes qu'on y eftablira.Car quoy quenous promette
l'Othoman de laifferviure les habitas en leurReligion, ne voyons nous pas

cômeles Chreftiens viuent foubs leur Empire? ôc ne fçauons-nous pas que
leur loy charnelle eft vne gangrené qui gaigné peu à peu le cfur des Chre^
ftiens qui n'ont pas toufiours la foy telle qu'ils deuroient ? Toutes-fois afin
que vousn'ayez point fubiet de dire queie vous aye voulu mettre fans rai¬

fon à la boucherie, puis que iefuis feul de mon opinion, il n'eft pas raifon¬
nable queiem'opiniaftre contre vous tous", voftre intereft, celuy de la Re¬
ligion, ôc fur tout l'honneur Ôc la gloire de Diev vousy doiuentaffez irt-
citerri'ayfaiddemoncoftétoutcequidependoit démon pouuoir pour
vous acquérir delà rerlommée, ôc conféruer voftre ville, ôc croy que nous
le pourrionsfaire encores, fi vous auiez vne refolution aufli forte que celle
que ie pourrois auoir, mais puis que vous eftes d'autre aduis, ie vous ay
icy affemblez pourdélibérer fi nous deuons traider auecquesl'ennemy,
ôc'auecques quelles conditions ôc feuretez on doit négocier cette af¬

faire.
Comme on eftoit fur ces termes, trois marchands des plus apparens de

la ville frappèrent à la porte du confeil, prefentans vne requefte lignée par Ceux de Rho:

dix ou douze des plusnotables de la ville, pat laquelle ils prioient le grand «JSc'm*11*

Maiftre de traider d'accord,ou pour lemoinsqu'ilpermiftdemettreleursco"fclidc*
femmes ôc leurs enfans en lieu de feureté, faifans affez entendre au bas de
la requefte , que fi le grand Maiftre ne le faifoit, qu'ils y pouruoiroient ôc

endelibereroient eux -mefmes. Cela troubla tant le grand Maiftre, queie
confeil, de voir cette requefte induilehors de^aifon, ôc comme fi on les

euft voulu forcer plus que l'ennemy. Celafut caufe qu'auparauantquede
paffer plus outre,le grand Maiftre voulut fçauoir particulièrement l'eftac
delaville, ôc en demanda l'aduis au Prieur de fàindGilles ôcà Martinen»
gue, comme à ceux qui en auoient le plus de cognoiffance à caufe de leurs
charges. Ceux-cy déclarèrent en plein confeil, que puis qu'il plaifoit au
grandMaiftre d'enfçauoirla verité,qu'ilsne pouuoient pour leur honneur
ôcfaquit de leur deuoir, dire autre chofe finon que la ville n'eftoit point
tenable, les ennemis eftans quarante pas auant dedans , ôc plus de trente en Rapport du

trauers, qu'il n'y auoit plus aucun moyen de les chaffer, ny de fe retirer pl9 £?£ & de

arriere:que la plus-part des cheuàliers ôc foldats, ôctous les efclaues Ôc pion- Jf'SltSÎ*
niers eftoient morts,les munitions toutes confommées,queles Turcs tra- viiie de Rho;

uaillqient encores en d'autres endroids à coupper la muraille Ôc à faire de e''

nouuellesbrefches Ôc ouuertures, lefquelles il n'y auoit nul moyen d'em-
pefcher: fi bien que par raifon ôc remèdes humains, la ville eftoit perdue,
silnevenoitbien-tofldufecoursdedehorsfuffifantpourleuerlefiege.La
relation de ces deux perfonnages, qu'on tenoit pour les plus iudicieux ôc

cxperimcntez de tous ceux qui efloient en cefiege,fut caufe défaire dire
tQus d'vne voix à ceux du confeil qu'il falloit traider, difans qu'il valloit
nueux entrer en quelque compofition,que d'expofer àfaduenture tant de
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femmes ôc de petits enfans > comme ils feroient s'il arriuoit 1

print la ville d'affaut. Ils difoientaufli qu'ô deuoit auoir z^A x\ C eT,Ulc
f r n > i- ^ n i / u Cigara a leurs chn
les laindes, qui viendroientaeitreprophaneespar laduerfaiw u -T

SÏÏïïS g^nd Maiftre refpondoit à cela, queD ie vbeniroit leurs armesTt
fteroit toufiours defon pouuoir leUr entreprife, fils vouloient fai ' *

fpondre leur courage à fa bonté>ôcauoii: toufiours pour leur prin ^T
intention,fonhonneur ôc fa gloire,qu'il ne pouuoit quantàluy fe d ^ *

ftrefe* ara"" tir encoreS <*e & refolution, l'honneu r de l'Ordre l'inuitant à combatif"
Vencoatre. ques au dernier foufpir,lespriant tres-inflamment d'y penfer encore U ""

ceux du confeil infifterent dauantage, ôc luy firent entendre tant de '

fons , tant fur la perte de l'Ordre, qui feroit comme aboly,fi tous ceux qui
eftoient -là fe perdoient, Ôc fur le falut de tant de pauure peuple , qui s en

âlloitfuccomber en vne infinité de mifere , ôcpeut-eftre forcez de renier

leur foy,filaville eftoit prife de force* qu'il fut contraind dc céder àlane^
ceffité, ôc rabattant de fon grand courage, s'accomm oder à l'aduis des fiés.

Diev voulut encores que pour leporter dauantage à cette refolution,
ils n'eurent point la honte de rechercher les premiers leur ennemy: <?at

Solyman voyant queles Rhodiots nes'eftoientpointcfmeuspour routes

feslettres, Ôcles Cens n'ayans point recogneu leur aduantage, s'ennuyant,

é comme nous auons dit, delà longueur de ce fiege, ôc voulant tirer quel-

aSlSpSî- Clue Par°k ^es Rhodiots, fit planter vne enfeigné fur l'Eglife dé fainde
porttr. Marie deLemonitre, comme aufli ceux deRho des en mirent vne autre fur

la porte du Cofquin* comme leur permettans d'approcher pour dire ce

qu'illeur plairoit: aufli-toft deuxTu res fortirent des tranchées, &vindrent
à la mefme porte pour parlementer: le grandMaiftre y enuoya le Prieur de

faind Gilles ôc Martinengjie, aufquels les Turcs fans autres difcours bail- .

lerent vne lettre de Solyman, au grand Maiftre-» ôc feretirerent.Cetteleme

eftant leuë au confeil, fut trouuee de telle fubftance.

1ItttrcdeSo" WsÊJÊilunefiîyman aux ^xls&p
Rhodiots. ^bfsfiwktfM

xv.

e neftois touchépluftoftde tinfirmité humaine,que fvn esprit ambitieux

^^X<{»lportefouuét lesplusljauts courages à de très-grands mauxfans necejftte,

WÊMccrtainement vous rcceuric^plttïtofila mort,eyine tres-rniferabiefemwff

qu aucune lettredenoftregrandeur , car vous ne pome^ignorer le pouuoir que t a?

maintenantfur -yous. Or comme vous deue^affè*^ auoirfuffifàmment efprouue nos

forces,il ne tiendra auffiqu'a "Vous que "yous ncxperimetitzmagrace. vous vous (j tf
affe\\abandonneX} lafureur , ty la folie vous a affez longuementpojfide^, rentra

doneques en vous mefmes, tyvous hafte^de vous rendrefous noftre Empire, i «^
donnons,tant aux cheuàliers qu'aux habitans, la^iety les biens ,auecques eçoi
de demeurer ou des*en aller: ne mefprifiezjoncques posa cettefoisvnejt e j *

puis quelle contient tout ce que vous euffie^peu defirer ,ty nepenfe^f^ auo[ °^
kurs à voflrechoix ce quo vous offre auiourdhuyfi liberalemet,de eram q

d'vn doux ty gratieux Seigneur, vom ne me trouuie% vnfiuere <y

queur.

' Ces lettres ayans eftéleues, oh rentra encores ^ansîesvielll^JsUf2
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toutes -fois à la fin, en confideration feulement du peuple ôc des habitans
delà ville , de crainte que Solyman recognoiffant mieux fon aduantage., ne
changeait d'aduis, Fonziefme iour de Décembre, on députa le cheualier
Anttfoine de Grolée,furnommé de Paflîm du Viennois en Dauphiné,fort ff^Td^
verfé en la langue Grecque, Ôc qui n'auoit pasmoins de courage que d'ef- g""^f£
prit , auecques Robert Perucci, iuge ordinaire de la Chaftélenie ; ayans iym*a.

charo-e de fe prefènter à Solyman, pour eftre informez plus particulière¬
ment, tant fur les difcours que Monille auoit tenus quelques iours aupara¬

uant, que fur fa lettre: comme aufli au mefme temps qu'ils fortoient, on en¬

uoya à Rhodes de lapart des Turcs , vn desparens d'Achmet ,ôc vn truche¬
ment fort fauory de Solyman 'Je iour fuyuant Achmet prefenta les Am- °Jjs« ^
baffadeurs à fon Empereur , qui ayans expofé ce qui eftoit de leur chargej Rhodes.

on dit que Solyman voulant conféruer fe réputation , nia qu'il euft rien ef¬

erit au grand Maiftre : tontes - fois puis que de luy-mefme il fe vouloit met¬
tre à la raifon, il leur fit entendre fa volonté, qui eftoit la mefme chofe que
le contenu de fa lettre , voulant qu'on luy en donnaft refolution dans trois
iours, ôc que cependant ceux delàvillene fiffent point trauailler à leurs for¬
tifications, leur proteflant qu'encores que tout ce qu'il auoit de gens de
guerre par tout fon Empire y deuroit périr, qu'il ne partiroit point de là J"or_

qu'il nefe fuft rendu lemaiftre delàville de Rhodes, ôc là-deffus les licentia waw.

ôc feur accorda trefue pour trois iours.
Perucci retourna dire ces nouuelles -là à la ville , mais A chmet retint le

cheualier de Paflîm > qu'il carreffa fort ôc le mena en fon pauillon où il le
traida:Ôc comme ils difeouroient particulièrement des chofes traidées en
ce fiege, Achmet luy confeffa que depuis le fiege il eftoit mort au combat
plusde440oo. Turcs, ôc enuiron autant demaladieôc de malaifé, qui fe¬

roit en tout quelques 88000. hommes, fans ceux qui moururent depuis. "mS^a*
Perucci ayant faid fon rapport au confeil de la refolution de Solyman, Tur«qm

ri 1 r ' i - moururentonrelolutquepour la première rois on naccepteroit point ces conditions, deuâtRho*

mais qu'on y enuoyeroit d'autres Ambaffadeurs , qui furent Raymond dcs*

Marquet, Ôc Lopesde Pas , cheuàliers Efpagnols, qui remonftrerent à So¬

lyman , que le grand Maiftre ayant à conférer de cette affaire auecques plu- Auttes Am~
r 1 rr r r i r bafleurs de
neurs ôc ditterentesnations, ne pouuoit pas f 1 promptement fe rendre, que Rhodesà

s'il luy plaifoit de prolonger la trefue ôc donner plus de temps > qu'on lujr ol*maa'

feroit refponce. Mais Solyman print le difcours de fi mauuaife part, que
fans leur dire autre chofe , il commanda à Achmet de continuer par tout la tatrefae

batterie, ce qui fut exécuté auecques grande furie, le quinziefme de*De- F

cembre , la trefue eftant ainfi rompuertoutesfois on rient encore qu'il y eut
deux chofes qui la firent rompre , l'vne que le cheualier de Fournan, qui
ettoitaubaftiond'Auuergne,nepouuoit fupporter que lesTurcsvinflent
en toute liberté recognoiftre la ville: Fautre ce fut vn nauire chargé de vin «^jfutcau,

& de cent foldats qu'on auoit tirez de Candie, conduids par le cheualier ^ffff'Zt
Andugar , qui retournoit du Ponant, ôc par le cheualier Farfan Anglois
qui eftoit là à prattiquer des foldats.Cenauire entrant de telle parade, qu'on
euflcreuque c'eftoitvn fecoursdeplus demillehommes,maiscelamiten
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danger les oftages des Rhodiots , qui euffent couru grande fort f
ceux qui eftoient à Rhodes de la part des Turcs , lefcmek t*-^- C a^S

%*> i * w r i * j in l(iucls entroient parr kurs tranchées toufiours plus auant dans la ville. Or nurîm,^ u i "
i c i r cer i ' , "iUCiques nabitans

auoient voulu taire les iumtans lors qu on enuoyoit deuers Solyman A'

tant qu'on auoit pris cette refolution fans leur en communiquer m ' ?"

grand Maiftre fans s'eftonner pour lors de cette vanité Grecque au

fa prudence accouflumée, leur dit qu'on n'auoit rien faid one h^n a
« ri- n i - n r t[uv Uicu a pro

pos, ôc que ces relolutions-la deuoient eitre tenues fecrettes »& nJn
A . / \ i r i »-i i -non pas
communiquées a tant de gens , il bien qu il les contenta pour l'heure, mais

comme il remarqua que quelques- vns ne defiroient point cette reddition
les trefues eftans rompues il ordonna que tous les habitans fe retiraffent

à leurs quartiers pour faire la garde, ôc que nul n'en partili fans fa permit*
fion fur peine dc la vie. Cet ordre fut obferué deux iours, ôc comme le

inuention troifiefme vn ieune homme euft party de fon quartier fans congé, & s'en

uSu foft3^ coucher en fa maifon, le grand Maiftre le fît pendre ; toutes -fois
pourcha- celane retintpas dauantage lesautresen leur deuoir, car en fin tous cesha-
fticrlavani- t . 1-1 1 1 i,
tédesRho- bitans perdirent le courage les vns apres les autres, Ôc abandonnèrent les

dlots* murailles ôc les brefehes i fi bien que fes Turcs y euffent peu ayfément en¬

trer, fi le grand Maiftre auecques ce peu de gens quiluy refloient, ne s'y

fuft teîm luy-mefme , eflant contraind toutes les nuiclsd'en mander prier
quelques-vns de faire la garde en les payant j tantil y-apeu d'affeurance en

vnhabitant, quin'apoi|it accouftumé de fouffrir les mefaifesôc incommo-
ditez de la guerre i qui faid affez voir la différence de ceux-cy & de ceux de

Scutari:aufll fiffuëena- elle efté bien diffemblable. Celafaidvoirencores
que le grand Maiftre ôc les cheuàliers firent prudemmentd'auoir entré en

compofition '> car veu leur petit nombre , ils n'euffent iamais fceu fournir
remawïuM feuls à toutes les fatigues de ce fiegç : vous y remarquerez encores la gran-

leddSn. de inconfiance d'vn peuple , qui veut tantoft qu'on fe ren^ ôcpuis nele
trouue pas bon, ôc fi n'a pas le crur defe deffendre au befoin, ny lapatien-

ce de fouffrir la moindre incommodité.
Mais pour reuenir à noftreproposjes Turcs continuam leur batterie,

vindrent attaquer la tefte de labarbacane d'Efpagne, de laquelle ils turent
repouffez la première iournee, mais la féconde ils vindrent cn fi gtad nom¬

bre, que quelque deuoir que fiffent les aflîegez, ils furent opprimez par a

multitude, Ôc contrainds defe retirer dans la ville. S'eftans doncHue],^
parez de la barbacane, ils vindrent incontinent au pied de lamuraille

gleterre qu'ils commencèrent à fapper, ôemontanspar les ruines de a a -

bacane , firent tant qu'ils gaignerent le haut de la muraille^ ce qui £

recognoiftre encores dauantage à ceuxdc laville leur vanité & leur ig^
rance , ôc de fupplier le grand Maiftre d'auoir efgard à leur lalut , ^
pere commun de tous, le fupplians de leur permettre d'enuoyer^J^
députez vers Solyman pour leur particulière feureté. Le gran j«

eftoit bien de cet aduis, mais pour toufiours temporifer ,elpera H^^
pourroit venir du fecours , il s'aduifa d'enuoyer premjeremen ^
pour faire voir à Solyman vne lettre de Baiazeth fon aïeul , par j^^
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donnoit- maledidion à fes defeendans qui feroient la guerre à ceux de Lettredt

Rhodes: On addreflà Perucci à Achmet, lequel ayant voulu voir la lettre, J"^,.
anffi-toft au'illa tint, illarompit,Ôclafoulantauxpieds par grand defdain,'^iâionà
il fit par apres retourner Perucci vers le grand Maiitre, luy direques'il ne reunquife-

faifoitprSmpfementrefponce à Solymaa,il fe verroit bien- toftmal-heu- lf
reux & ruine. Et au mefme infiant il fit couper le nez ôcles oreilles à deux K-hûdcs*

pauures payfans qu'on auoit pris comme ilsportoient de la terreau baftion
d'Angleterre, les renuoyans en cet equipageau grand Maiftre, lequelpour
toufiours dilayer, enuoya encores le cheualier de Paflîm, offrir les frais du
fie°-e,s'il levouloit leuer: mais Achmetne voulut iamais permettre qu'on
po?taft telle parole à fon feigneur, difant qu'il faifoit mille fois plus d'eftat
de fareputation que de tous les biens dumonde. En fin le grand Maiftre
voyant que toute efperance de fecours luy eftoit oflée , Ôc que tôuts'en ai¬

loit perdre s'il differoit dauantage , gaigna tant fur foy-mefme qu'il vain¬
quit fon courage , ôc tout outré de douleur Ôc d'vn extrême regret , donna M^*"d,
parole de rendre la ville. Le cheualier de Paflîm fut alors renuoy é auecques ne pa»oie '

les députez de la ville, qui furent prefentez à Splymani le cheualieiriuy ne- vSua '" *

dara que le grand Maiftre luy rendoir la ville aux conditions qu'il auoit luy-
mefme propofées,pourueu que fa majefté luy donnaft fa foy ôc fa parole de
les entretenir de poind en poind, lefuppliaiit defauorifer leshabitans fur
la requefte qu'ils luy vouloient faire pour leur repos ôc feureté , qui eftoit desTabkSs

d'efloio-ner vn peu fon armée, afin qu'on ne leur fift quelqueiniure enleurs à Sol7dan-

perfonnes ou en leurs biens, ôc que ceux qui s'en voadroient aller,peuf-
fent partir librement fans qu'on leur fift aucun deplaifir.

Solyman accepta l'offre du grâd Maiftre,promettant d'obferuer inuiola-
blement tout le traidé, commandant d'en expédier des lettres, qui conte-
noientfommairement. .

1. Queles Eglifes ne feroient point prophané'es.
i.. Que les Chreftiens auroientlibre exercice de leur Religion. Articles ac-

3. Qu'on ne prendroit point d'enfans de tribut poutlesfairelennitzaires. «*de»u«
1 1 1 r d 1 T " Solyman

4. O ue les habitans 1eroienrexempts de toutescharges pour cinq ans. Pour Ia
^ > ' . . . > 11 P 1 1 1 redditio ds
5. Que qui voudroit s en pourroit aller auec tous les n^eubles dans trois Rhodes,

ans en toute feureté.
6. Que Solyman fourniroit à ceux de l'Ordre de fes vaiffeaux fuffifâns
pour paffer tout en Candie.
7. Qvfils emporteraient leur artillerie tant qu'ils en pourroient charger.
8. Qvfils partiroient dans douze iours.
9. Que le Chafteau de faind Pierre , Lango , ôc les autres Ifles ôc forte-^
reffes delaReligion feroient rendues à Solyman.

Ce font - làles articles de la reddition de Rhodes , fuiuant lefquelles Ach¬
met Baffa fit efloigner l'armée d'vnmille,enuoyant dans la ville quatre cens

Iennitzaires, ôc l'Aga pour en prendre poffeffion , come aufli le grand Mai¬
ftre enuoya au camp pour oftages vingt-cinq cheuàliers ôc autât de citoyés,
quifurent receus fort courtoifement par Achmet. Ietrouue vne lettre du
grand maiftre à S olyman fur cette reddition de telle teneur,
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man

$£\s£m %*^M fuffedemeurélevainqueur en cette villepluftoftque le vaincu. Mau puisque

les deftinees ont 'yoM renuerfer Ugloirede Itlluftre Rhodes, iemtrefiouys fece

lefort l'aitfaiél tomber entre les mains^e celuy de qui elle deuoit recewStr la frace c

me elle en auoitfouffert laforce : aélion qui entre lesplus remarquables de voftJ», "
n.'' r- .y i . i> r *P ' \ ^ ^ ""jt/s maie..
{te neferapas mife au dernier rang, d auoir fceu Vaincre afçauoir , ey pardonner à

Rhodes , ayantadiou(lé la clémence à larenommée defapuiffance , quine doit iama *

eftre meffrifeeparles,plusgrands des mortels , puis quepar ellefeule ils ont quelquecon¬

formitéà la Diuinité. I e ne doutepoint doneques que voflre hauteffe negarde lescon¬

ditions de lapaix , le/quelles cette'mefme bontéluyperfuade de nous donner ft) que U

neceffiftémaforcéde receuoir. Si que ieferay dore/muant lin étemelexemple de la cle

mence ey* vertu du grand Solyman , beaucoup dauantage quefi ie me fuffe rendu

dés lepremier coup afa hauteffe, car ma refifiance eyfagUire-eypietémentiront do-

refinauantpar tout le rond de la terre habitable.

+

On jrouue vne lettre que Solyman luy refcriuitpour refponceà celle-

cy , qui fut baillée aux députez , en ces termes.

fe|^^ E me refiouys grandement,mon ïïfte-* Adam , de ce que D i e vtamainte-

Et refponce W$$Mb nant touc^é le cuur ,ey* iafaiél plufiofi choifir lapaix que Iaguerre: ey à
iqpiKiSl ^ mienne -yolontéque tu euffes faiél cette efieclion tous dés k commencement:

car en vérité tu euffesnutant receu de biens ey de courtoifies de noftres très- haute ry
fouueraine majeflé, comme nos armes i'ont faiélfouffrir d$ mal,puis que tout ce que

nous en auons faiél a eftéplufloftpour lin defir de dominerqueparaucune inmùié:c efl

pourquoylous IfousdeuieT. toufiours affeurer qucltous aurie^tàus vos corps ey vos

bienspour en diffofer a "Voftre volonté, ne faifantpoint U guerre pour acquérir des

richeffes , mais parr <vn defir degloire,ty d'vne immortelle renommée, d'auoir djfite^

l'eftendue de noftre ftorijfant Empire, carceft le propre de la Royauté, &> comme ne

auecques les Roys , d'enuahir ïautruy,nonparauarice, mais paringlorieux defir de

regntr , auquelfiaucun demesloyfins s'oppoft, les armes $/ laforce m'enferont touf¬

iours auoir laratTon.
* **

En ces entrefaides arriua au camp desTurcs Ferhat Baffa, amenant

quant ôcfoy quatorze mille'hommes, les autres difentvingt mille » qui ve¬

noient de JaComagene ôc d'Arménie, lefquels auecques dix mille aura
qu'on oftoit encores de deuers FEuphrate, que Solyman auoit enuoy
pour tenir le Sophy en bride, craignant que durant ce fiege il ne h tqu *

Arriuee de T ** Y J b M ^ £ /» flt rappor«
Ferhata» que entreprife iur les terres , ôc pour d autres deffeings qun««m rr
j7ct tezcy-apres,afindecontinuerledifcours decefiege. Eta'autanto^enir

ftoient-làtousvieux foldats expérimentez, il les auoit mandezpou

à Rhodes, fc deffiant defonarmée qu'ilauoit II deuant, defia ^ ^
faide ôc le refte tout haraffé de maladies, de mefaifes Ôc au**m «°^nt
tez du fiege. Or defcouurit.on cette flotte de fort loin§,15fî £uftvenuë
pas eu le vent trop fauorable, tenoit alors labrifée commefielle ^
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met de 1 ar¬
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dedeuersla Chreftienté: ce qui apportavnfi grand eftonnement à toute
farmee Turquefque, qui croyoit que c'eftoit lefecoursque les Rhodiots E(1onn

auoient fi long temps attendu, qu'on dit mefmes que Solyman fut tout "^
preft de defloo-er ôcfe retirera Conftantinople, mais cettefrayeur futbien queiqueà

toft conuertie en ioye quand ils virent fes banderoles Turques: ôc ily-an"c7"u"
o-rande apparence que s'il fufl arriuépluftoft les Rhodiots n'euffent pas re¬

ceu vne xi fauorable compofition. Mais Solyman qui vouloit eftre tenu
pour vaPrince qui gardoit fa parole, ne changea rien pour fon regard, à

ce qui auoit efté arrefté: mais les fiens firent d'ailleurs affez d'infolences en
cettepauure ville , car cinq ioursapres l'accord ,fans attendre queperfon-
nefe fuft préparé pour ledepart,les Iennitzaires Ôc lereftefle l'arméejap-
procherent peu à peu, ôc en fin Gns aucun refped à la foy publique, le iour
deNoëlils rompirent laporte du Cofquin,ôcentrans dans la ville fe mirent Grandes in-

à la faccager , comme fi elle euft efté prife d'affaut : Ôc non contens de cela, î°jj£j dcî

ils allèrent, dit Fontaines, à fEglife cathédrale oùilsabbatirent lesimages, Rhodes.

prophanerent lesautels,foulansauxpieds les Crucifix, lefquels fi quelque
Chreftien vouloit ramaffer, il eftoitaffeuré d'auoir force coups de bafton; Ranî5nent

eftans tousles citoyens pillez , rançonnez, battus ôc fort cruellement trait- ^^ovS
tez. Fontaines dit qu'après mefines s'eftre rachetez , comme ils auoient fait,
ils ne laiffoient pas d'eftre battus dos ôc ventre par d'autres qui les rencon¬
traient : ils rompirent encoresles fepultures des grands Maiftres , efperansy R0mpét ks

trouueç quelque trefor : ôc fur tout firent vne diligente perquifieion des Jcp,ulS''
Turcs ôc des Iuifs qui s'eftoient faids Chreftiens , qu'ils emmenèrent quant M»iftre*.

ôc eux, poures contraindre à renier leur foy i forcèrent les femmes ôc les

filles, faccagerent l'infirmerie, emportans lavaiffelfe d'argent, ôc en chaf-
ferent les malades à coups de bafton, ôc mefmes ietterent des galeries en
basvn cheualier malade qui en mourut, leurs capitaines ne fe mettons en %

aucun deuoir d'empefcher leurs infolences , ôc ponniuans auecques eux, yi°i«* i«s
k, * ,, r 1 femmes &

s citoyens n ayans point d autres teimoms que leurs propres parties, lesfiiiei.

ilseftoient contrainds de prendre patience au rriilieu de tant d'afflidions,
ôc recognoiftre alors que le bras de la vengeance Diuine eftoit eflendu fur
leurs teftes, pourle chaftiment de leurs crimes.

Cesehofes fepaflàhs ainfi à Rhodes > Achmet vint faluerle grand Mai- XVL
ftre dans le foffé de la pofte d'Efpagne > où l'ayant entretenu quelque
tempsjil l'aduertit que fon feigneur defiroit dele voir , luy confeillantp our chnietBa[.

le mieux d'y aller : ce que le grand Maiftre refolutde faire craignant d'irri- f« «ent ra¬

ter Solyman , ôc de luy donne? fijbied demanquer de parole, ôc faire quel- Maître8.'

que mauuais traidement } tant aux fiens qu'à ceux de la ville- Le lendemain
doneques il le fut tjrouuer auecques vn fimple aççouftrement , ôefut Jon^
tempsdeuant fa tente àattendre qu'on lefift appeîler, on dit dés le marin iç grand
" /* \ i< i-* /-** rr/ Vf rT ' I Maiftre vies
iniques a ce que la plus grandepartie du iour fuft paffée , a iouiirir le vent ôc trouuer s0:

lapluye , qui eftoit fort grande<ett£ioiimée -là^, ÔC encores entremeflée de ,yman'

greffe: à la fin on le vintjveftir d'vn fort riche veftement, ôc puis on le fit
entrer auecques quelques c^hçualiers , qu'il auoit menez; quant ôc iuy , qui
a Ws faces defigyrées tefoioignoient affez ce qu'ils auoient fouffert en
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leurs veilles ôc longs trauaux: le grand maiftre baifa la main à Solvm

Lequel ic le receut humainement, mefmes le confola, ôc luy fit dire par le lfU

cnfoic. mentqu'ilprintpatience,ôcqueperdreôcgaignerdesvillesôcdesfeWr
ries, defpendoit de finftabihté de fortune, qui eftablit ôc depoffed /
bonluy femble, qu'au moins l'affeuroit il de fa part qu'il ne manoue '

point à ce qu'il auoit promis , qui m'a fatft eftonner comment le\rand
Maiftre ayant vne fi belle occafion ne fit point fa plainte des outraeesefu' n
auoit defia-faids dant la ville , veu le peu de fubied qu'il y auoit d'adioufter

foy au demeurant , puis qu'il auoit défia vn tel efchantillon de perfidie : car

ainfi que le raconte l'hiftorien cy-deffus allégué , les Turcsauoient prefque

défia manqué à'tous les poinds de la capitulation ; qui mejeroit penfer

qu'on pourroit bîenauoiradioufté au conte, ôc comme les hommes font

bien fouuent portez de paffion, principalement quandils efcriuent deleurs
ennemis , qu'on ait faid grand cas de peu de chofe.

Solyman loiia fort aufli lamajefté vénérable de ce vieillard, SdabelleaC

feurance qu'il auoit monftrée quand il parloit à luy , fi qu'en fe retournant

propos de vcrsles fiens , dit, f,aypitiédece bon homme.,qui eft contraint) de fortir de che^foy

soiyspâpar- envn (ivieilaare. Ondit aufli que ce fut alors que l'Empereur Turcluvof-
Jautdugrad r . / ° , * r t> # i i *i
Maiftre. hit de très - grandes recompences , ôc melmes 1 vne des plus honorables

- charges de'fon Empire j mais le grand Maiftre qui s'eftoit voué au feruice

Auquel ii ^u ^°y ^es R°ys>luy fit refponce qu'il aimoit mieux perdre la vie auec-

offre,de , ques fa feigneurie,que de viure à iamais deshonoré , celaluy eftantbien plus

uantages, fupportable d'eftre appelle vaincu parmy les fiens, que fugitif: car, diloit-
fiîiore.eut il s eftre vaincu eft vne chofe fortuite h ôc encores m'eft- ce rq^ins de hon-

, m te de l'auoir efté par vn fi puiflànt vainqueur, ôc redoutable Monarque*

Tuy^ïr6 mais abandonner les fiens ôc changer demilice , c'eftvn traid de perfidie &
Ë«uml ^c lalchcté : Solyman admirant l'affeurance de ce vieillard , ne print point

ce qu'il luy difoit de mauuaife part , ains promit derechef au grand Maiftre
d'entretenir ce qu'il luy auoit promis, ôcluy donnant congé, le fit con¬

uoyer par quelques-vns des fiens iufques à la ville, faifant donner de riches

solyman robesà tous lescheualiersqui eftoient quant ôc luy. Trois iours après So-

dereff" tyman luy-mefinc monta a cheual , n'ayant auecquesluy queie Baifa Ach-

d'ïn'de? met & Hi^raim : & alla voir les tranchées, les batteries, les brefehes ôc la
Su"1»* .tour faindNicolas, Ôcà fon retour alla au palais du grand Maiftre, cour¬

toifie du tout extraordinaire , principalement à la race des Othomans , qu

solyman n'honorent ny tiennent conte d'aucun Prince qui foit au monde, a

iïpîÏÏ* quoyîla vertu adefidouxattraids,qu'eIleforcemefmeleplusmortel?n-

Maiftre- nemy de rendre honneur à celuy qui la poffedé . le grand Mailtre cit ^
' lors empefche à faire ferrer fes meubles, ôc comme ilfe voulut mettre ag^-

nouxpour luy faire lareuerence, Solyman nele voulut PolfltPer«j nar.
comtoifies ainsmitlamain à fon Tulban pour luy faire honneur, ce que es
desoiyman _, c j- - >* n str i«v fir dire cn langue
à l'endroit ques Turcs ne font ordinairement qu a D ie V > ôc Juy ne uwv, o &
ÏSE? Grecqueparle Baffa, qu'il fift à fon ayfe, & qu'il ffauoit que^^

que fil n'auoit affez de temps accordé par le traidé, il luy e , .^
dauantage : mais le grand Maiftre fe remerciant de fabonne vo ^
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fuppliad'obleruer feulement ce qu'il auoir promis. Et Solyman ayant re¬

monté à cheual , alla voir l'Eglife faind Iean , puis fe retira en fon pa-

U1 Fontainesdit que nonobftant toutes ces courtoyfies, qu'il auoit'donné
charcre aux capitairtesde l'armée de mer, lors que lèsRhodiotsfe feroient
embarquez, qu'ils amenaffent le grand Maiftre ôc tous les cheuàliers Croi-
fez à Conftantinople, auecques fenef marchande, qui eftoit venuëla der- SoIyman

niere à Rhodes, ôc lesgaleresde la Religion de Rhodes, ce qui eftoitfife-^-
cretquecelafedifoitpubhquementpartout;ecamp,qui fut caufe que le £»*«*:
crrand Maifire alla trouuer les Baffats , ôc fit tant auecques eux qu ils remon- £eu*c«A
ftrerent à leur feigneur quelle tache feferoit à l'aduenir àfareputation d v-a0^le.a,u

fer d'vne telle perfidie, apres la foy fi folemnelfement iurée : &:àlaventc
il n'y a gueres d'apparence que ce ieune Prince fi cupidede gloire, ôc qui
lors en faifoit refplendir les premiers efclairs , vouluft fi apertement vfer
d'vne telle mefchanceté, car encores quil foitvray que lafoynefok point
chez ïinfidele, toutes-fois quand ce n'euft efté que pour fe frayer.le che- A^on,
min à de plus grandes profperitez , outre ce qu'il auoit quelque chofe de £ due£c"t

plus noble ôc de plus généreux que fes deuanciers , ie trouuerois plus à
propos qu'il euft donné lemot à Orthogut grand courfaire, duquel nous
auons parlé cy-deffus v auflî dit- on qu'il fetenoitfur les aduenues pour fur¬
prendre les cheuàliers de Rhodes au paffage : mais la tempefte leur fut fi
contraire d'vne façon, Ôc fi heureufe de l'autre, qu'ils euiterent cette mau¬

uaife rencontre.Or cependant les Turcs qui efloient dans la ville commen¬
çaient à fe iecterfur ceux de la Religion, & leur oftoient ce qu'ils empor-
toientdans leurs vaiffeaux, montans mefmes fur iceux, ôc leurs prenansce Le gtalld

qu'ils pouuoientattraper:de quoy le grand Maiftre enuoya.faire plainte à M^efij.
Achmetnour faire ceffer ces extorfions, lequel enuoya aufli-toft des Ien- à Achmet
iiwunti.^ j. ' t n des înlole-

nitzaires ôcdesgensdecommandemeni,pourempeicherquilsy commiit cesdc.s '
aucun defordre, Ôcy fit porter des viures à fuffifance. « TuI08-

S olyman manda aufli au grand Maiftre qu'il fift emporter autant d'artil¬
lerie qu'il voudroit : mais comme on fceut que Solyman deuoit partir de
là dans deux iours pour s'en aller à Conftantinople , le grand Maiftre ne fut
point d'aduis de fe charger de beaucoup d'artillerie, mais de fe hafter feu¬
lement d'embarquer les meilleures pièces, ôc de charger fur les vaiffeaux
ce qu'vn chacun auoit de meilleur , afin de pouuoir partir de là deuant Lc d

l'EmpereurTurcaffeurez que s'ils demeuroient derriercqu'iln'y feroit pas ff<^
bon pour eux, ôc firent telle diligence que le premier iour de l'année mil barquemëc

cinq cens vin°t trois, le grand Maiftre alla prendre congé de Solyman , le- qi£°"r"

quel luy bailla encores vn ample fauf-conduit pourlaffeurer contre tous,
mefme contre les courfaires: il alla par apres faire embarquer tous fes fiens, swf-csdme

plufieurs gentilshommes, Ôc notables citoyens de Rhodes , oc autres qui avURh0-

aimerent mieux le fuiure que viure foubs la domination desTurcs , ôc ce j^y"6
iufques au nombre, de quatre mille ames , tant de. Rhodes que des autres &"« V

ifles, quant à luy il montafur le tardfurfa galère, ôcfe retirahors du port,
puis fur les cinq heures de la nuid , il mit les voiles au vent , auecques les re -
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grets ôc les reffentimens que peut auoir vn fi grand courag-e que fe f
dreffant fes proues vers Candie. Voyla comment les cheuàliers de la R I-'

Maiftre1! gion de fain& Iean de Hierufalem , ou pluftoft toute la Chreftienté perdît
Herfqmuét Rhodes : car p our eux ils y firent tout ce qui eftoit en la puiffance de braues

Rhodes, ôc généreux caualiers, apres Fauoir deffendue contre la puiffancede to

les Mahometans , felon quelques -vns l'efpace de deux cens trente ans &
felon les autres deux cens vingt ans, la mifere de leur perte les ayans encore

côbien de rendus P^us illuftres, que n'euft faid leur bon-heur, Ôc principalement le
temps ils*- grand Maiftre, qui en ce dernier fiege auoit rendu despreuues très -euiden
uoienrtenu0 i r » IM UiUCU-
ftteifle. tesdela vertu ôc preud hommie.

La première chofe que Solyman fit à Rhodes, ce fut de faire chercher

Amurath fils de Zizim , grand oncle de Solyman, qui auoit elle fugitif à

Rhodes, comme il a elle did au fecondliurede la Continuation de cette

'hiftoire, lequel s'eftoit caché en efperancedefe pouuoir fauuer dans lana-

uire du grand Maiftre , mais ne l'ayant fceu faire , il fut alors defcouuert Sc

amené, deuant Solyman, lequelluydemandas'il eftoit Turc ou Chreftien.
grâd onde A quoy ce Prince luy refpondit qu'il eftoit Chreftien, & non feulement

ptistE- W > mais aulfi deux ^s & deux filles qu'il auoit, quifaifoientprofeffion du
dcs- Chriftianifme,en laquelle créance ils efperoient tous, aydant Diev, per-

feuereriufquesàlamort. Solyman s'eftonnatant de fa refponce que de fon
'affeurance, ôc comme il euft talche de le faire abiurer noftre Religion, Sc

luy faire embrafler le Mahometifme, il perfiitacourageufementenfafoy,
fans s'efbranler aucunement des menaces qu'on luy faifoit: cela fut caufé

Meu que Solyman le fit eftrangler en préfence de toute farme'e auecques fes

ia confeflïo deux fils , enuoyànt les' deux filles à Conftantinople au Serrail: ayans eu cet

i1»sTïdc honneur par deffus tousles Princes Othomans, d'eftremorrspourlaReli-
chr «t. gion Chreftienne, ôc d'auoir fouffert le martyre pour le nom delEsvs-

Christ, pour auoir confeffe fa fainde Diuinité , & fâid par ce

moyen cet heureux efehangé d'vn Empire periffable,dontilsauoi"entelte

tyranniquement defpoiiillez , pour en allerprendre poffeflîon d vnperdu-
rable, dont ils deuoient eftre perdurablementreueftus. Solyman auoitelte

bié ayfe d'auoir ce fubied pour fe deffaire de ces Princesfans eftre loupçon-
né de cruauté : car il craignoit que les Chreftiens ne priffent quelque oc¬

cafion d'entreprendre contre luy par le moyen de ce généreux Arrura
car il vouloicautant qu'illuy eftoit poffible, s'affeurer contre touteiorte de

2E, rebellio. Cela fut caufe qu'il chaflà Léonard Baleftan Archeuefque de Rho-
ftâ Arche- des, auecques quel ques gentils -hommes Grecs, mais qui obeyfloien

SSE!" tes-foisàl'Eglife Romaine, ôcc'eftoit-làle prétexte de Solyman Kanim-
foit qu'ilne vouloit fouffrir dedans la ville que ceux qui v'lu^e?t.^ °Rho-

cattogu gli^e Grecque: puis ayant faid venir le courfaire Curtogli ,ulc lai a^ ^
eftUiSée des-, ôc quanta luy il s'enretournaà Conftantinople tout plein dej^ ^
gouuerneur d'honneur, mettant bienla prife de Rhodes pourle plusfigna e ^
* " mes qu'ileuftfceufairefur les Chreftiens: ôenon fanscauie,Qubietty

bifaieul Mahomet , apres de flgrandes conqueftes, Ôc après au°^ ^ fur
défi riches ôc puiffantesnations foubs fon Empire, voulut qu ^
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fon tombeau qu'il efperoit de dompter Rhodes, tenant cette feule penfée
à plus grand honneur que toutes fes autres vidoires , defquelles il ne faifoit
point de mention.

Maisà peine eftoit-il forty d vne guerre qu il tut contraind de rentrer
dans vne autre, car Muftapha, à qui Solyman auoit donné le gouuerne- *

ment d'Egypte, ne fut pas pluftoft arriué au grand Caire,que les Egyptiés
& Arabesfereuolterent contre luy, ôc le vindrent^flîeger dans cette ville- RebeUion des

là. Or auoit-il, comme il â efté dit, efpoufé la fyur de Solyman , laquelle Jbjtmm &

voyant fon mary'en tel dager,necçffad'importunerfbn frere pour luy en-'
uoyer du fecours pour le deliurer, ôc vn fucceffeur quant ôc quant pou*
exercer cetje charge fi pcrilleufe,quifut baillée à AchmetBaffa, homme . m

comme vous auez peu voir cy-deffus, de grande entreprife ôc fort expéri¬
menté en l'art militaire, comme celuy qui auoit toufiours feruy Selim en
fi$ guerres : il eftoit natif de Trapezonte, cettuy-cy, comme il fut arriué **»« ««-

en Egypte, defgagea bien-toft Muftapha, ôcprenantla charge de Beglier^ " EgY'

bey,iîrenuoya l'autreà Conftantinople. Mais commeil le fentit vn peu
efloi<mé, il commencea incontinent à faire fes menées", fi bien qu'ayant
gaigné les Principaux duCaire, de l'Egypte, ôc.de l'Arabie, il fe reuolta
a bon efeient contre fon feigneur, fefaififfant de toutes les places fortes de
l'Egvote, remettant fus-pieds l'ancienne milice desMammelus. Etafin de n feroite
, OJ l A ,, r * i rr t. , cotrejSolyman

s appuyer de toutes parts, il communiqua les defieings au Papeôcau grand
Maiftre , offrant de kur faire rendre Rhodes par les Iennitzaires qui y
eftoient en earnifon, s'ils y e'nuoyoient vne bonne armée. Etpour cet ef- Scs intcI,ig-

0 / 1 1 1 -n 1- ces pour cet
fed fe Pape auoit enuoye vnegalere de la Religioîi,pour amener deux lé- «ff«a.

nitzaires enuoyez par Achmet,afin d'entendre d'eux toutes les particulari^
tez Ôc fondemens de cette entreprife : il enuoya encore le commandeur
Bofio , duquel il a efté fait mention cy-deffus, lequel paffa defguifé à Of¬
frante , ôc alla iufques à Rhodes, où eflant arriué, Ôc s'eftant bien informé
de toutes chofes, il efcriuit-dés lettres deCandie à fa Saindeté, par lefquel¬
les il luy donnoit vne certaine efperance de recoudrer Rhodes, fi luy ôc les

Princes Chreftiens s'accordoient d'y enuoyer vne médiocre armée, mais
tout cela s'en alla enfumée, pour les guerres de l'Empereur contre le Roy
deFrance. . t '

Celan'aduint pas ainfi du cofté des Turcs, car Solyman fçachant que
ceriuy-cy s'eftoit faid déclarer S oudan,ôc recognoiffant de quelleimpor- braitriBar

tance luy eftoit cette Prouince, enuoya en diligence Hibraim fon fauory fa enuoye cô-

pour lors, ôcquil'ale plus gouuerne pour vn temps, auecqiies vnêpuiflà-
te armee, à l'arriuee duquel les partifans d'Achmet coaimeneexent à s'e¬

ftonner : Ôc comme les chefnes, de fa domination n'éftoierttpasencores'âk
fez puiffantesd'elles-mefmespourpouuoirfemaintenirpar leurs propres
forces, dépendant du tout'de la volonté defesnouueaux fubieds, il ne
peut faire auflî les préparatifs qyie feis qu'ils Voulurent," ôc failloit qu'il

' s accommodait cn partie à leurs volontez , eftant encores bien ayfe
d'ailleurs deles laiffer tafler du gouuernement , pondesengagerionsen fa
perfidie , ôc les rendreapres plus affedionnez à refifter cohtreles efforts dé
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fon feigneur, mais il eut trop peu de temps pour leur faire faire grande
chofes, ioind qu'il efperoit dediuertir l'armée des Turcsfur la no 11

reprife de Rhodes, qu#l tenoit pour tout*affeurée,Ôcilne fut aflîfté d' ^
cun endroit. Ce que recognoiffansfes complices, ôc iugeans bien qu'il 1

feroit impoflîble de refifter à la puiffance desTurcs, qui n'avamL ^
^m t c i n_ vi * , yAlii> aucunes

guerres ailleurs, viendroient tondre en celte Prouince: ils penfercnt qu'il

eftoitplusàpropospoureuxd'expierleurcrimeparlefangdefeurbreten-
du Seigneur,que de s'opiniaftrer dauantage à dettendre fa querelle, 8c oue

Lequel ed celaferoitle plus prompt expedientpour obtenir leur p'ardom Etdéfait
du Seigneur,que de s'opiniaftrer dauantage à deffendre fa querelle, 8c oue
celaferoitle plus prompt expedientpotir obtenir leur p'ardom Etdeff

".iSsdSï ^s^maffacrerertt vn iour qu'il eftoit dans le bain, ôc enuoyerent fa telle en

lew Conftantinople.Si bien que Hibraim n'eut autre peine à fonasriue'cqué
de reftablir les chofes que Cette confpiration auoit peu "altérer, Ôc remettre

en fon deuoir , tant la ville du Caire, que fes Prouinces voyfines , qui à fe-
* xempledelametropolitainetendoientàfedition,& ainfi demeura pai^i-

HibraimBair» ble Beglierbey d'Egypte, où toutes-fois il ne demeurapas long tempsîcar
cho£.c°UtcS l^ffe(5tion que luy portoit Solyman eftoitfigrande,quenepouuant viuVe

content fans luy, il luy éferiuit de fort fauorables lettres, dit Sanfouin, &
le fit reuenir pres de fa perfonne, ou ii Tefleua bien-toft àla dignité' depre-

Grandeautho- mier Vizir, auecques vnetelle vogue depuiffance ôc d'authorité, queriert

Baffalbus fe* ne fe paffoit en cet Empire, qjie ce ne fuft par les mains Se auecques le con^

lïmiS- fentement de cet homme, qui eut auflî l'honneur d'efpoufer la. foeur de

Solyman. ** - ' #

Ce trouble eftant paffé auecques tant de facilité , Solymah qui auoft de

grandsdeffringsftirlaPfongrie>commençoit défia défaire fes préparatifs:

ce qu'entendans les Iennitzaires, ils firent vne grande fedition à Conflan-
seditiond.stinôpfejlevingt-quatriefmeiourdumoisRezebehcarn'ayans pas efté af-

côftSôpit kzrecompencezàlenrgréapreslâprife deRhodes,ilsrompirentlespor-
tes ôc entrèrent dans lesmdilbns de Aigas Baffa, ôcAbdufelam,le grand

Dephterdar oufuperinten dant desfinances, Ôc lesfaccagerent , Scia nuid
saccagent ks fuiuante qui eftoit celle du Mercredy/ils affemblerent encores a grandes

ftiaifo& fr trouPPes * & auecques vn fort grand tumulte Ôc vne rumeur effroyable,
Dephterdar. comme iisontaccouftumé de faire en 'leurs feditions, vindrent aux mai¬

fons des Baffats , Hibraim ôc Muftapha, defquelles ils rompirent les

portes: maisceux-çy feeurent fi bien adoucir leur fureur , qu'ils n vlcrent
pas chez eux des infolences qu'ilsauoient faides chez les autres, leurs pro-

mettansà chacun d eux d'amples i
Muftapha apr t A r i r» » » i
paifemcette te: ôepour qitertouttubied depl
^ui<h.. ce nff pOUUant demeurer en repos, de forte qu 	 -r bliaque

H>braim a mettans à chacun d eux d'atï*ples rçcompences, felon qu ils auoient
Mu^phaipTté:ôcponfQftertoutfubieddeplusgrandefedition,(cette^

ce ne pouuant demeurer en repos, de forte qu'il faut quafi de *?£

qu'elfe fece quelque rauage", ou chez foy ouchezautruy ".on pu M
tous gens deguerreeuffent à fe tenir preftsà vn certainiour pour vn S^
de expédition queie feigneur auoit refolu défaire: celant rentre ^^
cund'eu* dans les termes de leur deuoir ôc de leur prêt*ltttf^ f^
Mais auparauant que de paffer plus outre, iî ""P^^P^ÇS^ Baffa ,
quelles foient efté les entreprifes ôc les exécutions de W ^.^_
lefqueHcsoht ôftécy-dcuant obmifes de propos délibère ; p r rc
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rompre poifttle fil du difcours du fie^e ôc prife de Rhp^s. . ; , ' r , . . ;

Solyman doncquesauoit enuoye, comme il a efté dit, ce Fernat: feaffa XVII.'
pour tenir le Sophy en bride, ôcl'empefcher défaire quelque entreprife ' '

fur fes terres, c'eftoit -là le deffeing apparent; mais c'eftoit en effedpout
s'affubiettir du tout l'Aladulie* car encores que Selim I'euft- conquife , Ôc

euft feiétmourir le Roy Vftagelu, toutes-fois il y en auoit vne portion la-,
quelle eftoit demeurée à Haly-beg, qui felon quelques-vns a elle nommé .

cy- deffus Saxoùar - oglij faifant vnmot de ces trois, à fçauoir Schaeh ? Su»

uar-ogli,c'eft à dire fils du Prince deSuuar,lequel auoit efté non feulement foiySon*
confirme par Selim en la poffefîion de ce quiluy appartenoit , mais auoit J"^ "c\
eu le gouuernement de ce qui auoitappartenu à Vftagelu,pour recom-

. pence de fa trahifon : fi quil tenoit en ce faifant toute l'Aladuliej laquelle
Solyman defiroit réduire en Beglierbegat ou Prouince* M&aséftoitfavil-
lemettopolitaine, affife furie fleuue Euphrates > ô<? fur fes Confins de f At-
menieôcde la Cappadoce, celle à fçauoir quieftfitiiéeVerslaMefopota-
mie : 'qui auoit efté ainfi nommée , felon quelques +yns, ^u fleuue Mar-
fie, cette contrée enfermoitauflidegrandes campagpes^quis'eftendoiertt
dans la haute Afie , lefquelles campagnes les Turcs appellent encores aur- ,

.iourd'huy Zibuc-oua,ou la plaine de Zibuccie, qui confine la iurifdjdion Ddcriptîotf

de Erzintzan en Arménie. Spandûginrappelle 1e champ de Smat, lemefljpaysïsi
me que Zibuc, ôc d'autant qu'en cette plaine eftoit la ville de Siuas, 3iuaft3 «».

ouSuuar, celuy qui commandoit à cette contrécs^ppelloit le Prince dé
Suuar:vne autre Siuasque Paul Ioueconfond mettât fa fituation en laGa-

- latie, fous le gouuernement de Tocat, les Turcs ayans appelle cetteplai-
ne cy Zibuc -oua, come £ on difoit le champ des verges pour çje petites
oferayesquiycroiffent,maisilsontnommé l'autre Caraeffar» c'eft à dire
chafteau noir.
Haly-begpofïedantainfivnepartie de l'Aladulie, commelegitimePrin1

ce, ôc defcendu de lafamille des Dulgadiriens* les Turcs iouyffansdu re»

fte, bien qu'il fuft d'vne mefme loy qu'eue, fi efUce quela couftume des
Ofmanides eftant telle, de ne laiffer aucunPrince ny aucun Seigneurie fa¬

mille illuftre dans les confinf de leur Empire, n'eftans iamais affairez en ^^ff
leur domination qu'ils n'ayent exterminé iufques au dernier 'ceux quiy
peuuent prétendre quelque droid, cherchoient les inuentions de fedef*
faire de cettuy-cy* ils craignoient encores qu'il ne s'alliaft auecques le So-
.phy Ifmael( perpétuel ennemy des Othomans) quiviuoitencores,ôcqu'il
ce s'efforçeaft de recouuter, par le moyen de ce fecours, le refte defon
Royaume:car il n'auoit pas efté toufioursBeglierbey , celan'auoit efté que
pour vn temps, ôc lors de la vie de Selim: Ôc celuy qui luy fucceda efperant
deioindre faPrincipautéà fon gouuernement cherchoittoutesfbrtesd!in*«alycàfoïttniê
«entions pour s'en deffaire.-fibién que luy ôcles principaux de la porte fi- *aun?Soly\ 4

rent tant par leurs calomnies enuers Solyman, comme ileftoit affez facile .

de luymettre la puce en l'oreifle, fes terres eftans encïauées dans les tiennes,
jomd qu'illuy fafchoit devoir ces peuples-là, viureàumilieu desfiens fe*
Jonleursloix, ôc non pas fel|>n celles des Ofmanides. Celaie fit refûudreà
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' 4^4 Continuation del'hiftoire -S
enuoyer Perhat, decrainte que la guerre de Rhodes acheuée,*ilnen fV

* . '; làvnenouuellcouqulln'arriuaftquelquechofedeDisàrarlu^; .
tequetenuoye .. 	 , * -, i n n. * » r lbdl aûUenir,auquel
ferhat com» il commanda d y procéder pluftoft auecques rufes que de *?ntrm v V
im. i» . \* z c v u ^f * i -1 T ^ e,Cecïuife-

7 roit d autant plus ayie , que lautrdetiendroitpourlorsbeaucounm '

fur fes gardes : ôc à la vérité ce Prince fe fiant fur fon innocence â/"1*
redoutant point les embufches des Turcs , eftoit fort avfei dr ^
uenir. .

4 Ferhat,fuyuantlecommandemcntdefon Prince, s'achemina iufn
- aux confins de la domination dufils de Suuar , deffendant expreffément à

TahHbn'fc ksfoldats qu'ils n'euffent i feire aucun ade d'hoftilité, né voulant pas luv
Ferhat Pout donner la moindre apprehenfion qu'il vintlà Comme ennemv rLh,.
attraperle ' l i /* J f % fl 1 'tt f .,* J~ ^°mffie
prmeedesu- ri approchoit dctia du heu ou eltoitpour lorsHaIy,ilfei<Tnitd'eftreforc
***' malade,Ôcluy ayantenuoyf de* Ambaffadeurs pour l aduStir defon am!

uce-, il le prioit de prendre la peine de levenir trouuer, ôc d'eiéufyr la, foi¬

bleffe ou lamaladie l'auoit reduid, fi que efforces S'eftoient diminuées

toutàcoupi cependant qu'il auoit de tres-gtandeschofes & fort fecrettes

àîuy communiquer, ôç qu'en vnperilfi eminentdefa perfonne, qu'il de*

. firoit auparauantque de pafferde cettevie, fairevne déclaration de fa der¬

nière volonté en la préfence de luy ôc de fesf fils : d'ailleurs il fçauoit
auffi qu'il n'y auoit perfonne d'authorité en foutes ces 'contrées - là qui
fuft plusaffedionné que luy à la famille des Othomans,' telaluy faifoit de¬

firer deluy remettre l'armée entre lesmains, qu'il lUoit là a amenée pour
deffendre la frontière contre lesPerfes. Iamais Haly n'auoit rien commis

cJn'fianféïvu contre les Seigneurs Othomans, mais leur auoit toufiours eflefortfidele
li- i depuis qu'il efpoufaleurparty: c'eft p ourquoy (ans entrer en aucun foup-

çonny deffiance quelconque, ilvint accompagné de quatre fils qu'il auoic

trouuer Ferhat: lequel bjpiaife quefa trahifon euft fiheureufement reufliy

Sc mettant foubs le pied .toute l'infamie qu'il rèceuroit a iamais de cette

perfidie, il le fit pitoyabFement maffacrer auecqUcsfes quatre fils, aupre-

Eft «ure de ft mierpas qu'il fit dans fort pauillon. Ce Prince retenant ainfi la recompen-

SïïtoS'ccde latrahifonddntilauoit vféenuers fon Roy ôc fort parent .Vftagelu,
Ôc le mefme encores à fendroid du pauure Glzellien Surie,tantles Otho¬

mans font ennemis'dc tous autres Princes , que quelques ftfûices qu'on
leurpuifferendtccelan'eft pasaflèzpuiffantpourles obligera vous cott-

feruerlavie,ôcvouslaiffer viureenpaix. Ferhat ayant doneques courons

Toute VAk- cette mefchanceté,ôc s'eftant ayfément affubiedy par ce moyen laco "
?elpcarf£" trée de Suuar , la ioignit au Beglierbegat de l'Aladulie, s'en retournaen

la plus grande diligence qu'illuy fut poflîble vers Solyman, & Y ^*>
comme vous auez entendu, lors qu'on venoit d'arrefterlesarric e , p

la reddition de laville de Rhodes. - * . i <# So-
. XVIII. Maispourreprendrelefilde noftre hiftoire où nous 1 auons ïam^^

lyman , pour fe depeftrer de ces mutins, ôc donner del'ocçupaoo^
efpritsquifontordinairemcntvrtoreilferdefeuroyfiuetejpoury^^

la fedition, enuiron le moysd'Auril, enuoya 4ct0Ut^PÏ^Tla iAucs*
fionspour faire des lenées dé gens deguerre, dpfquclsilaliemD ^r^
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des Turcs, Liure quatriefme * 485;
foi*antemille,fansvneinfinitéd'autres gen§ mal arme?, quj, fqiuent ordi-»ExP^*°n fc
nairement les armées Turques, ôc quifont plus de degaft ôcderrtiine aujç HongS,*
contréesoùilsabordentquefesbonsfoldats-.ilpourueutauffiàtout çequi
efloit de befoing à vne telle armée , tantpour les foldats que pouç Fartille^
rie qu'il faifoit marcher quant ôc luy>efperant bien à cette fois de ferendre
paifible poffeffeur delà Hongrie, félonies aduisqu'on luyet} donnoitdq
toutesparts, donnant la charge.des trouppes' Afîatiquesà Bécran, ôc de$

Europcehnesà Hibraint: voulant aUerluy-mqfijae en cette expeditionj,^ V "' '/
eftre le chefde cette entreprifermais il fit marcher deUant Aly-bég » pout A, ^ .aitle
faire vnerafle Ôc vn degaft parla campagne>àla façon Ordinaire desTurcs? degaft «a U
auquel il bailla vingt milfe cheuaux. Cetmy-cy fit vne merueilleufe de* SluIUS:

ftrudion par tout où il paffa , ayant affaire à des gens qui (ne fe te¬

noient point fur leurs gardes:car çommeilaefté didcy-deffu?, les affaires
de la Hongrie eftoient en piteux termes. Car depuis que les villes de £a-
batzie ôcBelgradeeftofentvenuè'sfouslapuiffancedesTurcs,ilss'eftoient
emparez de toutesles villes qui font au deçà du fleuuç de -Saue , iufqu-es à
Varadin Pcter,qu'ilsauoient ruinées ôc démolies, mefmes la fortereffe de
Zalankeme qu'ils auoientmife p^r terre, ôc en fin toute cette çoiitréequ'on
appelle encores auiourd'huy'dunom ancien de Sirmjie, Ce qui fecihtoit
tellement Fentrée aux Turcs dans la Hongrie , qu'il eftoit bien difficile dé
lesempefcher de venir faire des courfes en icelle quand il leurplairoit." . 0

* En-cette contféede la Hongrie commandoit pour lors FArcheuefque
de Colocenfo, Paul Torporee Cordelier, ôcà toute cette eftenduë qui eft;

entrelesfleuuesdeSaue , Draue ôc le Danube. Cet homme auparauant
que d'auoir pris Fhabit de Cordelier auoit maintesfois faidpreuue de fa
valeur contre les Turcs: qui fut caule qu'après s'eftre retiré dansfafolitude
onie tiradefon Monaftere par l'authorité du Pape , fans qu'il I'euft recher- PâuiTomorê*

ché; mais ayant efté efleu en vnç q^femblée publique , il fut refolu qu'on Are'htuefque
de Coloccnfe.luy donneroit l'adminiftration de rArcheuefchéde Colocenfe qui eftoit

lorsvacquant,Ôc qui auort befoingd'vn homme expérimenté enl'art mi¬
litaire , qui fuft d'vne bonne vie , eftant fi voyfin des Tutcs confine il
eftoit apres la prife de Belgrade: ôc de faid il ne changea rien quanta fa per*
fonne,ny entoute autre chofe de fon ancienne aufterité de vie '> quanta fa
conduite, ilnes\ftonnoitderien,ôceftoitfortpromptàlamain,maisen
recompenceil ne pefoit pas affez profondément les chofes,s'expofat trop
àladuenture, aimant mieux laPconduite d'vn Minutius que d'vn Fa- ^^£1?-
biusMaximiusjComme il parut affez à la bataille de Mohacz, comme nous bitud«-

verrons cy-apres: ôc d'autant qu'il fut vn des principaux inftrumês qui fer-
dirent à la ruine de fa patrie , pour s'eftretrop precipité,celamelefaid*def-
cnre Ôc reprefenter plusparticulierementCettuy-cy ayant aduerty 1e Roy
Louys par plufieurs meflages de l'arriuée des Turcs,voyant que pour toV
^sfeslettresonnefehaftoitpointdelefecourirjvintluy mefmeenla plus vtêht nom*
gande diligence qu'il lu? fut poflîble fur de petits chariots nommez Ko, J^^
J-ke, dont il changeoit fortfouuent,trouuer fon Roy Louys'a Viffegrade M«jdcr«ri-
fevingtiefme iour de Mars , luy faifant entendre le dangfer auquel eftoit
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486 Continuation de Fhiftoire
Càprouinccfi vne fois elle eftoitaffaillie deFennémypourlepeud f
qu'il y aùoit à Fencontre , ôc qu'il eftoit neceffaire d'y remédier d C ^^
ment.Cela futcaufe que le ieune Roy , ayant encores rer,.,, a£\\ ^!e~

melmesnouuellesdefarriueedes 1 urcs, afligna vne affemblée publ"

au iour Ôc fefte de faind Georges, ou fe trouuerent tous les Eftats de 1^
cune prouince , qui refolurent que tous les Princes tant Ecclefiafh
.m. -a .m à *x *% I « ^u*i Or Mn^l^a 1 ^» M'r\l-\l r»l lus 'Mlh/,/liifl<?»fn/i L«u _ . * * J

Affublée ge- cluc feculiers,* toute la nobleffe, auecques vne bonne partie des vJms
n«raied«E- les phisaguerriseuffent afe trouuer a Toluele deuxiefme de InilW ;
fiatsdclaHô- , \ ,T.& . a T\ ~ ~' ~ L , UJ11CC> ÎOUr»
grietenusà de la Vmtation noltre-Dame , pour marcher auecques le Roy aude-

*oluc* uant des ennemis : lequel cependant enuoya vers tousles PrincesChre-

ftienspour auoir quelque feco$rs,mais chacun fit Lafourde oreille. 'Soly¬

man aUoit auflî donne ordre pour empefcher le fecours auparauant que

d'entreprendre cette gyerre,ayantrenouuelléfesalliancesauecquestous fes*

SaoSw i« voyfins. Si bien que ce floriffant Royaume,quifouloitiadis tenir telle aux

fcs'ÎSÎfîns.11" pluspuiffantesarmées desTurcs, ôcqui en auoit remporté de tres-fignalées

vidoires > qui auoittant de fois expofé la vie des fiens pour la deffence des

autres Prouinces Çhreftiennes , 1e vida cette fois abandonné de tous en

. gênerai , réduit encores à fi piteux termes , que d'aller mendier vn pauures

Cordelier dans fon cloiftre , pour lefaire chefd'vne guerre(de telle impor-
tariecjfaifant affez paroiftre par Feuencment de cette déplorable perte,

quelle pouuoiteftre fa conduite * ' .*

'' *Or durant queles Hongres font apres à ccnfultet de leurs affaires & \
enuoyer de toutes parts chercher du fecours, les Turcs pafferentle Sau e,&
raferent quelques chafteaux,puis mirent le fiege par eau ôc par terre deuant

siège &p«fe Varadin Peter, c'eft à dire cité de pierre, dedans laquelle Tomore'e auoit

p«Verrparf« 1^ m^c hommes de pied ôc quelques gens de cheual,mais n'eflantpoint
Turcs.. fecouruë d'ailleurs , elle ne fit pas aufli grande refîftance conrrevneff gra¬

de Multitude , eflant prife d'affaut aue#ques fa fortereffe, Ôc tout ce qui
eftoit dedans tailléen pieces.Ce qu'ayant entendu 1e Roy de Hongria , ôc

queles Turcs eftoient defia fi aduancez dan? fon pays , il vint de Bude a

Kak^,ôc de là à Tolue, n'ayant pour lors auecques luy que quatre mille
tesTuress^a- cheuaux : en ce lieu fe tindrent plufieurs confeils, ôc pendant queles Turcs
uaneent enia prenoient plufieurs places, entre autres celle de Vylatz, &facheminoiefl
*::$«:X aEzcek,quandonenuoyale Comte Palatin pour fe faifir du paffage du

Draue auant Fennemy , mais tout cela inutilement,car fes Turcs s eltoiciit
trop aduancez dans le pays pour leur empefcher. En finie Roy Louys, ^

tout le confeil,efleurent pour condudeur de toute cette guerre, Pau ^o-

Pat*°dTc«c morée , duquel il a efté parlé cy-deffus, auecques le Comte ^e°Tfaura

fSe""" re dtl Vaiuodede Tranflîluanie,encoresque tous deux eiv^flentf ^e
refus ornais en fin ils acceptèrent cette charge , faifans aduancer

iutques à la ville de Mohacs , comme eftant vn ^V/^TÏrLée
*»DJSr£" Te camper: cetft ville dependoitde FEuefché de cinq Eghfes, « «'
acMX;llc ful-k bord du Danube , entre Batha & l'emboucheure du ^^(l

comme Broderie chancelier de Hongrie, qui a fort particu ^us(jc
erit cettepitoyablehiftoire , en reprefente la fituation, vn peu a ^^
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erit cettepitoyablehiftoire , en reprefente la fituation, vn peu a ^^
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des TurcsXjure quatriefme. 487
Batha fe Danube s'entr'ouure,faifantdeux courans ,Je plus large defquels
coulefelongdelaHôgrievlterieure,quieftplatteôcvnie,ôcquis'eftëden
de belles ôc grades plaines: Fautre abreuue les villes de Batha ôc de Mohacz. *
Ces deux bras d'eaux fe raffemblans en vn au deffus de Mohacz , font
aufli vné petite Ifle. Quant à la petite ville ou bourgade de Mohacz,elle
efloit de's lors affez cogneuë,mais bien plus renommée depuis ce malheur i
tlle eft enuironnéfe de toutes parts d'vne grande plaine , qui n'eft coUUerté Dcfctifïijs ^
nvdebovsnvdecoftaUX-,ayantversle,couchantla ville des cinq Eglifes ,i* campagne

J y: P. J . , J.u , .t t T *il Â P Ci deMoliacs.
ducoftéde Septentnonla.ville de Batha, ôcversle Leuant,Hleeltarroulee
de ce bras du Danube, lemoindre des deux qui ont efté dids cy-deffus *

vers le Midy» elle â les eaux du D raue qui en font à quatre milles. Entre ice¬

luy ôc cette ville il y-a. quelques coftaux chargez de vignes , ôc quelques
'maraifts , en vn autre endroid en cet efpace âuflî,ilyauoifcnonjoingdé
la ville, vne eau , laquelle fembloit pluftoft vn maraifts que non pas Vn , .

eftang, ou quelque eau de riuiere courante > laquelle leshabitans appel¬
lent Kraffo. 4 . ' *

C'eftoit au deffoubs decemaraifts queTomorée tenoit cirtqbu ftxmil¬
le cheuaux campez,lefquels*commeil voulut faire reculer ôc aller au corps LesHohgh*

de farmee ouïe Roy efloit en perfonne, ceu^-cy faifans des brauCs en Fab- du ^ detT°"
r in C M 1 r r \ i i- moree réfutent
fence de iennêmy,commencerent tort a blaimer ce conteil , ôc de dire que d'aiier aucamp

ce n'eftoit qu'vne inuention dé quelques lafches coinjages qui eftoient pre§ c eur °y"

la perfonne de fa maiefté, Ôc qu'il n'eftoit pas temps de penfer à fuir, mais
à combattre. Que fi luy fi vaillant chef, vouloitles mener contre lèîtrs én-
nemis,qu'il^s'afléuroient d'en emporter la vidoire i eftreen grand nom*
bre de vray , mais la meilleure partie fi defatmez , qu'ils he pouuoient Ltt"*difcl8UliSi

auoir aucun moyen de leur mal faire, que les meilleurs hommes dé guerre
'd'entre lés Turcs auoientpery deuant Rhodes, ôc qu'il n'y aubit plus en ce

camp-là que delà racaille.-quantà eux qu'ils auoientnonffeulementle cou¬
rage ôclahardieffe'de les attaquer , mais qu'ils en tenoient encore^ la vi¬
doire toute affeurée; fila perfonjie de leur Roy Ôc des plus vaillans \fe fa * * » *

trouppe vouloient fe loin dre à eux: ôcàuèctousces difcours ôc ces rodo* ' s

tnontades refuferentd'obeyr.- " * 1

Si bien que le Roy Louys ayantapprisque fes ennemis auoient d'efià
paflele fleuue du Draue auecques la plus grande part de leurarmée*, ôc que
le refte paffoit encores auecqueslaplusgrande batte qui- leur eftoit poffi¬
ble, ôc d'ailleurs cette gendarmerie ne ceffant d'importunetlqu'ort euftàltf . v

fajre approcher,afin d aduifer auecques eux de la bataille , tousles gens de te*°y iL,01^*

guerre eftansportez au combat,vint en finau camp de Mohacsj cotre fâd^ mob««.

uis duVaiuode deTranfliluanie ôcduCompteChriftophle deFianrfàpain*
quiauoientmandéquelquesiours au parauantàceieunePrince qu'ils bla£
rnoient grandement le confeil deceux qui auoient conduit fa Maiefté en*Vagffllj'à
lieufiproche de Fennemy auant létemps , ôc qu'il euft efté bien meilleur TnïfiiÛinfe ;
pour le Roy d'attendre à Bude,ou fe camper en quelque lieu plus efloigné chipS.'6
iulquesà ce que toutes les forces du Royaume Fuffent vnies i Ils Fexhor-
toientauflîfortparticulierementànevouloirpointcbmbatre contre Fen*
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4^8 .. Continuation de Fhiftoire

lesdoute^r7^^rleTinSde?ftleLUr VenUë' CeCOnfeil jC°mmeil ^Oit fort
quauoic ic laiutaire,tut aufli trouue tort bon par ce ieune Prince, qui fe rem f h

S hïef maintesfois > mais quoy iii n'eftoit pas le maiftre, ôc dépendoit, à caufe de
i*b«*iiic. faieuneffe,défes ofliciers.Le Vaiuodeluy auoit encores mandé particuli

rementqu'ilamenoitauecquesfoydefibellestBouppesdeeaualerie &
fibonnombre,quefa Majeftépouuoit fonder fur leurvaleur, la princiDa
le force de la vidoire. . r

Mais d'ailleurs ce Prince venant à confiderer ce queluy mandôientles
chefs de Farmée,il ne doutoit point que s'il arriuoit par apres quelque mal¬

heur > qu'on nereiettaft fur luy toute fa faute &: la perte d'vne fi belle occa-

fioni cela fut caufe qu'il enuoya fon Chancelier Broderie vers lea princi¬
paux, pour leur faire entendre les aduis du Vaiuode, Ôc du Compte Chri¬

ftophle, ôc leur remonftrer qu'il eftoit bien à propos d'attendre 1e Vaiuo-

perfaafiaM du 3e auecques les Tranflîluaniens, le Ban auecques les Sclauons,& le C^ra-
châseiierBio- ptc Chriftophle auecques les Croaticns , tous gens de main & fort affe-

îarmêepour dionnezaubien deleur patrie,ôc qu'en dilayans quelque tcmpsles Bohe-

«Je."1* *" miens , Moraues Ôc Slefitesviendroient,que cependant on pouuoit re¬

muer le camp enlicu plus feur,voire reculer fi befoing eftoit, la perte n't-
ftantpas fi grande ny de telle importance pour le Royaume, quand Fenne- .

mymettroit toutàfeu ôc àfang depuis Mohacz iufquesà Pôfon, queslls

perdoient vne bataillç oùferoit le Roy Ôc lesprincipaux du Royaume : car

ceux-cy deffaids, fur quoy pouuoit-on plus fonder aucune efperance de

refifterau .vainqueur ? au contraire il s'affeuroit que letemps leur feroitfa-

uotable en toutes chofes , ôc qu'outre les forces qui leur venoit de dire

qu'il s'affeuroit que leur Roy,eftant fi bien apparenté eommeileftomrant
defon eftoc comme defes alliances, que les Potentats delà Chreftienté, ne
lelaifferoient iamais au befoing,pourueu qu'on leur donnaft quelque Ioy-

fir pour affembleades forces.
Tout cecy fut did par 1e Chancelier , tant en publirqu'en particulier ,

se» difcourF ayant toute cette nuid vifitc fes principaux pour les gaigner: mais chacun
fontsâs fruia. cftok fi fort ?mè à ja batail]e ^ par yne £erraine manie ^i poffedoit alors

leurs efprits, la feule caufe de leur ruine, que tous ces difcours luy turent
inutilesitoutes-foisle Roy eftant arriué le fen demain, (lequel fut contraint

déloge* cn vne maifon Epifcopale proche de la ville,fes tentes & les pa¬

uillons qu'on faifoit venir de Bude.par eau , n'eftans'pas encores arrivez,

tant on auoit précipité cette affairejne laiffa pas défaire affembler cco

feil, ôc de 'faire la mefme propofition qu'il auoit défia faid taire par^
Chancelier:en ce confeil fetrouuerenttous les Eftats Ôc nations, p u l^
capitaines Ôc gens de guerre aufli qui eftoient en farmee. On ^^^
înandé de Fautre camp Paul Tomorée^uquel comm e leRoy eu

dé le premier fon aduis, il conclud àla bataille :1e Roy^fmeruei;u^
rf* quelle efperance il fondoit vne telle refolution , luy fitdeman C r-KqnC
1 fence de toutle confeil,quelleseftoientfesforces,ôc «pelles U P» *

fuffentcelles de Fennemy,comme celuy qui lepouuoitmie^iç^ ^
pasvnautre.Quantifupremier, il dit qu'il rie penfoitpasqu ; jors

PaulTorno
conclud àla
bataille.
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des Turcs , Liure quatriefme. 48$
lorSplus de vingt rnille eombatans, tant au camp du Roy qu'au fien, &
qu'il fçauoit pour certain que les Turcs eftoient trois censmille: ôc voyant tesdeman-

que lesafliftans sWionnoientd'vnetcllemultitude a comparaifon de leur ^"^^
petit nombre, Tomorée adio ufta aufli -toft que les ennemis n'en eftoient Roy Louy

pas toutes -fois plus à craindre , d'autant qu'en ce grand nombre, la meiL po^e" ~

leure partie eftoit defarmée Ôc fans expérience à la guerre, maisle Roy pour
s'efclaircir dauantage luy demanda combien il penfoit qu'il y en euft dô
bien armez ôc propres pour combatre,il refp on dit feptante mille,qui eftoit
encores vn grand nombreen comparaifon de celuy des Hongres , veu que
Tomofée auoit adioufte à tout cecy que les Turcs charioient quant ôceux

trois cens canons»
Comme on eftbit encores fur les opinions, il furuint des députez du

camp de Tomorée, qui difoient auoir quelque chofe à dire au Roy en fon Grandcim-

confeïï, ôefur ce ayansparlé à famajefté enlieu feparé, ils rentrèrent âpres E"i"eC
au confeil, qu'ils aduertirent au nom de ceux qui les auoient enuoyez , de fe°Jr°^ed*

ne s'efforcer point de diffuaderle Roy du eôbati eftans, commeils eftoient, îeuiRoy,*

bien informez des forces des ennemis , ôc qu'ils tenoient la vidoire en leurs gLurs du

mains, pourueu qu'ils vouluffent s'ayder prefentement de la fortune que conrcl1'

Diev leur prefentoit,perfuadansaux feigneurs de s'acheminer auecques
le Roy en leur camp qui eftoit plus proche de fennemy i venans en finaux
menaces contre ceux qui fefoient de contraire aduis , proteftans que s'ils nd
vouloient bien-toft ioindre le camp du Roy au leur , de marcher aufli-toft
contre eux,en quittans làjes ennemis* Si bien qu'ils intimidèrent tellement

' ceux de ce confeil, qui auoient la plus faine opinion, qu'on conclud de
donner la bataille, farts auoir aucune efperance queie Vaiuode, le Com- onconciud

te Chriftophle , ny les Bohémiens peuffent venir affez à temps. Cette àiabataiiic

refolution aufortirduconfeilfutblafméede plufieurs, entre autres de l'E- desHogres

uefque de Varadin , qui dit qu'on dedieroit donc ce iour-là à vingt mille
Hongres martyrs , tuez pour la foy foubs la conduite de Paul Tomorée , ôc

qu'on enuoyeroit à Rome le chancelierpour les faire canonifer j fi d'auen¬
ture il reftoit de la bataille,

Trois chofes, a ce qu'o^didi incitèrent particulièrement Cétteaffem-
blée à cecombatjl'vne qu'on eftimoit que Tomorée euftdes aduis fecrets
ôc quelques intelligences auecques les Chreftiens , àù. qui auoient des pa- .

rens Chreftiens , dont il^y auoit vn bonnombreen l'armée desTurcs, ôc

particulièrement encores auecques les canonniers , qui eftoient en partie kaifcwqoi
Al n -Tl'J 1 t * i rr H Pcurcnt in*
ftiemans, ôc en partie Italiens. Secondement combien la retraide eltoit duire ceux

dangereufe à faire , l'ennemy eftant fi pres 3 les cheuaux duquel eftoient ^«ïu,
fortlegers Ôc de longue haleine : ôc la troifiefme raifon , eftoit cette ardeur taiUc-

Merueilleufe qu'on voyoit généralement en tous les foldats , ôc vne efpe¬
rance delà vidoire que chacun tenoit pour très -affeurée. Tomorée eftant
^oncquesretournéenfoncamp, ôcayantgaigné à toute force fur lesfiens
<je reculer quelques pas en arrière > le lendemainrilsfe ioignirent à l'armée ,

du Roy ,à vne demie lieue au deffoubs de Mohacz:au mefme tempsarriue*
ICUt de Bude des vaiffeauxdiargez de canons ôc depoudre , Ôcautresmuni-
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Al n -Tl'J 1 t * i rr H Pcurcnt in*
ftiemans, ôc en partie Italiens. Secondement combien la retraide eltoit duire ceux

dangereufe à faire , l'ennemy eftant fi pres 3 les cheuaux duquel eftoient ^«ïu,
fortlegers Ôc de longue haleine : ôc la troifiefme raifon , eftoit cette ardeur taiUc-

Merueilleufe qu'on voyoit généralement en tous les foldats , ôc vne efpe¬
rance delà vidoire que chacun tenoit pour très -affeurée. Tomorée eftant
^oncquesretournéenfoncamp, ôcayantgaigné à toute force fur lesfiens
<je reculer quelques pas en arrière > le lendemainrilsfe ioignirent à l'armée ,

du Roy ,à vne demie lieue au deffoubs de Mohacz:au mefme tempsarriue*
ICUt de Bude des vaiffeauxdiargez de canons ôc depoudre , Ôcautresmuni-
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490 Continuation deFhiftoire
rions neceffaires , auecques eux eftoient defcenduës ai;fli neufpie A'

^tfflcrie^vcnoiffltdeVicnneril^
Hongres, gnirentau gros de 1 armee , quitailoit en tout de vingt-quatre à viiUr-cin "

mille hommes, fans conter les bandes qui eftoient fur l'eau, defau* 11 ^
ne feferuit point au combat. * n

XIX. Or durant trois iours^que les armées furent l'vne deuant Fautre fm. mm
bail P JÉL '11 T *-*»<* w AdJio LvJlIl*

atre, Aly-beg qui auecques les vingtmihc cheuaux auoitfaid le devait*
par toute la contréej neceffa d'efcarmoucher partageant cette trnimi«

Aly-begha-1 « i £ r 1_ U-i1 b vviii-uuuppeen
raiticf quatre, Ôcles faiians combatre chacun a leur tour, pour trauailler les Hon-
25 us bâ- gres&ns relafche , ôc les ren dre d'autantplus harraffez pour le iour du com-

?ourl&ov ^at : cePendant le gros de ffiTmfc approchoit, qui couurit tellement tou¬
tes ces plaines, que Îarmée Chreftienne fc trouua refferrée en vn lieu fî
cftroidfque les foldats ne pouuoient pas mefmes aller iufôues ay fleuue

fans combatre. En fin le iour fatal pour la ruine de la Hongrie eflant arriué,

l'armée des Turcs qui eftoit campée derrière vn coftau,que les Hongres

auoientvisà visae leur armée, ôc qui eftoit là com me pour feruir de théâ¬

tre à cette pitoyable tragédie, commença à paroiftre. Au bas de ce coflau
il y auoit vn petit village auecques fon Eglife , nommée Feuldauar , où on

solyman auojt planté Fartillerie Turque auecques vnbon nombre de foldats pour
s'eftonnede, i . 7 l . . * . . . i
latemsrité la garder , entre autres de Iennitzaires , qui auecques leurs longues nies oc-

Lou^s'îr8ciecup0ientvne grande eftenduë du pays, au milieu defquels efloit Solyman
plaint. efrperfonne. Or comme cette artillerie auoitfonaflîette en pente, auflî ne

ÔPi-ellc pas beaucoup de mal aux Hongres :mais ils auoient affez affaire d'ail¬

leurs fans cela. On dit que Solyman voyant de loing cette petite armee en *

comparaifon de la fienne, la témérité de ce jeune Roy , & le pernicieux

confeil que luy donnoient les fiens , ne fe peut tenir de plaindre & regretter

fa condition, de ce qu'auecfi peu d'hommes il venoit attaquer vne fi puif¬

fante armée, fubmettant fon eftat au hazard d'vne bataille. Cela luy don¬

nant occafion de dire aux fiens.
Hé bien ! Soldats, aumoins ceux-cy ne nousviendroient-ilsiamaisen-

Harangue uironner par derrière, fi nous ne leur tournons volontairementle dos:c elt

JkJjJJÎmaintenant qu'il faut prendre la vengeance do6 torts que nosanceftres ont
receus de cette fuperbe nation > leur petit nombre , leur mauuaife c(Jn^u|T

tcîeursfoldatsleuezàlahaftefanscxperience àla guerre, expofez plultott
pour le trophée que pour faire aucun bon effed, tn fontfaire vne intai i
ble confequence: car quiles peut inciter à s'expofer àvn tel danger, unon

queles deftinees nous introduifent auecques la main dans ce tt°n *^
Royaume ? Car n'ayans receu aucun dommage que quelque dega pa^
campagne , pouuoient-ils pas nous arrefterpar quelque fiege , en arte ^
l'arriuee des trouppes qu ilsattendent de iour en iour, ôc du fecours e^
voyfins? Quand nous entreprifmes cette guerre, nous eftions ie eQt

mez des diflentions qui regnententre les Chreftiens, ôc que ma -^ej
ceux-cy feroient -ils fecourus, mais au moins efperions -nous aum ^
tous ceux du Royaume : Ôc toutes - fois voicy qu'heureuk"?6 \c

grands fefont icy rencontrez , mais mal accompagnez : c elt a ^
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des Turcs, Liuréquatriefine. ij.pi
delnouslesaliurezpieds Ôc poings liez, pour en faire nonfeulementà no¬
ftre diferetion , ains pour nous donner vne libre entrée par toutes leurs for¬
tes places. Car il faut que vous fçachiez que ce peu de bons foldats quifont
en cette armée , ont efté tirez de la garde des Prouinces , les leuées que leur
Roy en auoit voulu faire d'autres ne s'eftans peu effeduer, tant pour lade-
fobeyffance des fubieds, quepour la précipitation des principaux de cette
armée ; fi bien que la confequence de cette bataille nous eft encores plus
aduantageufe que la vidoire quenous enefperons obtenir. Et ce qui me
donne encores meilleure efperance , c'eft que le gênerai de toute cette
guerreeft le plus eftourdy d'eux tous, homme fans expérience, ôc «qui n'a
quede la fougue, qui croit auoir plus de peine à nous abefrder qu'à nous
vaincre, ôc qui s'e^pofera pluftoft à toutes fortes de dangers, qu'ilne s'ef-

fayera de retirer les fiens du péril > ioind que nous les tenons icy comme
dans vn rets : Aly - beg Ôc la meilleure partie des noftres en ont défia faid
Fenceinte, c'eftpourquoy fans nous précipiter, ôc afin de les tailler en pie-
ces à noftre diferetion , nous enuoyerons quelques-vns des noftres efear-
moucher , pour les attirer dans les deftroids de ces coftaux : que fi nous
voyonsqu'ils demeurent fermes, alors ce fera à vous de vousfaireparoiftre
ceque vous eftes, à fçauoirbonsMufulmans à noftre faind Prophète ôc à

voftre Empereur, ôc entre vous bons lflamis,( c'eft à dire vnis,ôc pacifiques,
ainfi s'appellent les Turcs entre eux ) afin que d'vn mefme courage vous
rompiez en mefme tem ps les efcadrons de vos ennemis.

Tandis que les chofes fe paffoient ainfi chez les Turcs , les Hongres
auoientpremièrement donne ordre pour la garde de la perfonne de leur
Roy, apres auoir efté long temps en fufpens, à fçauoir s'il fe trouueroit en
cette bataille, ou fi on l'emmeneroit en lieu feur, la perte de fà perfonne Lesïf

n r i t-rr - n * f r* i glesao"eltant iî importante, veu les diflentions qui eltoient lors au Royaume de ordre p
Ho r C r T* r la perfonneongne,ôc que ia mort mertroit tout en ccntuiion. Toutes -rois comme dekurRoy

en tous les confeils qui leur furent donnez en cette guerre ils choifirent
toufiours le pire , aufli refolurent-ils qu'il s'y trouueroit, s'arreftans furia
couftume des Hongres, qui n'ont point appris de côbatre qu'ils ne voyent
leur Roy. Ils donerent donc la charge de fa Majefté à Gafpard Raskay , Va-
létin Toronk,ôc Iean Kaluy,perfonnagesfortbrauesôctres-fidelesauRoy:
mais ils ne demeurèrent gueres à cette charge, car Tomorée ayant apper-£ouftume

ceu les trouppes des Turcs fe couler par vne valee qui eftoit à lamaindroi- d£iH2£*
t te de ces coftaux , ôc iugeant bien que c'eftoit l'auât-earde qui venoit forcer fi>« degrâd?

r °. . -1 Q i n .mportâce,
ion camp,enuoya quérir ces trois que nous venons de nommer , pour aller
defcouurir ce que l'ennemy voudroit entreprendre, ce qu'ils réfutèrent du
commencement, s'exeufansfur la charge qui leur auoit efté donnée, mais
depuis ayans efté mandez vne autre-fois, ôc voyans queie Roy n'y faifoit Tomorée

point de refîftance, craignans qu'on lesaceufaft de lafcheté, ils quittèrent premï/de

' leur Prince auecques la compagnie d'hommes d'armes à laquelle ils com-"°J]ctn,5
niandoient, ôc s'en allèrent où on les enuoyoit : ce pauure Prince demeu- auoit«"«

rant ainfi fans fes ^irdes, qui fut vne des principales eaufes de fa perte: car fonne «£**

ceux - cy auoient charge de l'emmenerhors de la preffe aufli - toft qu'ils ver- Roy*

on-

onract

our
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49* Continuation de l'hiftoire
roient les bataillons fi efbranlez , qu'il n'y auroit plus d'efper
feurer. On remarque encores vne faute notable de Tonu
roientlesbataillonsfiefbranlez,qu'iln'yauroitplusd'efnP^«^ j i rr *>. c -r F rerance de lesraf
leurer. On remarque encores vne faute notable de Tomore'e ' fi-

plufieurs, entre autres vn nommé Léonard Gnomskv Pol J, T:?
BonconfeiiL- ^ j>c 	 i_i	 ,n 	 _ i.l . , > l 01°noi$ , confeil-
&°«e^igé! loient d'enfermer la bataille auecques les chariots, dont tout le camp eft '"

affez remply : caton empefcheroit par ce moyen Fennemy de les en ' °K
ner , ce qu'on craignoit grandement : Mais la charge de cela fut'don ' f
tardàcemefme Gnomsky, qu'elle nefe peut mettreen prattiqué cett f
faire - là ayant encore efté autant négligée que fes autres.

Quant à Farmee , elle fut rangée en forte qu'on eftenditlefront d'icelle

iwets autant ^ fut P°tfïble y afin d'eftre moins enfermez par l'ennemy, mais en

Hongre», recompenceils rendirent les filesfifoibles, qu'ils furent apres ayfément en¬

foncez : on diuifa le tout en deux bataillons , au premier les chefs d'iceluv

n'auoient aucune place arreftée,afin de fe pouuoir trouuer par tousles lieux
où on auroit befoing deleur prefence,à l'aille droide d'iceluy eftoit le Ban

de Croatie auecques Iean Tohy , ôc la gauche eftoit conduite par Pierre

Peter en Tabfènce du Vaiuode de Tranfîiiuanie , en ce bataillon il y auoit

plufieurs des principaux de Farmee : fartillerie-eftoit apres les premiers

rangs. Le fecond bataillon eftoit plus fourny de caualerie que de gens de

pied, lefquels pource peu qu'il y en auoit, eftoient aux flancs des gens de

cheual: au milieu de cc bataillon eftoit leRoy Louys accompagné des plus

grands feigneurs de fon Royaume , comme le Comte Palatin , FArche-

uefquede S trigonie, les Euefques deZagabrie,de Varadin,decinq Egli¬

fes, ôc de Sirmie ôc autres j ayant pres de fa perfonne Eftienne Sliik Bohé¬

mien, auecques fes Bohémiens ôc Moraues. L'armée eftantairtfi rangée en

bataille vn peu apres le S oleilleué , ce iour eftantfort clair ôc ferainJe Com¬

te Palatin , fit fort bien fon deuoir en cette bataille, ôc qui encore quil
te comte euft les gouttes aux pieds, ôc qu'à peine fe pouuoit- il tenir à cheuaHtoutes-

p.aiatbfaf fois ne laiffoit pas d'aller , tantoft à Fauant- garde, Ôc tantofi à la bataille au
bienlonde- i r i % 1 /* \ ' i- k
uoirencette plustortdu combat, pour apporter du fecours a ceux qui en auoient De-
bataiik. f r rr i

loing.
Cettuy -cy , dis-ie, quelques heures auparauant labataille auoit accom¬

pagné leRoy par tous les rangs de cette armée, comme il aûoit defialaict
trois iours auparauant, pour ofter la deffiance qu'on auoit que faMajeite

warlle nefoft pointprefente à cettebataille,tantcesgens-là auoient grand peur

IZT de kuuer le RoY * lecïliel ce Palatin publioit tout haut qu'il eftoit reiolu
fu«re! d'endurer toute forte d'incommoditez , ôc fouffrir toutes fortes de péri s,

voire lamortmefmcpour ladeffencede la fainde Religion ^hrdh^
delà patrie , de leurs femmes ôc de leurs enfans : ce que luy -mefme auoit ^
quelques iours auparauant. Car ainfi que farmee des Hongress a^henll-

à Mohacz , onauoit voulu enuoyer le Comte Palatin fe &w dug %

duDraue,à quoy il s'eftoit quant à luy volontairement offert,ma^p
fonne de ceux quieftoient commandez de le fuiure n'y vouluren _ ^^
foubs prétexte de leurspriuileges , ôc de la couftume des Barons > q^^^
n'allerpointà la guerre que foubs l'enfeigneRoyaleffibkn quec ^ ^
prife Iàfutdelaifféc:cequevoyantleRoyqui cftoitlotsauconicu, ^
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roientlesbataillonsfiefbranlez,qu'iln'yauroitplusd'efnP^«^ j i rr *>. c -r F rerance de lesraf
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bataiik. f r rr i
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parloit de cette affaire, il dit tout en colère: le voy bien quin chacun veut af¬

feurerfa tefleauperil delàmienne. §^ant àmoy te mefuis acheminé iufiquesicy ,ay* Propos

mefuk mis enceperil pour expofer nupetfonne a tous hasards de fortunepour voflre ff£*
falut ey* celuy du Royaume , depeur,qu'aucunprenne excufe defa lafcheté fur ma vie, Louys de

ty afin qu'on ne me puiffe rien imputer a l'aduenir, ie marcheray demain auec l'ayde °nÊ,n<?"

de D ie v , auecques 'Vous ,ty en tel lieu auquel les autres neveulent allerfans moy.

* Ces paroles , dit 1e Chancelier cy - deffus allégué , furent receuès auecques
I'applaudiffement de plufieurs, ôc auecques l'admiration de tous ceux qui ;

eftoientlà prefens. " - '

Or le Comte Palatin allant ainfi par les rangs , reprefentoit auflî aux
Hongres leur ancienne valeur, fi renommée par tout l'vniuers , qui auoft
emporté tant de trophées fur ce mefme ennemy, Ôcdebellélesplus vaillans
ôc les plus renommez d'entre eul, qu'ils n'eftoient pas alors vn moindre Perfuafîon*

nombre qu'à prefent, ôc toutes -fois queleursanceftreslesauoientfortfou- pJ2j!c
uent menez battans iufques chez eux , qu'il auoit grande efperance qu'ils toutei,a^,

feroient le mefme à cette fois , veu le defir qu'ils auoient tous de combatre:
qu'à la vérité la vidoire dependoit pluftoft deleur force, ôcde la grandeut
de leur courage , que d'vne multitude ramaffée : à cela plufieurs chofes les y
deuoient inciter , Fhonneur de Diev , afçauoir, ôcla caufe defa fainde Re¬

ligion, le falut de la patrie, de leurs femmes Ôcde leurs enfans, mais encore
de toute la Chreftienté, qu'ils tenoient lorsen leurs mains, ôc chofes fem¬
blables fe difoientpat le Palatin en viffeant les rangs, tant delà caualerie que .

de Finfanterie. ' .

Mais le gênerai Tomorée leur reprefentoit les accidens plus particuliè¬
rement qui pôuuoientarriueraucas que les Turcs euffent faduantage , car
c'eftoit alors qu'il falloit faire voir àî'effed, que leurs promeffes ôc cette tombée à

grande ardeur de combatre n'auoit point efté en vain, que c'eftoit fut elle fe$^ldats-i

qu'il auoit efperé le plus > qu'affez luy auoient did que Fentendement ôc là
raifon deuoient principalement conduire ôc manier vn boii chef deguerre
ôc non la fortune: mais qui netenteroit iamais le hazard, ne feroit aufli ia-
maisdegrands exploids, qu'il falloit s'expofer au danger,^puis qu'àuffibien
nos prudences humaines font ordinairement obfcurcies1 de forte par rids
ignorances, que les affaires lesmieux digérées ôc où on aie mieux poutueii,
fontcellesqui reuflîffent plus mal, ôcde faid fi nous attendons à combatte
lors que nos forces efgalferont celles de Fennemy , en quel eïtat feroit Ve-
duid noftre pays? ' ' A' ' ,,,'!t . ! J ' ' ,. i

Ceux qui font d'opinion contraire* veulentattendre le Ttanflîluairi èè

quelques Croaces, ôc celafèta peut -eftre encores le nombre déquatre bti
cinq mille hommes, ôcmoy iedy quecepetitnombreneriousjjeùt beau¬

coup foulager, car fi lavaleur,difoit-il,de vingt cinq milfe généreux fol-
dats,(commeievoyàtousceuxdecettearmée,vnttes-graridèoùrage)n'ert
juffifant de rompre cette armée qui eft là deuant , tous lesTranflilUains ny r ,

fesCroacesn'y ferontpas grandeffed: Combien defois a bri veu , ôcnou^ -,

autres auons-nous tire desmains del'ennemy , des vidbi'res toutes affeurées
auetques des efcadrons de deux Ôc trois milfe cheuaux ? il h y ia que l'efi
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pouuentc qui caufe la ruine d'vne armée : mais vn courage refol ^ C

peur,paffetoufioursfurle ventre detoutcequis'oppofeàfa valeur ff 'T*
courap;eufement,impetueufement, voire furieufement, démenti f^ CZo ri j 1 i i "«* demeurez termes
en vos rangs , f i quelque torent de la plus - part de cette racaille venoit f
drefurvous, Ôc vous verrez incontinent que le bon-heur forrifi ?,--, ,,~ jr i i l r j' i l""cldvosdex-
tres , en lorte que les plus hardis d entre-eux voyans qu'ilsne ppurrontf
cer vos bataillons , ôc qu'il n'y aura que des coups à gaigner , penferont ol "

floft à la retraide qu'au combat. Quefivous venez aies chamailler, com'
me iadis deuant Belgrade , du temps'de leur Mahomet fecond, affeurez"

vous d'auoiraufli vn pareil fuccez : car afin que vous le fçachiez, comme la

perte de cette bataille nous eft d'vne extrême importancetfe gain & la vi¬

doire nous comblent de toutes fortes de biens , la fuite de l'ennemy, noftre

pays qu'il a conquis qui reuient foubs noftre obeyffance, le pillage de tou-
tes'ces grandes richeffes que les Turcs charrient toufiours quant & eux, Ôc

vne gloire immortelle que nous rendront toutes les nations Chreftiennes

pour les auoir deliurées d'vn tel péril. Chacun lorsauecquesgrandesacda-

marions , ayant approuue fon dire , ôc tous d'vne voix luy ayanspromis de

vaincre ou de mourir,ôc que leur valeur rendroiteetteiouméetres-memo-
rable àlapofterité, Ôclerendroittriomphantdesennemis,&de ceuxqui
portoient enuie à fa gloire , il fe retira en attendant ce que voudroient faire

lesTurcs.
XX. Or auoit -on defîa paffé la plus grande partie du iour, comme enuiron

les trois heures après midy , que lesTurcs appellentlkindin,fans que les

Labataiik deux armées euffent faid femblant de vouloir combatre pour ce iour, fi
fortard*5* ^fen <lue ^cs prlncipaux de l'armée s'ennuyans d'vne fi longue attente,

eftoient d'aduis qu'on fonnaft la retraide pour fe retirer au camp, mais To¬

morée ôc foricompagnonvindrent incontinent trouuer le Roy , luy repre-

fentans qu'il y auoit beaucoup moins de danger de combatre al heure mel-
meauecques vne partie de farmee des ennemis, que d'attendre au lende-

*°?5«* niain, où ils auroient à combatre contre toute cette grande multitude, ce-

enéor* s'a la fut caufe que le Roy Louys commanda de fonner l'alarme, Sc comme

après le fon des trompettes fes foldats euffent inuoque le faind nom de

lEsvs,Ôcqu'ils eurent ietté vn grand cry felon leur couftume, on vid aui-

fi - toft l'armée des Turcs defeendans de ce coftau , & paroiiîans en nombre

infiny , aii milieu defquels eftoit Solyman en perfonne, did Broderie , qui
eftoit prefent en cette bataille. Ce fut lorsque leRoy Hongre fe fit appor¬

ter fonarmet, & au mefme inftantcju'on luy bailloit,il comïfa^â^fe
mir , comme prefageant fon mal - h'eur , ôc là - deffus le fignal de com atre

ayant efté donné , l'artillerie fut deflachée tant d'vne part que d autre : m

comme il a eftédid - cy deffus , l'artillerie Turque ayantelle mai lituee,

foit peu ou point d'effed, cela donna dauantage d'affeuranceaux rio ^
î«5S£de pourfuiure cette première pointe auecques plus de fureur : i q^
udalteT Turcs quife rencontrèrent à la tefte, ( comme ils ne lont îan gQUrs

Ua'asC' leurs d'entre -eux, fi l'affaire ne le requiert neceffairement, pour ^
. , laffer autant leurs aduerfaires , fur ces gens de peu d'importance ^

Mauuais au

gureduRoy
Louys.
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desTurcs, Liure quatriefrne. ^95
le maffacre qu'on^oit de leurs comPagnons > commencèrent à reculer, ôç
Fanant.- gardeàlespourfuiure. ,.*«,, . .

Mais tandis lesTurcs ayans veu le peu d effed de leur canon, le tranfpor-
terentenvnlieuplus aduantageux,îes Hongres qui croyoient défia auoir LcsTuw,

tout saigné , pourfuiuoient en vainqueurspluftoft qu'en gens qui auoient g^,
encore à combatre, s'elloigncrent de. beaucoup de leur bataille,** qui «g;»*
fitaccourirversleRoyLouys,AndreBattory,pourladuertirquelesTurcsHQBgtes,
auoienttourné le dos, mais qu'il falloit en diligence fecourir leursgens,ce
qu'As firent autant qu'vn homme d'armes peut s'aduancer : mais comme ils
furentdéfia affez prochesdes autres,les cannoniers Turcs quin'efpioient
que quelque occafion pour faire vn bon effed, pointerentleurs pièces fi à

proposcontre ce bataillon , qu'ilsn'en firentpas vn petit efchec, fi que ceux
de l'aille droite commencèrent à branfler, ôc qiielque-vns mefmesàpren^
dre la fuite, cela n'apporta pas peu de trouble à la bataille, fi que chacun
ayant confondu fort ordre par l'efpouuente des boulets qui leur fiffloient
de toutes parts aux oreilles , onne vidplusle Roy en fon rang.Les vns difent
qu'il fut enleué de ce danger par ceux qui eftoient d erriere luy ; les autres , ce

qui eft plus croyable , comme ilauoit Iç cceur grand , ôc qu'il voyoitfefton- Diuerfe*

nementdes fiens, pour les raffeurer, qu'il pénétra tous les rangs, ôc vint au ?E«f£
front de la bataille combatre contre fes enneriiïs, toutes -fois Broderie ne *oyUoji,
Me affeurer , il dit feulement que ceux qui eftoient aux coftez de fa majefté
ne parurent plus en leur place , commel'Archeuefque de Strigonie ôc quel¬
ques autres qu'il excufe tous : maisfi a -il grande apparence que l'efpouuen¬
te ôc non lamalice leur fit beaucoup oublier de leur deuoir.

Or la bataille n'eftoit plus dans cette plaine où elleauoit premièrement
commencé *dns vis à vis de l'artillerie des Turcs, de laquelle ils n'eftoient ubattil,e

gueres efloignez , tellement que les Hongres, tant pour la frayeur qu'ils chaude
auoient d'icelle que po*ur lafon\pequilesoftufquoit,furentpour lagrande luuuon*

part contrainds de defcendre*en vne vallée, laquelle eftoit ioignante à ce

maraifts dont nous auons parlé cy-deffus : toutes - fois fes autres quieftoient
furie haut ne laifferent pas de combatre ôc de fouftenir long temps l'effort
desTurcs deuant la bouche du canon. Et ceux mefmes qui s'eftoient reti¬
rez en cette vallée , eftans retournez au combat, refifterent encores quelque
temps: mais voyans qu'il n'yauoit plus de moyen de fupporter la violence
de Fartillerie ny Fefpoiffeur de la fumée qui leur donnoit dans les yeux ôc
les fuffoquoit,ils commencèrent à tourner ledos, eftant défiavnepartie de
Farmee en fuite , tafehans de repaffer par le mefme chemin , où il n'y auoit
qu'vne heure ou enuiron qu'ils auoient pourfuiuy leurs ennemis comme
vainqueurs , tirans droid deuers leur camp , mais il n'y auoit plus queles ve^

1* ' r . r,, X J xj* f «camp des
ftiges, les Turcs 1 ayans laccage ôc raie dés le commencement du compat. Hongres

Les Turcs voyans les Hongres en fuite , s'arrefterent vn peu , fe deffians de ££$££
quelque flratageme , ôc mefînesne firent pas grande pourfuite , apres qu'ils
eurent recogneu qu'il n'y auoit point d'artifice , tant à caufe de la nuid que Deffaia#
i i °i "^ . ! C 1 "1 L' desHorr-

des grandes pluy es qui commencèrent incontinent après le 5 oieu couerte, greïi

qui en fauuerent plufieurs, ôc forent caufe que le maffacre des Hongres
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49^ . Continuation de Fhiftoire
n'en fut pas fi grand , mais en recompence plufieurs furent engloutis da

le marais ne fçachans point les addreffes , ôc ne voyans pas à fe cond " $

le Roy mefme qui s'y noya ôc fuffoqua > par la fange Ôc la boue , dans *

LeRoy grande rouere ou fente de terreau deffoubs de Mohacz,vne demie lieuë

Louysiuf- d'vn petit village nommé Czelie,cet endroid- eftant plus couuert d'

v^marais" que de couftume par le defbordement du Danube, où fori corps fut

ué auecques fon cheual > eftant armé comme il cftoità lâbataille.Ceîut Vi

perte ineftimablepourla Hongrie : car fabeauté,fcn efprit, fa fageffe,fa d

bonnairetéôc fon grand cograge promettoient de luy vnprotedeur de ,
patrie, ôc quela Hongrie pourroit recouurer fon priftin honneur foubs la

conduite dece Prince , s'il euft pieu à D i e y de prolonger fes iours , &luv
donner vn bon confeil. Ueftoft Roy de Bohême aufli bien que deHon-

eau

trou-
ut vne

de-

ela

quii natquit
n'ayant le corps couuert d'aucune peau,qu'il rccouura toutes-foispar Fay de

des Médecins, Fart fuppleant au deffaut de la nature, comme fit cela eufi

préfiguré que ce feroit vn Roy defpoiiillé. Et comme la fuperftition s atta¬

che à la moindre chofe, principalement quand elle a vne-fois rencontré
quelquefuccezdece qu'elle s'eft imaginée: Quelques -vnsont dit qu'ainfi
qu'on le vouloit baptifer,le pere l'auoitvoulu nommer Iules, mais quela

mere,qui eftoit Françoife fit tant qu'on le nomma Louys,& que cek eftoit

vn mauuais prefage, d'autant qu'il n'y auoit eu qu'vn Roy en Hongrie dç

ce nofndà quin'auoit point eu d'enfans mafles , comme file nom de lj,ouys t

eftoit vn nom de maledidion.
Leonclauius en fes Pandedcs fur l'hiftoire des Turcs , recrte auffi auoir

aprisdefortbonnepartqueceieunePrincedifnantyniouràBude,lesnor-
tes de la maifon Royale eftans fermées, ( ayant tant qu'il a régné vefeu d vne

I"faredîda vie al^ez miferable, & efté tenu en mefpris*desplus grands du Royaume,
mort du adioufte Leonclauius : ) vn certain fantofme en forme d'homme, laid de

Roy Uuyï' vifàge, ayant les iambes tortues, ôt tout clochant vint heurter a la porte,
criant à haute voix qu'il vouloit par fer au Roy , pour luy dire choies qui
concernoient fon falut ôc celuy du Royaume : ce qu'ayant eftemelprile du

commencement, comme on a de couftume défaire aux cours des 1 rinces^

il s'eferia encores plus fort ôc d'vne voix plus horrible , demanda derec e
	 *. JL r. er 	 .«inlff Pft

qu'on le fift entendre au Roy , ce qui tut caufe que fon ffi1^
efmeut quelques vns à demander ce qu'il vouloit imaisluy nt re po ^4^
c'eftoit vnfecret qu'il ne pouuoit déclarer à autre qu'au Roy- e 5Vicnt'
rapportéà faMajefté,ilyenuoyavn des plus apparans de ceux qu

lors près de fa perfonne , ôc le plus richement veftu ,l.uy^omman ^ .

feindreeftre leRoy. Cettuy-cy feprefentant deuant letant0 ^^fae
part, ôc luy demanda ce qu'il luy vouloit direen fecret :ma£R n'âUOit

luynya qu'il foft leRoy, luy difant tout haut, que quis'^^aeuant
point voulu l'ouyr,qu il periroitenbref. Cela did fl s eluano^tant

les yeux d'vn chacun , au grand éltonnement des afliftans , k ; ^
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plus remarquable, que l'effed s'en eft enfuiuy fi pitoyable ôc fi tragique,
c eflce que i'ay creu ne deuoir point paffer foubs Ulence, puis qu'il venoit
fi à propos.

Mais pour reuenir au fuccez de cette bataille, tous les plus grands du
Royaume demeurèrent fur la place,vn Archeuefque,cinq Euefques,quin-
ze ou vingt des principaux Barons, de ceux qui tenoient des premiers râgs a£*7t,
aunavs tant nobles qu'autres, treize ou quatorze, ôc plus de cinq cens au- *n ««
* I ',...,/-,i -/* -11 bataille da
très des plus illuftres apres ceux-cy :ôc ce qui ne le verra gueres ailleurs, Moha«,

comme Us efloient trois chefs en cette armée, à fçauoir leRoy Louys,Paul
Tomorée Archeuefque de Colocenfe,ôcGeorges de Zapoli Comte de Se-
pufe; Toutesfois ils demeurèrent tous trois fur la place: Tomorée ayant
cflé tué à l'auantgarde, combatant, come on dit, vaillamment , mais trop
témérairement: Somme qu'il ne demeura de tous leurs Capitaines que
Hannibal Cyprien. Quant aux gens de pied qui eftoient de douze à treize
mille , il n'en relia que trois àquatre mille , le refte ayant efté taillé en pie-
ces, partie durant le combat, partie par fartillerie, ôc vne partie auflî à la
fuitte ôc noyée dans les maraits. Le lendemain de la bataille , dit Broderie,
Solyman fit trancher la tefte à quinze cens Hongres qui auoient efté pris, ^""^
entre lefquels il y en auoit des principaux de la Nobleffe, de laquelle il de- £JjBs
rneura fort peu de ceux qui eftoient en cette bataille pour en aller dire des
nouuelles à la maifon. Toute l'artillerie , tant celle qui eftoit encore fur
l'eau, que celle qui eftoit au champ de bataille, le tout fe montant bien à
quatre-vingts pièces , vinten la puiffance des Turcs, qui firent vn tres-gràd
Ôc riche burin en cette bataille,qui fut donnée le 2,9. d'Aouft,le iour qu'on.
fait fblemnité de îaDecolation de S. Iean Baptifte, ôc non le iour de fà
Natiuité qui eft au mois de Iuin , comme quelques-vns ont penfé , l'an dç
noftre falut 1516. ôc de l'Egire 931.

Solyman ayant ainfi gaigné vne fi glorieufevidoire auecques fortpeu
de perte des fiens , il fut libre aux Turcs de faire le degaft par toute la çon- Grand «a

tréevoifine , ce qu'ils firent auec tant de cruauté , qu'ils ne pardonnèrent Tif^e"
à fexe, ny aage,ny Religion,qu'ils ne fiffent reffentir à tout ce pauure pays, Honstieï

la hayne inue&erée qu'ils leur portoiét de longue-main : fi que les femmes
pour euiter la fureur ôc la rage d'vn fi cruel ennemy,de peur d'eftre defeou-
uertes par les cris de leurs petits enfansdes enterroient tous vifs dans la ter»

. *~ n srr r t> Eurangc
re , ces pauures petites créatures mourans ainli eltouftees faute d air, autre «uautt,

Barbarie, qui paffe encores les bornes de toute cruauté. Mais les Turcs ne
fe foucians pas beaucoup de ces chofes , ne laiffoient pas de continuer à
mettre tout à feu ôc à fang par où ils paffoient , ayans couru iufqu'au lac de
Balator, où en paffant ils mirent le feu à laville de cinq Eglifes, laquelle fut
toute embrafée , Ôc n'y eut que le chafteau ôc le beau temple d'icelle refer-
uez. Quanta Solyman , il eftoit demeuré au lieu mefine que s'eftoit dôné
le combat,où ayant fej ourné quelques iours , il ramaflà toutes fes compa¬
gnies, qui efloient, comme vous auez entendu , difperfées deçà ôc delà , Ôc

s'acheminavers la ville de Bude: ou il arriua en fix ou fept logis , fuiuant ^EL
pufiours la riue du Danube,fans trouuer aucune refîftance par le chemin, à Bai°-
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49^ Continuation de l'Hiftoire
faifant mettre le feu par toutes les villes ôc villages où il paffoit"

LesHongres que le Vaiuode Ôc les Tranfiluains fuffent pres de Zighet le Com^rnf^
1!«°« ï. ftopUc à Zagabrie , ôc les B ohemiens vne partie pres de Iauarin & 1-

«finaux pres d'Albe-Regaïe: mais qu euffent-ils fait en fi petit nombre contre^f
puiflànt vainqueurs Eftant docqu-es arriué à Bude, qu'il trouua ab A

née de toute garnifon, illa prit, la pilla ôc y fît mettre le feu, ne denieu ^
exempt de cet embrafement que le Chafteau, les efcuries du R0v ' aÏT
maifon des beftes fauuages : là fut aufli ruinée cette excellente bibli h * *

soi7man que de toutes fortes de liures , que le grand Matthias , autant amateur d '
ES" Bade» le"res que des armes , y auoit amaffée. Solyman fit prendre auflî au Cha-
ymedefeu. {\C2LU trois grandes ftatues de bronze, que ce grand Roy auoit fait fai- -

d'vn merueilkux artifice Ôc beauté, l'vne reprefentant Apollon l'autre

Diane, ôc la troifiefme Hercules: mais l'Empereur Turc les fît mettre en
l'Hippodrome de Conftantinople , dit Paul Ioue. x

Cependant que Solyman eftoit deuant Bude, (car après' auoir veu le"
Chafteau il fe retira en fon camp : felon la couftume des Seigneurs Otho¬

mans, qui ont plus de confiance en la force des hommes que de leurs mu-
pieim uTn railles) on luy apporta les poûrtraids du Roy Louys'ôc delà Royne Marie

Roy Louy" le%els voyant fi ieunes , il eut pitié de leur fortune, ôc blafma extrême-*

&defafem. ment tous fes Confeillers qui l'auoientfait précipiter en icelle, affeurant

propos à ce par ferment qu'il n'eftoit point venu pour luy ofter le Royaume, mais

fiibica. pour vager les fiens desiniures qu'ils auoient receuès des Hongres: (com¬

me fi lesHongres euffent efté les premiers agreffeurs,ôc fi les maux que les

Turcs auoient peureceuoir d'eux, n'eftoient pas pour fe deffendre des ou¬

trages que ceux-cy leur vouloient faire : ) mais il parloit en vainqueur & à

des vaincus , qui n'auoient garde de lexontredire. Toutesfois on dit qu'il
son iuge reoretta la mort de ce ieune Roy , car il difoit qu'il I'euft remis dans fon

ment 'ur les o tri 1 ni A -L r\
Epiques Royaume paternel loubs quelques conditions dvn honnefte tribut, un^
SïEy luy prefenta auflî les teftes des fept Euefques qui eftoient morts au com-
Loays' bat , entre lefquels il blafma fort Ladiflas Salcaue Archeuefque de Strigo-

nie pour fon auarice, n'ayant point fecouru fon Roy ny foy-mefme, veu
les grands trefors qu'on luy auoit trouuez chez luy, Ôc celle de Tomorée

Principale Pour & grande imprudence , ôc le mauuais confeil qu'il auoit donne a lon
mfon pour- j\0y : mais [\ ne fçauoit pas que ce qui fauoit le plus porté à s expofer ainli

Hfdôn- precipitéttient au combat, lî'efloit que la grande crainte quil auoit de

«ak bacaii- ^ni^c du Vaiuode , ôc qu'il foft contraint de luy obéir , ôc ainfi vouloiu
quelque prix que ce fuft, faire quelque grand exploid,afin quon eu

apres toute croyance en luy y c'eft ce qui le faifoit tant hafler : car ene

qu'au commencement il cuit refufé cette charge, toutesfois a roic
commander il auoit pris tel gouft au commandement, quil Iiy ^
de démordre: quant à celle de Pierre Peren Euefque de Varadin, il la < ,

pour auoir très-bien confeillé fon P.oy. iu te cite-
Apres cela il enuoya fes troupes faire vn autre rauage en laHongr^ ^

rieure, où ils mirent à feu ôc à fang tout ce qu'ils rencôtrerent en ^ ^
aube & le lac de Balator iufques àlauaiin,ôc toutesfois la tont' ^

r
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des TurcsJiure quatriefme. 49^
Strigonie qui auôit efté delaiffée par André Orbanes,fut conferuée par vn
homme de baffe condition nommé Matthieu Nath,qui s'y eftoit retiré !,%&
auecques quelque peu d'hommes. Ce fot cet Orbanes,qu'ôn dit auoir ar- Jf5£un£
rpfté les meubles que faifoit tranfpôrter la Royne Marie au delà duDanu- ?"&>* «Pi.

be, quand elle eut entendu les nouuelles de la deffaide , nc fçachant fien rS!écP«!ï
encores de h mort de fon mary , Ôc les foldats duquel , qu'on appelle vul- Je°f*" d*

gairemeiltHouflàrts ou cheuaux légers, auroient faid quelque«violence
f l'honneur des filles de laRoyne , ôc mefmes qu'ils auoient pris leurs pa¬

tins Ôc les auoient mis à leurs pieds pour darycer auecques iceux , tant cette
"nation eftoit lors venue àvn debordemet exrceflîf,qu ils ne laiflbient point
de commettre de fi mefehans ades,ôcde bôuffonner en vn temps fi deplo-
rable.La fortereffe de Viffegard,efi laquelle eftoit toufioursgardée la cou- fa\â
ronne Royale , fut auflî fàuuée par les payfans ôepar les Religieux, eftarit les payi3As

abandonnée des gens de guerre , tant l'efpouuente auoit faifi vn chacun à gie"x.

l'arriuée des Turcs à Bude. Mais cecy efl encores bien plus remarquable,
comment ils n'aflîegerét pas vne de ces fôrtereffes,ny celles de Tatd,Com-
mar, ôc Albe Regale, qui leur coufterent tant par apres, veu qu'alors ayans t^ff^t
vne telle puiflànce,ôc tout le monde eflant fi efpouuenté que tout demeU- aucune dw

toit defert fans deffence , il leur efloit tres-ayfé de les forcer , ôc toutesfois dcHon^W

ils ne s'arrefterent qu'à rauager le Royaume , ne fe fouciâns aucunement
d'Aflîeger les places fortes, qui faid affez paroiftre que toute cette guerre
fe conduifoit parvn autre efprit que celuy de Solyman, Ôc queie grand
Diev, qui auoit faid fentir aux Hongres la rigueur de fa iuftice pour le
chaftiment de leurs crimes, les vouloit encores attendre à quelque péni¬
tence, leur donnant ces fortes places pourvu refpit , ôc pour vn moyen dc
recouurer ee qu'ils auoient perdu,s'ils votiloient auffi changer de vie,ôcre-
tourner à luy de tout leur cceur.

. LesTurcs doneques rauagerent cette pauure Prouince au longôc au lar¬

ge comme il leur pîeut,fàns trouuer aucun qui les en empefehalt, qu'à Mà-
roth pres de Strigonie.Ce lieu eftoit vn beauôcplaifànt feiour appartenant
à FArcheuefque de Strigonie , fitué au milieu des forefts, que ceux du pays J^""
appellentViertefies,defquelles il eft tout enuironné. En ce lieu làs^ftoiét * Manua;

retirez plufieurs milliers de Hongres auecques leurs femmes ôc leurs en¬
fans , fe fîans fur les deftroids ôc paflàges ferrez, ôc outre ce ils auojent faid
vne enceinte de chariots , qui rendoit ce lieu là très-fort ôc impénétrable^

i rauflî lesTurcs y rirent fort mal leurs affaires deux ou trois fois qu'ils vin¬
drent aux mains auecques eux : mais y ayans faid amener de l'artillerie /ils
curent bien-toft brifé tous ces chariots : fi bien que toutes les deffences de
ces pauures gêné renuerfees par terre,lesTurcs mirent tout au fil de Fefpée^

excepté vn bien petit nombre qui en efchappa, pour rapporter aux leurs
ces trilles nouuelles, qu'il auoit bien efté maffacre là vingt cinq mille per- !«« d*""
formes de tous aages'ôc de tout fex-e.Si bien que leChanceîier Broderie did ceux-

qu'il ofe bien affermer que fi on veut compter ceux qui ont elle tuez en
combatanc, ou maflàcrez par la campagne , ôc dans les villes ôc villages, ou
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job G oritinuation de Fhiftoire
Retenus prifonniers ôc amenez en captiuité, que fe nombre n'en fl- -moindre que de deux cens mille. " n eit pas

Solyman fit apresfaire vn pont fur le Danube,qui s'eftendoit kfeues à

Pefth, ôc le quatorziefme iour apres qu'il fut arriué à Bude il paffo r
tre partie de la Hongrie, où il fit vn pareil degaft qu'il auoit faid àehu*
cofté.fique cefte inondatio apportavne telle terreur auxProuince ' ^
uoifines que chacun tramblofe de peur,mefmes à Vienne:auflî firen 'î"011"

* Wes les très-grand butin en toutes ces contrées,emmenans vne meriinlL,/1 S
Troumces . y « . . , ^ , r o m ^ luViUMueuie qua-
circonuoifî. tite d ames en captiuité. Ce qu ayans raitt,l fiyuer approchant défia i fh

mCespeourlar" quelques nouuelles quieftoient venues dcsremuëmens quife faifoient eri

ÏS64" la Natolie : Solyman laiffant Bude ôc la fortereffe mefme fans aucune^.
nifon, enleuant feulement d'icelle ce qu'il y trouua de plus exquis comme

lestrois ftatues que nous auons dides cy deffus , deux fort grandes colon

nes de bronze, auecques quelques groflès pièces d'artillerie/qui auoient
solyman re. efté autres fois au Roy de la Bofline,. fit porter le tout à Conftàntino-
Shnd. pie-, où il s'en retourna triomphant de tant d'heureux fuccez, & d'vne fi
««pie. glorieufe vidoire, il s'arrefta toutes-fois quelque temps deuaftt à Andri¬

nople^: ayant plus raid d'exécution en quatre ou cinq mois, que tous fes

anceftres n'auoient faid en l'efpace déplus de cent années, tant le bon-

Grand heur ^em' acc6pagnoit ce Prince,que quelque entreprife qu'il fît%tqut luy reuf-
deSoiyma». fiflbit lors corne à fouhait. Eftant donc de retour , il s'informa vn peu plus

particulièrement des troubles de la petiteAfie:ôc voicy comme il en ailoit.

XXI. EnlaGalatie,quelesTurcsappellentGielas-il, ouSel^s-ili,au lieu ou

eftoit iadis Angori ou Ancyre3 que les anciens appelloient Seluffie, lequel

kNacoHe*" nom les Turcs ont retenu, ôc en ont faid leur Selâs- jli, comme fî on difoit
Its&cScl- regi°n de Selas>, en cette contrée il y auoit plufieurs Religieux Mahome¬

te"- tans, que les Turcs à caufe de leur multitude,appellent Deruiflar, conipre-
nans foubs ce nom toutes les efpeces de ces charlatans: toutesfois il y en a

qui particulièrement s'appellen t Deruis,qui ne portent iamais de poil, ny
enla tefte ny ailleurs , ôc fe fleflriffent les temples Ôc le front auecques vn
fer chaud, ayans deux peaux de beftes , l'vne deuant , l'autre derrière,
ôclereftedu corps nud. Or entre ces Deruiflar, il y en a qu'ils appellent

Calender , d'vne autre fede que ces Deruis , ceux-cy faifans particuliere-

?r«i"°n ment profeffion de continence ; ôc de crainte qu'ils ne rompent leur veu,
ilsfe percent la peau du membre viril, Ôc y patffentvn gros anneau de 1er*

ayans vne petite tunique efeourtée fans manches , ôc le refte du corps nu >

les reprefentations s'en pourront voir cy-apres aux defcriptions que no

auons faides fur leurs figures. xî M
Du nombre de ces Calenders eftoit vn Zelebis, c'eft à dire vnNotKj

fedewi p«e. q ui eftoic defcendu de la race de Chaz Bedaz, ou Chaz Haflen , enmr

*curdesKe-lan mil trois cens trente cinq, du temps d Orchan i.x-mptrcui# . a>

!^rsTur"quieftoit en fa religion difciple ôc fedateur d'Edebal, cduyqmauowe^
le premier inflituteur de toutes ces deuotions Mahometanes, &1u nr
autresfois prophetifé l'Empire à Othoman ôc à fes fuccel eur ' *^QW
àceChaz Bedaz, il auoit efté tenu en fon temps pour vnhomm ^^
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des Turcs , Liure quatriefme. yoi
-fainde vie, de forte que fes defeendans furent toufîours tenus depuis en chazHarfrt;

honneur. Il auoij: efté aufli le premier qui auoit porté la coiffeure blan- ZZïnaS
che queles Turcs appellent Zercôla, Ôc l'auoit fort recommandé aux gens parmyics

de guerre,c'ell pourquoy les Iénitzaires la prindrent depuisxomme fi par Tut""

cet ornement de tefte ils participoient à la pieté ôc faindeté prétendue im.emcHr de
laZercola.

de cettuy-cy. , , , - - c-r V
Or ce Galender Zelebis , de qui maintenant nous tarions mention , s ap¬

puyant fur fa manière de vie, ôc fur la réputation de fes anceftres^comme il kemuemen*

eftoit fort remuant, commencea de gaigner tous ceux de fa fede, qui n'e- Jû^SS
ftoient pas en petit nombre en ces cmartiers-là,tant desDeruis que desCa- p<»ce Aàc

lenders,ôc à faire plufieurs menées : il bien qu'ils fe rendirent fi forts qu'ils
défirent quelques Saniacs ôc gouuerneurs des Proûinces,qui fe vouloient
oppofer à cette fedition,leurs affaires profperans de forte,que toute la Na¬
toliepanchoit défia à vne reuolte generalle, non fans vrt notable péril aux
affaires des Ofmanides , fi on n'y remedioit promptement': ceux-cy gai-
gnans les peuples , les vns par la force, les autres foubs l'apparence de fain¬

deté. .

Ce qu'eftant rapporté à Solyman à fort retour de Hongrie , il depefehà
incontinent Hibraim Baffa,(duquel le nom fera dôrefnauanttres-ceîçbre, .;>..

ôc luy encores de plus grande authorité par tout cet Empire, fi qu'elle ef- ucucSdes

galloit à peu pres celle duSultan)auecques vne puiflante armée pour venir
about de ces feditieux,lefquels ne perdans point courpour l'arriuée d'vne
telle puiffance, efperoiét que fi le fort des armes les pouuoit tant fauorifer
que d'auoir quelque aduantage fur le Baflà,que la petite Afie flechiroit in¬
continent foubs leur domination : de vray ils n'eftoient pas en petit nom
bre, mais peu expérimenter àla guerre, ôc gens pour la meilleure partie
plus propres à méditer dans l'Alcoran , qu?a conduire vne armée , toutes-
fois leur vie auftere qui les auoit accouftumez de longue main à fouffrir LesCaifie^

toutes fortes de mefàifes conioirtde à leurambition, les faifoitplus hardi- fe bien def-

ment expofer au danger fài#aucune crainte,ainfi prefenterét-ils la batâil- fcndic"

le àHibraim,en laquelle ils combatirent plus de courage que d'artifice mi¬

litaire, Ôc fe maintindrent allez long temps fans s'esbranler, Ôc fans qu'on
peuft remarquer qui auroit l'auantage. Mais Hibraim ne pouuant fouffrir
fans impatience que ces Moynes refiflaffent fi longtemps contre vrte ar- Prerentcnt|a

mée défiavidorieufe en tant d'endroids, ailoit tout en colère pâifny fes ^.îicaHi:
L. -11 i r - * * braun.
bataillons difant. «

He quoyi compagnons, lavidoire que vous auez obtenue n'agueresPropo?d-Hù

fur^es Hongres ^ cy-deuant inuincibles, a elle tellement raualé vos coura-fJE "
ges,qu'il faille maintenant qu'vn thetifCafender faffe tefle au Iennitzairc?
ou font maintenant. les vaillans foldats qui ont monté fur les murailles de
Rhodes, ôc qui ont faid paffer au fil de l'efpee la meilleure partie de la No-
bleffe.de Hongrie en la plaine de Mohaczï efl-ce pas faire vn tdrt infigne à

voftre réputation, qu'il faille après tantde vidoires, que ces hypocrites
combatent maintenant du per auecques vous ? ne fçauez-vous pas que ce

font des feditieux, des gens ramaffez , des faux Prophètes , ôc du tout in di-
RRr iij
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gnes de là religion dont ils font profefliom à quoy tient-il don
vous ne marchez contre eux auecques la foreur dont vous aue S T6
mé de faire tembler les plus courageux ? que n'enfoncez-vous cette° r
tude? penfez-vous qu'après que vous aurez taillé en pièces les o
rangs que vous trouuiez aucune refîftance ï ceux que vous voyez^^
uant vous font les plus mutins,qui ne combatent que de defefpoir t t

les Turcs refte tournera le dos incontinent que vous aurez efcarté ceux-cy &p Af
naodcux. fijs prenant vne enfeigné, illaiettaàfendroidoùilvoyoitle plus de f

fiance: fi qu'alors vn chacun fe mettant en"deuoir de la recouurer & fe *~ '

très ne pouuans fouftenir cette recharge -, tout commença à s'esbranler &
Tous tes lesTurcspourfuiuansleurpointe,leurfirentenfin tourner le dos,où ilfe
*kefi occis fit vn grand maffacre: le chefentre autres de la fedition v demeuraV.
<en cette ba- r t r J- 'if C ni / "'-""-«^l. QUte-
tàue, rois Verannanditqu iltutpns virparHibraim,quiparapreslefîtmourir

tel fotle fuccez de cette efmotion , prefque aufli-toft finie quecommen-
cée,ce qui aduint en l'an de falut 1517.

Ce trouble de laNatolie ainfi appaifé, Solyman ne demeura pas pour
cela en paix > car les Hongres luy tailloient affez de befongne, non qu'ils
entreprinffent contre luy , car ils n'eftoient pas pouffezd'vnfî bon efprit
mais comme s'ils euffent efté marris que les Turcs euffent laiffé quelque
chofe de refte , ils s'efforçoient de ruiner eux-mefmes leur propre patrie ,

par leurs diflentions, ôc voicy comment. Apres que Solyman fe futretiré,
tous les plus grands feigneurs des Hongres qui eftoient reftez de labatail-
le de Mohacz, apres auoir fait apporter le corps du Roy LouysaAlbe Re¬

gale, ôc qu'on luy eut faid les funérailles accouftumées à vn fi grand Roy*

y publièrent vne diette , ôcle confeil des gendarmes appelle, qu'ils nom¬

ment BJiakosj par l'authorité ôc difpofition duquel le Royfe doit eflire,
te Vaiuode ^s nommerent Iean Zapoli Comte de Scepufe , Ôc Vaiuode de Tranfilua-
de rranfii nie, qui fotefleuRoydn confentement de tous les Eftats, Ôc couronné
RoTpaiics auecques l'ancienne couronne d'or par l'Archeuefque de Strigonie. Mais
Hongres. comme [\ depârtiffoit encores les charges defcn noyaume,& qu'ils effor-

çoit de reftablir les grands degafts que les Turcs y auoient fait Ferdinand
Roy de Bohême , frere de l'Empereur Charles le Quint, quipretendoitk

tes H6?res couronne de Hongrie luy appartenir , ayant efpoufé Anne lceur du Roy
bandez\s defund , pouffé à cela par quelques Seigneurs Hongres , qui s efhmoient
lesH6 couronne de Hongrie luy appartenir, ayant efpoufé Anne lceur du Roy /

' ' °' defund, pouffé à cela par quelques Seigneurs Hongres, qui s eftimc",'|r
vns c°mrc plus n8bles,ôc aufli dignes de la couronne que leVaiuode,leuavne grande

année Rr entra dans laHonô-rie. Inrs aue le rov Iean efloit encor fi foible,
les autres.

armée ôc entra dans laHongrie, lors que le Roy Iean eftoit encor n ru >

ôc réduit en telle extrémité de toutes chofes , qu'il luy eftoit irjJPoil1 *
des'oppofer à fon ennemy , cela le fit quitter Bude ôcpaffer âPeit , a

ce qu'il pouuoit auoir de gens quant ôc luy, qu'il exhortoit de ne le po
abandonner en cette trauerfe de fortune:Ôc de là fuyant toufiours, pa

riuiere deThyflà, iadis Tibifeque>ôc s'alla loger au chafteau Tocny,
" , , enfirteftàtpourfuiuyparlesgertsdeFerdinâd,ilsluyliurerentv^|

^£bataillepresdelanuieredelaChyffe,enlaquelleil^
;Te:nPol°- mis en route , fi qu'il fu t contraind de fortir de la Hongrie,£ le^t ^

Pologne,en la maifon d'vn grand feigneur du pays nommeHieru ^

Iean aban¬
donne Bu.i<
aFeidmâd.
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* des Turcs, Liure quatriefme: joj
oU LasKi , fort riche ôc bien fuiuy , lequel ayant pitié de la fortune d'vn

fïa-rand feigneur, luy fît tous les bons traidemens dont il fe peut ad-

Or cet homme eftoit dVngrand iugement, Ôc qui au oft manié de gran¬
des affaires,tant à la guerre, que pour le gouuernement d'vn Royaume, ôc

sellant du tout affedionné au Roy Iean , il vid bien qu'il y auoit fort peu
d'efperance de rentrer dans Con Royaume par le moyen de fes fubieds qui
.eftans las de la guerre, flechiroient toufiours foubs celuy qui fe rendroit le
maiftre de la campagne.C'eftpourquoy mettant toute Religion à part, ôc confeii «
eflargiflàrn: fa confeience pour faire régner fbn amy,illuy confeilla d'auori Jj^ **
recours à Solyman , duquel il fe faifoit fort de tirer toute forte d'affiftance ruineruhq.;

pour le remettre en fon Royaume , en luy payant quelque petit tribut , Ôc gMi
qu'il s'offroit luy-mefme à porter cette parole. Le Roy Iean accepta tort
volontiers cette pffre,ôc felo qu'il l'auoit propofé,luy en bailla la commif
fion,lequel s'achemina incontinent à Conftantinople fort bien accompa¬
gné où eftant il commencea à faire fes prattiques,Ôc gaigner les principaux
Baffats par prefes: entre lefquels Hibraim ôc Luffefy auoient plus d'autho- LaSxi va ï
rire, de puiffance ôcde crédit: ôc d'autant qu'il barloit fort familièrement ^poÏÏeV
le lancaee Turquefque. Cela fut caufe deluy faire encores dauantage ac- affali« d^

o.o, * -ir i . . r . r lcan*
quérir la bien-veuillance des principaux leigneurs , ayant mimes cor-
rôpu leurs femmes parla richefle de fes prefens , remonftrant l'iniure no¬
table que les Hongres faifoient à Iean,qu'ils auoient folemnellement ef¬

leu, ôc auecques le confentement de tous les affiftans , ôc neantmoins par
la mefchanceté de quelques-vns, ils s'eftoient reuoltez fans aucun fubied ses remon?

pour appeîler au Royaume, vn qui auoit toufiours efté leur ennern,y,ôcla ÎJ£u?awt'

diuifion duquel auoit efté caufe de grandes ruines au Royaume deHon-
grie. Difoit dauantage qu'il efloit bien plus feant à fa hauteffe d'auoir vn
Roy pour vaffal, que de fouffrir vn fien ennemy poffeder vn fi beau ôc fi
floriltant PvOyaume : qu'vn honnefte tribut que le Roy Iean rendroit à fà
maiefté feroit caufe de preferuer tout le païs qui s'en ailoit en ruine par les *; "

diflentions ciuiles , qu'il eftoit plus à propos de le conféruer pour luy,
que de le laiffer diflîper par la mefchanceté de quelques-vns de la Prouin¬
ce , ôc qu'outre tout cety il feroit vn ade d'vn magnanime Empereur, pre¬

nant feparty de la iuftice , puis queie Roy auoit efté fi légitimement et
leu.

Ces raifons affez pîauflbles d'eiles-mefmes,ôcfôrtifiées d'abondant par
les Baffats, aufquels les prefens de Laski auoient deflié la langue pour faire
entendre à leur feigneur ce qui eftoit le plus à l'aduantage du Roy Iean, il solyman «:
accorda à fonAmbaffadeur de luy enuoyer vn fecours fuififànt pour le re- cours Ucî.
mettre en poffeflio de fon Royaume,aux codifions propofces:car ilvoyoit
auflî qu'en ce faifant le pays venoit en fà puiffance fans grand peine , veu
1 intelligece que cettuy-cy luy donneroit dans la Prouince,Ôc mefmes fous
apparéce de iuflice, encore qu'il rieufl pas laiffé fans luy de fe l'approprier
& d'yfaire encore prefque plus de mal , car il euft tout misa feu & à fàng,
comme il auoit fait à l'autrevoyage; mais comme nous auons did ailleurs^
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lesTurcs que l'EmpireTurc eft l'image du Romain, auflî cherchent-ils r

££>«"» quelque prétextepour s'emparer d'vne Prouin.ce,ôc n'en poffede'nt fS

Sn'dX- 3u'ils nV eftd ^Pf^ Par les P]US aP,Parans, efquelsvolontaire?
ont toufiours paye tribut, ou donne quelques places oari nt
	 u.. \i_r* 	 j 	 ~::i~- rn. r K îrdriernovpn

«uices, leui 	 ^

defquelles, àla faueur des guerres ciuiles, efpoufanslepart/du16/110^11
ble pour ruiner le plus fort, ils fe font rendus en fin lesSôime US a

'Ut. ams de

Cependant Ferdinand ayant quelque doute que Iean chercheroitd f '

>urs chez l'effranger: y enuoya aufli fon Ambaffadeur,IeanOberfd U ?
pour renouueller les alliances que les feigneurs Othomans aur,i*n* n<" '

Ferdinand t c r>_ t n j-/! » t d -jtt , t11101^ autre-
* fois faides auec Vladiflaus ôc Louys Rois de Hongne,ôc de laquelle i f

foit pour lors Sigifmond Roy dePolongne:mais comme cettuv-cvenft

tout.

Ce
cours <

enuoyo vu
Àmbaffa-
4m*i«,u.\ ï^^^fb^ 	 ^uw^^iu^cuune cettuy-cy euft
i?maa. ¤fte prefente a Solyman, ôc qu il euft expole la caufe de fon arriuee- il c

gneut bienà fon vifàge auftere,ôc à la refponfe qu'on luy fit qu'il auoit eft '
preuenu : car on luy fit dire qUe le grand Seigneur ne pouuoit en aucune

façon receuoir en amitié ceux qui auoient efté parle paffé fi grands enne¬

mis de fa maifon , ôc defquels les fiens auoient receu tant d'outrages ce

qui le touchoit le plus , c'eftoit de voir qu'il s'eftoit emparé tyrannique-
ment du Royaume , ôc en auoit chaffe le legitimeRoy , duquel il n'auoit
point entendirle droid que depuis la bataille qu'il luyauoit liurée: mais
qu'à prefent il en âuoit efté fufrîfàmment informé par le rapport de per-

o.ui refufé ionnes notables:de forte que la iuftice le contraignoit de le remettre en la
ftm alliance, iouyflànce de ce qui luy appartenoit , puis qu'il imploroit fon fecours, dé¬

clarant pour cette caufe Ferdinand du tout indigne de fon amitié,ôcaulieu

de paix,luy fit dénoncerpubliquement la guerre, fàifànt commandement

à fon Ambaffadeur de fortir promptement de Conftântinople,ce qu'il fit,
Ôc fe retira à Vienne , où il fît entendre au confeil de fon maiftre liffue de

fon Ambaflàde : mais ces Confeillers ne luy adioultans point de foy, l'en-
tioyerentàleur maifire, qui eftoit pour lors à laDiette de Spire, lequel

s'eftonna fort d'auoir vn fi puiflànt ennemy fur les bras.

XXII. Cependant Solyman faifoit préparer toutes chofes pour fa troifiefme
expédition enHongrie,fi bien que le dixiefme iour d'Auril il partit de Co-
ftantinople auecques vne tres-puiflànte armée, ôc atriua en quinze iours a

J^duio? Belgrade, ou le Roy Iean, que les Turcs appellent leBande Erdel.ouAr-
^HoiT del,ceft à direVaiuode,ouLieutenant gênerai enTranfiluanie levinttrou-

uer accompagné de toute laNobleffe deHongrie qu'il peut amener quant

Le Royiean & fOV) & fe faire recognoiftre à luy comme fon fubied ôc tributaire : a cet

Satïso! abord il luy monftravn vifàge tout plein de maiefté , fans s'efmouuoir de

^raan' toutes les reùerences que l'autre luy faifoit : luy eftendant fa main droioe
La receptio laquelle il baifa en figne d'amitié , toutesfois il luy fit après beaucoup
^u'iiieceut. demonflration debien-veillance, l'affeurant de reconquérir a force^
ce qui luy mes tout ce qui luy auoit efté iniuflement vfurpé,ôc puis de lu^r5m<JmBa£

piSLffai- tout libéralement apres entre les mains:de là il s'en ailavif iter*Qies
** fa,l'amitié duquel luy eftoit acquife parles artifices de LasKi, ni ^^

trouua-il moyend'attirer de fonparty Louys Gritty,qui eftoit ^
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desTurcs, Liure quatriefme. yof
Critty , pour lors Duc de Venife , <qui gouuernoit fi paifiblement ce Bâflà,
qu'il fembloit qu'ils ne fuffent qu'vn cceur ôc qu'vne ame , cela luy facilita
toutes chofes à fouhait: car Hibraim difpofoit entièrement de Solyman,
comme vous auez peu entendre cy-deffus.

"* ' slquesioursàBelgra-
abandonnée de ceux

Solyman doneques ayant raffrechy fon armée que
: la fît marcher droit à Bude, qui fut incontinent ;

1. m

dinand,q
pouuans auoir la raifon de viue force-, eurét recours à la fàppe Ôc aux mines
pour faire fauter les murailles ôc les deffences: fi que le bruit, le feu ôc la fu¬
mée qulfortirent de ces concauitez obfeurcirent tellement l'air, ôc firent
vn tel tintamarre,que ceux de la fortereffe penfoient deuoir tous abyfmerj

t voyans mefmes quelques vns de leurs .compagnons emportez en l'air par
l'impetuofîté de la poudre: cela,dis-je, les efpouuenta de forte.qu'ils com¬
mencèrent d'entendre à quelque compofition malgré leur CapitaineNa-
dafici, ie trouue ailleurs qu'il s'appelloitTranlbinger , qui vouloit loufte¬
nir le fiege tant qu'il euft quelques nouuelles' du Roy Ferdinand, lequel
s'eftoit retiré à Spire, comme vous auez entendu, mais l'ayans mis prifon¬
nier, ils ne laifferent pas de traider d'apoindement auecques les Turcs , à
condition de pouuoir fortir de la place vie ôc bagues fauues, ôc fe retirer en «ndem u $

lieu de feureté: mais comme lesTurcs n' obferuét iamais à la lettre ce qu'ils£ai"?kur
promettent aux Chreftiens , prenâs vn fubiet fur ce que ceux-cy s'eftoient caprine,

rendus fans le cbfentement de leur Capitaine, pouuans encores tenir lon- .. ,'

guement cette place, ils les taillèrent tous en pièces: l'Hiftoire de Hongrie qu'en fit

dit que ce fut Solyman qui enuoya faire cette exécution par fes Iennitzai- 1^1°'
res fur le chemin de Potion.

La fortereffe deBude eftant prife, l'EmpereurTurc y laiffa cinq mille
hommes de pied, ôc trois mille cheuaux en garnifon, puis tout le camp s'a¬

chemina deuers Vienne:mais il s'arrefta deuâtAlterburg;,ville gardée pour Vci[e d'Ai*
1 i i r n i i irf*i terburg.
lors par les Bohémiens qui iouftindrent du commencementl effort des

Turcs affez courageufement, mais comme leur capitaine euft efté tué en
vn aflàutjils perdirent tellement courage,ioind leur petit nombre, qui ne

frleur perfnettoit aucun relafche , eftant continuellement auxmain s auec¬

ques leurs ennemis,que'tous recrus de trauail ,ils abandonnèrent le rem¬
part , fi que les Turcs entrerent dedans d'vne telle furie,qu'ils ne pardon¬
nèrent à ame viuante. De là on enuoyales Accangis faire le degaft à la ma- Ranage des

niere accouftumée,qui firent vn rauage vniuerfel par tout où ils pafferent, styne '*
afçauoir par la Styrie, ôcde l'autre cofté du Danube, au deffus du fleuue
Ouafe, iufques au fleuue de Lints. Cependant Ferdinand qui fe doutok
bien de cette venue, depuis le rapport que luy auoit fait fon Ambaffadeur, ^ff^c*.
auoit ietté das Vienne ce peu de fecours qu'il auoit alors, la faifant rempa- t->*m dans

*« ôc fortifier le mieux qu'il luy fot poflîble^ allant cependàt chercher luy- Vienuc'

ïnefmc du fecours, ôc requérir par toutes les villes de l'Alemagne , leur rc-
prefentant le péril eminent où elles efloient elles-mefmes fi les Turcs vc-
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$o6 Continuation de l'Hiftoire
noient à auoir le deffus de cette ville là. Cela fut caufe que chacun ' ff -
ca le plus promptement qu'il pcut,& luyenuoyant enuiron vin<Zt
Lanfquenets, ôc deux mille cheuaux, loubs la conduite du Com P 1

ôc mirent dans laville cent pièces de groffe artillerie ôc denv rPn l j n>^ 	 n^i -i ... _:._<!_/ r_i_.A...i_ lS°caeux cens de petite.

hemin

de vienne. print Komare,Viffegrade O vvare,ôc tout ce qui eft le long du Dan V^
void encores à Ovvare, dit Gothard, des boulets d'excefliue erofle ' ^
forent tirez contre cette ville quand Solyman la print. r'^Ul

EnfinilarriuadeuantViennelevingtWïxiefmede Septembre s' ff

conqueftes Quant à S olyman, il auoit elle felon quelques-vns , retardé fur fe i

t i«K Par les grandes pluycs , mais ce n'eftoit pas toutes-fois inutilement 'cr*
on

campé quant à luy pres l'Eglife de faind Marc qui regarde la Honnie &
tenoit tout ce quartier iufques àSchirechat: au milieu de rpramL/i

siegedevic r .,.*. , }A a,, . ilucu ae ce camp elloit
ne & depar- toute lon artillerie , qu on dict auoir eite de trois cens pièces , mais ie ne I

Seeïu puis croire,veu ce qui aduint par apres, auecquesles retranchemensnecef:
Turcs. fajfes : & yn bien peu au delà douze mille Iennitzaires,ladite artillerie pre"

ite pour l'employer aux lieux où il feroit de befoinde fecôd quartierefloit
celuy d'Hibraim Baffa,qui tenoit depuis Trantmaufdorff,iufqù'auxmon-
tagnes de Viêne,vers la porte de Purgatoire,vis à vis de l'Ecrlile fàind Vvl-
deric eftoit le Beglierbey delaNatolie, le quatriefme quartier eftoitvérs
fàindVifl dedans le village de Suureag, furies pendans des coftaux du¬

quel eftoient logez fort grand nombre de foldats. Le cinquiefme quartier
efloit vers la porte des Efcoflbis,où il y auoit fort grand nombre d1Azapes

Ôc parmy eux quelques Iennitzaires, le long du Danube', ôc comme les ar¬

mes de ces Azapes font des flèches , ils en tirèrent vne fi grande quantité,

qu'on n'euft pié marcher par la ville fans auoir la falade eri tefte, Ôc le corps

couuert.

Or Solyman faifoit venir la meilleure partie de fon artillerie auccaues

bon nombre des fîens fur le Danube:ce que fçachant vn nommé Volrang
Odir, qui commandoit à Poflbn, fur raduertiffement qu'on luy en don-

dePimîï- na,fit fortir aux champs bon nombre de Lanfquenets, & quelque peu
ricdeSoiy- de caualerie auecques quelques pièces d'artillerie , fe vint embufeher

en lieu commode, proche des riues du Danube, ôcfçeut choifir 1 armee

Turquefque fi à propos, que de premier abord, il mit à fonds plufieurs

vaiffeaux chargez d'artillerie ôc de munitions : fi que cette armée ainfi fur-i
prife à l'improuifle, fe mit à vauderoute,qui futyne des caufes,dit 1 Bftoi-
re de Hongrie, de fauuer Vienne. Toutesfois les teftes de cette deffaicle

n'eftoient point fi petits , que cela les peuft empefcher -de venir n Vienne,

T T où à leur arriuee ils rompirent tous les ponts de Ifles que faid le pan
Les r urcî i I _,.-* Al1/»r nlns COffl"
rompent les au deuant de cette ville-la , ôc fur lefquels on pafloit pour yaucrpiu

CeDan'u." modement,s'arreftàs apres deuant le chafleau,afîn qu aucune peu

bc- dc cer endroid là fans le mettre en extrême danger,commeuaduinra

A rdech, lequel ayant faid fortir par ce cofté là &comPafn^° iafco-
l'efcarmouche, peu s'en fallut qu'elle ne fuft toute deffaide P*^^
peterie des Accangis, ôc des Iennitzaires, tancy a que toute ceC1^a' mijje
Turcs* efpandue ainfi aux enuirons de vienne , pouuoit tenir c q ^

niati.&fcs
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des Turcs, Liure quatriefme. 5-07
de pays. En cette petite deffaide de Ardech, il en fut pris enuiron quator¬
ze auecques le porte enfeigné nomméChriilophleZetlitz,ôc à ceux cy So¬

lyman s'enquefta particulieremét des affaires des Viennois,Ôc entre autres
s ils n'auoiét point enuoye vers leur Prince pour fe rendre ôc faire quelque soiynw
propofition : à quoy ils refpondirent que tous les habitans eftoient telle- S^^t
ment refolus à fe deffendre , qu'ils fouffriroient toutes fortes d'incommo- ni* '

direz voire la mort mefmes, auparauant que de ferçndre. Puis ii leur de*
mâda combien ils eftoient d'hommes de deffences dans la ville fans les hà»

bitans,ils refpondirent vingt mille Hommes de pied , ôc deux mille de che¬
ual ôc en fin où eftoit leur prince, ils dirent à Lintz, vne petiteville à vingt*
quatre milles de Vienne, à quoy Solyman, ie le chercheray , did-il, quand
ilferoit iufques aux derniers confins de FAlemagne,ôc demandant auffi
pourquoy ils auoient ruiné leurs faux-bourgs,veu qu'il n'y auoit nulle ap-
)arence qu'ils peuffent garder leur ville,Ôcrempefcher qu'il ne s'en rendifl
e maiftre,ils dirent qu'ils n'en fçauoient rien.

De tous ceux-cy le Monarque Othoman choifit le porte Enfeigné, qui f^a dc

efloit comme vous auez entendu, entre les captifs; lequel ayant reueftu aux

d'vne fort belle Ôc riche robbe, faide à la manière desTurcs , afin qu'on
eult plus de croyance en luy, il le renuoya dans la ville porter parolle aux
plusapparans,quesilsvouloientfe rendre eux ôcleur cité foubs bonnes
conditions de quelque raifonnable tribut,qu il retireroit fon armée, ôc fe¬

roit que pas vn des liens n'ertereroit dedans , ôc qu'il ne feroit faid aucun
tort ny defplaifir à aucun d'entre eux , ny à chofe qui fufl dans leur ville :

que s'ils refufoient vne fi belle offre , il leur iuroit qu'il ne partiroit iamais
de là deuant qu'il ne I'euft prife de force,ôc, qu'il n'euft tout fait paffer au fil
de Fefpee,ôc reduid la ville en cèdres, adiouitât encor, dit celuy qui a eferit
l'hiftoire de ce fiege, qu'il eftoit bien raifonnable, que puis qu'il n'y auoic
qu'vn Diev qui gouuernoit là haut au ciel, qu'il n'y euft auffi qu'vn Mo-
narqueôcqu'vnEmpereur qui comandaft deflus laterre:que telles eftoient
fes intentions , lefquelles il s'efforceroit toute fà vie de mettre en exécu¬
tion, ôc de ranger principalement toute la Chreftienté foubs fon Empire.
Or foit qu'il ait vfé de femblables paroles ou non , tant y a que les effeds
ont affez faid remarquer qu'il en auoitles deffeings , s'ils euffent peu luy
reuflîr comme il les auoit proiedez : mais ce grand Modérateur , lequel il
vouloit tirer en comparaifon auecques luy , en auoit autrement ordonné,
fi qu'il fit feulement beaucoup de mal,mais il ne iouyt pas de beaucoup de
bien de ce cofté-là, ne prenant que quelques places au lieu des Prouinces

qu'il s'eftoit propofees.
Pour l'heure les habitans ayant mefprifé fon Ambaffade , (car-c'eftoit piufîeurs

pourquoy il l'auoit veftu d'vne fi belle robbe, pour luy donner authori- vi=n»eî

te , ôc cependant n'eftant pas des fiens , il auoit moyeu de s'en defdire , fe-
^ lon l'occurrence,') il s'efforcea d'emporter la ville pluftoft par les mines, Ôc

parla fappe, que par le canon. Mais les habitans qui eftoient bien aduertis
de la perte qu'ilauoit faide de fon artillerie , firent tant de contremines,
Gnus en euenterent la plus-part: toutes-fois comme il y en auoit vne tres-
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grande multitude , ayans mis le feu , ôc quelques vnes ayans ioiié du at,

frcmîer bâtirent vn grad pan de la muraille , n que les Turcs penfoient '
ftï menc à l'affaut , mais ils trouuerent vn grand retranchement qudesV^"
Vient*. nojs auoient faits eftas remparez, de forte que lesTurcs furent re 1?"

auecques grande tuerie, Ce coup d'effay toutesfois fi peu fortune^0" !

empefcha point de pourfuiure leurpointe prefqu'à vn mefme inft '^
AntreaC %hfe fainde Claire, car en cet endroit là eftoit aufli tombé vn «*&!!*
faut. de muraille fi près de terre ôc d'vne telle eftenduë, qu'on pouuoit avf m ^

voir lesAlemâs ragez derrière en bataille prefts à fouftenir l'affaut ce a '"T

firent : car les Turcs , encores que ceux-cy fuffent affez mal-armez ne laif
foient pas de s'expofer à toute forte de péril, nonobftant toute la refiflan"
cèdes aflîegez,y venans en foule en telle multitude, qu'encores que plu"
fleurs d'étre-eux demeuraffent fur la place , fi eft-ce qu'on ne voyoit iamais

leurs rangs vuides , forceans fouuent les mieux armez d'entre les Alemans

de reculer, l'aduantage toutesfois demeurant toufiours à ceux de la ville
bïaknpoî- Mais vn des plus notables fot àlaporte de Carinthic.carcommevne mine
^£Ca"n"euft abbatu pres d'icelle vnautre grand pan de la courtine, les Turcs qui

eftoient au guet, plus de ce çoflé-là que.de pas vnautre, prindrent incon¬

tinent leur temps: fi qu'ayans fait des tranchées qui les pouuoient condui¬

re en feureté , ôc couurir de part ôc d'autre , venoient au pied de la brefche,

fans autre foing que de fe garder de front, toutesfois l'artillerie de laville
en efearmouchoit toufiours quelques vns, mais le plus fut à l'affaut: caries

Turcs ayans quitté l'harquebufeôc l'arc pour eftre plus deliurés, & ne fe

feruans que de l'efpee ôc la targe, ils eftoient accueillis déroutes parts par

ceux de dedans , qui mirent à cette fois tous leurs efforts pour repouifer

leurs ennemis qu'ils voyoient croiftre d'heure à autre , ôc qui la terreur des

tas de corps morts des leur ne pouuoit apporter aucune efpouuente,qu ils

Grands ef- ne miffent toute peine à gaigner le deffus. Mais l'artillerie qui d'vn cofte

T««1ï ioiioit des flacs oppofites, ôc iharquebuferie quifaifoir pleuuoir vnegref-

ft^Vdl" le de boulets fur leurs teftes fans intermiflion , les fit tant fouffrir qu'en fin
habitans. fls cômencerent à reculer: ce que remarquas les Saniacs,8cmelrnes les Bal-

fats , alloient eux-mefines les encourageans , ôcles affeurans qu à cette rois

Une tiendroit qu'à eux qu'ils ne ferendiffent les maiftres de laville eltant

toute démantelée, eux-mefmes fur la brefche, ôc tous prefts à donner de-

SE1" dans, ôc lesautres ne fe deffendans plus que de defefpoir : que s'ils auoient

illZlîf du courage, outre la doire immortelle qu'ils s'acquerroient Us vange-
leurigens. t & > & 1 y,r,nt 1* s feurS PIC^S,

roient encore lamort de leurs copagnons qu ils voyoïent u * ^ r .
mais fur tout que la préfence de leur fouuerain, quipouuoitayieme ^

cerner tout,ôc remarquer ceux qui feroiét les ades plus fignalez e pr
fe ôcde hardieffe, les fçauroit bien auflî particulièrement, ^^J^
m et recopenfer chacun felon fon mérite. Cela les fit retourner e nc^^ ^

prifes auflî courageufement come auparauat,ôcles autres a se ot ^ ^
fe bien deffendre auecques de tels cris,vn tel tonnerre d artil ^^fément
peterie , le fon des cloches , des trompettes ôc des tabourins co ^^
méfiez enfemble, qu'il fembloit que tout treblaftA que toute ^
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de multitude, tant d'affiegeans que d'affiegez deuft s'abyfiner dans cette -

confufion.Celacontinua ainfi enuiron l'elpàce de quatre heures,fans qu'ô
peuft bien remarquer qui auroit l'aduantage des vns ou des autres , fe fai¬
fant vn grand maffacre de toutes parts:plufieurs des plus valeureux d'entre
les Turcs, qui pouranimer d'auantage les autres auoient pris les premiers
rangs y demeurèrent pour efpies j quelques Saniacs mefmes entre autres;
comme auffi du cofté de laville plufieurs capitaines demeurèrent là fur la Res Tatcè

place, ôc quelques perfonnes de marque, entre autres Ambuft Otting co- reP0ttfl6*v û

lonneltres-renommé: en fin l'artillerie d'vne part, ôc le grand courage
des aflîegez* d'autre , firent de tels efforts que les Turcs furent en fin con¬
trainds de quitter la place ôc fe retirer en leur camp. Cela toutesfois rie fit
point perdre clur aux principauxBaffats, lefquels voyans bien qu'ils n'au-
roient pas raifon de cette ville fi bien munie ôc fortifiée, Ôc dans laquelle tjsf-eïefoj:

ily auoit tant de bons hommes, s'ils n'envenoient à quelque plus grand uemàdônet

effort, ils prirent refolution de propoferà leur Empereur de donner vnaf- lë/ai*1"2^

faut generab ce qu'ayant trouue bon, le douziefme iour d'Odobre,il vou¬
lut pour animer d'auantage fes foldats , leur parler en public: les Turcs
ayant cela de particulier,qu'outre ce qu'ils font beaucoup mieux à la guer-
re,quand leSeigneur eft en fon camp^eur courage fe releué encore quand
ils entendent la parole de leur fouuerain , les ayant donc faid affembler il
feur dit. " .

Apres la prife de tant dé villes ôc de places fortes que nous auons faides
le long de ce voyage,il femble qu'il foitmaintenant fuperflu de vous exci¬
ter à la conquefte de cette cy, puis qu'elle eft le fruid ôc la recompence de
toutes vos peines, ôc la couronne de vos labeurs:car c'eft icy la palme de Harangué d*.

r rr' itt- -r 50,Xman » .
toutes nos guerres palkes, toute la Hongrie que nous auons conquife, festoid»^

n'a efté affubietie que par l'innùmerable puiffance de nos forces, peu nous
ont rendu de combat,ôc la plus-part des lieux nous ont efté iaiffez à l'aban-
donunaintenant comme nous aUos affaire à des hommes, fi nous empor¬
tons la vidoire de ceux qui iufques icy fe font eftimez inuincibles , noftre
gloireôc reputatib en doit eftre auflî beaucoup plus grande ; Ôc puis tout ce
que nous auons fait iufqu'icy ce font rauages.Mais en la prife de cette ville,
ell noftre eftabliffement,car c'eft vne porte qui nous ouure non feulemét
le paffage,à ces grandes ôc puiffantes Prouinces de l'Aîemagnemiais enco¬
res qui ferme la barrière à tous ces Giafîriens de nous venir inquiéter en noSjKtï
nos conquefteSjôc toutesfois i'ay remarqué ces ioùrspaffez,que vous vous lesciuefti<Js,

eflonniez fi toft que vous lesvoyez faire quelque refîftance , comme fi ce

n'eftoit pas vous-mefmes qui auez mis par terre cette inuincible Belgrade,
affubietty la tres-redoutable Rhodes , ôc mis à feu ôc à fang certe opulente
ville de Bude , le fiege Royal des Roys de Hongrie ? A quoy rient il done¬
ques maintenant/que vous rte mettez par terre cette fuperbe Vienne? ôc

qu'auecque la terreur que vos armes ont accouftumé de gliffer das le cceur
de ceux qui leur Veulent refifter, vous ne vous faides paflàge au trauers de
quelque peu d'opiniaftreté que vous retrouuez en ces gens cy, plus por¬
tez toutesfois du vin que de la vaillance ? la brefche n'eil-elle pas capable?
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toute leur courtine n'eft elle pas par terreme les voyez-vo9 pas' f '

le cceurîà peine que vous n'allez d'icy àplain pied iufques aui milieu cM^
grande place ;ôc toutes-fois lors quevous eftes furia brefche ôc A*?
vos eftendarts font plantez fur leurs murailles , vne frayeur pani * a

faifit,ôc femble que quelques foedres vous efblouyffent les yeux f ^°"S
val de route au logis, comme fi voftre retraide n'eftoit pas cette vilf r^ *
fi n ous auions autres deffeings quand nous y auons mis le fiege.Mais

fordre qu'y a mis noflre grandeur.-câr afin que vous perdiez tous la cr ^
ce,de trouuer plus de rafraifehiffement au camp que fur la brefche n

laifferons vn bon nombre des noftres , auecques commandernenr exo

de tailler en pièces tous ceux quiy périmeront venir à refuge fans en exceo-

ter aucun: comme au contraire, outre ce que nous auons affez de <rouuer

nemens pour recompencer ceux qui auront faid preuue plus fî^naléede

leur valeur,encores fepeuuent-ils affeurer de noftre bien-veuillance & d'e¬

ftre cy-apres aduancez aux plus honorables charges de noftreEmpire &
tous les autres de receuoir en gênerai toutes fortes de recompences outre

le burin qu'ils feront en vne fi grandeôc fi riche cité:que chacun doneques

d'entre vous me faffe auiourd'huy paroiftre qu'ilne defire point vaincreà
force de multitude,mais pour vne vraye Ôc parfaidevaleur.

Les ayant là-deffus licentiez pour s'en aller préparer à l'affaut general,ôc

rafavSe" criacun s'eftant mis en deu oir,ôccomme recouuert de nôuuellesforces,par
les paroles de leur Empereur, Ôc intimidez par fes menaces,mais bien d'a¬

uantage encouragez par de fi belles ôc grandes recompéces. Le lendemain

dés la pointe du iour, ils commencèrent à faire fes remu'émens ordinai¬

res ôc accouflumez en de femblables adions: c'eftoit letreiziefme iour
d'Odobre qu'ils vindrent tous à cet aflàut gênerai , àtraquans lavillepar
plufieurs ôc diuers endroits tout à la fois,mais principalement vers la por¬

te de Carinthie , où auoit efté défia le plus grand effort dés l'autre affaut.

Mais ceux de dedans qui auoient faid de nouueaux retranchemens, ôc qui
outre ce auoient braqué l'artillerie tout à l'entour de leurs murailles , tirè¬

rent dans cette eipoifîemelritude: fi qu'aufli- toft qu'ils parurent hors de

leurs retranchemens,ils en firent vn merueilleux efehec. Carie Comte . a-

ordre du latin, qui auoit comme nous auons did, la principale charge en cette ville,

STavï: y auoit donné vn tel ordre, que les habitans ôc tousles gensde guerre

nc- qui eftoient venus au fecours,en auoient tiré vne merueilleufe affeurance,

comme nous auons did affez fouuent ailleurs , ôc principalement au fiege

de Rhodes,que lors que les Turcs veulent donner quelque affautgen^
la nuid précédente ils font vne fort grande rumeur, fi que leurs cris e

v cliquetis des armes tefmoignent affez aux aflîegez quelle reio ucl°

ont prife pour le lendemain. Le Comte Philippe voy*nzà,ncTe*l\ou:i
alléesôc venues qu'il leur voyoit faire, (apres auoir demeure que que ^

en repos) qu'ils auroient à fouffrir vn rude aflàut , ne plus ne moin H^^
reflus des riuieres,quand elles heurtent leurs riuages,prefagenrvn t>^^
tourmente, ôc qu'il faid dangereux fur l'eau, auoit diipoie tou
necefïàires pour les bien fouftenir. £t
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des Turcs , Liure quatriefme. yir
Ft pour y apporter tout ce qui eftoit de fon induftrie, il incitoit les fiens

* f bien leur deuoir, leur remonflrant que ce n'eftoit rien de bien s6 difcours

a mmencer fi cela ne fe faifoit auecques perfeucrance ,quils auoient ve- l^tlZl
ntablemen t affaire à vn puiflànt ennemy, vn vidorieux, vn deftrudeur de *££«
eur pays , mais fi eft-ce que fa puiffance ne luy auoit encores fceu gaigner

vn Doucedeterrededanslaville,nytousfes triomphes ôc fes vidoires ne
luy auoient peu donner la gloire de vaincre encore lesViennois en vn feul
affaut non pasmefmes en vne feule fortie,bien qu ils euffent toufiours co-
batu cotre eux auecques toutes fortes de defauantages: ôc quant a ce qu ils
eftoient là comme le fléau du pays : n'eft-ce pas , difoit-il, ce qui nous doit
animer tous à la deffence de noftre patrie? pour qui pouuons-nous mieux
employer noftre fang que pour la Religion ôc le pays? nous fecourons
iournellement nos voyfins,ôc leur enuoyons bon nombre de nos hom¬
mes pour les feruir en leurs guerres , guerres de diuifion , ôc bien fouuent
defedition ôc toufiours, oupeus'enfaut,tendantesalaruinede la Chre¬
ftienté perdans ainfi par leur propre glaiue tout ce qu'ils ont de b raueôcde
généreux, qui feroit après capable de dompter plufieurs Empires fembla¬
bles à celuy de l'O thoman. Or ce que nous faifons ailleurs pour la iolde,ôc
pour nos pallions particulières, faifons-le icy pour la pieté : A combien de
pauures familles penfez-vous que vous donnez lavie , en deffendant cette
ville contre la rage de cetyran > penfez-vous que ce feroit maintenant de
tout ce qui elt derrière nous ? croyez que s'ils ie fuffent rendus les maiftres
de cette ville,comme ils efperoient, qu'auant que nous euflîons paffé cette .

Autonne nous les euflîons bien toft veus comme fauterelles efpandus par
toutes les contrées de la hauteAlemagne.Car ne fçauôs nous pas de bonne
part que deuant que partir de Conftâtinople il print vne refolution, apres
qu'il auroit pris Vienne,de faire la guerre a l'Alemagpe trois ans durant,&
d'y faire vn tel degaft, qu'en fin il s'en rendroit le maiftre ? Or nous voicy,
non à la veillerais au iour de noftre bon-heur ou mal-heur,les rcffortsen
defpendent de voftre feul courage.

Nousfommes grâces à Diev bon nombre dans cette villemous com-
batons en lieu aduantageux , nous ne cédons point en valeur à l'ennemy,
la faifon mefmes combat pour nous , car que peut faire vne grande armée
àlacampagne,durant vne fi rigoureufe froidureîRefiftons luy à cette fois,
il faut malgré qu'il en ait-qu'il leue le fiege,ou qu'il periffe bien toft de rae-
faife ôrdes incommoditez de l'hyuer. Et quant à vous , difoit-il aux habi-
tans,puis que vous auez maintenant cet honneur d'eftre le bouleuert de la
Chreftienté, Ôc que de voftre falut dépend celuy de tant de peuples, que ne
dèuez-vous point faire pour vous conféruer cette gloire parmy toutes les
nations Occidentales ? Belgrades a autres fois faid retentir fort nom,ôc le
mauuais ordre a efté la feule caufe de fa perte : mais combien de fois a elle
refifté à d'auflî puiffantes , ôc encores plus triomphantes arm ées que cellc-
cy,non feulement repouffé defes murailles, mais mené battant l'enne¬
my iufques dans fon camp,laville mefme eftant à demy prife, ôc reduiiant
M4iomet fécond du npm ( ce puiflànt aduerfaire , ôc cette fatale ruine de
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laGrèce) en td defefpoir, que fàretràide fotpluftoft vne fuitequ' A f
-logement? pourquoy ne pourrez-vous pas taire demefme'? l'aff
peut tout en vn courage bien aflîs: ôc puis nous qui fommes kyvo^fF^
leurs , fouftiendrons toufiours le plus grand faix du combat -vous -
-feulement qu'à contenir vos femmes ôc.vos enfans , qu'à obeyr" ^^
vous fera commandé pour fe bien ôc conferuation de voftre ville s?^
prendre aucune efpouuente pour chofe qui puiffe arriuer.les mouuem^16
des affauts font fort inefgaux, tel penfe eltre dans vne ville,qui efl à l'infl-'
repouffé auecques honte iufques dans foncamp : l'ennemy s'efpouue *"

luy-mefme quelquesfois au plus beau de fon aduantage ,voyant vne beï^
£c grande refolution , ôc croit qu'il y a du deriere puis qu'on luy tient telle
auec opiniaftreté, lors qu'il a de l'aduantage.

Que fi à toutes ces chofes il eft bien feant, voire tres-neceffaire d'auoir
vne certaine confiance en laDiuine affiftance : n'auons nous pas grand fu-
ied de nous affeurer qu'elle nous fera fauorable , puisque tant a propos

nous fommes venus àvoftre fecours , ôc que l'ennemy nous eft venu affie-

ger en vne fi mauuaife faifon pour, luy ? croyez que fa mifericorde s'eften-

drafurnous, fi nous l'implorons de tout noftre cceur, auecques reffenti-
mentdenosoffences.Maison ne paffe pointle Iourdain fans combatre
il faut premièrement employer tous nos efforts pour vaincre cetAmalech

car c'eft en trauaillant que toutbon-heur nous arriueraAllons doneques,

mes amis , ôc tous d'vn mefme couragç confpirons envn mefme temps

pour la deffence de noftre Religion , pour la protedion de l'Alemagne^ôc

pour le bien de cette ville, ôc de tout le pays. Ayant did cela iis s'aduance-

rentincontinent fur lafnuraille, où il fit rouler vne grade quantité d'artil¬

lerie, laquelle d'vn premier abord fit vne grande explanade au milieu de

cette multitude, mais toutesfois celaneles empefehapoint de pourfuiure
kur pointe , ôc de monftrer encores plus de valeur qu'àl'alfau!: précèdent,

auflî ceux de laville auoiét ils plus à refifter, ayans afîaireà tant d'endroits,

ou il fe faifoit vn fort grand maflàcre,tant d'vne partque d'autre: mais fans

comparaifon,bienplus de ceux de dehors,que de ceux de dedans.

LesTurcs d'vn cofté grauiffans par deffus les ruines, s'aduançoient fort
auànt,ôc d'ailleurs les Viennoisvenoient de derrière leurs retranchemens

lors que les autres penfoient auoir le plus grand aduantage,les cholesallas

ainfi en balance de part ôc d'autre la meilleure partie du iour : fans qu on y
'f peuft remarquer aucun aduantage, tout eftant remply de corps morts e
l~~^~**r\0e~»~A^r.*'i,j: 	 .~; Ac^fmcr rant de les ci-

feraenr, toutes parts,Ôc les murs de Vienne défia tous teinds de fang, tant < _

S fe'dcf- toyens que de fes ennemis, bien que les Turcs fiffent mine de vou oir
««fï»?" Piniaftrer à la vidoire,ôcl'euffent fait parauanture s'ils n'euffent eu que^
courageufe- homes àcombatre,mais l'artillerie ropoit tous leurs deffeings,&c P° ^

toit tellemét les courages les plus foibles,que cela caufoit beaucoup

fordre parrriy les plus affeurezffi qu'en fin laffez de combatre& de 10^ ,
ôevoyans le iour déclinerais commencèrent à penfer à la retrai e ^
leurs chefs fiffent tout deuoir d'inciter leurs gens à continuer ** ^
qu'eux-mefme s'expofaffent à toutes fortes de dangerspour leur ^
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cillerie Ôcl'hprreur delan^orçaupit aj>p<?rte vn \ejle efpouuentey^;gifi
tellémetje- cceurdq chacun en fpnpa^^icr^fçij^ijgferet^^^^
leur camp ,tombans en foûlle parmy toutes a§ ^^^.^mt^ii
aux Viennois qui tiroient a plomb fur eux^durant tm&^c®$p§<&$
qu'il y demeura non feiiiement yn fort ^randnqm.bre Centre cernais
encores les plus fignalez. v Celadefeouragea fort .SoWn, v/oyantbi^n Lcs ïcnnicJ

qu'ilfaloit faire eftat d'eftre longtemps deuan| cette vftk-laj?ou^emauo^r *«« few;
la raifon .eilani: trop bien deffendue ôcl>yHerdtantlorsfo
core qu'on nefuft gueresauant dans fa faifon , cela le fit.refqydrç.a Je reti¬
rer, j oind que ïesfennitzaires ne vouloient"pms}fa^
commqditez qu'ils y ^^
difoièntrils cent afpres lejoun ^ ., s ^ ^.--^.^..^'.u^m-, lesTutcs
' Or cet affaut aduint le treziefme iour d'Odobre, mais fe quatprziçfrjie ie?entTc£eJ

lors que le peuple de Viéne penfoit que les Turcs fe deuffent dorièf quel- se>

que repos, furies dix heures de nuid ils furent tous eftonnez qu'ils virent
parlayillétffùfieurs globes dé plomb ërifl ;

à cette fois quélàville devienne deuft étire réduite en cendre ; niais briy .- .» ^

*.;:. ^..-ïi^ , -, >.,. -j ..;.. , ;.. v ,..y~ -..'"vv.r.*3 <~ Pr- ^'~ * *-** *'»
apporta vn tel ordre,que le reu rut incontinent elteind. Au metme temps ^< .,
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... ,.:, ' . *.- r... ,.. . r --..C', .-i.f'-.mj.ii.- yiiP: .. y r y*- <y>.
iettoit de toutes parsxar vne partie desTurcs deilogeoit.Ie grand teigneur

. .v. -,.i *,* P . . ? . . t .i .: h. .* t -t, m '.v *. <, i. -. 'Affir^y? î$t,- .-i*.-* -.1, ** ^. yi
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fieeeauoientefperé qu'ils pourroient eftre deliurez 'par les armées quifcIHe',1sP';

pourroientvenir au lecours de Vienne.ôc voyant que contre leur eiperan- chrétiens
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loingtames paner le reite de leur yie en vne milerabie captiuité : celaleur p^.,
faifoit remplir fair 4e cris ôc de gemiflemeris.Lé fiége toute-fois nefot pas s »- --.

encores leue a car Hibraim Ëaflà eftoit demeuré pour 1 arriéré garde àuec-
ques enuiron loixante mille cheuaux. Cettuy-cy le mita faire vne ronde a

1 entour de layille ,fàns toutes-fois faire aucun màhçéqueVoyans1 ceux de
dedans , qui fçauoient defîa qu'vne partie auoit Iéué le fiegê", ilsluèérent
qu il vouloit traicter de quelque ch oie, ôc peut-eftre pour rendre leurs ca- T ~ ,
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ner yersluy/'i aufquéls?ainfi que dit SimpndSçharcl, qui a eferit l'hiftoire -

dece fiege ôc traduite de fAlemànden Latin par LeoriciaiusVditqu'Hi-
Draim Baflà donna des lettres'fiVriées de fon feins , de telle teneur.

ffihram 3affa\ par la grâce "de" D ï e y ^ fuêreriie fecreitaire *&* ^premier Vi^ff
, ty ffU'fwffitnt ey* très-invincible Monarque Sultan Solyman ,fon ^

!*.:. * Lieutenant reneral , tyconduéleur des affaires par toute , . >

. . ; \ t eftenduë defon très-grand Empire.

TTt

cillerie Ôcl'hprreur delan^orçaupit aj>p<?rte vn \ejle efpouuentey^;gifi
tellémetje- cceurdq chacun en fpnpa^^icr^fçij^ijgferet^^^^
leur camp ,tombans en foûlle parmy toutes a§ ^^^.^mt^ii
aux Viennois qui tiroient a plomb fur eux^durant tm&^c®$p§<&$
qu'il y demeura non feiiiement yn fort ^randnqm.bre Centre cernais
encores les plus fignalez. v Celadefeouragea fort .SoWn, v/oyantbi^n Lcs ïcnnicJ

qu'ilfaloit faire eftat d'eftre longtemps deuan| cette vftk-laj?ou^emauo^r *«« few;
la raifon .eilani: trop bien deffendue ôcl>yHerdtantlorsfo
core qu'on nefuft gueresauant dans fa faifon , cela le fit.refqydrç.a Je reti¬
rer, j oind que ïesfennitzaires ne vouloient"pms}fa^
commqditez qu'ils y ^^
difoièntrils cent afpres lejoun ^ ., s ^ ^.--^.^..^'.u^m-, lesTutcs
' Or cet affaut aduint le treziefme iour d'Odobre, mais fe quatprziçfrjie ie?entTc£eJ

lors que le peuple de Viéne penfoit que les Turcs fe deuffent dorièf quel- se>

que repos, furies dix heures de nuid ils furent tous eftonnez qu'ils virent
parlayillétffùfieurs globes dé plomb ërifl ;

à cette fois quélàville devienne deuft étire réduite en cendre ; niais briy .- .» ^

*.;:. ^..-ïi^ , -, >.,. -j ..;.. , ;.. v ,..y~ -..'"vv.r.*3 <~ Pr- ^'~ * *-** *'»
apporta vn tel ordre,que le reu rut incontinent elteind. Au metme temps ^< .,

ilsvirent le camp des Turcs tout embraie , auecques des grand cris qu on
... ,.:, ' . *.- r... ,.. . r --..C', .-i.f'-.mj.ii.- yiiP: .. y r y*- <y>.
iettoit de toutes parsxar vne partie desTurcs deilogeoit.Ie grand teigneur

. .v. -,.i *,* P . . ? . . t .i .: h. .* t -t, m '.v *. <, i. -. 'Affir^y? î$t,- .-i*.-* -.1, ** ^. yi
entre "autres, ôc emmenoient quant eux tous les elçlaues qui eltoient ceux
* t r?*/*-'. '" ' t « > .'s'!' ? *r< -i ^> .> nr r. LJ^f i. f-,>.- yj- l'f r ,, î.. ; f
qui tauoient ces exclamations ^caries pauures Chreltiens tout le long du Gcmir.

fieeeauoientefperé qu'ils pourroient eftre deliurez 'par les armées quifcIHe',1sP';

pourroientvenir au lecours de Vienne.ôc voyant que contre leur eiperan- chrétiens
r» . ,. ..^>...Y .-< . -,"'', ,<»!J1.1'-' t .-t ,J,-f À. ;'{;,_ r ,j ., - -/krifK.f. qu'on
ceilleur railloit quitter leur chère patrie pour i en aller en des régions ànmenoi

loingtames paner le reite de leur yie en vne milerabie captiuité : celaleur p^.,
faifoit remplir fair 4e cris ôc de gemiflemeris.Lé fiége toute-fois nefot pas s »- --.

encores leue a car Hibraim Ëaflà eftoit demeuré pour 1 arriéré garde àuec-
ques enuiron loixante mille cheuaux. Cettuy-cy le mita faire vne ronde a

1 entour de layille ,fàns toutes-fois faire aucun màhçéqueVoyans1 ceux de
dedans , qui fçauoient defîa qu'vne partie auoit Iéué le fiegê", ilsluèérent
qu il vouloit traicter de quelque ch oie, ôc peut-eftre pour rendre leurs ca- T ~ ,
purs. (Jr en auoient-ils de leur cqlte vn allez bqn .nombre : cela fut caulê.««^e,yï-
qu'ils députèrent quelqués-yns désfeùrs pour traiàerauecque^uy^^af- rènVciîacna

cher d'entaireyrie efehangé, luy dorlnans a enténdçe.que cela ven oit de la \ll" cap"

Part de ceux qui eftoient enlaville , "qùideîirqient infîn|eménfde retour-
ner yersluy/'i aufquéls?ainfi que dit SimpndSçharcl, qui a eferit l'hiftoire -

dece fiege ôc traduite de fAlemànden Latin par LeoriciaiusVditqu'Hi-
Draim Baflà donna des lettres'fiVriées de fon feins , de telle teneur.

ffihram 3affa\ par la grâce "de" D ï e y ^ fuêreriie fecreitaire *&* ^premier Vi^ff
, ty ffU'fwffitnt ey* très-invincible Monarque Sultan Solyman ,fon ^

!*.:. * Lieutenant reneral , tyconduéleur des affaires par toute , . >

. . ; \ t eftenduë defon très-grand Empire.

TTt



JÏ4 Continuation de Fhiftoire
dettes d'fîi- 3j$S|j§ Ous auons receu los lettres , généreux Ducs ,ty Capitaines tres-ihflres

Sv^àîT W^t"lefqtt&s lous nous auezfaiét entendre Uoftre -volonté , ey defireKefire

^w? informe^de la noftre. Sachez donc que nous nefommes point venus icy e

intention de prendre Hoftre ville, mais p&ur nous vangerde voftre archiduc Ferdi¬

nand , des iniurei que nous m auons receuès, ey des torts qu'il afaiél au Roy jem

amy de noftre tres-redouté empereur ,ayant vfurpé fin Royaume . Orbauons-nous

attendu icy plufieurs iours esperans quil viendroitfecourir lesfiens . Quant aux cap.

tifs , nous en renuoyafmes bief trois des voftresfort librement ic'efllaraifonqueioi's
nousfacte^fie femblable , comme nous amns déclaré à voflre meffager : ry quant au

refte , ilferaen vousd'enuoyerquiilvousplairapour négocier cette affaire ,ious don-

nans noflre parole ty* ftoftre foy > que Uous en pourreTftraiékr en toute affeurance &
qu'en ce cas nous vousgarderonsfidélité'. Carfilous en entriez en quelque doute d'au¬

tant quenous auions promis le mefine à lagarnifon de Bude, nous respondons que cela

n'tft point arriuépar noflrefaute » maispar la leur . Donné deuant Vienne Jeiy.d 'Q,
éîohre i$ip>

Il dit auflî particulièrement au député qu'il fe comporteroiten cela

Ant$ opinio comme on doit faire entre gens de guerre, ôc qui ont plufieurs autres cho-
?uUitntSen"es fès à demefler enfeml?le,ôcluy.fit prefent d'vne robe deDamas rouge.L'hi-
SCmaa.ar ftoire deHongrie dit quece fot Solyman qui enuoya porter ces paroles

par des prifonniers, qu'il eflargit libéralement, ôc leur donna encore des

robes de velours ôcde drap d'or, les fàifànt ainfi retourner à la ville , ou ils
firent rapport de ces difeours ôcde quelques autres encores, aufquels on
n'adioufta aucune foy. Toutesfois il yaplus d'apparence à ce qu'ont eferit
les autheurs cy deffus nommez,ioind qu'on rendit mefmes quelques pri-
lonniers,ôc puis le baflà fe retira àBude vers fonSeigneur'n eftant que cinq
iours à faire le chemin ,'encores qu'il y ait trentedeux grandes lieues d'Ale-

Combiendu. magne,apres auoir tenu le fiege l'efpace de trente iours, felon l'hiftoire de
n ce rege j^ongrie ^ & fej. on ]es autres vingt & vrij ce quj efl; le plus vray-femblable,

car le fiege y fut mis le vingt-fixiefme iour de Septembre, ôc Hibraim fe re¬

tira le dix-huidiefme : encores les Turcs commencerent-ils à defloger des

le quinziefme. Mais encores que le fiege ne fut pas long , lesTurcs ne laif¬

ferent pas toutesfois d'y perdre, felon quelques vns, plus de 40000. hom-.
4ooo<vr«r« mes, tant les affauts eftoient furieux, aufli tnonterent-ils iufques à vin^t
VKn«r°C fois ferla muraille. Il y a grande apparence que Solyman n'euft pas fi toit

leu'é le fiege,ôc que n'ayant rien derrière qui le peuft empefcher de tirer le-
cours de fes pays, qu'il ne s'y foft opiniaflré plus longuement : mais, com¬

me nous auons did, l'hyuer fut fi rude, ôc tomba tant de neiges, auecques

les gelées outre cela eftoient fi grandes , que non feulement des hommes,
mais les cheuaux mefmes,ne fe pouuoient fouftenir: de là vint que ceux e

Vienne trouuerent à la trace qu'ils auoient tenue plufieurs beftes de voi¬
tures mortes fur le chemin, ôc plufieurs Chreftiens qu'ils emmenoient

captifs, ôc qui n'auoient peu fuiure l'armée. rr M -

Ateeperte Les Turcs fouffrirent encores vne grande perte pres dePoffon*a Ieune.
£S:rs tour, auflî bien qu'ils auoient faid à leur arriuee, plufieurs de leurs nauires
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des Turcs , Liure quatriefme. y iy
ayans èhcôrës efté mifes à fonds,les foldats embrafez de feux artificjels,ou
gelez ôcmôrts de froid,ôc quelques vns de fàimôc de neceflité,taht cette re¬

traite fut prbpte, ôc tânttôutes chofes manquerét àcoup à cette àrmée,neWd« i^
me pouuant affez eftoner,côment ceux de la ville ne firent point quelque c*°^z
braue fortie , Ôc ne donnèrent fur la queue -, veu la. belle occafion qu;ils en Smer^
auoient , ôc le bon nombre de gerts de guerre qu'ils eftoient encores là de- £But
dansjôc toutesfois les hiftoires ne font point de m ention qu'ils s'en foient
mis en deuoir , fe côritentans pour lors de Veflre retenus fur là deffenfiue.
Voyla le fuccez du fiege de Vienne ou de Veitch , car àirtfi l'appellent les
Turcs , aufquels il fut affez mal-heureux, ayans eu à combatre ôc là terre ôc

leCiefemais tout cela neles empefcha point d'emmener vn tres-grànd
nombre d'efclaues de tous fexes ôc de tous aages , tant d'Auftriche que de : ,

Hongrie, Bohême, Seruie, ôc des aurres lieux, par lefquels pafferent , ôc ce £"ÎÎSJ^
iufaues au nombre de foixante mille ames, dfe l'hiftoire deHongrie,ce uc? iu'\

* r»ii i r i r r \ ,^C i errmcnerct
qui empefeha bien les teux de ioye qui le tirent par apres qu il tut party de ^nant &cur.

la Hongrie: car outre ce que le feu auoit rendu defert, ce qui eftoit par na¬
ture le plus fertile, n'ayans pas efpargné iufques aux arbres , encores leur,
auoient -ils emmené ceux qui les pouuoient cultiuer , car tout ce qui fè.

trouua dans les villages ôc bourgades, paffa auflî foubs la main de ces impi¬
toyables -, qui en deigarnirent fi bien le pays -, qu'il ne fe trouuoit prefque
plus perfonne pour continuer le labour. - , >:,

Cependant Solyman eftoit arriué à Bude, ou encores que les chofes luy XXIÏI*.
euffent ainfi mal teuflî,ôc qu'il auoit entrepris ce voyage en partie à la per-
fuafion du Roy Iean , il ne laiffa pas de luy tenir parole, Ôc Finueffit du «Svïï-
Royaume de Hongrie , l'appellant fon amy ôc vaffal de fa maifon \ luy laif- J?^"1-}"
fant toutesfois pour Confeil ou pluftoft pour efpie ôctontroolleur en tou- Royaumedc

tes fes adions Louys Gritty, dont nous auons parlé cy-deffus. 0DSUC;

Mais cecy ne doit pas eftre paffé foubs filence, que Solyman ayàntfaid
venir leRoy Iean en fa tente auecques les Barons de Hongrie, ôc luy ayant
de nouueau confirmé la poiTeflîon du Royaume , il le pria de pardonner à

Paul Archeuefque de Strigonieôc â Pierre Peren, lefquels ayans efté de s

premiers à eflire ôc qui mefmes auoient couronné le Roy Iean,fi toft que
Ferdinand auoit entré dans laHongrie, ils auoient quitté le party de celuy
qu'ilsauoieht efleu pour Roy, ôcauoientprisle"party de l'autre : cela auoit
plus touché au cceur duRoy Iean,que toutes les autres trauerfes qu'il auoit
fouffertes:Ôc comme il n'ofoit efeonduire Solyman,il luy remonftroit feu¬
lement qu'il ne cognoiffoit pas le naturel de ces deux-cy ôc leur defloyauté;
qu'ils ne flechiffoient lors que par la force, mais qu'à la première occafion
ils feroient tous prefts à luy braffer encores quelque 'trahifon, ôc partant
que tant s'en faut qu'ils foffent dignesde pardon,quils meritoient pluftoft
Vn feuere chaftimét.Solyman cognoiffant affez par cesdifcours que l'autre «Eesol
defiroit de fevenger, efleuant vn bien petit favoix il luy dit : ^Tenfi^vous \afifin de

qfiilvom puiffe arr'mer chofe meilleure en cette vie, nyptusJhonnefle que de rendre vos Hongûc.

ennemis ingrats par loftre clémence? neft-cepas les notter d'W perpétuel reproche d'i¬
gnominie, ey vous acquerir'vne louange immortelle, d'auoir eu le cceurplus plein de cle-
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gnominie, ey vous acquerir'vne louange immortelle, d'auoir eu le cceurplus plein de cle-
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Ji6 C ontinuation de l'hiftoire
tnencetydebonth T^on nonpardonnez-leur hardiment , car s'ilsfi compohemaûtr'm

mem enuers vous qu'ils ne doiuent, ils périrontpar leur ingratitude , ty ^qus re<m

par voflre humanité', ôc ainfi les licentia.

Telle fot pour cette fois Hffu'ë du voyage de Hogrie,mal-heureux pour
lesTurcs Ôc pour les Hongres , car tous deux y perdirent affez pourauoi
fubied defe pleindre, mais les Hongres principalement, qui voyoient
leur pays tributaire àceluy qui eftoit leur plus mortel ennemy : eux qui
auoientpar tant de fiecles conferué leur liberté auecques vne fouueraine¬
té fiabfolue, mais le temps de la vangeance eftoit venu, il falloit que les

offences qu'ils n'auoient poind voulu lauer par les larmes , fuffent repur-

gees par le fang, non queie veuille excuferleRoyleandecequ'ilfîncar
au contraire, fà procédure me femble indigne d'vn grand cceur, ôc d'vne

^Quelques nature genereufe , à fçauoir de s'aller rendre efclaue a celuy qui auoit rui-
tions furu né fon pays: mais quoy i le defir de régner eft fi puiflànt en l'homme , qu'il
Koï ?la ou^ue touc clroid ôc tout deuoir pour paruenir au deffus defes inten¬

tions. Or bien que plufieurs ayent eferit que luy feul eft caufe de la ruine
de fa patrie, toutes -fois on aveu affez cy-deuant en quel eftat eftoit la
Hongrie du temps du Roy Louys , quel rauage les Turcs y auoient faid
deuant ôc apres la bataille de Mohacz: ôc qu'il ne tenoit qu'à eux qu'ils ne
s'en rendiffent dés lors les maiftres abfolus,ôc peut eftre mieux qu'ils ne fi¬

rent par apres: car encores que Iean leVaiuode les ait appeliez ôc fait venir,
il eft vray qu'à la première occafion ils y fuffent fort bien venus fans luy,
puis qu'ils auoient en main les clefs de îa maifon,il en prefla feulement la
deftinee, mais il ne la forma pas: ôc fans aller rechercher le bon droid de

la maifon d'Auftriche ou duTranfiluain en ce Royaume , pour fçauoir le4

quel eft le plus légitime Roy, il me femble plus à propos de voir fi la Hon¬

grie efloit digne alors d'auoir légitimement vn Roy: pour ce faire ie rap-
porteray ce qu'en dit le Baron de Herbeftan, tefmoin oculaire, ôc ce qu'en
difent les A lemans^qui ont eferit l'hiftoire de Hongrie,qui reprefentét en
cette façon Feftat de ce pays.

LeRoyaume deHongrie(difent iIs)eftoit fort renomé pour l'antiquité
de fa nobleffe,Ôc pour fes hauts faits d'armes., tres-riche en or ôc en argent,
tres-abondant en toutes fortes de munirions, ôctres-fertile en vins,fruids
ôc autres chofes neceffaires pour lavie.Cette Prouince ayant efte fort long

Hôgrie lois temps vn bouleuert oppofé aux Turcs , eft depuis peu venue en leur puil-
ïïlS, lànce,pour laplus grande partie par l'ignorance duRoyLouys,ôc mefchan¬

ceté des peuples à luy fubieds. Les Hongres eftoient cruels, remuans,uir-
bulans,feditieux,fuperbes ôc de peu de foy, par lefquels vices ils font pens,
eftans premièrement defeheus de cette gloire qu'ils auoient premieremét
acquite parles armes, Ôc pour dire en vn mot, on pouuoit voir par route a

Hongrie vne telle confufion en toutes chofes , qu'il paroiffoit facilement
que ceRoyaume deuoit eftre affubietty en peu de temps.La difcipline m -

; htaire eftant efteinde, le luxe s'augmentan cde iour à autre; lesMagi

tant fàcrez que prophanes eftans efgalement hays de la nobleiieôc & p
pie , & tout cecy foubs vn ieune Roy : de qui la foibleffe ôc le peu d expe^
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des Turcs, Liure quatriefme. $\j
i-îexice âuoit bien peu de puiffance pour modérer vne fi cruelle ôc corrom¬
pue nation , ôc yMncipalement ayant vn fi puiflànt ennemy pour voyfin :

ks plus honorables charges duRoyaume efloient départies à gés fans mé¬
rite ôc fans capacité : de forte que celuy qui eftoit le plus puiflànt , eftoit te¬

nu aufli poUr auoir le plus de droid. Les plus petits eftoient opprimez, ôc \

tout ordre changé,ou pluftoft renuerfé: il fe trouuoit toufiours nouueaux
moyens Ôc"nouuelles inuentions pour tirer argent , par lequel toutes cho¬
fes eftoient faites^qui fut caufe,auecques la deprauatio des mlurs, Ôc mef¬
chanceté du peuple, de faire tomber la republique en vne ruine totale. La
Cour eftoit du tout defbordéeôc confite en delices,on n'y voyoit que ban¬
quets ôcfeftins, on n'y oyoit que chanfons Ôc inftrumens accompagnez
des dances ordinaires,ôc le luxe ne diminua iamais iufques à ce qu'ils péri¬
rent tous en cette ioyeôc miferable trepignement.Mais le pis eftoit que les
bons confeils n'auoient point de lieu.-de forte que ce tres-puiflànt ennemy
les talonnant de fi pres qu'il eftoit prefque àleurs portes, ils eurent bien
neantmoins l'affeurace de s'oppofer àvne fi grande armée auecques leurs
richeffeSjbien qu'elles fuffent fort petitesde fuccez auflî en fot tel,que l'en¬
nemy ayant tout mis à val de route, le Roy defnué de tout fecours , fe mit
à la fuite , ôc fon cheual fe renuerfant dans vn mafaifts , la boue luy entra
dans le gofier qui le fuffoqua,«Ôc mourut. Apres laquelle deffaide;, comme
deux Princes du Royaume eftoient en débat à qui feroit le maifire, la cho¬

fe en arriuaà ce poind , que cependant l'Othoman fe faifît des principaux
du pays, des arcenacs ôc places fortes, ôc fe rendit le maiftre de la plus gran¬
de partie duditRoyaume.

Voylavn difcours par lequel oh peut facilement iuger d'où a peu pro¬
céder la ruine de ce grand Royaume, qui s'eft deftruid par luy-mefme,
pour les ambitions , diuifions , extorfions Ôc diffolutions , tant des grands
que des petits. Ce n'eft doneques pas François de Valois, comme ont dit
les Imperialiftes , ôc encores quelques vns entre les Modernes , qui a efté
lacaufe du mal-heur de la Hongrie,pourauoir comme ils difent, perfuade
fes amis ôc fes alliez de donner fecours auTranfiluain ; ôc neantmoins on
fçait que Solyman auoit defîa pris Belgrade , deffaid le Roy Louys en ba¬
taille /ôc ruiné la meilleure partie de la Hongrie, auparauant que, le Roy
Iean allait iamais à la porte del'Otthoman. Ce n'eft doneques pas l'cnuie
quecegrandRoyrrançoisaportéeàla profperité de la maifon d'Auftri-
che,comme veutLeonclauius en fes Pandedes-,car ces nations là s'eftoient
défia ruinées d'elles -mefmes. Mais pluftoft l'ambition de Ferdinand, &
celle de l'Empereur fon frere om>elté eaufes de tous les mal -heurs delà
Chreftienté : car tandis qu'ils bandent le ciel ôc la terre contre laFrance, ôc Di&onrf ta

qu'ils tafchétde mettre no ftre pays enproyepar les ennemis qu'ils luy fu- F«n°«.e *

feitent de toutes parts , le Turc s'empare du leur , Ôc de tout ce qui efloit à
fabien-feance de part ôc d'autre :(car Rhodes n'euft iamais elle conquife5fi
laFrance euft efté paifible) eftans encores fiforttranfportez de l'aueugle-
nvent dc leur paffion , qu'ils aimèrent mieux s'efforcer de ruinervn Roy
Chreftien,que de doner fecours àvn autre leur allié^ Ôc auquel ils voulurét
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pî « Continuation de l'Hiftoire
bien fucceder après fà ruine Ôcfàmort.Niais s'ils eftoient portez d'vn zel f
ardantàlaconferuationduChriftianifme,ily a grande apparence ou'!1
deuoient quitter tout pour venir deffendre Belgrade, pour empefcher I

prife de Bude , ôc le rauagement de -toute la Hongrie, mais il n'y auoit lo
que des coups à gaigner : ils font bien ayfes de recueillir le fruid , ôc ils n
veulent pas auoir laperne dele conféruer. N'eft ce doneques pasîuftemét
fi Ferdinand fut priué de la fucceffion de Louys,puis que felonqui fe prat
tique en nos Parlemens, vn frere quia feulement fceu le deffeing qu'vn
effranger a de tuer fon frere,Ôc ne l'a poirtt déféré ny reuelé,ôc pour ce feul

ade réputé indigne de la fucceffion defonfrere,conformemétàladifpo-*
x. t. mu. fition du droid, combienplus cettuy-cy, qui a efté caufe delà perte, non
S"^'* d'vn feul frere au moins fon parent, mais de plus de zooooo. ames? car s'il

euft amené au Roy Louys autant d'hommes pour vaincre le Turc
comme il en amena dans la Hongrie pour s'en emparer, outre ce que les

affaires euffent efté mieux conduites, quand ily euft eu là prefent ce prin-
t ce d'authorité , encores S olyman euft il penfé deux fois à s'expofer à l'ad-

uenture : mais au moins la vidoire luy euft efté fichèrement vendueWfl
euft eftécontràind de faire retraide. le n'entends pas toutes-fois exeufer

comme i'ày defîa did , lb Roy Iean , d'auoir ftechy le genouïl deuant Baal

ôc d'auoir liuré ce peu qu'il auoit de pays entre les mains defes plus mor¬
tels ennemis: mais s'il a failly en cela > ce n'eft pas vne confequence qu'on
nous en doiué prendre à partie , ny qu'on doiue reietter fur nous la ruine
d'vneProuince qui s'eft ruinée par elle mefme:câr tant s'en faut que noftre
Roy ayt perfuade le Turc à venir en Hongrie, qu'il luy auoit enuoye des

Ambaffadeurs pour l'endeftoumer, qui forêt pris par les foldats de l'Em¬
pereur^ ôcà ce qu'on dit, maflàcrez, comme dit publiquement en laiour-
née de Spire O liuier Chancelier d'Alençon,Anibaffadeur dudit Seigneur

Roy.C'eft en paflànt ce que i'auois àdire pour la deffence de monpays,fur
' lequel les eftrangers feroient bien ayfes de fe defeharger de leurs rautes,ôc

de faire croire que nous fommes feuls qui caufent les troubles en la Chre¬
ftienté par noftre ambitionnais l'effed faid iûger de cette verité,car ou¬

tre ce que nous fommes demeurez iufques icy dans noftre enclos fans v-
fiirper rien fur l'autruy,on fçait affez combien les autresjqu'on veut faire fi
iuftes,detiehnent de feigneuries qui n ous appartiennent , ôc que par ioul-
france nous leur laiffons pour auoir paix.

Reuenahs doneques à noftre hiftoire,Solyman ayant donne ordre aux

Séiyman fait affaires de laHongrie/e retira à la maifon,où il fut receu auecques les alle-

wderes greffes accouflumecs, faifat l'année fuiuante circocire trois fils qu il auoit,
fils* ' felon la manière desMufulmans,qui appellent cette fefteDuzun ôfilwffez,

c'eft à dire nopees ou appareil nuptial : il voulut que cette folemnite fe nit
en la grande place, que iadis on appelloit,dit Leonclauius,la place du Ser¬

pent , a caufe de la colonne ferpentine qui y eft : les Turcs l'appellent At-
meidân,commefî ort difoit le lieu des cheuaux,c'eft à peu pres ce que nous
appelions Martege , Ôcles Grecs Hippodrome : l'aifné defquels fut nom¬
mé Muftapha, le fécond Mahomet, ôc le troifiefme Selim, Or après que
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Ambaff;t-
e«

vers

ereur
Charles le

O'eux mP*
es vers

desTurcs, Liure quatriefme. y ip
les Turcs fe forent retirez , l'Empereur ôc fes confederez tenant vne ligue
fort eftroide contre Solyman ., ôc tafehoient d'y attirer la République de
Venife.Mais comme la prudence incomparable de ce Sénat eufi recogneu
que la grâdeur de leur zèle eftoit pluftoft parriculiere que publicq , ils en¬
uoyerent auffi leurs Ambaflàdeurs pour faire quelques complimens à

l'Empereur , ôc en receurent réciproquement de fa part , ôc luy firent tout deiit &. v

l'honneur qu'il leur fot poffible en paffant par leur Seigneurie,fans paffer veZ"?^
plus outre ; mais d'autant qu'en ce paffage de l'Empereur, il s'eftoit te-^k*
nu quelque affemblée pour refoudre de l'appareil qu'on deliberoit faire
contre Solyman , auquel toutes-fois il ne s'eftoient pas trouuez , ioind k
Croifade quife prefchoittoutpubliquemment: lefquelles toutes chofes
auoient faid croire àConftantinople que les Vénitiens eftoient de la par¬
tie, ôc qu'ils auoient aydé d'argent ceux de la maifon d'Auftriche , ce qui
fe difoit défia parmy les Baffats.D equoy le Sénat eftât aduerty,iîs enuoye¬
rent incontinent des Ambaffadeurs à Conftanrinople , pour rendre coni-
pteauMonarque Turc delà paix qu'ils auoientfaide auecques i'Empe-^
reur,ôc des occafions qui l'auoient incité à ce faire, pour l'affeurer encores soiymaâ.

de la ferme ôc confiante volôté du Senat,de perfeuerer toufiours en l'ami¬
tié des Othomans, ôc pour renouueler auflî les articles de la paix^ comme
'elle fut, aux mefmes conditions qu'auparauant. Solyman les auoit gra¬

tifiez auparauant, leur enuoyant à fon retour de Belgrade Hibraim-beg, Et<kIuv «

fon Ambaffadeur , pour leur donner aduis de ce qui s'eftoit paffé en e«.
Hongrie, ôc particulièrement comme il auoit remis ie Roy Iean, leur amy
Ôc confédéré en fonRoyaume*,ôc outre ce,lors de la circoncifion de fes en¬

fans, il auoit enuoye vn Chaous au Sénat, le prier d'enuoyer fes Ambaflà¬
deurs à Conftantinople à cette ceremonie^leur fàifànt don en mefme téps
de mille cantharesde Salnitre, tiré d'Alexandrie, ayant entendu queles
Vénitiens en auoient affaire.Le Sénat doneques y enuoyaThomas Moce-
nique 5 ôc François Barbarus, lefquels affilièrent à toute cette pompe j la- ^JfJ^
quelle eftant paffée, S olyman qui auoit la conquefte del'Auftriche dansr«dcsabi-
lefprit,ôc qui auoit leué le fiege de deuant Vienne auecques plus de reffen- "e"

riment qu'il ne l'auoit fait paroiftre, proiedoit de dreffer vne puiffante ar¬

mée nauale,tàt pour nettoyer la merdes galères desCheualiers deRhodes pre<re vne

qui nouueaux Seigneurs de Malte, infeftoient toutes fes colles, que pour CJa^'éj
fe rendre le plus puiflànt contre les deffeings de fes ennemis : il propo¬
foit aufli au mefine temps de tranfporter ie trafic qui fe faifoit en Alexan¬
drie, ôc par les autres marchez de fon Empire, à Conftantinople , voulant
que cette cité,fiege de fonEmpire,fuft la plus abondante en toutes chofes, J^nr,j1nr

ôc fur tout en or , ayant faid faire deffence à tous eftrangers de n'achepter «aSe âcd-

foyçs ny efpiceries qu'à Conftantinople,où il les faifoit venir,ôc y en auoit { aimn0£!e>

mefmes faid conduire vne grande quantité , qu'il auoit acheptéede fes
propres deniers.

Toutcecy deplai foit fort auxVenitiens,tant pour la guerre que pour le n{ n te;^
traficjcar pour le regard du premières craignoient que la ruine des autres ?«»«, iït
Princes rendift apres fa puiffance trop redoutable ; ôc quant au fecond la SsoÇI'ï,
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* defpence d'ofter letrafic dés lieux accoiiftumez & ordinafres,qui deftour'
noit beaucouple négoce des marchands,; Cela fut caufe qu'ils prièrent 1

^ . Roy Iean de Hongrie d'embraffebcéfaît, ôc.d& vouloirpar fon ntoyen de¬

liurer la Chreftienté de tantde*rhaux;faifarit-fa mefine requefte au Roy de
- Pologne, qui s'eftoit defîa entremis de cet accord,, de le vouloir pourfm

.\ . ' ure iufques àla firrr ilsTollrciterent: àuffi piréiliemerit Lq£ys\Gritty; qui
Îém^Ïw eftoit pbur lors à Gonflantino*ple ,à ceque parle moyen d'Hibrairn Baffa

feftêuriS. ilempefcliaflïaleuéeôclepaitementdecetteàrmé^enjuyremonftrantle
foin qu'auoit la-République de tenir laxiàuigarion libre ÔcaffejireVy en

chaffànt tous les courfàites : que défia, afin d'ofter tout prétexte aux^ Turcs
d'entrer dans leur goîphe,ils'auoient donné charge au^rôyidadeur de^far¬

mee, d'aduerrir les galères de Malte de rie plus courir fur feur gqlphe , ny
d'endômagerles yaiffeàux quinauigeoien t fiif là mer de Leuat gardée, pat
eux, ôc qu'il les menaçait de les defàtraer faifans autrement,'*- , ' ; [

Toutesfois Solyman né laiffpitpas de fe préparer poTurla guerre,de H6-
grie,où les affaires eftoiertt en grand troubl.e.p oUç la mauuaife conduitedê /
Gritty , lequel auoit efté mandé à-Conflantinfrple pour conférer pànicu7

Tait mourir
en trahifon
Emer

d'Hibrairn Baffa ( quiie'confroitdu tout çn luy ) auecquçs vn pouuoir fort
fouuoirde ample, ôc bonnombreide gens de guerrepourl'affifter,ayantpduupir de

Hongrie. fiùre là demeure à Bufle,derfe trouuer prefent à tous lés côfeijs qui fe tie%
droient^tantpourla guerre que pour la paix. Mais fon ambition le:por-
tarit encores plus haut ^ue fon pouuoir , il fit rriourir en trahifon Emeric
Cibathy Vaiuode de Tranfiluanie, homme qui âuoit vne fort grande ré¬

putation parmy les fiens. Cela fot caufe de faire fbpzléuer toute la Prouin-
iccï- ce cotre luy^les affaires vertans à tels termes,qu'ayant efté pris comme il fe

nÔdecjeTr'î. vôuloitfauuer deMegeft -, il fot.executé publiquement àja veue' de toute
fuuame. j'arméë desHôngresyôc fes deux enfans encores peu de temps apres~.Outre

ces rrotibles'les deux Roys»de Hongrie eftoient. toufiours auxprifes ,Ieah
aiio.it lors plus de forces que Ferdinand, toutes-fois comme ïl attendoit
tous les iours nouueau fecours des Turcs ,it aimoit mieux fexeriir fur fes

gardes que de s'exp ofer àl'aduenture/çachantbien les grandes forces que
- prepâroit l'EmpereutCharles, frere de Ferdinand; cela faifoit entre eu'x,

comme vne trefiie ôc fùrfeance de guerre^Fautre, redoutant aufli là puiflàn-
K HMgdc ce de fon enrremy:mais comme le Roylean eftoitplus porté àla paix qu a

deSL^gue1^
k"CierCmnr Pu*s vers Ferdinand ,'bour effayér quelques moyens de s'accorder, ou. il
&Vu«uS trouua partout de très-grandes difficultez,iufqués,là que Ferdinand, luy

ofta fon faufeonduid à Laski le contraignant en ce faifant de fe rerirer en

Hongrie. - - '.

Toutesfois leRoy Jean ne laiffa pas d'enuoyerdes Ambaffadeurs a Ve-

nife3pour prier leSenat de vouloir s'entre;mettre,tant à fendroid del n^
pereur que du Pape:, à ce que par leur moyen les chofes fuffent réduites a.

quelque honefte accord,fon intention n'eftàtque de conféruer le Royau
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LesVenitiés
s'enrrcmer-

desTurcs, Liure quatriefme. 521
me,aymânt mieux fubir à quelque honnefte compofition,que de fe feruir
de l'armeeTurquefque,bien qu'elle fufl à fon commandement.Les Veni--
tiens voyans bien comme ces troubles pouuoient eftre importans à toute
la Chreftienté , s'entremirent fort volontiers de cette affaire , qu'ils firent
entendre aU Pape,mais leurs remonftrânces eurent peu de pouuoir,çftant
plus porté à la caufe de rerdinàd, fe donnant affez à entédre qu'il trouuoit tea'£decctte

plus apropos que l'affaire fè terminait par armes qu'autrement. Cela auecS a'X'

ques la nouuelle dignité deRoy desRomains empefchoitFerdinand d'en¬
tendre àaucun accord,bien qu'il en foft recherché de la part desVenitiens,
s'affeurantd'eftre toufiours iecouru des eftats de l'Empire , ôc de fe rendre
plus fort que fon ennemy. Le bruit cependant continuoit des préparatifs
que faifoit Solyman pour le fiege de Strigonie, car on difoit que c'eftoit à oifcoursqui

cette ville-là qu'il en vouloit : cela donnoit affez à penfer à tout le monde, fJrc£«"!
qui fçauoit affez par vne miferable expérience l'eftendue de la puifïance f^^"'"
des Turcs, commande* par vn feul chef,fort fàge Ôc fort belliqueux, ôc au-
contraire la foibleffe des Princes Chreftiens , caufee par leur defùnion , ôc

parleur ambition , ayans plus de defir de fe ruiner les vns les autres,que dc .

s'oppofer àleur mortel ennemy.Ferdinand neantmoins ne peut eftre tou¬
ché de ces confiderations, ôc demeura opiniaftre àne vouloir faire aucune
compofition auecques fon aduerfaire. En fin ces bruits dc guerre , s'eiua-
nouïrent, car Solyman eftant venuà Andrinople, pour faire, comme on
difoit,tous fes preparatifs,ôc s'eftant affedionné à l'exercice de la chaffe,al-
loit différant de iour en iour les affaires de la guerre: de forte que cette an¬
née là demeufa paifible pour fon regard.

Mais au commencement de l'an milcinq cens trente deux, eftant affez Quatriefme

informé des diuifions de tous nos Princes , il affembla grand nombre de "olyman0 en

. Spachis , de Tartares , Valaques ôc Tranfiluains , iufques au nombre de Ho,!sile'

cent cinquante mille comba'tans , entre lefquels on did qu'il y auoit bien
vingt mille Iennitzaires , ôc s'en vintà Belgrade , publiant par tout que fon
voyage nefe faifoit qu'en intention de donner la bataille à l'Empereur
Charles, ôc prenant fon chemin à gauche, il eflàya la ville ôc lé chafteau de
Gujûtz, mais en vain : car Nicolas larize , que Paul Ioue nomine Nicoliffa, Efra)rCiavii-

le repouffavertueufçment: mais il ne fera pas mal à propos de voir ce fiege J^uledCeh*~

plus particulièrement, car c'elt tout ce qui fefit de plus remarquable en guiihz.

cette guerre. .

Cette vflle n'eft pas loing de Sabarie, fituée en plat pays, ôcde forme
quarrée, fes murs allez foiblcs,ôc les habitans de laquelle n'eftoient^gueres ^_ ^
opulens,leur ville eftant prefque incogneuë deuant ce fiege. Ce Nicoliffa, Gui? °

. que nous venons de nommer , y auoit mis dedans quelque garmfon,plu-
ftofldefes moyens propres que par le fecours d'autruy : ôc ayant reeo-
gneu les habitans refolus à fouffrir pluftoft toutes fortes de mefaifes , que
defe rendre aux Turcs, ilfe mit à faire des deffences , curer les foffez, ôc^fg"
en fin à faire tout ce qu'il luy fut poflîble pour refifter à l'ennemy. Il auoit
elle Ambaffadeur pour le Roy de Hongrie à Confiantinople , ôc ce-

laauoit faid croire à Hibraim Baffa qu'il fe pourroit corrompre, defî-
VVu
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yit Continuation de l'Hiftoire
rant pluftoft de le gaigner au feruice de Solyman,que de l'auoir de forcée

hibraim le perdre du tout,caril s'attédoit bien que celane luy feroit pas grande re

iCt'uTa. filtance. Il vint doneques deuant 'Guintz,ôc fit fonder Nicoliffa mais
voyant qu'il neluy refpondoit rien qui reffentift fon homme qui euft en

uie de fe rendreril fit incôtinent enuiromier la ville ôc faire fes approches *

il n'auoit poind amené quant Ôc luy de pièces de batterie , ains feulement
quelques pièces de campagne, mais*en recompence il fit faire trois mines,

-Les Turcs en trois diuers lieux, s'affeurant que la brefche eflant faite, qu il auroir anf
«minent Ja r . . . r ' V -V/f vr V/r ^ ""'wildUl-
viiie de ii la place de force ou par compoiition. Mais Nicoliila qui auoit bien pre-
"Ga""E- ueu queles Turcs feruiroient de mines , auoit efleué des fortifications par

dedans, ou pas vn des habitans ne s'^fpargnoit, ny les femmes ny les petits

enfans.Ce que voyant'Hibraim il rangea les bandes des Iennitzairesôc des

Azapes deuers le Midy,Ôc fur le cofté du Septentrion, là ou plufieurs colli-
# nes s'eflcuent de pas en pas en panchant furia ville,ôc y fit mener de certai¬

nes pièces de càpagne qu'ilauoit amenées quant Ôc4uy,plus propres à tuer
ïimntidii les hommes qu'a rompre les murs:celaeftbna du premier abord lesGuint-
d'Hibrairn zians,car ayâs affez affaire à fe deffendre de la fcopeterie,ôc à repouffer ceux

Guuitz. qui eftoient deuant eux , ils eftoient continuellement battus par derrière
par cette artillerie. t »

Mais Nicoliffa y pourueut incontinent , carayant enleué des maifons
S'ftrÏÏe grande quantité de tables ôc d'ais, il dreflà au dedans des murailles vne
Nnoijffa. fortification de douze pieds de hauteur, fi que les foldats allansôc venans

pouuoient tenir ferme en combatantïtle forte que cet ouurage fait àla ha-

fte eflant acheué,les Turcs ne frappoient ces entablemens qu'à coups per-
duSjtellement que peu de gens en mouroient,encore eftoit ce par cas d'ad-

uenture , le plus grand nombre de bleffez efloit dans les maifons ,'mais ce

h'efloiertt que femmes, enfans ôc vieilles, gens qui eftoient occupez à af '
prefter les viandçsôc à panfer les bleffez:car lesboulets.pertuifàns les ais de

leurs maifons de bois, tomboient fur eux lors qu'ils y penfoienr le moins,
cela neantmoins n'aduançoitpoint les affaires desTurcs,carles habitansfe
deffendoien'tcourageufement fànsfe laffer : fi bien que Hibraim voyant
qu'il auoit défia employé plufieurs iours pour fe rendre le maifire de cftte
place,pour en auoir pluftoft la raifon, dreflà dans le foffé deux battions,'de

grandeur inufitée, ôc telle qu'ils furmontoient en hauteur non feulement
les murs , ains auffi vne tour qui eftoit deuers la porte d'Auftriche, en vne

'Autre inuê. encogneure de mur,laquelleil embraflà : de forte que du premier baltion
&i'Hi" <lu i ellçit plusJarge Ôc plus haut, il battoit le front de fes ennemis,ôc du fe¬

cond il leur battoit les flancs de trauers. Ces baftios furent efleuez en qua¬

tre iours , par lecontinuel trauail de toute l'armée , Ôc conduits a leur der¬

nière hauteur , car Hibraim auoit faidcommandement àtous les gens e

cheual , ôc à tous ceux qui auoient des beftes de feruice, d amener des o-
refts prochaineSjdu bois qu'on faifoit occuper aux Azapes:car ils merto
les groffes branches , des grand? rameaux, ou les tiges mefmes des ai Dre ,
après les auoir alignezôccoupez chacun de la longueur de trois coudees,en

telle forte que les ayans arrangez les vns furies autres par couches,lcs vnes
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des Turcs, Liure quatriefme* y2j
droides , les autres de trauers ; ils affemblerent et» fin vne grande pille de
bois pareille à quelque bien haute ôc large tour,de laquelle leur fcopeterie
& leurs archers tiroient , non feulement fur ceux qui eftoient à la deffen-

, ce des murailles , mais encores fur ceux qui penfcîient cheminer par la

ville. *

Cet ouurage ainfi parfaid, ôc le foffé ainfi remply, il ne reftoit plus que
d'aller à l'aflàut,car les mines auoient abatu vne bone partie des murailles-,
dequoy fe doutant bienNicoliffa , donna ordre à tout ce qui eftoit necef
faire pouryn fi rude affaut, que celuy qu'il s'attendoit de fouffrir ; Ôc ayant .

mis les plus vaillàs de fes foldats à la deffence dé la brefche,pàr où lesTurcs *£utdaeu

faifoient le plus grand effort,ôc bordé le refte de la courrine,luy Ôc les-fLehs Gau»*.

faifoient tout deuoir de fe bié deffendre:mais que pouuoient ils côntrevn
'fi grand nombre? aufli les Iennitzaires eftoient-ils défia paruenus outre le *

rriur, quand la multitude des femmes ôc des enfans, voyans les Turcs préf*
que dans leur ville, commencèrent à s'efcrier tous enfemble fi effroyable¬
ment, que cela arrefla tout courtla foreur desaffaillans. Ce que voyans les
aliterez, le courage leur creut de forte, ( les hommes ordinairement deue /«"", a"

*nans plus hardis , ôc ceffans d'auoir peur au changement des affaires qu'ils f^»'
ont creues defefperees)qu'ils repoufferent lesTurcs iufques dans leurs trà- ici.Turc».

chees, fans que iamais leurs capitaines en peuffet eître lesmaiftres,fi qu'ils '
' furent contrainds de fonner larétraide.Paulloue dit queNicoliffaluy dit
depuis àVienne,que lesTurcs racontoiertt qu'ils auoient creu que ce grâd
bruit prouint de ceux delà garnifon de la fortereffe qui fiffent vne forrie:.

- encores difbient-ils quils auoiét veu en l'air vn cheualier auecques l'cfpée
defgainée les menaçant ainfi qu'ils entroiét , Ôc que fans doutéç'auoit efté t'uu". "
S.Martin,qui s'eftoit toufiours moftré le protedeur desSabariens en leurs
affaires les plus dëfefperees: toutesfois il remetla croyaiice de cette vifion,
à la foy de Nicoliffa. \

Hibraim cependant tout tranfporté dehonteôcdecolefei, de trouuer Hibraim
, rns l ni- 11 JI W .-, * rafche de

tant de reliitaceenvnemelchante bicoque, de laquelle encores une pou- gwgncrNi-.

uoit eftre le maiflre,Ôcvoyant qu'il ne pouuoit auoir la raifon de cette ville ' coïIpoEe;

patja fo§ce,il s'efforcea de la gaigner par de grandesôc très honnefles con-
ditionstayant doneques trouue moyen de faire venir Nicoliflà en fon cap.

fouz fon fàuf-condital comenca ôc faire grand cas de fà vertu ôc de fon haut
courage , qu'il ne pouuoit , difoit-il , affez eftimer, mais qu'il efloit temps -

qu'ildonnatl quelque preuue de fa prudence comme il auoit fajt de fii va-
leur,que la fortune efloit fortlibre,qui ne pouuoit eftré ny forcée ny vio¬
lentée , qu'il n'en fift doneques pas l'expérience àl'extremité^car fe feroit
dommage qu'vn tel homme fe perdift par defefpoir: c'eft pourquoy , s'il
vouloitle croire, il permettoit que quelques Turcs entraffent feulement
dan| la vtile en garnifon , laquelle il laifîeroit toutes-fois en fa puiffance,
pourueu qu'il pretlaft le ferment à Solyman. Nicoliffa, qui de huid cens
* VI 5 1 1 l a,l 1 nanc n

tant dhommes quil auoit dans cette ville-la fçauoit. bien quil ne luy en H.braim

eftoit pas demeuré le tiers,ôc encores*tous recrus de veiiies,de playes ôc de aduiiTmc.

neceflité, ne trouua point mal à propds de compofer, pourueu que ce foft
V Vu ij
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P4 , Continuation de l'Hiftoire *

fort à fon aduantage, ôc en faifant toufiours paroiftre des preuues de f fi
délité. Sans faire donc femblantd'auoir aucune crainte, il fit fort val ' f
garnifon, ôc le bon nombre'de foldats qui eftoieht là dedans & D *
donner plus de couleur à ce qu'il defguifoit , il affeura Hibraim qu'il au *
efté défia plufieurs fois tout prefide luy fendre la ville , pour la particulï C

re affedion qu'il luy auoit vouée dés qu'il eftoit à Conftantinople mai"
ï qu'il en auoit efté toufiours deftourne par lesAlemansôcEfpa?nok rC *

cruels ôc violens ) qui eftoient a ia garniion -, ôc que mefmes encores qu'ils
euffent efté fort inftamment priez par les femmes ôc les petits enfans de la
laiffer fortir,qu'à peine l'auoit-il peu obtenir.fourtartt promettoit-il bien
d'éïtre amy de tous les Turcs qui pàfferoientpar là, ôc de leur fournir libé¬
ralement ce qu'il pourroit de munitions , felon l'abondance de la région

* deflruide,qu'ilattacheroit auflî vn eflendart du grand Seio-neur Otho¬
man fur la plus haute tour de la ville. Quanta faire entrer fes Turcs dedans

pour monftrer contenance d'vne ville rendue ôc d'auoir receu garnifon
qu'il defiroit entièrement de le faire, mah qu'il craignoit beaucoup que
s'efleuant du tumulte , ils ne fuffent taillez en pièces par les Alemans&cpar
les Efpagnols, grands ennemis des Turcs pour la diuerfitéde Relioion & *

que par ce moyen là foypublique eflant violée, ôc l'efperance de toute cô*
pofition rompue,il ne falluft retourner à la guerre plus mal-heureufe que
deuant.

Que la grandeur fe deuoit doneques contenter de l'affeurance qu'il luy
donnoit qu'il fe rendoit volontairement, Ôc luy principalement qui auoit
de fi grandes chofes àconduire durant cette guerre,ne deuoit pas s arrefter
à prendre vne bicoque qui ne luy pouuoit apporter, aucune commodité,
c'eftoit ce qu'il luypouuoit dire en homme qui affedionnoit fà reputatio,

ga'Jne par de laquelle affedion il luy rendoit vn affeuré tefmoignage,quand n'ayant
Nlco j *' aucune charge de compofer , il s'eftoit neantm oins fié de fa vie à fa foy ôci

fà parole,efla|itvenu,felon fon mandement en fon camp.Hibraim gaigné
par la caiolerie de Nict)liffa,àu lieu qu'il le penfoit corrompre,ôc craignant
que cette place luy empefehaft l'exécution de fes entreprifes , fe contenta
feulement de faire entrer vne bade delannitzaires à l'entrée de la port^de
la ville,lefquels ayans efté courtoifement receusôc inuitez à boire dnvin3ils

fe retirerét.Cela s'eflât fait plus pour vne formalité vaine, afin de pouuoir
Le fiege ie- dire que les Turcs auoient entré dans la ville, laquelle par grace ils laii-
ç£Ù.U foient ainfi entre les mains de celuy qui la poffedojt,qu'autremeut,car ce- ,

ftoit là tout le but : ôc de faid ils leuerent auflîrtoft le fiege , Ôc partans de

Guintz, s'en allèrent aux frontières de Carinthie. C'eft ainfî que Nicolifla
conferua puiffamment fa ville , ôc fatisfit â vri fi redoutable ennemy , lors
mefmes qu'il auoit le moins de pouuoir de luy refifter^ car c'eftoiet toutes
bayes qu'il auoit données en payement à Hibraim, n'ayant ny fdldar|A -
maris ny Efpagnols là dedans , ains feulement quelques foldats qu ilau oit

, ramaffez auecques les habitans. Que s'il eft permis de iuger duLion par les
QS?'<îueS * rr i> ' i i * 1 miPDeuuenc

«nEdwa-- ongles , on peut aïïez.voir par 1 expérience de cette place , ce que y
*£*" les Chreftiens quand ils font bien vnis enfemble ôcconduids par vn bon
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des Turcs > Liure quatriefme. y i$

^piacei que deuoiê doneques faire toute la Hongrie àBelgarde,à Bude,
ôc a tant d'autres places qu'elle aperduës? ôc encores qu'eft-çe que cette
grand armée de Charles le Quint euft faid contre cet ennemy du iuom
Chreftffn fi on feuft valeureufement attaqué Ôc viuemet pourfuiuyî ïvlais
tout noftre'mal, outre ce que nous fommes la plus-part de temps defuriisj *

c'eft que nous fommes plus portez en ces guerres-là de la violence de no¬
ftre paffion , que du zèle de noftre Religion 5 ôc quenous auons en plus
grande recommandation noftre particulière vrilké,que la charité ôc le bié
public , de là vient la profperité de nos ennemis,ôc que nous fommes châ¬

tiiez en hyp*rocrites,car toutes chofes s'en alloiet nous-rire à cette fois,Fen~
nemy perdant le temps à batre la campagne;, s'eftan&fouruoyé du chemin
qu'il'defiroit tenir,l'hyuer quile cotraignoit de fejetirer fans rien faire , Ôc

finalement les grandes forces que nous auions lors pour luy refifter -, mais
de tout cela nous fifmes affez mal noftre profit, ,

Cependant les Turcs faifoient yn merueilleux degaft,les Chreftiens ne
leur refiflans pas toutes-fois à guerre ouuerte, ains les prenans tantofi de-
uânt,tantoft derriere,ôcquelquesfois fur les flancs,principalement de ccUx Deffâiae jè.'

qui haraflez du chemin quittoient tant foit peu le gros de l'armée,dônt ils cainmes

nedeffirent pas vrt petitnombre. Mais laplus notable deffaide qui arriua &"« aL'
*en cette armée fut de Cafumes'Miçal-ogli , lequel ayant demandé permif- cangls*

fion àSolyman d'aller fourragerai prirtc auecques luy enuiron quinze mil¬
le Accangis de la Rbmelie:cettuy-cyayant couru iufques àLints au deffus
de Vienne, rauage, gafté tout le plat pays,ôc exercé infinis cruautez , char - '

gez qu'ils eftoient d'vn tres-riche burin , ôc d'vn grand nombre d'efclaues,
comme ils penfoient fe retirer au gros de l'armée auecques ces defpouilles
opimeSjils furent efpiez par rarméeChreftienne,en vn paflàge eftroft d'v- '

ne montagne,que les Turcs appellentDerbent:ou eftans aflàillis de toutes
parts, ôc ne pouuans s'eflargir dans ces deftroids , ils y furent prefque tous
taillez en pièces, ôc leur chefmefmes y demeura pour les gages, au plus
fort du combat.

Solyman cependant cheminant toufiours à gauche , tiroit à Grâia ville
de Styrie,l'Empereur eftoit lors aLints ,"qui ayant tenu confeil fur ce qu'il Le camp de

deuoit faire,il fut refolu qu'il planteroit fon camp pres de Vienne , Ôc que S" T
là il attendroit les Turcs. Chacuneftoit cependant attentif à voir' quelle Jï^"5'
feroit la fin de cette guerre: car on rient que l'Empereur Charles au ott af¬

femblé de toutes nations vne fi puiffante armée, que de mémoire d'hom¬
me on n'en auoit point veu de pareille,les effeds toutes-fois ne refpondi¬
rent pas à l'efperance qu'on en au oit conceue. Car S olyman eftant entré L'armée des

bien tard en la Hongrie,fes apprefts ayans efté fort longs,ioint la diftance d^Aiïmanj

du chemin,voyant l'hyuer approcher, ayant feulement monftre 1a guer- ££psr"s"dv'

re,il fe retirai Conftantinople, encores qu'il euft faid courir le bruit qu'à £e »« ''««p

cette fois il chafferoit ceux de la maifon d'Auftriche dc l'Alemagne , ôc fe fans a""1
rendroit le maifire de tous les eftats de l'Empire d'Occident. L'Empereur t£M
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r \$i6 Continuation de l'Hiftoire
Charles d'autrecofté,qui auoit,comme nous auons dit,vn*e fi puiffante ar-
mTée, à laquelle tous les Princes ôc villes franches de l'Alemagne auoient
non feulementeontribué, mais encores luy mefine qui auoit tiré grand
nombre de gens depied Ôc de cheual, Efpagnols ôc Itajiens , le Pape fe fe-
courant de quarante mille ducats par chacun mois, toutes ces chofes ne le
rendirent poind plus prompt ny plus ardant à cette guerre : car lîrs qu'A
fceut que les Turcs approchoient, il ne leur allapoint au deuant , ôc quand
il fceut leur retraite, il ne printpoint l'occafion de les pourfuiure auecques

toutes fes forces,ôc mefmes de reconquérir la Hongrie pour fon frere.Car -

c'eftoit lors vne belle occafion de rentrer das ce que lesTurcs auoientvfer-
pé,ôc reconquérir des places fi importantes,ayant les forces en main pour

-ce faire: mais n'ayant bougé de deuant Vienne, tant que fe Turc futen '

Hongrie,quandil s'ervfot allé i^brufloit tellement de defir de s'en retour¬
ner en Efpagne,qu'apres auoir laiffé à fon frere quelques gens de pied Ita-
liens , ôc vn certain nombre de Lanfquenets , il print la route d'Italie pour*
s'y acheminer, comme rirent auflî ceux qu'il vouloit laiffer en Hongrie

Mutinerie pour la conquefte du pays: car les Italiens pouffez par quelques v%s de

du1 ^Sîi kurs cne&>°plvirent qu'on bailloit la charge dé l'entreprife à d'autres ca-
tour pour pitaines, fe mutinèrent : tellement que fans alléguer aucune raifon dejeut-
iSe"leur" tumulte, ôcl'authorité de l'Empereur,qui alla luy-mefme parler à eux n'e-
pays- liant pas fufEfante pour lés appaifer , d'autantqu'ils eftoient forts ôc dac-

cord enfemble,qui eftoit caufe-qu'il ne les ofoit faire arrefter,ils prindrent *
vnanimement le chemin d'Italie entres-grande diligence, de peur d'eftre

Leranaee fmuis,bruflans eh chemin plufieurs villages ôc maifons", comme en terre.
VTl fidCnt ^'ennemis ') en vangeance , difoient iis , des bmflemens faids en plufieurs
chemin, lieux d'Italie par les Lâfquenets.Cecy arriua Fan mil cinq cens trente deux,

Ôc de l'Egire neufcens trente neuf: ceft le fijecez qu'eut tout ce grand re¬

muement que ces puiflànts Princes auoient faid en Hongrie, ayans mis
tout le monde en ceruelle pour ne rien faire, ôc pour fes voir, par manière

de dire, iouer aux barres. ,

Que fi l'armée de terre auoic eu vnfoccez fi inutile,, celle de mer ne fit
gueres de plus fignalez exploids,l'armée des Turcs eftoit en la mer de Le1

uant, en nombre de quatrevingt voiles, en comptant auecques les gale-

meV""» *~es cnuiron vingt vailteaux moindres , Ôc celle des Imperiauftes fur la mer
c hreiiiens - de Ppnant,qui eftoit compofee de quarante galères iubriles , auecques vn

- urc " bon nombre de grands nauires de guerre, foubs la charge d'André Dorie:
Imeral commandoit aux Turcs , toutes deux demeurans ians ie mouuoir,
p our la crainte qu'elles auoient l'vne de lautre,fi bien qu'elles confomme-

LeïTnrcs fe rentquafi tout l'efté fans rien faire:finalement l'armée Turquefque afioir
ïun faLens Mie debeaucoup parla maladie qui s'y efloit mife, commencea de fe reti¬

rer deuers Negrepont, pour aller puis apreshyuernerà Conftantinople,
Dorie voyantion ennemy retiré , deuenu plus hardy quand iln eut p us

perfonne à combatre,, fit voile deuers la Morée auecques fon armée, ou
folfÏÏe? mit le fiege deuant Coron quilprint apres quelque refîftance que firent:
<M[«Î. ceux de la garnifon Turquefque qui efloit dedahs.Il fie le mefme aBalu a-
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des Turcs , Liure quatriefme. " y 27
àrum ou Patras , ôc de là s'en alla prendre encores ces deux fortereffes qui De p«s.
font aux embouchures de Corinthe,Ôc de Naupade ou Lepanthe , vulo-ai-
rement appellées les Dardanelles , puis mettans pfed à terre-, ils entrèrent ^i»"'
bien auant en terre ferme : ôc firent vn gran d degaft par toute là contrée,
emmenàns quant ôc eux grande quantité de butin, ôc grand nombre de
femmes ôc d'enfans. Ce qui aduint lamefme anné 1533. té retirans de là en

Sicile. #

Or en ce temps eftoit au feruice du grand feigneur vn nomméCairadin
'. ou Cariadin, les autres Hairadin ôc Ariaden, natifde l'Ifléde Metellin , fils XXIV.

d'vn potier de terre , le meftier duquel luy defdaignant il fe rendit courfài-
re,les Chreftiens le nômerent Barbe-rouffe,fort renommé pour les maux
infinis qu'il fit par toutes les colles delaDalmatie,Sicile,Corfe,ôc plufieurs
autres endroids,tant contre les Venitiens,que contre î'Efpagnol ôc lesGe- 0"'siDe Je

neuois -, ce qui l'aduança tellement en la Cour de Solyman , qu'il le fît Ad- b^w-
miral fur toutes les mers de ce grand Empire, pour la grande expérience le*

qu'il auoit au faid de la marine, dequoy il donna aduis aux Vénitiens, afin
de ne le traider plus comme courfaire,mais comme vn homme de la Por¬

te. Or auoit-il vn frere aifné , que l'hiftoire d'Efpagne appelle Horux, fur-
nomé aufliBarbe-rouffe:cettuy cy fit beaucoup de mal tout le long des co¬

ftés d'Affrique, ôc principalement auRoyaume de Bugie,aflàillant la ville,
ôc en ayant pris vne des fortereffes que les Efpagnols y auoient baflies,fe
vint camper deuant l'autre, efperât que s'il la pouuoit faifir, qu'il luy feroit ^0foifteeJe

facile par apres de s'emparer du Royaume deBugie-.mais les montagnards Horu*.

qui l'accopagnoient I'ayans abandonné quand fe vint la faifon de faire des

bleds, Ôc mefmes tous les foldats Turcs , il fut contraind d'abandonner
cette magnanime*entreprife ôc leuer le fiege : mais auparauant que de dé¬

barquer, il mit le feu de fà propre main dans douze groffes folles, qui
eftoient fur vn fleuue trois milles loing deBugie,puis fe retira accompagné
de quarante Turcs fes familiers au chafteau de Gegel,qufefl diftant deBu-
gie par l'efpace de feptante mille. La bonne fortune de cettuy-cy eftoit ve¬

nue de ceux d'Alger, qui eftoient foubs lafubiedion desPvOys deBugie,
' alors fous la domination des Efpagnols , ôc ne pouuans fupportet le ioug
de leur feruitude , ils appellérent Barbe-rouffe pour eftre leur capitaine, le
recognoiffans homme fort expérimenté.

Cettuy-cy eftant introduid dans la ville,ôc nepouuant fouffrir «le fupe¬
rieur, ii tua dans vne eftuuefen trahifon, vn qui lé difoit feigneur d'Alger, Faia mou.

, nommé Selim Edenmi , de la lignée de Tehaliba? qui auoit efté créé fei¬

gneur d'Aîger,lors que lesEfpagnols s'emparèrent duRoyaume de Bugtè, |
ou il s'eftoit maintenu iufques à l'arriuée de Barbe-rouffe, qui luy fit pren¬
dre telle fin que vous auez ouy,puis il s'attribua le titre du Roy,ôc fît battre
monnoye, dk Iean Leon,receuant les hommages ôc obeyflànccs des peu¬
ples circonuoyfms, qui luy rendirent tribut, puis print la ville de Circelle
ou Carcenna, ou il mit pour gouuerneur Scahderiz, ôc laiffa la garde d'Al- ^$>con(luf-

ger àCairadin fon fi ere,prirtt la ville4eTenes,riche ôc opulente,fituée en¬
tre Alger ô*Oran , deffit en bataille Diego de Vera , ou I'Efpagnol perdit

nr le iei-
gneur â Al¬

er.
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huid mille hommesjôc de là s'en alla en fon entreprife deBugiè ôcduTré '

meffen , ayant pour cet effed gaigné de certains Mermites Mahometans
qu'ils appellent Mouraboux, lefquels pour faire reuolter les fubieds con¬

tre leurRoy,leur faifoient entendre qu'ily ailoit cle feur damnation s'ilsne
le chaffoient ? attendu qu'il auoit alliance auecques les Chreftiens : fi bien
qu'à l'ayde de Barbe-rouffe, ils le chafferent: toutes-fois Barbe-rouffe n'e¬

ftoit pas affez puiflànt pour fe rendre le maiftre de cette grande ville mais
il s'aduifa d'vne telle inuention: le Roy qui auoit efté chaffe tenoit vn fien

SesatriBccs nepueu prifonnier,p our doneques faire voir aux habitans qu'il n'eftoitve-
SeRoydî nu qu'à leur fecours,-il leur confeilla de déclarer cettuy-cy Roy, comme ils
JuTdeîfin. en auoient défia rintention,mais comme ils y procedaffent lentement, ce

courfaire aueuglé par fon ambition tua ce ieunePrince,ôc fe mit en deuoir
auecques les gens qu'il auoit , de s'emparer de la cité malgré les habitans
defquels il tua quelques vns des principaux, qui fut la principale caufe de
fà ruine.

Car cependant le B.oy qui auoit efté chaffe , prenant cette occafion fi à

propos,s'en alla en Efpagne demâder fecours, lequel ayant eu affez prom¬
ptement, il pourfuiuit tellement fon ennemy , qu'il le contraignit de gai¬

gner la montagne d'A bez aux confins de Bugie,ôc s'enfermer dans vn cha-

_. -., . fteau,duqueleftanTcontrainddefortirôcdeveniraucombat,ilyfùtvain-
eu & tué. eu ôc tue, ôc ia telle portée a Telenfin, ôc ^te la en Efpagne. Si que de la fa¬

çon que le raconte Iean Leon,ôc felon rhiltoire il femble que ce courfaire
ayt eu des entreprifes fur le Royaume de Bugie, Ôc fur celuy de Tremeffen
ou de Telenfin,ôc qu'en fin il ne peut effeduer ny l'vne ny l'autre,finiffant
fà vie à celle de Tremeffen. A cettuy-cy fucceda en lafeignerie d'Alger
fon frere Cairadin , lequel voulant d'orefhauant tenir fang de Prince,, ôc

mefnager fa fortune auecques plus d'hôneut , il voulut quitter cette vie de

brigand , faifant en forte , comme il ne luy eftoit pas difficile , à caufe de la
grande réputation qu'il auoit acquife de grand capitaine furlà marine, de
s'infinuer aux bonnes grâces de Solyman,qui fe fit,comevous auezenten-4

du,general de fes galeres,Ôc ce fot alors qu'il manda à la Seigneurie de Ve-
nife,qu'il vouloit qu'on le tint d'orefnauant pour vn de fes principaux offi¬

ciers* Mais ce qui auoit le plus incité Solyman d'agrandir cet homme , c e-

floit les deffeings qu'il auoit contre la maifon d'Auftriche , afin de donner
de taures parts a!e la befongne à Charles le Quint, qu'on difoit fe préparer
pour faire iouyr fon frere du Royaume deHorTgrie,i'ayant fait depuis peu

eflire Roy des Romains. Cettuy-cy appuyé d'vne telle authorité , ôc ayant
en main vne telle puiffance, s'eftoit auflî rendu redoutable par toutesles

contrées d'Europe , d'Afie , ôc d'Afrique qui yoyfinent la mer, là ou ayant
pris ôc pillé plufieurs viîles,il fe feroit en fin rendu le maiftrç de la citeôc du

Royaume de Thunes par vn tel moyen.
Mahomet, celuy qui de gouuerneur de Thunes foubs l'Empereur, ôc

, , Miralmumain deMaroc,apres la grade bataille deMaradut enEfpagne gai-
Mahùmet , . . n ri n ' &nA\r Ip lOUUe-

Rouuen-.eur gnee par les Chreftiens, s'eftoit empare de cet eltat ôc s en renan «,

tlkZùf. ram, ôc fe voyant vieil, defireux qu'il eftoit de pouruoir à fon R°yau^
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voulut que le plus ieune defes enfans, qu'il auoit eu d'vne femme ArabeC
que nommée Gezia, luy fuccedalh Cettuy - cy Vappelloit Muley Hafeen,
lequel félon là couftume dés Princes Mahometans , qui n'ont point de J^g"1
plus grands ennemis que leursplus proches', aufli -toft qu'il futparuenu à m^hIc-
lâ Royauté, fitmourir Mumonfori fixreaifne, ôcpuisfe depefcha detous^11"'
fes freres ôc coufins > le feul Arraxi de fe fauua à Bixacara ville de Numidi ei
ôùil afféblaquelquesforcésjauecraydedecertains Xecques ou feigneurs
Numidiens* Mais cela luy ayant affez mal reufli, il eût recours à Cairadin Araxirre,

Barbe-rouffe Rôy d'Alger b lequel l*ay ant humainement receu > ôc lugeant ?£££"
bien que cettuy - cy luy feroit vn beau prétexte pour s'emparer de Thunes ro"flc

ôc de tout lé Royaume de Bugie,illuy confeilla de sWvenirà Coriftanti- 0uiIemeu

hople'pour informer le grand Seigneur de fon affaire i promettant de le m*, Con-

luy prefènter, ôc deluy faire tous bons offices enuers fa majefté , de laquel- antlD°r e*

le aufli il deuoit efperer toutes fortes de courtoifies : l'autre l'ayant creu* Ôc

arriuez qu'ils furent à la Porte, (ainfi appelle -on la Cour du Monarque
Othoman: ) Barbé'- roufte fot incontinent depefché auecques bon nomi
bre dé galères fournies de gens de guerre ôcdetoutce qui eftoit neceffaire
pour vne telle entreprifes Solyman recognoiffant affez combien cette pla¬
ce luy eftoit importante, pour les deffeings qu'il auoit contre l'Empereur
Charles.Barbe-rouffèpublioit cependant par tout qu'il raménoit Arraxi-
de pour le faire Roy de Thunes , ôc toutes-fois on l'auoit retenu à Con- Ràua càc

ftantinople.Ce Cairadin en allant à Thunes paffa pat le Far de Meflîne,où î-arméedc

il brufla vn nauire qui portoit des chairs à Malte ', rauàgea Siglio ôc la cité Sdin cn.A-i

de Calabre > brufla Cotrato , ruina Serpolonca, ôc Fondi >ôc mit en alarme J^"*
toute la ville de Rome ôc 1e confiftoire eftant lors fans deffence, fi qu'illuy
tfloita'yfé de s'en emparer, puis tourna tout court fon armée cohtre Thu¬
nes. Muley Hàfcen parricide ôc auare,qui n'aimoit que fort plaifir ôc fa
Volupté , ôc qui fuiuant l'ordinaire des cruels* n'auoit courage ny hardieffe,
s'efpouuentant incontinent devoir fondre fiirluyvhefi puiffante armées MuieyHaë

ne l'attendit pas^âins après auoir enterré fes trefors, s'en fuiz auecques fa ""f'^16
mere ôc fon fils'Achmet, versles parens de fa mere, Ifmael ôcDorar Alara~p«<^, v

bés du lignage de Vled Àixa, qui font vn membre de Vled Yahyajde ceux qurw." e

qui mènent viechampeftrc Ôc vagabonde par les plaines ôc deferts ,d*Afri¬
que ôcNumidieipeuplè puiflànt mais fans loyauté ny amitiéiauflin'y trou^.
ua-il aucun fecours. Toutes-fois les habitans auoient pris fes armes du
commencement en faueur d^ArraxitJes autres l'appellent Muley Rafcit*
pour les cruautez dé Hafcen : car Barbe -rouffe leur auoit faid à croire qu'il
1 auoit amenémaladedansfes galères, ôcdefaitluy auoient enuoye fafem-- iaçc^t

me Ôcfes enfans, qu'il auoitfaidentrer dans les galères, foubs prétexte dé CaiMdin»

l'y voir malade: fi bien qUé fur cette créance ilfe faifît du palais ôcde la for¬
tereffe : mais comme ceux-cy y virent l'enfcignc de Solyman arborée, alors

rr 1 it °t f/' P 1 1 RccogneU(i
lecognoifians la tromperie , rappellerent Muley Halcen yôc tduseniemble des habitss

inueftirent Ôc aflàillirent furieuiementla citadelle ou eftoit BaVbe*rouffeLr,g?raï
lequel fortant refolument fur eux,lesmitenroutte,enfitmouiirtrbismil- ^^an-
licorne auflî il y perdit quatre cens desfiens imais ii chaflà Mb]ey. Hafeen,
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lequel ne fçachant aller à refuge, il fut confeillé parvn Géneuois reneo-at

nommé Ximan , d'implorer l'ayde del'Empereur Charles le ouinr pn?.»

prenant luy -melme défaire le voyage d Elpagne, ou il négocia fi dextre¬

ment auecques l'Empereur , ôc fceut fi bien luy reprefenter l'intereft que ce

luy eftoit pour fes feigneuries > tant en Italie qu'en Efpagne, fi fes Turcs
défia poffeffeurs de plufieurs ports en lacoftede Barbarie, venoient enco¬

res d'abondant s'eftablir à Thunes, fi grande ôc fi puiffante, Ôc d'abondant
fî opportunepour fa fituation,qui eft pres des ruines del'anciéneCarthao-e

sefaifitde ^^ rel°lut ^e donner fecours à Muley Hafcen, ôc de 1e reftablir en fon
Thuies & Royaume. Cependant Barbe-rouffe, qui par la fuitte de ce Prince auoit
iaGouktte. trouuéla place vuide de gens de guerre , ôc fans chef, s'eftoitfacilementfai-

fî de laville, defon chaft eau, Ôc du fort-de la Goulette ou entrée du Lac que
lamer faid en cet endroid.Mais ne croyant pas queles Chreftiens deuffent
prendre laprotedion de ce Mahometanmy leuer vne telle puiffance,com-

.rne il expérimenta depuis, il nefe fortifia pas auffi, ôc nefepourueut pas de

tout ce quiluy faifoit befoing pour retenir vne telle conquefte contre vne fi
grande armée.Si qu'ayant feulemét departy la fienne,tant à Affam,AgaEu-
nuque,qua Ay capitaine de mille Iennitzaires Ôc àfes autres capitaines, il
fe mit à la conquefte de toutesles places du Royaume de Thunes, mefmes
Tagiora: tellement quepour Fheure il en demeurapaifible. Cecy aduint
l'an 1534. ôc de l'Egire $40.

' Or duranttous les preparatifsde cette armée de mer, les Turcs auoient
XXV. misle fiege deuant Coron , cette place leur eftant trop importante pour la

siège des biffer entre les mains dé leurs ennemis , lefquels ils iugeoient eftre bien loin
uâtCcion pourypouuoirdonnerfecours, ôc que par confequent ils lapourroient re-

eouurerplusayfement:ilsarriuerentdoncquesà Andruffa au terroir Mef-
fenien , ôc diftante de Meffene ( maintenant Petalida ) d'enuiron feptmik
les enterre ferme, ôc trentecinqde Coron, fur 1e fleuue Tifeo. Ceuxqui
efloient en garnifon dans Coron , auoient cependant befoing de toutes
chofes, mefmes d'eau, d'autant que fes cifternes au oient elle' tellement cre*

uacées par l'artillerie , lors que laplace futprife par les Chreftiens , que ceux

Gamisô de dededansne penfoient pas que Feau leur peuft fuffire iufques à rette,bien
coron en çpc l'hyuer fuft fort pluuieux. Cela auecques le peu d'efperaiice qu'ils
d'eau." auoient d'eftre fecourus, mais fur tout l'impatience de demeurer en cette

place tant elloignée des leur , fit tant que les Efpagnols gaignerent leur ca¬

pitaine Macicao , aprèsy auoir refifté autant qu'il luy fut poffible, qu il leur
permiten findefaire vnefortiefur les Turcs : aimans mieux > difoient-ils,

ee°uxdedc tandis qu'ils auoient encore quelque vigueur , aller attaquer l'ennemy , que
coron, d'attendre qu'ils fuffent tout allangouris , ôc contrainds en fin de fe rendre

foubs fa mifericorde : Macicao leur auoit affez remonftre leur petit nombre
contre vne fort grandemultitude , entre lefquels en core il y auoit bien rm -
le cheuaux, ôc eux n eftoient que gens de pied i mais tout cela ne les peut
deftourner dc leur entreprife : fi bien qu'en fin ayant laiffé la ville en gar e

aux capitaines Lifcano Ôc Mendefion » il fortit de Coron auecques ion p^e-.

titefeadron, lequel ayant conduid parchemins affez deftournezji sarr
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uerent la première nuid e*n vne vallée d'vne petite fo teft, ou ilsfe relancè¬
rent pour ce iour ,puis vers le foir s'acheminèrent à Aridruflà , dedans là vil" SurPm	
le eftoit vn capitaine de Iennitzaires, que Paul Ioue appelle Caran fort re^^J^g*
nommé entre les Turcs pour fa valeur, qui commandoit à quinze cens har~

quebufiers Iennitzaires, le refte eftoit d'Azapes, au dehors dé la ville eftoit
vn nommé Acomath, ôcfurnomméluffejlo pour fa grande beauté ,qui
commandoit fur la caualerie, ôc efloit logé aux faux-bourgs. OrPintentiori
des Efpagnols eftoit de paffer outre les efcuries ôc le camp de la caualerie,ôc

k d'aller aflaillir la ville , de laquelle le mur n'eftoit faid que de claye Ôc Par¬
eille à refpoiffeur d'vne paroy de brique , encores eftoit -il rompu , partie
Se vieilleffe , partie par la nonchalance dés habirans,donnantainfi facile en¬

trée aux foldats, qui voudroientmonter ôc s'efleuer fur les efpaules deleurs
compagnons. *.

Maci cao ayant doneques laiffé contre la caualerie Hermofilla , vn autre Sobt *&
t r r 11 1 ^ 1 r - i-ii r couuem.

chef Efpagnol, il marcha auecques les liens contre la ville i mais cette xa-

dion ne s'eftant peu mener fi fecrettement que quelques palfreniers ne
les euffent fentis,.ôc mefmes apperceus parlalueurdu feu deleurs cordes
d'harquebufes Ôcau fentiment de la mefche>- donnèrent l'alarme au camp
toutendormy,Ôc qui nefe tenoit nullement fur fes gardes , comme n'efpe-
rantrien de tel. Ce que voyant Hermofilla,ôc qu'ils eftoient defcouuerts,il
donna dedans auecques la plus grande impetuofité qu'il luy fut poflîble, Hermbiîiu

1 r 1 7 r \&1 1 r 1 Ml C Espagnol:pour les empefdrer de monter a cheual ôc ie mettre en bataille , pour ce rai- donne de¬

re ils ietterent du feu de tous coftez dans les efcuries,afin d'y accabler hom- j,a"tic.c**

mes ôc cheuaux , ou pour le moins de fi bien les empefcher qu'ils ne peufl
fent donner fecours à ceux delà ville. Cela leur reuflît affez bien du com¬
mencement , car le feu n*arrefta gueres qu'il n'embrafaft tout ce qu'il ren¬

contra , fi qu'il y auoitîà vne merueilleufe confufion de toutes chofes,mais
fur tout le henniffement ôc fremiffement des cheuaux faifoit horreur, cal-

plus on s'efforçoit defes tirer hors des efcuries, ôc plus ils entroient auaht,ôc
s'entaffoient les vns fur les autres felon leur couftume , cela eftant très -, rare *

de les faire cheminer au trauers dufeu,principalement s'il fe prend aux lieux vuw-An-
ou ils fe retirent. Mais comme cela fe paffoit ainfi aux faux-bourgé , ceux de lr.u5aff -
1._t_ xm f. O incitent en

avilies efueillerent aufli àvn fi grandbruita ôc fans s'eftonner, Carart ayant dcfFcnce'

faid prendre les armes à fes foldats, accourut à fendroid des brefehes , ôc

aux portes, pour donner fecours aux lieux ou il feroit le plus de befoing»
Le courage commencea lors à diminuer vn peu aux Efpagnols > car les

Turcs ayans recogneu leur petit nombre , mirent tous leurs efforts pour en
auoir la raifon , Ôc cependant Hermofilla eftoit attentif apres la caualerie,
mais cela fempefcha aufli de venir donner fecours à cetix-qui-eftoient de-*

uantla ville : fi que Macicao fur tué d'vn coup d'harquebufe , en arrachant
fes battons d'vnepetite porte, quiluy eftoiten flanc, auflî y fot tué Diego Lechefde

, Taiarré , vn des plus vaillans de leur trouppe > ôc quelques autres de leurs d'e cïrôn *
rneilleursfoldats , cela commencea à leur faireperdre efperance , ioind que «i!" «««»

fe iour eftant defîa grand , Caran fit vne fortie fur eux , ôc les contraignit Priff-

defe retirer , toutes -fois ce ne fot point en defordre, mais ils firent en forte
XXx ij
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fi l Continuation de Fhiftoire
LesEfpa- qu'ils gaignerent leur autre efcadron. Hermofilla faifant faire après cette
Si' en"' retraide u dextrement , que les Turcs n'ofoient eux -mefmes beaucoup
tuerie s'efmanciper contre eux, ôc eftoient contrainds de les laiffer aduancet
fanés'eAô- pays>

Mais cependant Acomath ayant raffemblévn affez bon nombre de che¬

uaux , demanda à Caran deux cens harquebufiers pour donner fur cette ar-
f riere- garde qui faifoit le plus de mal. Et apres auoir pourfuiuy quelques

Lacauaie- milles, ayant picque fon cheual, ôc s'eftant aduancé trop hardiment, il fut
rieTur-
cjuefcjire

tué d'vne harquebufade qui le perça d'outre en outre , ôc ainfi tomba mort
pouXit, furie champ,"auffi -toft les Efpagnols fe faifirent de fa Zercola, rouo-e,dit
Xy d" Paul Ioue , ôc entretiffue de beaucoup d'or auecquesfon pennache ôc fon .

mtatc' bouclier , ÔC les Turcs prindrent le corps, lefquels voyans leur capitaine
mort, fe retirèrent ôc laifferent aller les Efpagnols tout à leur ayfe à Coron.
Quantàeux apres auoir coupé le nez ôc les oreilles à quelquesfoldats qu'ils
prindrent, il les enuoyerent à Conftantinople. Ils laifferent Andruffa, ôc

finIe°coiôn.fe retirèrent à Londario, iadis Megalopolis. Cette rencontre auoit beau-
t coup diminué le nombre de ceux de la garnifon de Coron, ôc outre ce la

pefte s'eftoit mife dans la ville qui en auoit faid mourir beaucoup* fi bien
queles Efpagnols fe voyans accablez de tant dïncommoditez ,fe refolu-

tesEfpa- rent d'abandonnerla place à la première commodité, ce qu'ils firent fi toft
donnât*"* que le$ vaiffeaux de Sicile forent arriuez, qui leur apportoient du bled,
coron. car4es capitaines mefmes fe defefperans de pouuoir plus tenir la place,

montèrent furies mefmes vaiffeaux, ôc la laifferent au pouuoir desTurcs.
Oncreut toutes -fois que cela fe fitpar l'expiez commandement de FEm¬

pereur , lequel voyant qu'ilne pouuoit deffendre ce lieu qu'auecques vne
SïndemS' extrêmement grande defpence, entouré comme il eftoit de tous cotiez des

ttal c2£ ennemis , auecques encores bien peu d'efperance de plus grant) progrez,
ksie quint, délibéra de ne le plus garder ,airis de le quitter, ne pouuant fouftenir les

frais de cette guerre , eftant affez empefche à fouftenir celle qu'il auoit , tant
* en Alemagne que contre les François, quiregardoit plus fon intereft par¬

ticulier : c'eft pourquoy il àuoit offert cette place aux Vénitiens >au Pape>

Ôc aux Cheuàliers de Malte , pour la garder ôc poffeder , puis qu'ils ne

Vouloient pas contribuer auxfrais , mais perfonne n'y voulut entendre.
Toutes-fois le "Pape Clément, qui defiroit s'ofter cette apprehenfion

Le Pape continuelle des armées Turquefques, auoit quelque temps auparauant

fafcheTa- prattiqué auecques Louys Gritty , qui eftoit encores lors à Conflantino-
qu'eX-" pie, par le moyen de Guerardi,eftably pour faire droid aux marchands

focs auec Florentins 5 que Solyman feroit trefues auecques tous les Princes
ftiens pour dix ans en luy rendant Coron: ce qu'Hibraim ( qui iansdouK
fauorifoit les Chreftiens ) defiroit fort i ioind que les c,urs de tousles
Turcs eftoient lors portez à laguerre de Perfe. Or ce Baia, comme no

irrefoiutio âuons defiadit , commandoit fi abfolument, que touteequ il entreP^^
tpeÏÏr reufllfoit, difpofant de fon Empereurà fa fantaifie. Mais l 'Empereur uw^
côrdweT lesle (luint fe tafchant de quitter ce qui eftoit la feule recompence ^ ^
ie°srT*r«. fes labeurs, Ôc des frais defon armée de mer , comme il prolongea * ^
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lurion , il perdit auflî Foccafion de faire fes affaires , ôc de deliurer fon frere
Ferdinand des grandes ôc continuelles guerres qu'il eut depuis , efpargnant
outre ce beaucoup d'hommes ôc de frais , ôc cependant les Turcs ne laiffé-
rentpas d'auoir làplace, Ôc fi n'accordèrent rien aux Chreftiens. Cette occa¬
fion perdue fimal à propos, nefe recouuritpas ayfément par après. Or la
prife de Coron remit auffi les Turcs dans les autresplaces que Farmee naua- Lesjures

le des Chreftiens auoit prifes,les chofes demeurans pource regard en l'e-usPpLnnent

ftat qu'elles eftoient, finon que c'eftoit pour les Chreftiens beaucoup de Jjjj'
frais, detemps ôc d'hommes perdus inutilement * Àirils auoient en cette J"
prife reparéla faute Ôclapertede Portondo, mais à cette fois la honte ôc la

.perte leur demeurèrent.
Ce Portondo efloit capitaine de la nauire d'Efpagne , lequel eftant à Ie-

niza , Ôc ayantentendu que quinze vaiffeaux de courfaires que l'on menoit ElItteprife

à rames s'eftoientarreftez'en l'ifle de Colubrata,àdix milles loing deleni- a,c p°»»«-
/ . 1 .. r C iii-f do fur des

za,nommée Fermentana par les mariniers, elperant taire vne belle pnle ôc courfaires

atioir la raifon de ces efeumeurs de mer , il print fept des plus puiffantes ga- Tutcs*

leresde quinze qui eftoient là furie port, qu'il emplit- des mariniers ôc de
foldats du refte des autres, ôc impetraduPodeftatde Ieniza, enuiron cent
cinquante bons foldats d'eflite,ce renfort fit entièrement refoudre Por¬
tondo aies aller combattre , encores que fon fils Giouanni Fen diffuadatt
tant qu'il luy eftoit poflîble j mais fon pere luy reprocha que c'eftoit faute
de cceur , ôc qu'il ne doutoitpoint qu'il ne mift incontinent en route tput
cej ramas de brigantins, quand bien il n'auroit que fa galère capitaineffç. comfaire,

Haidin de Smirne chef des courfaires , furnommé Cacciadiauoli , ÔC des cfc^ùlf
. compagnons de Barbe-rouffe , voyant venir de loing les galeres,aJDandon- roufle-

na incontinent auecques les fiens le riuage, qu'il rangea en bataille, mais
voyant queles Chreltiensne tenoientpas leur cours efgal, d'autant qu'ils
auoient faidvne longue fuitte entre-coupée, fi qu'ils temhjoientne pou- . v

uoir fe ioindre de front auecques la capitaineflé , ayant appelle les maiftres J

des vaiffeaux, illes difpofa en forte que lespluspuiffantes fuites frappoient
de front l'armée ennemie auecques les aiguilles, ôclesplus légères affailli-
roient par les flancs , ôc ainfi feroient deux folles fur vne galère : ce qui leur
fucceda fi heureufement qu'Aflîm Celebùi; ôc Solyman, les plus hardis
d'entre les Turcs fe ietterent fur la galère capitaineflé : cettuy - cy d'vn cofté combat

ôc Fautre de droid fil fur la proue, fi bien qu'ils maffacrerent Portondo au inonde
parauant qu'il peuft eftre fecouru , ôc entrans dans le vaiffeau abbatirentl'e- j]£c H%
ftendart : Haidin fit le mefine àvne galère qu'on appelloit le coq , taillant ' *

tout en pièces comme o n auoit faid à Fautre j fomme que desfept l'vne fe ^
fauua , les cinq furent prifes, ôc la feptiefme s'efchoiia fur des rochers x ô*c

ceux qui eftoient dedans s'eftans fauuez oui ils auoient peu > forent pourfui-
uis par î es gens de Haidin quiauoientmis pied à terre, Ôc menel prifonniers
dansleurs vaiffeaux , lequel apresauoir gaigné vne fi belje vidoire $ donna
troisioursde reposa fes gens, puis s'enalla trouuer Cairadin à; Alger aue£Moft &
les fix galères prifonnieres. A la venue Ôc pour la vidoire duquel Barber r<monda,

r°uffe fit fort grande fefte, s aflèurant que cela luy apporterqfe vne grande^E,6
AAX 11)
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/ . 1 .. r C iii-f do fur des
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"^Jj*" réputation enuers Solyman, Ôcde faid il luy enuoya iufques à Conftanti-

touflteii- nople luy prefènter en fon nom , les plus brades defpouilles de cette vidoi-
Tyman3^0" re, Ôc principalement l'enfeigne de la capitaineflé de Portondo , ôc lacou-
dcïexfe'lr ucrture de fa poupe i faide d'vn fort fomptueux ouurage.
doire. Mais ces courfaires n'en demeurèrent pas là, car Barbe-rouffe s'allia en-

Raiiiement cores d'vn autte piratc nommé Sina > ôc furnommé le Iuif, par le moyen de
^2j5*BM Tabac capitaine d'vne galère. Ce Sina commandoit àvingt- quatre fuftes

' ôc à vne galèrenommée la noire, fur laquelle il auoitmis pour patron Ga-
licola Corfo > qu'il auoit efleué dés fon enfance , Ôc qui en fon nom menoit
encores vne galère expeditaire, nommée la Calabroife, Sinadoncayant
commandé de mettre fes vaiffeaux à terre pour les calfeutrer s'en alla à Thu¬
nes où il trouua vnautre courfaire nommé Haliert,qui auoit quatre fuftes
ôc deux galères: ces deux s'accordèrent d'aller trouuer Barbe-rouffeà Al¬
ger ,car iln'auoit pas encore pris Thunes , fi que lés puiffances de tous ceux-

cy ramaffées, Barbe-rouffe ayant faid faire la monftre ,trouua qu'il auoit
foixante vaiffeaux equippezpour la guerre. Cela luy fit entre prendre furta

Entrephfc v^e °^c ^a^s > T1* e^au deftroid de Gibaltar, Pour cet effed ils enuoyerent
de Barbe- Halicot à Cercelle auecques la moitié de leurs vaiffeaux pour faire proui-
c2«! " fion de bifeuit , de pauois , d'artilleries ôc de toutes fortes de munirions.

Mais cependant qu'ils eftoient fur ces apprefts , André Dorie ayant pris
fort'à cour la perte de Portondo, recherchoit tousles moyens pour en tirer
fa raifom ôc ayant pris fa courfe vers les ifles Maiorque ôc Minorque , il fceut
"qu'vne partie de l'armée rharine des courfaires eftoit à Alger , ôc que l'autre
eftoit arreftée à Cercelle , il fe refolut d'en aflaillir l'vne deuant qu'elles fe

«etafch.de fuffent ioindes, ôc ainfi dreflà fon chemin cn haute mer droid en Afrique
moS"c* vers Cercelle , auecques trente huid galères toutes bien aimées , que les

Mores apperceurent incontinent venir de loin, car ils eftoient fui l'efchau-

guettedu Promontoire, iadisnommé Qarapula, auiourd'huy Bataglio,ôc
des Mores Gira plumar ,decmoy ils vindrent incontinentaduertit Halicot,
luy difans que c'eftoitFarmee de Barbe-rouffe quiapprochoit,luy toutes-
fois n'en pouuoit rien croire, fçachant bien que felonfa couftume, ilame-

neroit de grandes ôc de petites fuftes , eftant neceffaire qu'il y ait parmy 1 ar¬

mée des courfaires,de petits brigantins d'efpion, ôc il n'en voyoit point par¬

my ceux-cy.

En fin les galères de-Dories-approcherent peu à peu de ff près qu elles

^irc foret recogneues deceux-cy pour eftre ennemies:parquoy Halicotvoyant
dreTn'" bien qu'il n'eftoit pas ballant pour refifter à fi grande puiffance , il s aduila
ÏSu& promptement de defferrer les forçats Chreftiens, qui eftoient huid cens
chofes. de compte faid > ôcles enferma en vneprifon foufterraine, puis ayant taid

percer les carènes de fes galères , lesmit au fonds du port , afin que 1 ennemy
nes'en peuft emparer, Ôc emmena tousles Turcs auecques luy > qu il ht en¬

trer dans la roque, commandant aux Mores d'abandonner la ville , Se a -
1er appeîler au fecours les Alarbes du prochain voyfinage, ôc fes payUns
montaignes, qui font gens belliqueux.Cependant qffil ordonnoitain îra-
multuairement de toutes chofes , ce neantmoins fore à propos, Dorie ay

Portondo.

Halicot
cour
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faid auancer les proues, fe faifit du portôc delà Ville, la première chofe
"1 fit ce fut dé faire rechercher les priions des pauures efclaues Chre-

Siens, & pour cet effed il y enuoya trois enfeignes de gens de pied , lef- Dorie pr?a

Lis en fin les ayans trouuez , lès amenèrent tous a Done , qui les diftribua c««n. *
Lies gaîeresauecquesbeaucoupdeborttraidemertr. Cela eftarttfaid, esefc.aues

foldatsTe ruèrent incontinent fur le pillage, ôc s'eftansmis a faccager les
maifons , écartèrent en diuerfes rues 3 quoy que peuft dire Doné, ôcqu il
es fit rappellerau fon de la trompette, car tout cela n eftoit pas fuffifant

p our les tirer hors de cette ardeur de rauir ô: de piller ce qu ils voyoïent de¬

uant leurs yeux. , . . ,

Mais cependant Halicot qui eftoit en fentinelle pour attendre ce quiar-
riueroit de tout ce rauage ,Voyant ceux-cy eu defordre , defeendit auecques
les fiens , ayant à l'inftant mefme receu le fecours des Alarabes , il que gens Ferd s5 ad.

de pied ôc de cheual méfiez enfemble , ils prindrent tellement ceux - cy aU £"£;££
defpourueu , qu'ils en firent vne grande occifion : car au lieu de fe rallier ôc ^ ,*
tenir tefte à l'ennemy , ils prindrent aufli - toft 1 eipouuente ,eltans fi char^ au pinage.

eez de butin qu'ilsne penfoient qu'à fe retirer dans leurs vaiffcaui. Dorie
voyant cettefuitefi ignominieufe des fiens>les exhortoit de refifter Ôcde

tenir tefte à l'ennemy , qui deuant qu'ils euffent pris la Ville n'auoit pas eu
l'affeurance de les attendre: que c'eftoient lesmefmes qui auoient fuy, ôc

leur auoient quitté la place : pourquoy doneques maintenant ils abandon- ,^ri-
noientle tout fi libéralement? mais à tout cela on faiioitja lourde oreille. neàfesfolI

Sibienquevoyantqu'ilmeftoitplusfem^^
plus obeyr, il commanda de retirer les galères du riuage , croyant que les

foldatsvoyanstoute efperance leur eftre oftée d'y monter, ferefoudroient
àcombattre. Mais ce fut encores pis, car l'efpouuente les auoit fi tort lanis*
qu'ils fe precipitoient en toutes fortesde dangers, aimans mieux fe preci*
piter dans l'eau* que d'efprouuer le tranchant des cimeterres de l'ennemyi
& luy tourner le vifàge, mais comme il y en auoit bien peu qui fcéuffent na¬

ger , plufieurs fe noyèrent auffi. De forte que Dorie ne perdit gUeres £**
moins en cettté routte que quatre cens hommes , ôc foixante qui furent pris combat,

des courfaires, entre lefquels eftoit Georges Palauidn. Dorie toutes-fois
fe refolut for ce qu'il auoit deliuré tant d'efclaues Chreftiens , ioind que
la perte que Halicot fit de fes vaiffeaux ôc de fes gens de rame , empefcha
l'entreprife que Barbe - rouffe auoit fur Calis : car cela feutla preferua,
tout cecy peut arriuer quelque temps deuant la prife de Thunes : mais Cai- Le<*eîtoI£

radinne laiffa pas de conter cecy entre fes beaux faids, car il eftoit le chef Jgj£ «-
de tous les autres , ôc d'en mander auffi - toft les nouuelles à Conftantino. p«ce deCai

pie, où on eftoit bien empefche à faire les préparatifs pour la guerre que
Solyman deliberoit de faire en Perfe, pour vne telle occafion- 1

Les guerres que les predeceffeurs de Solyman auoient eues' contre les

Perfes,ôde peu de raifon quils cri auoient tiré iufques alors eftoitvne eau- ,

fe affez fuffifante pour faire tranfporter les armées Turques en Orient , car
tout ce qu'y auoit faid Selimn'eftoit quvne courfe, qui luyW plusap¬

porté de perte que de gain , ôc fi encores qu'il y euft trefues ende eux , ils ne
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laiffoient pas chacun defurprendre s'il pouuoitffon compacmort ,les Géor¬

giensprincipalement , qui paffans l'Euphrate faifbienc piafieurs courtes en

la Comagene,deftrôulfans ceux qui alloient ôc venoient en la Mefopo
tamie, comme aufli les Sanjacs ôc gouuerneurs de la Prouince en auoient

ff fouuent faid leurs plaintes, de ce que fans fubied ils rompoient les trefues
«e les mres & les traidoienc en ennemis : mais voyans qu'on ne leur en faifoit autre rai-
fes." "" fon > ils auoient aufli paffé au Diarbech aux enuirons de Byrthe , ou ils

auoient faid tout ledegaftqui leur auoit efté poflîble, c'eftoient toufiours
des feminaircs de guerres ôc des occafions toutes trouuécs pour celuy qui
le premiervoudroit defployer l'eftendart. A tout cecy plufieurs chofes fe

conioignirent qui hafterent la guerred'vne, ôc peut- eftre la principale,que
Hibraim , porté dit - on pour les Chreftiens , mais particulièrement pour la
maifon d'Auftriche, ( laquelle il s'efforçoit de fauorifer ) tafehoitde tirer les

années hors de Hongrie, ôc de les tourner vers les Perfes, fçachant bien,

qu'il falloit faire la guerre d'vne part ou d'autre : ôc comme il auoit fur tout
iaC«!«ede autre l'oreille de fon maiftre, lequel croyoit du tout en luy, il fittantauec
coattcic* fes perfuafions, qu'il Fyportaaffez apres deluy -mefme, fans y eftrepouffé

d'ailleurs.
Mais afin d'y fortifier dauantage l'efprit dc Solyman, Hibraim auoit

MmfrCedit à &!& venir de Damas à Confiantinople, vn infigne Magicien nommé Mu-
soir»»* i» lé Aral, lequelil auoit prefente à Solyman.Cettuy-cy ayant faid quelques
viûojredcs ^r J L r /T i 1 > n. J 1

Perfes. preuues de ton art en des choies allez rnuoles , s eitoit acquis de la réputa¬

tion enuers l'Empereur Turc, de forte qu'il adioultoit foy à ce qu'illuy di¬

foit: ôc ayant apres efté gaigné par Hibraim, il affeuroit Solyman , qu'il fe¬

roit couronné Roy des Perfes,Ôc qu'il ruinerofeles principales places de fon
ennemy, ce qui aduint,car il fot couronné Roy de Bagadet, & fi raina Tau^ .

ris ôc plufieurs autres places,mais il ne foc pas pourtant Roy desPerfes,ny ne

lâMefede conquit pas leur pays.-mais quoy îles prophéties de telles gens font toufiours
solyman amphibologiques. Ctlaenflamboitencoresl'ambition de ce Prince, quoy
àc"ttc«- qu'il en foft deftourne par les remonftrânces de fa mere : qui par vn
fâ? A" rapport des chofes paffées , luy faifoit voir que les guerres de l'Orient

eftoient toufiours mal -heureufes aux Othomans, ques'eftoit aller raireex-
termineries hommes defaim ôcde foif, qu'on ne pouuoit furmonterauec
la main , comme il efloit prefque aduenu à fon pere Selim , bien quevido*
rieux, lequel n'auoit tiré autre fruid de fa vidoire que du vent ôc de laPel"

seconaéc- te de fis meilleurs foldats. A celle-cy feioignoient les tendres larmes de la
parfaféme. femme Roxelane , de laquelleil efloit paflîonné, qui auecques les plus rru-

gnardes deiicateffes que l'amour pouuoit inuenter,le coniuroit de croire
les fages confeils de famere,ôcdefe defifter de cette entreprife rmaislam*
bition eftoit plus forte en fort endroid que toutes leurs perfuafions :pai-
my cecy il y auoit encores de l'animofité de ces Princefles contre le a

confidera- Hibraim, enuieufes qu'elles eftoientde lcvoirenfigrandcsedit>ôfp° *

bra"mf Hi" <*« *î fouUerainement le Sultan i Ôc luy d'vn autre cofté qui fçauoit a ^
que tant qu'ily auroit de la guerre on auroit affaire deluy, Ôc que tena
Seigneur ala campagne ilendifpoferoitautremétquilneferoitpasq ^

Semtnre
guerre en-
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des Turcs^Linre quatriefme; )tf
il demeureroit entouré de fes femmes dans fon Serrail,tafchoit de portera
Ja guerre au loing , fatisfaifant par ce moyen à foy-mefme ôc à fes amis.'
' Mais cc qui fit leplus hafter cette expédition fot Vîama-beg, Spandu¬

gin l'appelle Zilama,ôc Paul Ioue Vlaman, fort grand guerrier , ôc qui
auoit rendu plufieurs preuuès defa vafeur ôc expérience en plufieurs guer- viama Pelfei

resqu'auoienteuësles Azemites. Alors regnoit fur eux Schaeh Thamas* £u°x^|Ue
**le fils d'Ifmaël Sophy , lequel pour recognoiftre les feruices que luy auoit
faids Vlama , luy donnafafeeur en mariage,ôc vne bonne feigneurie /que
Spandugin appelle Zia,oupluftoft Vvan,côme fi on difoitvn fiefvn fort
chafteau au pays des Medes:toutes-fois ayant eft&depuis mandé par Tha-
ma*s fur quelques extorfions ôc feditions que fes foldats auoient faides dans
Tauris, il print celaà teldefdain qu'il fe refolut de quitter fon Roy pour
fe retirer, chez les Turcs. A cela les prétextes ne luy manquoient point, car
la diuifion de Religion qui eftoit entre ces nations , leur en donnoit des

fubieds à tours propos. Il print doncquesintelligence auecques Hibraim,
lequel cognoiffant non feulement la fuffifance du perfonnage,mais encore
la créance qu'il auoit dans fe pays,tafchoit de Fattirer x luy promettant de le
faire grand en la cour de FEmpereur Otnoman,s'il luy rendoit quelques fi-
gnalez feruices.

Or en ce temps eftoit feigneurde Bitilifc vn nommé Seref-beg, Ôccc

par la courtoifie desfeigneurs Othomans > fous FEmpire dtfquels il eftoit :

Vlaman fe retiravers cettuy-cy côme il luy auoit efte mandé par Hibraim ,
car Birilife n'eftoit qu'à quatre iournees de la demeure de Vlaman: mais viarhàfe reti-

auffi-toft Seref-beg le fit empoigner ôc Fenuoya à Confiantinople. Le So- u mauvais

phy fçachant la reuolte de Vlama, ôc qu'il s'eftoit retiré vers fes ennemis , q??ye«5tï
prit fa femme ôc fes enfans ôc faifît fon fief: de là vint , dit Spandugin , le
commencement de la guerre:car Solyman fitaufli-toft deflier Vlama, ôc

luy donnantvne penfion de cent mil Sultanins le renuoya d'où il eftoit
venu,declarant Seref-beg criminel delezemaiefté,ordonnant queVlama
iouiroit en fa place de fbn timar.

Ce que fçachant Fautre , il fe retira le plusvifte qu'il peut Vers le Sophy ,
ainfi chacun ayant changé de maiftre,Vlaman combattoit foubs les aufpi¬
ces de Solyman,$ereffous celles du Sophy,chacun deces Princes donnant *
fecours à fon client* car c'eftoit entre eux en particulier quela guerre com-
mença,mais en fin Vlamatua Serefôc en enuoya latefteà Solyman» Seref&euoïtede$«-

mort, Vlama enuoya quelques-vns desfiens vers Thamas, qui négocie- EîtoS.

rentfibien enuers ce Prince, qu'illuy renuoya fa femme ôefes enfans. Ces
choies le paffoient en Fan mil cinq cens trente trois. Vlama ayant donc-

' ' ques ce qu'il demandoit,aulieu decetourner deuers fon Prince,ôc luy eftre
plusaffedionnépour cette courtoifie, fc monftra encores plus paflionné
pourle party des Turcs,enuoyantfa femme Ôc fon fils dans leurs confins, Hibraim («

& luy-mefme s'y eftant retiré animoittous les iours de plus en plus Soly- g""t^"u
man a cette guerre, de forte qu'il enuoya deuant Hibraim auecques vne *«*«. ..

puiffante armée à Halep, où il fit refaire la fortereffe eftât là de repos : la fê-
pic Ôcfes enfans de Serefle vindrent trouuer la corde au col, demahdans

, ' " 	 "" 	 m ' *
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pardon de la faute deleurpere,ceux-cy furent benignement receus dein '

teisZt? P,uis û les enuoyaàSolyman auecques lettres pour Içauoir de luy fa volon-
screfdeman- té, ôc ce que l'on deuoit faire d'eux. Solyman ordonna qu'on leur biiîkfl-
dentpardonla T . . i 	 ri u««iai[
«oSeaîcof, * quatre cens Iennitzaires pour les accompagner,afin de recouurerleurs

fors, ôcles laifferapresrerireroùbohleurfembleroit, toutes-fois s'ils vou¬
loient demeurer de fon party, qu'on leur donnaft Halep pour en iouyr«n»,
forme de Timanpafcette refponce du Sultan,îa veufue ôc les enfans dcSç-

refvoyans qu'ils eftoient hors d'efperance de recouurer leur patrimoine
s'en allèrent à Bitilife prendre leurs trefors ôc ce qui leur appartaiôit , pu^ '

fereurerentvers le Sopfry Thachmas. *

Quant à Vlama,pour fincitçr dauantage à rendre du feruice ôc delà fi,
délité en Cette guerre,on luy donna le Saniacat de Carahemide ville fron¬
tière de Dierbech ou Mefopotamie, fituéefur vncoftau forthaut,non
gueres loing de la fource du Tygre ou Tegil, fur lequel elle efl pofée, ny
ayant qu'vne petite eftroide aduenuë du fleuue iufques àla ville :elles*ap-

skuationdc pelloit anciennement Amide, depuis nommée Confiance, par fEmpe-
çuahemxdc. reur Conftant,fils de Conftantin le grand., Qn fit commandement à tous

les gouuerneurs des lieux circonuoyfins de marcher partout où les Vou¬

droit conduire Vlama.Hibraim doneques eftât venu en Syriepar le com-.
mandement de Solyman,apres auoir fortifié t~falep,s'en alla à Carahemi¬

de, où ayant tr&uué Vlama, il luy donna trente millehommes, auecques

lefquels il defiroit qu'il fift la defcouuerte,comme celuy qui cognoiffoit le
pays ôc fçauoit toutes les aduenues.-luy doneques faifant la plus grande di¬

ligence qu'illuy fotpoflîble s'en vint à Tauris: dequoy eftant aduerty Mu¬
fa Sultan , proche parent de Schaeh Thamas , qui fe tenoit presde Tauris ,
quin'auoitpas desforces baftantespour refifter,femiten fuite, laiffant la

.Hibraim dans ville fans aucune garnifon : aufli-toft Vlama aduertit Hibraim par lettres

loTl(Jtni qu'il vint en diligence à Tauris,lequelpartant de Carahemide efcriuit auf¬

ii à Solyman, lefuppliant de fe hafter départir, afin de gaigner le plus vi¬

fte qu'il pourroit les confins de la Perfe. Le Baffa arriucà Tauris , il trouua
là vnvieil édifice fort ancien , qu'il fe refolut de fortifierpaï lemoyen de

certains architedes Géorgiens , qui rendirent cette place excellemment ;

forte, ce qu'ayant faid Hibraim,y mit dedans trois cens cinquante pièces

: d'artillerie > de forte que les Turcs iouyrent de Tauris Ôc des citez circon-
uoyfines Fefpace de fixmois.

Solyman aufli partit de Conftantinople auecques fa Capihalke, ce que

ï conLÏÏ- nous difonslesgardesduRoy,le dernier iour du mois Silchad, qui elt en¬

no^.. tre euxle douziefme de Fannée de noftre falut mil cinq cens trente quatre »

ôc de FEgireneufcens quarante, Ôc ayant paffé le Bofphore , tenant le mel-
me chemin qu'Hibraim,vint paffer par le milieu de la Natolie , & armia a «

Carahemide.D autre cofté Schaeh Thamasle Roy des Azemites, tappro-
choit le plus pres qu'il pouuoit de Tauris , efperant attirer au combat Hi¬
braim deuant que Solyman euft conioindfes forces aux fiennes, elpiant
quelque occafionpour faire en forte qu'il peuft auoir raifonde les e

misfansgrande perte desfiens j car fes forces n'eftans pas efgalles aux leurs ,
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desTurcs.XinrequatrielmeJ rj3P
iln'ofoit mettre Faffaire au hazard, ains tafchoit feuletnent aies chaffer de
fes confins par quelque ftratagemel MaisJHibraim ayant recogneu fes fi-
neffes, auoit enuoye en diligence aduertir Solyman des deffeins dé Fen- ' ~

nemy ,1e fuppliant de faire-diligence,de crainte qu'ils ne fuffent tkeuenus.
Cela fît que FOthoman redoublale pas,faifant en vne iournee ce qu'il euft Tickhjaj

Airten deux» ôccommes'il euftvolé il futincontinent à Tauris. Dequoy «aintdeha-
ldll'ttl ^ i 1-t- --ni r zardervneba-
eftant aduerty Tachmas,ôc queles Turcs auoient îoinct leurs forces en- taiiie contre "

femble, il chano-ea de refolution, n'eflant.point d'aduis d'aller au deuant lcï Tarcs-

d'eux, ôc mettre fon eftat à Faduenture d'vne chofe fi cafuelle que le gain .

d'vnebataille,maisferetiraauecqueslesfiensà Sultanie, ville diftante de
Tauris d'enuiron fix iournees, de laquelle nous auons faid mention cy-
deffus.

Solyman ainfi arriué à Tauris,y demeura vingt ioursen attendant touf XXVI»
iours quefon ennemyle vint attaquer,ôc s'efforcer de regaigner c'ë qu'on,
luy auoit vfurpé,mais voyant qu'il n'en auoit aucunes nouueliesjil enuoya viamava def*

Vlama auecques bon nombre d'Accangis,afin d'aller defcouurir qu'els.SL»
efloient les deffeins des Azemites. Cettuy-cy. ayant couru affez ferré dé Pcrfe^

peur de furprife , apprint en fin que Fin tention du S#ophy n'eftoit autre , fi¬
non reculer tant qu'il pourroit, en attendant , dit Paul Ioue , le fecours des
Hiberiens ôc Albaniens,mais pluftoft pour laiffer miner Farmee de fort en¬

nemy,par laneceflitéde toutes chofes au plus fort de fhyuer, aufli faifoit»
il ce qu'il pouuoit pour leur couper les viures de toutes parts. Celafut cau^- Deffeins d«ï

fe que S olymam fe mit à le pourfuiure,mais le tout en vain, Tachmas f'em* Perfcs'

pefchantbiende defcendre dans des plaines, mais tenant toufiours les ad¬

uenues les empefchoit de s'efcarter au fourrage,les reduifant ainfi par cette
manière de combarre,en vne neceffité de toutes chofes, ôc leur marchant , ",

s'il faut ainfi dire, à deux pieds fur le veri tre: fi qu'en fin il gaigna Fhyuer ,
qui fut fi rude que Farmee nepouuoit prefque aller ny en auant ny en arrie*
re.Atour.es ces incommoditez il furuint encore vn accident qui penfa eftrë -

la caufe de la perte de toute l'armée, car le camp des Turcs eftoit en vnetramâic?*'
grande plainenonloin de Sultanie,enuironnée des montagnes Nipha- J^Sut^iï
tes, Cafpie, Coathras ôc Zagrus, le fommet defquelles eft toufiours cou¬
uert déneige, car ils croyoient que c'eftoit derrière ces montagnes , que
s'eftoit retiré Tadimas,d'autant qu'au pied d'icelles il y auoit de fortbelles
ôc grandes plaines pour liurer vne grande bataille , mais il s'eftoit retiré au
pays des Coraxens,ou en vne ville de PerfenomméeHemedan, difent les
Annales.

CommelesTurcseftoientdoncqueslàauxefcoutes,vnetelle ôc fi hor¬
rible tempefte s'efleuaau fommet de cesmontagnes,quele vent s'engoul-
phant dans ces monceaux deneige,îes pouffa en telle abondance, ôcauec-
qu es telle violence dans le camp des Turcs,qu'ils abbatirent plufieurs ten¬
tes ôcpauillons,efloufferent grande quantité de beftes de fomme, Ôcprin- Gfa

cipalementgrandnombredechameauxiplufieursfoldatsmalades,ôcmef-fariecam°pa8<!
tocs le chefne fut pas fans danger , plufieurs tentes eftans tombées fort pres dcs Turciî

de luy: car comme cet orage arriua la nuid, auffi toutes chofes fe faifoient
-- YYyij
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elles en confufion , les feux s'efteignans de toutes parts par Fabondanc
de pes neiges:eeladurant toute cettenuid iufqu'à ceque le Soleil foft feue

«fo!a« î-' lequel eftant fort clair cette iournee^iflîpa par fa préfence toute cette teml
uoitefte caufé peflc,ôc donna vn peu d'affeurance aux Turcs , lefquels efloient pn vn-
parles Maei- x . A , . . r L i * f VJ1C
cicn». grande crainte que Fennemy ne les vint charger iur ce trouble: ôcàlaverité

s'il euftéfté proche delà,il y euft fort bicnfaidfesaffaires,ôc y a grandeao-f
parence qu'ils nefe fuffent iamais deueloppez d'vn fi mauuais pas. Quel¬
ques-vns difoient que tout cet orage eftoit venu par le moyen des Ma n-
ciens dont le pays eft fort garny i ôc qu'àforce decharmes ôc d'enchame--
rnerts ils auoient bouleucrfé ces neigesfur le camp des Turcs : car les Perfes

difoient qu'ils n'auoient point de mémoire d'auoir iamais veu vn tel orage.

Les Annales toutes-fois racontent cecy autrement, car elles difent que ce

fotau paffage d'vn fleuue nommé Docufgefid,ainfinômé dunombrede
neuf, fôit à caufe que ceux qui cheminent par cette région le paffent par
neuf foispourfes tortuofitez, ou qu'il fe diuifé en neutbras, lequel eftant

tkStuZ' débordépour les grandes pluyes qu'il auoit faides en ces quartierslà, s'e-

S T^cfvTes" Ipâdit par tout auecques vne telle rauine , qu'il emportavne grande quan^
tité d'hommes ôc de lumens qui furent engloutis dansfes eaux , auecques

ce qu'ils auoient de plus précieux : il eftvrayqu'ilsen auoiét laiffévne bon¬

ne partie à Tauris,mais toufiours fut-ce pour leurs ennernis,lefquels igno-
v rans d'vne fi bonne aduéture,fuyoienr-de forte queles Turcs (qui eftoient

d'ailleurs affez empefehez à fe deliurer de tant d'incommoditez ) en perdi¬
rent la trace. Or foit l'vne ou Fautre deces chofes, tant y-a qu'elles furent
caufe que Farmee deflogea, ôc print fon chemin vers Aflîrie où le Curdi-

^Qat mfoB des ftan , ayant Farmee diminuéprefque delàmoitié fans combatre , dit Span-

T»«m.ans dugin , afçauoir de faim ôc de froidjSolyman fans faire pour cette fois au¬

cun dommage à Tauris,y laifla trente mille hommespour tenir Fennemy

en bride,foubsla conduite de trois chefs, à fçauoir Vlama, Siruan-ogli,ôc
Iadigiar-beg.

Ce que fçachant Tachmas quieftoit aux efeoutes , ôc que le gros de rar¬

mée auoit'defiaaduancé beaucoup dechemindls'aprochade 1 auris, ayat

feulement auec luy enuiron dixmille homes : ce que les autres qui eftoient
dans lavilleayanyentendu,ilsfortirentincontinét,pour aller, diloient-us,
audeuantdeluy,maisIadigiarayantprisFefpbuuente,ôcne croyant pas

Lamelle ils a- <lue lcpalier Turcpeuft refifter à Fhomme d'armes Perfe, ilne voulut ia-
bandounent mais rendre de combancela fot caufe que tons les autres quittèrent Tau-
p«fces?et*ax ris ôcfe mirent en fuite. D'autres difent toutes-fois qu'ils fe battirent , Se

qu'ils forentdeffaids. Tachmas entra aufli-toft dansTauris,où la première
chofe qu'il fitfut de ruiner la fortereffe qu'Hibraim auoit faid faire dans

Tauris, Ôc fit fondre Fartillerie qu'il trouua dans cette place , dequoy u t
faire de la petite monnoye , quireuient quafiaux affes des anciens, ôc qu i

appellent Manguri. __ , ,_,._,sùcha-
tVla-

cuniermta raire aes pian icesac îacugiar-Deg , m*" ^Axw~-r .

ma,lequeloutre ce qu'il eftoit pouffé d'vne haine particulière conti

'pciicuiâviduguii. rtùch'1
Cependant Vlama ôc fafuitefe retirèrent vers le gros del arrnee,o -

cun fe mit à faire des plaintes de Iadigiar-beg , mais principalement -

54° ' , Continuation de l'hiftoire*
elles en confufion , les feux s'efteignans de toutes parts par Fabondanc
de pes neiges:eeladurant toute cettenuid iufqu'à ceque le Soleil foft feue

«fo!a« î-' lequel eftant fort clair cette iournee^iflîpa par fa préfence toute cette teml
uoitefte caufé peflc,ôc donna vn peu d'affeurance aux Turcs , lefquels efloient pn vn-
parles Maei- x . A , . . r L i * f VJ1C
cicn». grande crainte que Fennemy ne les vint charger iur ce trouble: ôcàlaverité

s'il euftéfté proche delà,il y euft fort bicnfaidfesaffaires,ôc y a grandeao-f
parence qu'ils nefe fuffent iamais deueloppez d'vn fi mauuais pas. Quel¬
ques-vns difoient que tout cet orage eftoit venu par le moyen des Ma n-
ciens dont le pays eft fort garny i ôc qu'àforce decharmes ôc d'enchame--
rnerts ils auoient bouleucrfé ces neigesfur le camp des Turcs : car les Perfes

difoient qu'ils n'auoient point de mémoire d'auoir iamais veu vn tel orage.

Les Annales toutes-fois racontent cecy autrement, car elles difent que ce

fotau paffage d'vn fleuue nommé Docufgefid,ainfinômé dunombrede
neuf, fôit à caufe que ceux qui cheminent par cette région le paffent par
neuf foispourfes tortuofitez, ou qu'il fe diuifé en neutbras, lequel eftant

tkStuZ' débordépour les grandes pluyes qu'il auoit faides en ces quartierslà, s'e-

S T^cfvTes" Ipâdit par tout auecques vne telle rauine , qu'il emportavne grande quan^
tité d'hommes ôc de lumens qui furent engloutis dansfes eaux , auecques

ce qu'ils auoient de plus précieux : il eftvrayqu'ilsen auoiét laiffévne bon¬

ne partie à Tauris,mais toufiours fut-ce pour leurs ennernis,lefquels igno-
v rans d'vne fi bonne aduéture,fuyoienr-de forte queles Turcs (qui eftoient

d'ailleurs affez empefehez à fe deliurer de tant d'incommoditez ) en perdi¬
rent la trace. Or foit l'vne ou Fautre deces chofes, tant y-a qu'elles furent
caufe que Farmee deflogea, ôc print fon chemin vers Aflîrie où le Curdi-

^Qat mfoB des ftan , ayant Farmee diminuéprefque delàmoitié fans combatre , dit Span-

T»«m.ans dugin , afçauoir de faim ôc de froidjSolyman fans faire pour cette fois au¬

cun dommage à Tauris,y laifla trente mille hommespour tenir Fennemy

en bride,foubsla conduite de trois chefs, à fçauoir Vlama, Siruan-ogli,ôc
Iadigiar-beg.

Ce que fçachant Tachmas quieftoit aux efeoutes , ôc que le gros de rar¬

mée auoit'defiaaduancé beaucoup dechemindls'aprochade 1 auris, ayat

feulement auec luy enuiron dixmille homes : ce que les autres qui eftoient
dans lavilleayanyentendu,ilsfortirentincontinét,pour aller, diloient-us,
audeuantdeluy,maisIadigiarayantprisFefpbuuente,ôcne croyant pas

Lamelle ils a- <lue lcpalier Turcpeuft refifter à Fhomme d'armes Perfe, ilne voulut ia-
bandounent mais rendre de combancela fot caufe que tons les autres quittèrent Tau-
p«fces?et*ax ris ôcfe mirent en fuite. D'autres difent toutes-fois qu'ils fe battirent , Se

qu'ils forentdeffaids. Tachmas entra aufli-toft dansTauris,où la première
chofe qu'il fitfut de ruiner la fortereffe qu'Hibraim auoit faid faire dans

Tauris, Ôc fit fondre Fartillerie qu'il trouua dans cette place , dequoy u t
faire de la petite monnoye , quireuient quafiaux affes des anciens, ôc qu i

appellent Manguri. __ , ,_,._,sùcha-
tVla-

cuniermta raire aes pian icesac îacugiar-Deg , m*" ^Axw~-r .

ma,lequeloutre ce qu'il eftoit pouffé d'vne haine particulière conti

'pciicuiâviduguii. rtùch'1
Cependant Vlama ôc fafuitefe retirèrent vers le gros del arrnee,o -

cun fe mit à faire des plaintes de Iadigiar-beg , mais principalement -



des Turcs, Liure quatriefme. 541
Sophy> defiroit bien encores faire paroiftre à Solyman quelques efchan^
rillnns de fa fidélité, ôc ainfi necherchoit qu'à com batre, mais il auoit efté ^retirent
lluu . . <» n 1- ' 1 * " ausrrosdel'ar*
contraind de tout quitter par lopiniaitre timidité de cettuy-cy.A tout ce- *&
cy il faut adjoufter la crainte qu'il auoit que le Sultan entrait en deffiance,
Ôc euft quelque foupçon deluy : Se venant doneques jetter aux pieds de
Solyman,L"as! Seigneur,dit-il,à quel party auons-nous efté reduids par la
lafcheté du plus mefehant de tous leshommes ? il a feint de vouloir eipar-
gner nos trouppes , ôc cependant c'eftoit pour iauuerxelles de nos enne- |

Vteimesà'Y**
misis, ôc les laiffer les maiftres de la ville de Tauris, Ôc de la fortereffe que ta ]amaats"/y

lioraee
uuerneur

mars

hauteffe y auoit fait baftir : trahifon fi fignalée qu'il n'y a forte de chaftimét
qui la puiffe expier: car pour te faire voir que nous enflions efté les plus
forts, c'eft que noftre ennemy n'a pas eu l'affeurance de nous pourfuiure*
bien que nous ayons pris la fuitte: Mais Seigneur, que cela rte deftourne
point ta Majefté de fon entreprife, car elle fe peut affeurer de fe rendre fou¬
ueraine dû Curdiftan,ôc de f'emparer fort aifément de Bagadet..Ce qui luy
faifoit vfer de ces propos, c'eftoit que pour lorsy commandoit vn Satrape' .

nommé Mahomet, fortancienamy de Vlama, que Tachmasy auoit mis
après lamort defon frere Beccram, ( îfmael ayant eu quatre fils, afçauoir
Tachmas,Eîcha,Simirza,Scham,ôc ce Beccram ouBecherram.)

Vlama doneques fe faifant fort de corrom pre ce Satrape,femit à 1 e pra- Mat
I- * il gouue*«».m.

tiquer,luy reprelentant que pour vn gouuernement quineluy durerait de Bagadet

qu'vn an fous le règne du Sophy, ôc encores auecques petits appointemens ^n Prince?

ôc moindres recompenfes , au contraire de ceux qui auoient charge en ^^.^
l'Empire des Othomans, car outre ce qu'ils eftoient perpétuellement em- en vain.

ployez depuis qu'ils eftoient paruenus à quelque charge, qu'on ne leur
oftoitiamais fansleur en donner vne autre plus honorable, encore auoiét-
ils de très-grands appointemens, ôc de très-belles ôc amples recompenfes
quand ils auoient fait quelque adion remarquable, ôc quelque feruice fi-
gnalé. Mais cela ne peut deftourner Mahomet de fà fidélité , ny l'induire
a faire quelque faux-bond à fon Prince ôc à fon honneur, encores qu'on
luy offrifl fur l'heure de fort riches prefens, Ôc promeffe de toute gran-
deur à l'aduenir. Vlama voyant cettuy-cy fi entier ôc incorruptible,penfà
qu'il le falloit efpouuenter par armes , puis que les prefens ne pouuoient
rien fur luy, car il fçauoit bien qu'ilauoit fort peu de gens de deffenfe de¬

dans la ville,ayant enuoye vne grande partie de fa cauallerie à fon Roy,qui
laluy auoit demandée, ôc la fleur de tous fes gens de guerre. Outre ce il fça¬

uoit qu'il eftoit affez mal voulu des Babyloniens, d'autant qu'il en auoit
fait mourir plufieurs fous prétexte de certains crimes lùppofezôc non bien Confeil d)V-

auerez, ôc en auoit fait tourmenter d'autres à la queftion pour leur tirer lama k sojy-

desconfeflionsforcées, ôc les faire condamner, ôc puis confifquer leurs man'

biens.

Toutes ces chofesfaifoit entendre Vlama à Solyman, le fuppliant defe
hafter deuant que fon ennemy fe fuft préparé. Tout ainfi qu'il auoit efté ,

preueu par Vlama, ainfi fucceda-il, car ayant aduancé à grandes iournees
auecques fa cauallerie , fans que le paffage des fleuues le peuft arrefter : dé$
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542 Continuation de l'hiftoire
qifon eut aduerty Mahomet que l'armée n'eftoit gueres loin de Babvl n

ne,luy qui ne feftoitpoint attendu que les Turcs deuffent venir versluv*
ôc par confequent mal préparé pour les receuoir, Ôc le peu d'efperanc

Mahomet qu'ilauoit d'eftre fecouru par les habitans, il quitta fa ville capitale, ôc fere
«luitteBagadet tira£ Bethlis.LesBabyloniensfe voyans deliurez de leur ennemy,auffi toft

que Solyman approcha de leurs murailles, luy ouurirent les portes ôcfe
rendirent à luy,car S ©lyman, pou r les gagner auoit eu le foin qu'on ne fift

cenxdehmi- aucun tort par tous les enuirons,fe voulant conféruer cette ville ôc cefte
lefe rendent Prouince entière. En cette ville refidoit le Caliphe,lemotfipnifîefevini
olonuire- ... r ^ iTrl n W 1glu"ClC VlCai-
mentàsoij- re, héritier ou iuccefieur de Mahomet, qui eitoit la comme le fouuerain

ma"' aux chofes facrées,ôcreueré de tous les Roys de la fede de Mahomet,ayant
cette prerogatiue de confirmer par certaine cérémonie le Roy d'Aflirie.

caiyPhe que Ceux-cy auoient efté autres-fois de grands Ôc puiffans Princes, comman"
c eft &fa ghu- flans à eette Prouince , tant au fpirituel qu'au temporel , mais ils n'ont plus

8e* mairitenant que le nom : il eft vray queles Sultans auoient accouftumé de

leurbailler bonne fomme de deniers à leur aduenement à la couronne, Ôc

difoient que ceux-cy leur auoient vendu leur droid, ôc cela tanta Bagadet
qu'au Caire,où ily auoit encoresvn Caliphe.

îonnéïotïi Solyman feftant rendu lemaiftre de la ville, fuiuant cette ancienne fu-
Petfesà Baga- perftition, receut les enfeignes Ôc les ornemens Royaux de fa main, il le fai¬

foit peut-eftre pour gagner dauantage le-cceur des habitans , quand iîsle
verroiéc faire cas de la pieté, ôc ne pointmefprifer leurs cérémonies, ôc ou¬

tre ce pour les lier d'autant plus à foy, il gagna les plus apparansàforce de

dons ôc de prefens, ôc le menu peuple par plufieurs largeffes ôc congiaires,
fe refoluant, comme il fit, d'y paffer fon hyuer : ôc non feulementilfe ren-
ditlemaiftredecetteville fi renommée, ( car bien que cette-cy ne foit ba*

ftie que proche des ruines del'ancienneBabylone, toutes-fois ellenelaif#
fe pas d'auoir réputation entre les plus grandes villes du monde:) mais il
luy venoit Ambaflades de toutes parts des villes del'Affine & de la Mefo-
potamie, ou pour vfer des noms modernes, du Curdiftan ôc du Diarbek.

rico: 	 i i>r- i -o ir n m» i i 	 J..I3 	 P..

iy,lesph
tamie , comme Caramide,Meredinum, Qrfa ôc Afancefa, qui toutes re¬

ceurent des garnifons Turques: le refte de l'armée hyuerna par les places

delaProuince deBabylone; car outrel'armée qu'on auoitamenee de

rope,les Saniacs d'Alexandrie, de Iudée, de l'vne ôc de l'autre Surie,

de l'Eu-'
ôcde

Comagene eftoient venus trouuer l'Empereur Othoman auecques leurs
. * Timariots. Tout cet hyuer fut paffé en Babvlone enfpedacles ôc diuers

Batelleries en paffe- temps au mefme temps que l'Empereur Charles le quint efloit re-
Babylone * , . J- . i> * r r r r r rT s XT-ifdec AeX'X
pour la ro»- tourne vidonetfx d Afrique, ainf i cettuy-cy le reflouylioit a iNapio m-

l^Vtt conquefte du Royaume de Thunesfur le Turc, tandis que l'autre pafloit
KeCàNa. fon temps en Babylône, pour s'eftre affubiedy les Prouinces de Meto-
Sde tL- Potamie & d'Affirie fans coup frapper .-mais nous parlerons cy-apres de

«: C u- cette guerre d'Afrique , pour ne point interrompre fes difcours de ce e
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de Perfe: Solyman toutes -fois n'eftoïtpoint tellement adonnéà fon plai- solyman re:

fa qu'il nedonnaft ordre à fes affaires, car apres auoir, felon la couftume Sî^Diaï
des Turcs, diuifé la Prouince en Saniacacs, ôc par deffus tous vn Beo-lier- bekenPiouio-.

bey qu'il eftablit en Bagadet, il fit faire à la citadelle qui y eftoit, de toutes "'
nouuelles ôc tres-puiffantes fortifications, y faifantfaire des foffez larges ôc

profonds, dans lefquels il fit entrer vn fleuue, que Verantian appelle Sat, ta^eVde Ba-

fequelilfautdenecefïitéquecefoitTigris, car ce fleuue ôc l'Euphrate ar-^10116*

roufent la ville de Bagadet, Ôcfe méfient enfemble non gueres loing de Ba¬

bylône. » ,

En ce temps auflî le Padifchac, fc'eff le mefme qu'Empereur ou fouue¬
rain feigneur) fit eftranglerleDephterdar-azem, le grand treforier à fça¬

uoir ou fuperintendant des finances, qui auoit nom Ifchender Zelebis >

comme fi nous difions Alexandre lenoble, atteint & conuaincu du crime
du peculat , ôc d'auoir deftourne beaucoup des deniers Royaux: aufli-toft cephterdams

tousfes biens furent confifquez ôc appropriez au droid du Prince ou Be- efttanSIé-

glucat. Ce fut aufli durant cethyuer que Hus Ren es Zelebis, ou Cofioéle
noble, fils de Manizalu-ogli fe reuolta contre Solyman, Ôc fe retira vers les

Azemites. Hibraim cependant ôc Vlama, qui n'auoient pas mis en oubly
leur entreprife de Perfe, Ôc principalement ce premier, eftant marry infini¬
ment que lafortereffe qu'il auoitfaidfaireà Tauris euft efté ainfi mifera-
blement abbatue,ôc tout ce qu'il y auoit dedans faccagé,ne ceffoient d'im¬
portuner Solyman d'aller prendre fà raifon de ces foiards, lefquels on au¬

roit à cette fois plus de temps pour fes pourfuiure, la faifon eftant plus fa-
uorable: ils n'eurent toutes-fois pas beaucoup de peineàyfairecondeC*
cendre leur Empereur: car outre ce que fon ambition l'y portoit affez d'ef-
le-mefme,lagrandevoguedefesprofperitezlu^formoitdarisreiprit des SoJyman f(f.

efperances de fe rendre non feulement feigneur de ta Perfe, mais encores le touinc en ?er-

fouuerain modérateur de tout l'Orient: fon armée efloit frefche ôc répu¬
tée, Ôc outre ce renforcée du fecours qui luy eftoit venu d'Egypte ôcde la
Surie, fi qu'il tenoit pour tout affeuré qu'il auroit à cette fois la raifon de fo
ennemy. Il partit doneques de Bagadet le dernieriourdumois de Rama-
zan, qui eft leur derniçr mois , en fan de noflre falut, mil cinq cens trente-
cinq , ôc de l'Egire neuf cens quarante ôc\n, reprenant le chemin de
Tauris.

Tachmas qui auoit creu que les Turcs fecontenteroiét des pertes qu'ils
auoient receuès, Ôc qu'ayans défia plufieurs fois efprouue qu'il eftoit bien
malaifé qu'vne grandearmée peuft fubfifter enla Perfe, Ôc qu'vnepetite
d vnautre cofté nes'y feroit queperdre,fe tenoit pour lors dans fa ville de
Tauris: mais ayant entendu l'arriuée defes ennemis, illa quitta derechef
& fe mit à la fuite, ôc pour ofter tout moyen à fes ennemis dele pourfuiure,
ilfaifoitvn degaft vniuerfel partout où ils paffoient, emmenans ceux qui
eftoient fur les lieux quant ôc eux, laiffans en fin vne fort trifteffe ôc deferte Tachin ft4

j°htude, où ils penfoient queles Turcs deuoient paffer. Cela mettoit So-^ Taum

tyttan en vne extrême colère, de voirfes ennemis efchapper ainfi à tous i5lafec6d*
proposdefesmainsà fi bon marché. Ayant donequespris l'eflite de toute
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£ fa gendarmerie, il leur commanda de les pourfuiure enla plus grande diP*

gence qu'il leur feroit poflîble ,ôc de les combatre en quelquMieu qu'ils les

peuffent rencontrer.Mais comme ils eftoient defîa en chemin pourexecu-

ter le commandement de leur Empereur, ils nc trouuerent que des campa*

Grade dilate gnes defolées, ôc vne fi grande difette de toutes chofes par où ils oaiTmPnl
de toutes cho*- © t o r , .-, r ^««uieur,
fes au câp des qu'ils ne trouuoient pas bien iouuent de i eau» cela leur faifoit penfer à la
pc^r?ubc*dci grandeneceflîtéqu'ilsauroicntàleur retourj fi bié qu'après lesauoir quel-
Peifcs- que temps pourfuiuis , voyans qu'ils s'abyfmoient cïe plus en plus dans la

profondeur de ces deferts,fans" efperance d e faireaucune rencôtre, ôc qu'ils
auroient pluftoft la faim à.combatre queleshommes, ne trouuans pasfeu-
lementpout repaiftre leurs montures, ilss'errretournerent à Tauris. Ce fut
lors que Solyman fit pendre ôc eftrangler Iadigiar , qui auoit efté caufe

qu'on n'auoit point combattu contre les Perfes, lors qu'ils vindrent à

Tauris.

f» «' £%, °r comme cettev^c c&01t^a capitale du Royaume>aufli eftoit-elle de-
Je Tauri». corée de palais ôcfuperbes édifices, chacun des grâdsdu Royaume y ayans

îe leur pour leur retraide, lors qu'ils faifoient feur refidence à la cour de

leur Roy: mais fortousparoiffoit la maifon Royalle,d'vnetres-richc Ôc ex¬

cellente beauté, décorée encores de lambris dorez Ôc de diuerfespeintures
de toutes parts, comme ces nations-là excellent toutesles autres en ce qui
eft de la mignardife ôc gentilleffe, Ôc aux inuentions de toutes fortes de
beaux ouurages. L'Empereur Turc voyant doneques qu'il ne pouuoit
ioindre lesAzemites,ôc que cette guerre yaifnant ainfi en longueur, con-
fommeroit pluftoft fon armée qu'ilne déferoit fes ennemis, ilfe refolut de

fe rctir er: mais il voulut auparauât imprimer par toute cetteProuince- de ft
grandesmarqueses dc fon arriuécqu'iîen foftmémoire à iamais. Cefutlors

££7tÏïÏ& qu'ayant faiét defpouïller ces riches palais de tout ce qu'ils auoient de fu-
la defpouïllcflt
de tout ce
qu'elle auoit
debeau.

perbe, qu'il commanda qu'ils fuffent démolis iufques aux fondemens, ôc

queîabridcfuftlafchéeàuxfoldats défaire tout ce qu'il lcurplairoit dans

cette grandeville: les pauures habitansqui eftoient fans murailles Ôc fans

armes, feiettoient affez aux pieds deleurs cruels vainqueurs, leur promet¬
toient toute obeyffance j mais toutesleurs larmes ne leurs cris ne peurent
fléchir ces cnurs inexorables, qu'eux ôcleur ville neiouffriflent toutesles
miferes qu'ont accouftumé d'endurer celles qui font prifes d'affaut , pilla-

Grand* mifer §Cj vi°lement> maffacre, captiuité, embrafement, ôctout ce qui fe peut
à Tauris & c" imaginer de cruely fut exercé: fi que le plus riche fut efgalé au plus pauure,

ïoyuLfon" faifans vn tel degaft par toutesles contrées où ils mirent le pied,que lesAn¬
nales difent que toutes chofes furent reduides en vne extrême milere ôC

comme à leur dernière fin, la fureur s'eftant eftenduë iufques auxiumens

& autre beftial,eftranglans tout ce qu'ils ne peurét emmener quant & eux,
ôc la rage ayant paffé iufques aux chofesinanimées,ilsdeferterentpar e

les champs ôc les contrées où ils pafferent, ôc pour comble de tout eur
mal-heur,ils emmenèrent en vne perpétuelle feruitude des familles e

res qui auoiét quelque induftrie particulière pour les ouurages: en

cequieftoitparmycepeupleenfleurd'aage & de beauté de tous ex i ^
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la proye du vidorieux, Ôc emmené à Conftantinople.

Solyman ayant ainfi faid cette rafle,fe retira àCarahemide,maisfe dou¬
tant bien que ion cauteleux ennemy ne le laifferoit retirer fi à l'aife, fans luy
donner quelque camifade, ilmit à la queue de toute l'armée vn bon nom-
bredefesplus valeureuxfoldatspourluy tenir tefte, foit qu'il vouluft fim- ord^nea»,
plement cfcarmoucher, ou rendre vn combat gênerai auecques toutes fes £2£" Jf00

forces : les Turcs appellent ces gens de guerre-la Dundar, cômefi on difoit «nnmtdeî^

le guet: Paul Ioue dit qu'il y auoit quarante mille hommes de cheual, ôc " **,

deux mille harquebufiers du nombre des Iennitzaires: ayant mis les deux
Beglierbeys d'Egypte ôc de Surieal'vnà l'arriére gardé, ôc l'autre fur les
flancs du bataillon du milieu: commandant à Vlaman de voltiger de part
ôc d'autre,ôcpouruoir à tous lesaccidens quipourroient furuenir. Ce fot
l'ordre que Solyman tint marchant par pays.

Mais cependant Tachmas ayantrecouuert quelque force des Hibë-
riens, ôc fçachant que fes ennemis s'eftoient retirez j vint auecques fon ar* JjJjJJ lcJ

mée à Tauris, oùvoyant toutes chofes en vne telle defolation, outré d'vn Turcs,

extrême regret , tant de la mifere de fes fubjeds que de fon Palais qu'ils
auoient demoly iufques à n'y laiffer pierre fur pierre, le degaft gênerai de
toute la Prouince, ôc l'embrafement de tant de riches métairies dont on
pouuoit encore voir la fumée efpoiffe de toutesparts, iura de s'en vanger.
Il auoit entre fes Satrapes vn Caramenien, que les Perfes appelloient Deli- valeur & har-

ment, vaillant ôc hardy par deffus tous ceux de l'armée desPerfes,toutes- rocnt.dc Dcl*3

fois ils tenoiét entr'eux qu'il auoit plus de force ôc de valeur que de prudé¬
ce ôc deconduite, ôc d'autant qu'ils'expofoittoufioursauxplusgrands dâ¬
gers, onl'auoit nommé Dely,furnom que lesTurcs donnent à ceux qui
font les plus prodigues de leur vie, & defquels la figure ôc defcription fe .

r r M r - J U-n. /- ° -in- Dely qu'eft ce.'
pourravoir cyTapresalaluitte de cette hiitoire.Cl.ettuy-cyjCommeileltoit
toufiours des premiers à s'expofer à l'aduenture, fe prefenta à fonRoy,s'of- ofirerdeDeii-

fre de ratteindre l'ennemy, ôcde le choifir fi bien à fon aduantage, qu'il n,cntàfôK°y'

luy feroitpayer l'intérêt!: des dommages qu'il auoit faids à là Perfe, ôc des

cruautez qu'il auoit exercées contre ceux qui ne fe pouuoient deffendre, fî
onluy vouloitmettreenmaindesforcesbaftantespout exécuter fon cfefi»

feing.
La neceffité des affaires fît queTachmas prefla l'oreille à cette ouuertu¬

re, ôc iugeant bien qu'il falloit s'expofer à l'aduenture pour auoir la raifon
d'vn fi puiflàntennemy, qu'il n'eftoitplus temps de temporifer, quepeut-
eftre fa retraide fe feroit de forte qu'onluy pourroitfaire viuement reffen-
tir lavaleur d'vne nation de laquell e il penfoit triompher fans coup ferir, ôc

emporter les defpouïlUs paifiblement à la maifon. Louantcettuy-cy de fachmai

ion haut courage ôcde fa genereufe entreprife,luy donna la tierce partie de
fa caualerie, auecquespromeffes de très-grandes recompenfes, s'il retour¬
noitvidorieux ôc auecques quelque aduantage fur l'ennemy. Cettuy-cy
fe mit incontinent en chemin auecques fa trouppej prenant les chemins les

plus courts, où il eftoit conduit defortboncceurparleshabitâsdu pays,
pour la hayne qu'ils portoient aux Turcs, l'arriere-garde defquels eftoit
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défia arriuéeà Bethlis, villeaffez renommée és frontières de l'Empli ,T
Perfes, enuironlepied du mont TaUrus: d'autres difent que c'eftoit au d^
ftrôit delàmontagne de Caracandie, qui leur faifoit croire qu'ils auoi
éfchappétoutesfortesde dangers, Solyman ôc ceux qui l'accompagnoid
eftans arriuezà Charaimida,fi qu'ilsn'auoient plusfubied d'entrer en do
te d'eftre pourfuiuis.

Ordre que MaisDeliment quiauoit faid vne ttes-grânde diligence, ôc qui teftoit
.tint Délient ^'orefnauant gueres efloigné de fes ennemis, auoit de bons efoinm A*
pour furprcn- O ° . r 1 1f t ,-» ^J^WaS ue
die ks Turcs, tôutesparts, quiluy rapportoienthdeliementtouslesdeffeings desTurcs

Ôcii y ayant pas plus de diftance d'vn camp à fautre que d'vneiournée,il fit
aduertir le capitaine de la citadelle de Bethlis de fon dcffeing , à ce qu'il fe

tint prfeftlors qu'il vertoitle fîgnat qu'il luy donneroit, ôc qu'il fift fon ef¬

fort de fon coftéauecques la plus grande impetuofité qu'illuy feroit poflî¬
ble, afin que lesTurcs creuffent eftre affaillis de toute l'armée des Perfes:

Ayant doneques appris que les Ofmanides, laffez Ôc recrus dVnfi long
pro ©s u-t voyage, fanscrainte aucune, ôc fansmefme auoirmis des fentinelles>ny fe
rivaux fieus. tenir fur leurs gardes ferepofoient affez pres de la ville, il fedefcouure aux

fiens, leur monftre que l'occafion eftoit venue de prendre laraifon des

outrages qu'ilsauoient receus par cette barbarenation,que leurs forcesne-
ftoient pas à lavérité battantes pour lesattaquer en plein iour, mais eux qui
làns aucune deffiance s'eftoient laiffez enféuelir dansîe vin Ôcle fommeil ,
regorgez qu'ils eftoient maintenant de leurs defpouilles, qu'ilne doutoit
point que tout ne foft en defordre chez eux.

Qffà la vérité ils faifoient vne entreprife qui eftoit hazardeufe en appa¬

rence, mais qui eftoit très -feure en erted,qu'ilsremporteroient eux feuls

toute la gloire ôc l'honneur d'auoirprislavengeance pour la patrie, aufli
cnefloient-ilsle nerf ôc la force,non qu'il n'y en peuft auoir en l'armée

d'auflî vaillans ôc courageux qu'eux,mais d'autant que fon principalmou¬
uement defpendoit de leur hardieffe;ôctoutes-fois le bon-heur auoit vou¬

lu queleurs ennemis fefuffent d'eux-mefmes Iiurez pieds ô: poings liez a
leur mifericorde : car qu'eft-ce autre chofe que de prendre vrthomme de

guerre aumilieu d'vne campagne, endormy fans aucune deffence ny fen-
tinellesï ôctoutes-fois c'eft ainu que vous lestrouuerez,d« forte qu il ne tie-
dra qu'à vous* que demain le Soleil à fon orient, ne couronnevos chefs de

triomphe ôc de gloire, ôc qu'ilne couure lefront de vos ennemis de home
& d'ignominie.Eux autant pouffez d'vn defir de vengeance que de vanla-
te, luy promettent de lefuiurepartout, ôc quand bien ce feroit en plein
midy,quilsefperoienttantenlaiufticedeleurcaufe,ôcenla grandeur de

t J ^ l ».i . i -r i . _ i i .ml _..; «Mn^nrl aileu*ur courage, qu'ils auroientla raifon de ces barbare, qui n'auoienrl
mee que de s'attaquer à des femmes Ôcà des gens defarmezduy lestance quelle s*attaquer à des femmes Ôcà des gens defarmezduy les ayant

louez dVnefibcllerefolution,ôcaffeurez que leur voyage ôc leur exécu¬

tion feroit célèbre ôc mémorable à iamais, il les fit marcher au Pasle^
ment, pourgaignerle temps ôcprendrei'heureàpropospourl'executioi

de fon entreprife. .. *
ToutainfiqueDclimentfel'eftoitperluadé,ainfiletrouua-ibvnegra-
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denonchalance,à fçauoir de toutes chofes, ôc vn mefpris de toute difcipli¬
ne, comme s'ils euffent efté en pleine paix , Ôc retirez en lieu de feureté. Ce LeJ T"trtslcff:<

qui fut caufe que les Perfes eurent le temps de les enuironner, ôc de leur p«1m.-

donnerralarmefichaudedetoutespartsrquetoutcequepeurentfaireles '

d'eux Baflàts, ce fut de monrer à cheual; quantaux lennifzairesi leurs har-
quebufes leur eftoientinutilesdurantlapjuye&lanuid, Ôc fi les pièces de
campagne qu'ils emmenoient quant ôc eux auoient efté failles par i'enne- '

my, fi bien qu'il n'y auoit refîftance de nulle part, ôcde tous coftez grande
occifiort. Les deux BaffarsmelmesôcVlama,voyansvri fi grand defordréi
ôc qu'il n'y auoit nulmoyen de ràffembleriny encores moins deraffeurer
leurs gens parmy les ténèbres, ôc vnetelle confufion, fe fauuerent, quel¬
ques Saniacs fe mirent en deffence, mais ils forent bien toft màfîacrez , ôc

fes autres pris prifonniers: enuiron huid cens Iennitzaires s'eftans raffem- Grande cofis

blezi pluftoft par la routine d'vne continuelle difdpHne militaire qu'ils tes'thofespar-

exercent qu'autrement, tindrent vnpeu tefte, mais en fin ilsfe trouuerenty i« Turcs;

preffez de fi pres » que toute efperance de falut leur eftant oflée, ils furent
en fin contrainds defe rendre à la diferetion de Deliment apres auoir fois
les armes bas , toutle relie fot taillé ert pièces. Si bien qu'on tient que cette
deffaide eft vne des plus fignaléespertes qu'ayent iamais faid les Turcs: ôc

toutes-foisles Annales difent qu'il n'y en demeura que douze mille, ôc que tes Turcs taii:

decinq Saniacs qu'ily auoiti les trois demeurèrent fur laplace;, le quatrieflcIehplcce-
mevinten la puiffance desd^erfes, ôc le cinquiefme fe fàuua: fans fairemen¬
tion des Baffats > ny Beglierbeys, mais feulement de Vlama quife fauua; *

Cettedeffaideaduintle treiziefme iour d Odobrej l'an mil cinq cens tré-Graiide& B0-

te-fix, Deliment ôcfà trouppe fe retirant ainfi plein dé gloire ôc d'hon- "blc Pcrta

neur \»ersfon Roy: tanty a que ces deux voyages de Perfe confièrent bon¬
ne auxTurcs.Car quelques-vns ontlaiffé par eferit que de pres de joôooô;
ames, (nombremerueiîleux) quipafferent l'Euphrate, il n'en retourna pas

defains ôc difpos à Conftantinople plus haut de 8ooôôi
Cette deffaide corrigea bien le plaidoyer à Solyman, qui auoit enco¬

res quelques deffeings de pourfuiuré les Perfes, car recognoiffant alors la XXVII»
.difficulté qu'il y auoit de dorrmter cettenation, il commencea de prendre
eri hayne celuy qui luy en auoit perfuade la conquefte : mais pour l'heure ^°"r^eCor£
quittant Carahemide, il vint à Halep, d'où ayant remué fon camp, il re- ft«K»°p»«t J

uint à Conftantinople: Ôc commeilfot arriué au Bofphore, on dit qu'Hi-
braim s en alla deuât,qui luy fit couurir les riuages de draps de foye en guife
detriomphe. Or eftant arriué à Confiantinople, on fceut incontinent le
fuccez ôc les particularitez du yoyage: ôc comme il auoit efté entrepris co¬
tre la volonté de la mere ôc de la femme de Solyman, cette-là fceut bien
faire fon profit de ce qu'elle luy en auoit prédit, Ôc cette -cy rapportoit le
toutau mauuais cotifeil d'Hibrairn, ôc encores plus à fa mauuaife condui¬
te, difant qu'il eftoit traiftre en toutes chofes , comme celuy qui n'eftoit ta «ère & u
nnoT i> ' r. Pi n. . . r^ r ' femrhsdeSo-
que l urc en 1 apparence, Ôc Chreftien dans le c temme s appro- lyman bâdè

«toitainfi fe delaftre de cet homme parlagrandehaynequelleluy por*.^*
toit» non feulementpour fonauthorité fupréme ôc furpaffanteles bornes
^ * J 2Zz i)

âttcHibraua
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54^ Continuation de l'hiftoire
d'vn fubied Ôc d'vn homme particulier,mais plus encores à caufe del'ami^
tié qu'Hibraim portoità Muftapha,'filsaifné de Solyman,mais d'vne aff

tretemme,luy difpofant toutes chofes pour le pouuoir faire paruenir "
P^ied'eFahay- l'Empire , ôc Roxelâne tafchoit d'y faire paruenir fon fils Bajazeth, car en!,
de so!amaue cores <lu*e^e eu^ grandpouuoir fut fon mary, ôc que quelquesfois il inclil '

nafi aux prières ôcmignardifestres-affedionnées de cette-cy, toutes-fois
Hibraim auoit acquis vn telpouuoir fur fonmaiftre,qu'il deftruifoit en vn
infiant tout ceque l'autre auoit peu gaigner par fes artifices. Toutes ces

chofes, dis-je, auoient engendré vne hayne mortelle dans le cceur de ces

femmes contre ce perfonnage,parmy lefquelles fe méfiaient encores plu,
fieurs rapports qu'on faifoit au Sultans felon l'ordinaire des courtifans '

toufiours plus propres à deftruire leurs femblables qu*à les eftablir, lenuie
qui les rongé ordinairement Ôcleur caufe mille inquiétudes eh l'efprit, les

rendant toufiours tres-vigilans au dommage de ceux auec lefquels ils fai¬

foientprofeffion d*vne ttes-intime amitié. Atout cecy eftoit ioint le ref»

fentiment que Solyman auoit de fa perte, qui fot la principale caufe du
mat - héur d'Hibrairn , Ôc qui fit ouiirir l'oreille àfon Seigneur* des diA
cours qu'on tenoit de luy.

Mais auparauant que déraconter cette hiftoire fi tragique, il fera bien à
propos de fçauoir l'origine de ce Baffa,ôccomment de très-petits commé-
cemens ii eftoit paruenu à vne telle grandeur Ôc félicité mondaine. On âk

Origine d-Hi- qu'il eftoit né d'vn mefehant hainêau au deffus de Praga, village de la re-
braimBaiîa& *. i -r, -i . Â il / 1 in ° a ;
progrez. dc fa gioncre Buthintro en Albanie, ôc emmené de iacofnmeApriçienouen-»
fortune. fant de tribut, par ceùk qui font députez pour faire cette miferable ôc dé¬

plorable adion, il fut donné par Sultan Baiazeth à Scender Baffa, celuy
qui fit de fi grands rauages fur les frontières de la Marque Treuifanej ôcle
long des fleuues deNutifon,deLiuenza,deLifonrio,ôcdeTagliamét.Sous
cettuy-cy il apprint la langue Arabefque, à bien eferire, ôciouer fort excel¬

lemment des inftrumens, Ôc comme il eftoit naturellementpropre ôc d'v¬
ne conuerfation fort plaifante, qui auoit la parole fort bonne, ôc toufiours
accompagnée de quelque facétie: Cela le rendit fort agréable à ceBaffai
quiprenoit plaifir aux gentilleffes de cette première ieuneffe. Mais depuis

ses grâces & voyant qu'il fe perfedionnoitauecquesl'aage,ôc qu'ilpromettoit défia de
dons
le

)« d« nata- fov cpelquCchofe de plus grand quefa condition, ille donna à Solyman,

du viuantmefmes de fon ayeul Baiazeth. Or eftoit-il d'vn mefme aage,li
que Solyman prenoit vn merueilleux plaifir en fa compagnie, cettuy-cy
ayantl'humeur fort complaifante , Ôc qui fçauoit bien s'accommoder aux

complétions de fon maiftre* . f . i
Depuis Solyman eftant paruenu à l'Empire, ill'ejlléuade degré en de¬

gré, iufques à le faire fon premier Vizir,auecques vne telle vogue d autho¬
rité ôc de puiffance, que iamais homme ne l'eut plus grande eni Empire
Turquefque, ny peut-eftre quife foit peuefgaller à elle , car il iernbloit
quellemarchaft dapair aueeques celle du Sultan, npn encores d vne ra-

ueur paffagere, mais qui dura dix ou douze ans confiante ôc^ per
te, n eftant perie que par efte - mefme , ôi accablée foubs le tm de
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des Turcs* Liurequatrielme. 54^
trop releuée félicité rien n'eftoit bien faid fi Hibraim ne Fauoit entre¬
pris, tout flechiffoit foubs fa volonté , luy feul eftoit.le confeil de fon
rriaiftre,rien ne fe pouuoitexecuter fans fon approbation ou fansfon com¬
mandement: ôc ce qui eftoitplus grand que toutes ces chofes,c'eftoit que
fans Fordonnance de Solyman, il donnoitles gouuernemens des villes ôc

des Prouinces à qui bon luy fembloit,n'eftant pasfeulement par deffus les

Vizirs, ny pour la conduitedes grancUs affaires, mais encores auoit-il ef¬

gard fur. toute la gendarmerie, ôc for tous les officiers de la maifon Royale ,
aufquels officej ily mettoit le plus fouuent ceux de fa maifon j fon ambi¬
tion fefleuant à vne telle prefomption,que ne fe contentans pas de l'effed
d'vne fi grande puiffance,il voulut encores qu'on fappellafl das Conftan¬
tinople Serasker Sultan,commefi on difoit le grand Empereur des aimées
du Sultan,il voulut encores faire paroiftre fa grandeuraux édifices qu'il fît
baftir tres-fomptueux ôc dé grande delpence,entre autres le fup erbe palais
qu'il fit baftir à Conftantinople en la place deFAtmeidan ou FHippodro-
me,auecques vne defpence ôc magnificence toute Royale, où il feretiroit
d'ordinaire quand il eftoit à Conftantinople,auecques vne tres-grande fa¬

mille qu'il auoit d'ordinaire à fà fuite.Ornous auons did que la caufe prin¬
cipale de fa ruine fot la perte que les Turcs fouffrirent en Perfe, mais c'eft
feîo ce qui eftoit de plus apparêtïcar il eft certain que le naturel deSolyman
n'eftoit point fi cruel pour fe deffaire d'vn home qu'il aimoit vniquement,
ôc ce pour vne perte qu'il auoit faide en vne guerre , où s'il auoit perdu des

hommes, au moins auoit-il acquis ôc vny àfa couronne le Diarbek ôc le
Curdiftan.Encore moins,comme quelques-vns difent pour fes exadions,
car il eftoit certain qu'ellesfe conuertiffoientenla deffence ôc en faccroif
fement de FEmpire Turquefque, il efl vray queie croirois bien qu'il en
amaffoit de toutes parts,comme cette nation eft naturellement cupide de
Fonmais s'il fot chaftiépour fes concuflîons,ce ne fut pas p our auoir amaf¬
fé de For pour viure à fon ayfe en homme priué , ains d'autant qu'il
vouloit Ggferuir de fes trefors pour des deffeings trop preiudiciables à
l'Empire.

Mais il y a grande apparence que ce futpourauoir eu intelligence au ce-»

queslamaifon d'Auftriche,ôc principalement auecques Charlesle quint,
non encores pouraffedion qu'il portait auChriftianifme,mais par Vne ex-
tremeambition qu'ilauoit defe faire Empereur des Turcs, Ôcfe deffaire
deceluy quiregnoit pour lors: ceft ce qu'en did Fhiftoire de Hongrie j
qui a efté nouuellementmife en François, ce qui n'eft pas fans grande ap-
parencejcar en cette quatriefme expédition que Solyman fit en Hongrie,
h'auoitril pasfaid aller# néant cesforCesfi redoutables qu'il y auoit ame- ciutes pUnd.
né « 1 r -r 1 r* .1 ^ t > p aies cte la per»
nées quant ôcluy,raiiant perdre ôcconfommer inutilem ent le temps a cet- u de ce Ban»,

tearmée ,laconduifant par des chelninstous autres qu'il ne falloit ? Cela
eftoit caufe aufli que Charles lequintne s'aduançoit point , ayant le mot
auecques Fautre : ( ôcie penferois bien que leur prattiqué ne commencea
facette dernière expédition: ) car l'Empereur Charles, comme il aefté
didjfoyoit cette guerre, Ôc ne cherchoitqu afe retirer en Efpagne , ôc à'
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$$Q Continuation de l'hiftoire
faire nouuelles prattiques contre nous, commeil fit, fa principale ambi
tion tendoitaufhàferendrefeigneur du Chriftianifmei comme il portoit
le nom d'Empereur. Or le Turc trauerfoit en cela toutes fes entreprife
car il falloit employer cotre luy les forces qui euffent bien feruy à nous fai'
rc beaucoup de mahcar qu'il ait efté porté d'vne fincere affedion à la def¬

fence delà Chreftienté, il y apparut quandil quitta Coron, qui eftoit vrt
peu efloigné de fes terres.Que ul fot à Thunes,commeilfera dit cy-apres
c'eftoit fon intereft particulier qui Fy portoit, la prife de cette place luy
eftant trop importante. Mais où eft-ce qu'on Fa veu iamais^feiloianer de
feslifieres, ôcs'en aller en Surie ,^n la Paleftine, Ôc tant d'autres Prouinces
pour la deffence de la Chreftienté, comme iadis ont faid plufieurs de nos
Roys fans autre fruid , autre recompence ny autre deffeing que la deli¬

urance des Chreftiens, ôcFexaltationdela Religion Chreftienne? cela ne
fe trouue point. Cela foit dit toutes-fois fans paffion Ôc fans partialité, mJs
feulement pourfaire voir laveritéffe Fhiftoire- d'Hibrairn, ôc qu'il fut iu¬

ftement chaftié pour fatrahifon,Ôc pour Fintelligence qu'ilauoit auecques

cet Empereur , Fennemy mortel de fon fouuerain , ôc non pour autre
fubied.

Grkty , duquel nous auorts cy-deffus raconté Fhiftoire , eft enco¬

res vn bon tefmoing de cette vérité , car Fentreprife qu'il auoit fur la
Tranfiluanie,lamort du Vaiuode,fes traids qu'il auoit iouez au Roy Iean,
n'eftoient point de la commiflion qu'il auoit receue du Prince, mais bien
d'Hibrairn , duquel il eftoit amy intime , ôc lequel luy faifoit faire toutes
ceschofes,afin que s'il pouuoit fe rendre le maiftre de cette Prouince , il
peuftpar apres,fous de faux prétextes depoffeder leRoyIeâ,ôcparcemoyé
auoir le gouuernernét de toute cette partie de la Hongrie, lequel Hibraim
Juy pouuoit ayfément faire tomber entre les mains comme celuy qui les

bailîoitàquibonhty fembloit. Orayant vn amy fi confident, voyfinde
ceux auecques quiil negocipit , c'eftoit pour faire ayfément fes affaires :
qu'ainfi ne foit,à quel propos toutes ces menées contre cepauuit Prince >

Il n'y a nulle apparence qu'elles vinffent de la part de Solyman : car il efloit
en luy de retenir ce qu'il luy donna,mais les fadions de ceux-cy en eftoient
caufe , comme vous auez peu voir , que les Vénitiens traidoient auecques
eux pour leurs affaires parriculieres,queceuy-cj' préférèrent encoresa fad-

uantage , ôcau bien de leur feigneur. Adiouftez-y encores qu'Hibraim
cômanda au fieur de la Foreft,Ambaffadeur de France de feretirer,lequel
toutes-fojs apres lamort de ce Baffa, Solyman retint à fa Porte, ôc pourplus
foffifànt ôc irréprochable tefmoignage,les lettrés efcritespar Hibraim, qui
luy furent confrontées par fon feigneur, aufquell^ il ne fceut que reipon-

dre,font foy qu'il eftoit criminel de leze maiefté.
Quant à ce qu'on pourroit dire qu'il luy eftoit impoflîble de s emparer

de FEmpire Othoman,y ayant trois fils défia grands, on refpond qu'il n y
a point de loy entre les Turcs qui donne PEmpire plufloftaux vnsqua
autres. Or quant à luy il portoit Muftapha, Roxelane fes deux fils» &Jaî
quiauoitvnetellepuiffanceencet Empire, euft peu parmy ces diui 10
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c PVn erand remue-mefnage , eftant fuppprte encores dvn fi puiflànt
foire vn gran , ; ^ ^ pouuoit tailler beaucoup de beiongnea
Princeque Ch^sleq decetmy-cpauecques lequel par apres il euft

"Scorn^toutabloluconuiwu _,,;. faire FEmpereur en vne li fupreme

grandeur! Il falloir doneques n ^ ^ ur

^Su*C^»> & peut-eft« euft-il faic.auffibaftifloiMllescleuems a s ^^ }

luyportoient.commenousauonsm ,v g coupde mal auffi

^S^fiift^ de latrabifon en cette guerre de*

Perf«"cl Charieslequinteftoit confédéré auecques les Perfes , mefmes
nu-AnSeanuiriniJentil-homme Vénitien, &qu.fa.fo.t vn fort gtand
SfcenH& Comagene , fut fiââ mourir fort cruellement par le*
T^l Doutauoiraydéde guides.de monture Sc d argent vn Arnbafli-
n^CSnorntal Robert & Anglois de nation > qui allon >f-

quesenl erieversicou^ /.,.] n.euft rien fceu de cet Am-
braim>quiauoitfibonneintelligenceaueciuy,u

baffadeWtoutcequisypaflmt.mefaesquW^^^
fiend'artillerie. par le moyen des Portugais. Ceux qui font «« to«p«u
orattiquez aux affaires, peuuent ayfément iuger que toutescesmamgan
Crrerouuoimtpaseftreignotéesdeceluyquimanioxt toutesles affres
ZrZZtt qui efloit alors danslepays. Auffi Solymanfutbien aduerty
ftoutesces clofes. SibienquVniourdeMercredy.vmgt-troiCefme du
Smazan.àfcauoirlemoisle dixiefme,il inmta Hibraim a foupper
XsérraiUùilluyfotfaiavnfeftinfortmagmfique, aoreslequelon
neluypermitpointdeferetirerchezluy.marsonlefitcouchet au Scnab
oà on fe fitmourir lanuict comme il doïmoit > & tous fes biens acquis &
confifqUezauBeglucat. t ... .MaisumefemblquePaulIouerecitecettemortpluspamcuIiere^
carildit qu'eftant venu ceiour li ^Serrad.felonracouftume.Solym^
entra en?ort groffesparoles auecquesky, auecques reproches de ce que

amiti^l'auoirrenduparticlpantdefafouuerainete.Klauou comw ,'ymioi

touwfortadebiem'&det^jfl*^^

?X^oirtraiaiaue^^^

S Vl *, . . i- ;/r^^^Vllpauoitdelaventedecettcaccu«
quile bourreloit par la cognoiflance qu elle auun u
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*552 Continuation de l'hiftoire
gno^îî î»fou°tc fation,s'eftoit ietté à fes pieds pour implorer famiferico rde, mais Solyman
£Sordcla auecques vn vifàge qui ne luy prometroit aucune grace, luy moftra les let-
desô feigneur. très dontnous auons parlé cy-deffus, luy demandant s'il n'en recognoif-

foitpas bienlefeing,& là deffus qu'ille fiftretirer, ôc que la nuict fuiuanre
, . ille fit efgorpcr par vn Eunuque auecques vn coufteau recourbé m^U

Mort d'Hr- tr- i I n ' i r s r- luclc
braim. grand feigneur luy auoit baiJle delà propre main, pour le fairemourirlors

qu'il feroit endormy.
Car on dit qu'Hibraim , lors qu'il eftoit à la plus grande vogue de fes

profperitez, ôc qu'il poffedoit pleinement les bonnes grâces de fon fei¬

gneur , qu'il luy aiioit re quis de ne le charger point de fi grands honneurs , "

I^Sm àdc de trainre qu'eftant arriué au faifie d'vne fouueraine forrune,il ne le preci-
Hibiaim. pitaft par apres iufquesau dernier degré de toute mifere par les enuies & les

calomnies , que Solyman là deffus luy auroit promis en ces termes, dene
luy ofter iamais la vieluy viuant,& que voulât obferuer fa parole,il Fauroit

ainfi faict mourir lors qu'il eftoit endormy,d'autant qu'vn Talilman Fa¬

uoit affeuré que celuy]qui'dormoit n'eftoit point conté entreles viuans ,
veu que Facte de toute la vie confiftoit en vne veille: quelques-vns ont dit
auffi qu'il le voulut voir mort, & puis qu'il fit ietter fon corps au fonds de

la mer apres luy auoir donné plufieurs exécrables maudiffons. Auffi-toft
qu'ilfut iour on apporta au trefor du Prince tout ce qu'ilauoit de meuble
& d'argent , fi promptement ôc fi exactement, qu'on ne laiffa rien à fon in¬

fortunée femme que fon douaire.Auffi-toft que cette mort fut diuulguée,
comme s'il euft efté iudiciairementcondamné,le peuple diffama fon nom
parchanfons & paroles iniurieufes , iettant delà fange contre fes ftatues

qu'il auoit faict mettre en FHippodrome deuant fonpalaîs en guife de tro-
phéelorsdela victoire des Hongres, tant le peuplea d'inconftance , que

celuy à qui il aura ce iourd'huy rendu tout hôneur,& doné mille louanges,

demain il luy dira mille opprobres , & luy fera fouffrir toute forte d'igno-
minie.Tellefutlafindelavie ôc de lapuiffance d'Hibrairn, en Fan mil cinq
cens trente fix, ôc de FEgire'neuf cens quarante deux, felon les Annales
Turques, & felon quelques autres , Fan mil cinq cens trente fept , en la¬

quelle fe rétrouuevn beau miroir de Finflabilité delà félicité mondaine ,
& principalement enla Turquie, où le plus heureux eft ordinairement
le plus miferable.

XXVIII Or tandis que les Turcs faifoient ainfi la guerre aux Perfes,& que toutes
leurs forces eftoient en Afie,Muley Hafcenque Barbe-rouffe auoit châtie

de Thunes, s'en alla implorer lefecours de FEmpereur Charles le quint ,
comme celuy quiauoit le plus d'intereft de tous les Princes Chreftiens a

Armée de$ vne telle entreprife, ôc qui pouuoit le plus commodément le reltablir en

ïtut"ënA.ronRoyaume,ayantfesfeigneuriesvoyfines de là, ôc principalement ic
BrSe-rouifc Royaume de Naples , que Cairadin menaçoit tousles iours dallai tf.

ar e-rou ^ jj£mpCYem doncquesrefoluà cette guerre d'Afrique, ayant faict touse

* preparatifs,s'embarquaà BarceIonne,enfanneemil cinq cens trenteC^*
auecques trois cens voiles de toutes fortes,autres difent fix cens, ce q

te mille combattans , fans les mariniers ôc gafeheurs qui eftoient en^ ^
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des Tlircs, Liure cjuatricfînè. j jj
grand nombre,l ayans tous les feigneurs d'Efpagne fiu*uy,& l'Infant de Por-
tuo-al qui feftoit venu trouuer à Barcelonne auecques. quatre vingts naui- S£Sa!"
resde <merre. Le Pape y contribuâtes Décimes d'Efpagne, Ôc douze galères èeftcsuc"e;

fous la charge *de Virgile Vrfin. Le Roy deFrance bailioit vingt 'galères;

pour garder les riuages de la Chreftienté durant cefte guerre , où. chacun '

couroic de tous les cantons du Chriftianifme. La Religion des Cheuàliers
de fainct Iean de Hierufalem y amenèrent quatre galères, fur lefquels il y
£uQit deux cens Cheuàliers choifîs, <& la caraque oiî commandoitTouche-
beuf Clermont, pour capitaine du fecours, le commandeur deGrolee
auecques fepranre Cheuàliers,& vn régiment degens de pied, qui partirent
Je trentiefme iour de May,le chemin deTrapany, 6c arriuerent à Trapopulo
en Sardaigne, où toute farmee auoit pris terre, & de là auecques vent fauo- L,armee ar;

rable, arriuerent le vingt-huictiefme de Iuin au port d'Vtique, à prefent tiueàYti^tte--

porto Farina,où la galère- de rEmpereur,qui pefchoit plus que les autres fut
arreftee du fable,mais André Dorie fit paffer chacun à laproiïe,& allégea la
pouppe, ôc par ce moyen on tira facilement la galère hors de là. Toute far¬
mee vint furgir au port de l'eau,ou Barbe- rouffe ayant recogneu que l'Em¬
pereur y efloit, fe repentit f#rr d'auoir enfermé, la fienne dansl'eftang de
Thunes,& fit mourir Louys Prefïïda,Gentilhomme Geneuois,fon efclaue,
qui l'auoit affeuré qu'il n'y auoit aucune apparence que l'Empereur y deuft
venir cri perfonne..

Toute Farmee Chreftienne mit pied à terre fous la Goulette, non 0ns . '

vne grande refîftance des Turcs, qui mirent tous leurs efforts pour l'empcfi- s-oppoiènrà

cher, mais en fin les Chreftiens demeurèrent lesmaiftres, ôc fe campèrent maJi«cS«>

aux environs , s'arreftans principalement deuant cefte place, d'autant qu'ils Sit'ïS-
fçauoient que de la prife d'icelle defpendoit celle de.Thunes. La Goulette ftr«-.

eftoit vne groffe tour quarree, entourée de plufieurs battions, & affifepref¬
que fur la bouché d'vn canal, par lequel entrant dans la mer bien auant, elle
faict tout vis à vis vn eftang, fur lequel eft affife la ville de Thunes, loing de
la mer d'enuiron douze milles. Cefte ville eftoit lors fort grande & peuplée, situation &
maismalclofe, de murs fort foibles &: fortbas,ayant encores trois grands ThlwcS'

faux-bourgs plus pleins de peuple beaucoup que la, ville, laquelle eft toute
pleine de marchands ôc d'artifansJ& aurres fortes de gens nullement propres
aumaniemét des armes. Quant aux forces de Barbe-rouffe,il pouuoit auoir
huict raille bonsfoldars dequoy il pouuoit faire eftat, defquels ïl auoit mis ForccsdeBar.

lamçilleure partie dans le fort de la Goulette, qui eftoient commandez par
ces deux grands Courfaires que nous auons dit cy-deffus s'eftre ioincts à
Barbe-touffe, lequel commandoit au demeurant, & à vn grand hombre dé
Maures ôc d'A Iarabes, tant de pied que de cheual , qu'il arruff°ic de toutes
parts, & lefquels il enuoyoit & menoit luy-mefme à la guerre, dreflânt à
toutes heures des efearmouches pour molefter le camp des Chreftiens , ôc

empefcher les approches & la barterie qu'on dreffoic contre cefte fortereffe,
& furprendre ceux qui alloient au fourrage, cherchans fur tout de l'eau, qui
efl rare en ce pays-là.

Ceùxde*la fortereffe firent auffi au commencement quelques forties,
: AAaa
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554 Continuation de îhiftoire
vne où le Comte Hierofme Spinola , & le Marquis de Final furent tu

tScÎT comme fut auffi le Comte de Saline, en vne embufcadc que luy auoit drcf
£°m«eïA fécSalcc,vn des capitaines de la Goulette, mais, vne des fffus fignalées fut
quelques (ei- celle de Rais Tabac : car cettuy-cy eftant venu attaquer les tranchées desEC

Es" * "'pagnols, ils en firent vn grand maffacre, tuèrent le capitaine A lendiz sai¬
gnèrent l'enfeigné de Sarmento mettant tout en tel defordre ôc turnult
qu'il eftoit preft défaire vn plus grand effort, fans la préfence de l'Empe*.

ta préfence icur , lequel y eftantvenu-tout armé , les arrefta , & remit chacun en fon df-
teur donrîê uoir, Ôc aihfi les Tutcs fe retirèrent. Mais comme vn autre capitaine de la

arm«f i&n Goulette, nommé Giaffer euft voulu depuis faire vne autre fortie, efperanc

vne auffi bonne aduanture que fon compagnon , il fut chargé fi yiuement
fur les mefines tranchées, qu'ayant efté tué fur le champje telle de fa troup¬
pe demie rompue* fe retira , les Efpagnols pourfuiuans leur pointe monte-

Aurrefortie rent iufques Iur les rempatts ôc les battions de la Goulette, oùDiepo'd'A
des Tuorcs oi .. » i ^s ixt l 1 r r °
les chreftiens mia, Lieutenant du Comte de Nucolaire , planta lon enfeigné , & fauua les

uanuge^' Efpagnols qui fe retirèrent en fortbon ordre,rdcognoiffant dés lors que cet¬

te place n'auoit pas efté fortifiée comme on le Teftoit imaginé. L'arriuée
auffi delacaraque de Malte le fit plus particulièrement recognoiftre, cat
ayant tiré contre la tour,toute leur artillerie, la plus grande part en fut abba-
tuë ôc démolie, cVgrand nombre de Turcs eftouffez foubs les ruines. Ce

qù eftoit & fut lors qu'on recogneut aufli que l'artillerie des Turcs n'eftoit montée fut
L\Sk pL tou'ès, ôc qu'ellene fe pouuoit commodément manier & remuer, qui eftoit *
momee fur Ja caufe qu'elle n'auoit peu offencer la cara que, Ôc tiroit toufiours trop haut

ou trop court; toutes fois ny les vns ne fe laffoient de bien affaillir,ny les au¬

tres de fe bien deffendre , durant l'efpace de cinq fepmaines ou enuitpn que

celte place fut afliegée.
Mais la batteriç ayant continué plufieurs iours,& la tour & les baftions

fe trouuans ruinez de toutes parts, l'Empereur, pour ofter le temps aux af-
Aijiutgcne- ftegez de reparer les brefehes .ordonna l'affaut gênerai, donnant, l'auant-
ral au fort dc O r v i /* r i i r A ' C
i* Gouktte. garde par mer a ceux de Malte, & faifant publier vn prêtent de cinq cens ei*

cus à celuy qui entreroit le premier dans cefte place.Cela acreut encores d a«

uantage le courage aux foldats de bien faire leur deuoir: les Cheuàliers de

Malte , auecques leurs barques ôc efquifs , s'aduancerent les premiers a dix
pas. pres de terre, Ôc eftans arreftez dans le grauier ,*celuy quiportoit renlei-
gne delà religion qu'on appelloit le Cheualier Copier de la maifon d'Hic-
res, au bailliage de Vienne, fe ietta le premier dans l'eau auecques ^nfR"
feigne, eftant fuiuy de tous les Cheuàliers qui la pafferent, eftans dedans

Les cheua- iufques à la ceinture , ôc de là firent tant d'efforts de monter fur la brefche a
ii«s de Malte ttauers lesharquebuzades , flefehes, pierres & artifices à feu qu'on tiroit ôc
montentles ~l - , * ' l ,.. r /< | nluS-DatC
jpremiersfur qu'on iettoit fur eux de toutes parts , qu'encores quils ruiient ia \> y
la brefche. |*f ,«. ., r * 1 r, «î^c 8/ les mainS!

bleffez , ils firent tant en grimpant auecques les pieds ** x j , '
<ceux des premiers rangs aydans aux aurres,) qu'en fin ils gaignerent
des bouleuerts Ôc de la tour , forcèrent ôc repoufferent les Turcs , com

n* conquitgt rent auffi les Efpagnols du cofté de terre: toutesfois l'hiftoire del
îagrâdc war. ? ^ de îeru[^ ^ ^ ^ k$ cheuahers cûnquirentles prerrfiersla gran-
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Des Turcs.Liure quatriefme. tfj
de tour, corhme l'on vid à l'ënfeigne de la Religion, que le Cheualier Co*-

pier manioit Ôc arboroit au veu de toute l'armée. Mais ce grand coeur, ôc

feur vaillance, auecques l'affeurance qu'ils eurent de garder feuls la forteref¬
fe iufques à minuict, auecques fort grande incommodité, d'autant qu'ils
eftoient la plus-part bleffez, fit que l'Empereur ne voulut plus permettre
qu'ils fe trouuaffent en gros, ny auecques leurs armes ôc enfeignes, aux oc- On lewtm-

cafions quife prefenterent depuis le refte de cefte guerre, mais feulement raïrchefL

qu'ils fe meflaffent, comme particuliers, fous la cornette des volontai- fcgtiluuï
res , fans porter la Croix de leur Ordre, ce qui les mefeontenta fort, mais
s'ils fuffent demeurez des derniers à la prife de la Goulette, on nc les euft
point empefehez d'aller à celle de Thunes, le tout a toufîours tourné à leut
honneur*, ;

Les Turcs voyans doneques leurs ennemis daris la fortereffe, & qu'ils
commençoient à maffacrerde toutes parts, fe fauuerent à Thunes, paffans
par deffus le pont de l'embouchure de l'eftang; à l'entour duquel furent
que tuez que noyez, enuiron quinze cens du cofté des Turcs , Ôc bien cinq Nombre des,

cens de celuy des Chreftiens , qui trouuerent fur cet eftang, cinquante trois SSacT1*
tant galères que galeottes& fuftes, les autres difent quatre-vingts, & bien
trois cens pièces d'artillerie. Toutesfois Barbe-rouffe ne perdit point cceur,
ains ayant encouragé fes gens , leur remonftrant qu'il eftoit impoffible de
deffendre cefte place toute ruinée, mais fils vouloiét âuoir le courage de les

attaquer^ qu'ils n'auoient pas perdu tant d'hommes que cela les deuft ef- Barbe -rouffe

pouuenter, la place auoir efté pluftoft furprife que prife, ôc qu'ils la fçau- fc^T^*
roient mieux reconquérir, qu'ils ne l'auoient peu deffendre : qu'à l'heu¬
re tous les Giafiriens eftoient empefehez à départir le butin, ôc a penfer à
ce qu'ils auoient à faire, mais qu'il les falloit releuer de cefte peine, qu'ils
auoient affez d'expérience, quel grand aduantage c'eftoit à ceux quipre-
noient & attaqupient inopinément l'ennemy, principalement quand on
eftoit contraint de f expofer à l'aduenture, pour fe deliurer d'vn mauuais
pas, qu'ils auoient encores nuict ou neuf mille bons foldats, lefquels il f afi-

feurpic eftre capables de furmonter leurs aduerfaires, fans vn bon nombre
de Maures,& autres gens du pays, defquels, bien qu'il ne fift point d'eftat,fi *

eft ce que f'ils auoient feulement l'affeurance de fupporter le premier choc,
fouftenus qu'ils feroient par leur vaillance, l'ennemy prendroit aufli-toft
l'efpouuente. Et de faict ayans pris refolution d'attaquer les Chreftiens, ils
fortirent de Thunes, ôc leur vindrent prefènter la bataille, où ils firent mer*
ueille debienaffaillir ôc de fe bien deffendre. Si que felon les Annales , il y
demeura fept mille Chreftiens fur la place , Ôc feulement deux mille Turcs,
mais c'eftoit beaucoup pour leur petit nombre,auffi fe voyans accablez par ^ . . .

I 1 1 t 1 -1 \ r n 1-1 Def&iae uts
la multitude de leurs ennémisais commencèrent a faire retraicte vers la vil- Turcs devras

le. Mais comme ils fe penfoient rerircr en la fortereffe, ils furent tous efton- Thuncs*

nez qu'ils trouuerent les portes fcrmees,& les enfeignes desChreftiens plan¬

tées fur les murailles. - " -

Cecy eftoit arriué par des efclaues Chreftiens, la plus-part pris par
Barbe-rouffe, fur les colles d'Italie, lefquels on dit qu'il vouloit faire
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mourir auparauant que de donner cefte bataille, ôc qu'il en futdeftouf é

par fès capitaines : ceux-cy , comme ils virent les Turcs hors de la ville f
Les efclaues kz empefehez à fe bien deffendre, trouuerent moyen defe deliurer &-<fc

ûififfenr^6 ^eniParer de la place. L'hiftoire de l'ordre de faind Iean de Hierufalem ra-
hfortereffe conte cecy plus particulièrement : car elle dit qu'entre ces efclaues il y auo'r
de Thunes. yn c[leuaiier je ce't Ordre, nommé Paul Simeon , lequel feftoit rendu fa¬

milier de deux renégats, l'vn nommé Mani, ôc l'autre Giaffer Aga, aupara¬

uant nommé François de Medelin, Ôi l'autre Vincent de Catare, tous deux

Efpagnols. Ce Cheualier fceut fi bien perfuader ceux-cy,& les remplir d'ef-

perance de grandeur, ôc de toute forte d'aduancement , qu'ils fe refolurent
à cette entreprife , fi qu'ils leur ouurirent les prifons, ôc baillèrent à ces pau¬

ures efclaues des ferremens pour rompre leurs chaifnes, en forte qu'ils
forrirent de ces prifons, bien enuiron fix mille demy-nuds, qui farmèrent
aufli-toft de ce qu'ils peurent trouuer , ôc vindrent attaquer les Turcs de la

garnifon.
Le gouuerneur de la citadelle, nommé Ramadan, feflant reueiîléau

bruit, print fes armes, repouffa les premiers qui l'affaillirenr, & en rua vn,
te gouuer- mais cependant les deux renégats ouurirent la fale des armes aux Chreftiens

«deuïk"'.^ farmèrent, ce que fçachant le gouuerneur, ôc ne voyant plus aucun

â"u«auxcf'Inoyen ^e tenirlaplace> fit tant qu'il gaigna vne porre, fortit auecques la
meilleure partie des fiens,emportant quant & luy ce qu'il peut recueillir du

meilleur de fes meubles, alors les Chreftiens tuèrent le refte des Turcs, ôc

fe rendirent les maiftres de la fortereffe :1e iour venu ils trouuerent l'enfei-
gne que les Turcs auoient oftee à Sarmente, ôc l'arborèrent fur la plus
haure tour duchafteaU, qui fut caufe que l'Empereur leur enuoya incon¬

tinent du fecours, mais cependant Barbe-rouffe faifoit tous fès efforrs pour
les perfuader de fortir , Ôc fe retirans à fauueté , luy liurer là fortereffe, mais

voyant qu'ils n'y vouloient nullement entendre , ôc qu'il fè trouuoit enue-

lopé de toutes parts, il penfa deuant que fes ennemis euffent recogneu leur
aduantage, que le plus feur pour luy eftoit Iaretraicte auecques ce peu de

Barbe -remiTc forces qui luy reftoit,il fe retira à Bonne, laquelle il abandonna encores,n c-

ne'SStSp." fiant pas tenable : cette ville s'appelloit iadis Hyppone , fur le fleuue Rabri-
p0DC- cat, à prefent Ladoc, de laquelle fut iadis Euefque ce Docteur des Docteurs

fainct Auguftin. Mais ie trouue icy de grandes contrarierez , car 1 hiftoire
ÏÏKiïl cy-deffus alléguée, dit que Barbe-rouffe auoit laiffé quatorze vaiffcaux.tant

galères que galeottes,qu'il auoit là de referué, & qu'il fe mica fortifier Bon¬

ne, equippant en diligence (es vaiffeaux, Ôc que l'Empereur y ayant enuoye
André Dorie, il cedda cefte charge à André Centurion vieil capitaine, ûcn

Fuûe a-An- parent, lequel ayant veu le Turc en bataille, n'eut pas l'affeurance de 1 abor-
SiproïST der,& fe retira,contre l'aduis des commandeurs Girou ôc Afpremont.Si que

Dorie y eftant allé apres,Barbe-rouffe eneftoit def jà party, ôc aile a Maior-
que, où il print la ville de Maon , par la trahifon du Chaftelain , Ôc la facca¬

gea, & de là f'en alla à Conftantinople. t .
Maisl'hiftoireTurqueparletoutautrement, car elle dit qu auecque

peu de foldats qui tefta à Hairadin, qu'il fe retira du cofté qui luy ianwa^

a
fans

55^ Continuation de l'hiftoire
mourir auparauant que de donner cefte bataille, ôc qu'il en futdeftouf é

par fès capitaines : ceux-cy , comme ils virent les Turcs hors de la ville f
Les efclaues kz empefehez à fe bien deffendre, trouuerent moyen defe deliurer &-<fc

ûififfenr^6 ^eniParer de la place. L'hiftoire de l'ordre de faind Iean de Hierufalem ra-
hfortereffe conte cecy plus particulièrement : car elle dit qu'entre ces efclaues il y auo'r
de Thunes. yn c[leuaiier je ce't Ordre, nommé Paul Simeon , lequel feftoit rendu fa¬

milier de deux renégats, l'vn nommé Mani, ôc l'autre Giaffer Aga, aupara¬

uant nommé François de Medelin, Ôi l'autre Vincent de Catare, tous deux

Efpagnols. Ce Cheualier fceut fi bien perfuader ceux-cy,& les remplir d'ef-

perance de grandeur, ôc de toute forte d'aduancement , qu'ils fe refolurent
à cette entreprife , fi qu'ils leur ouurirent les prifons, ôc baillèrent à ces pau¬

ures efclaues des ferremens pour rompre leurs chaifnes, en forte qu'ils
forrirent de ces prifons, bien enuiron fix mille demy-nuds, qui farmèrent
aufli-toft de ce qu'ils peurent trouuer , ôc vindrent attaquer les Turcs de la

garnifon.
Le gouuerneur de la citadelle, nommé Ramadan, feflant reueiîléau

bruit, print fes armes, repouffa les premiers qui l'affaillirenr, & en rua vn,
te gouuer- mais cependant les deux renégats ouurirent la fale des armes aux Chreftiens

«deuïk"'.^ farmèrent, ce que fçachant le gouuerneur, ôc ne voyant plus aucun

â"u«auxcf'Inoyen ^e tenirlaplace> fit tant qu'il gaigna vne porre, fortit auecques la
meilleure partie des fiens,emportant quant & luy ce qu'il peut recueillir du

meilleur de fes meubles, alors les Chreftiens tuèrent le refte des Turcs, ôc

fe rendirent les maiftres de la fortereffe :1e iour venu ils trouuerent l'enfei-
gne que les Turcs auoient oftee à Sarmente, ôc l'arborèrent fur la plus
haure tour duchafteaU, qui fut caufe que l'Empereur leur enuoya incon¬

tinent du fecours, mais cependant Barbe-rouffe faifoit tous fès efforrs pour
les perfuader de fortir , Ôc fe retirans à fauueté , luy liurer là fortereffe, mais

voyant qu'ils n'y vouloient nullement entendre , ôc qu'il fè trouuoit enue-

lopé de toutes parts, il penfa deuant que fes ennemis euffent recogneu leur
aduantage, que le plus feur pour luy eftoit Iaretraicte auecques ce peu de

Barbe -remiTc forces qui luy reftoit,il fe retira à Bonne, laquelle il abandonna encores,n c-

ne'SStSp." fiant pas tenable : cette ville s'appelloit iadis Hyppone , fur le fleuue Rabri-
p0DC- cat, à prefent Ladoc, de laquelle fut iadis Euefque ce Docteur des Docteurs

fainct Auguftin. Mais ie trouue icy de grandes contrarierez , car 1 hiftoire
ÏÏKiïl cy-deffus alléguée, dit que Barbe-rouffe auoit laiffé quatorze vaiffcaux.tant

galères que galeottes,qu'il auoit là de referué, & qu'il fe mica fortifier Bon¬

ne, equippant en diligence (es vaiffeaux, Ôc que l'Empereur y ayant enuoye
André Dorie, il cedda cefte charge à André Centurion vieil capitaine, ûcn

Fuûe a-An- parent, lequel ayant veu le Turc en bataille, n'eut pas l'affeurance de 1 abor-
SiproïST der,& fe retira,contre l'aduis des commandeurs Girou ôc Afpremont.Si que

Dorie y eftant allé apres,Barbe-rouffe eneftoit def jà party, ôc aile a Maior-
que, où il print la ville de Maon , par la trahifon du Chaftelain , Ôc la facca¬

gea, & de là f'en alla à Conftantinople. t .
Maisl'hiftoireTurqueparletoutautrement, car elle dit qu auecque

peu de foldats qui tefta à Hairadin, qu'il fe retira du cofté qui luy ianwa^

a
fans



e iie-
cetlite parmy

des Turcs, Liure quatriefme. ^7
moins dangereux, fen alla par les deferts dont l'Afrique eft remplie , ôc par cefnf\u
lefquels il fçauoit bien que fes ennemis ne le pourfuiuroient à caufe de Ja^" de

grande feichereffe qui eftoit par tout , Ôc que leur armee eftoit -trop grands Batbexouire*

pour cheminer par vn pays où on auoit befoin d'eau. Mais auffi ce fut pref¬
que la dernière fin de Cairadin, car les grandes chaleurs qui font parmy ces

folitudes, principalement en temps d'elle, auecques la fterilité quffe're-
trouue par tout, les penfà faire périr de faim, de foif, de chaud , ôc de tou¬
tes fortes de maladies & de mifere, pour le moins la meilleure partie des
fiens demeura-elle par le chemin, ôc le refte trauerfé de mille fotres dc ca¬

lamitez, arriua en fin à Alger, où eftant, il n'arrefta gueres qu'auecques dix-
huict vaiffeaux il ne print fon chemin versConftanrinopïe, faifant mille kauage ks

maux par toutes les cottes où il paffa, mettant tout à feu & à fang par toutes h°, &«riue"à

les terres de l'Italie où il peut mettre le pied , afin de prendre vangeance en S°"ftwmno"

quelque façon, des pertes qu'il auoit faictes en Afrique. Tandis farmee
Chreftienne trouuant la ville de Thunes abandonnée de fes deffefices , en- p^ScS?
tra dedans, ôc la faccagea l'efpace de vingt- quatre heures, à la requefte mef- fticns-

mes de Muley Hafcen qui y eftoit prefent, lequel l'Empereur Charles re¬

mit en fbn Royaume de Thunes, mais non pas fans grandes charges, ôc MuieyHaf-
r 1 r 1 in 1 r -liai ceD rcm's en
fans luy rongner les morceaux bien courts, luy oftant plufieurs villes, ôc lefonRoyau-

fprçant de payer la garnifon qu'il mettoit dans la Goulette, laquelle encore ^Xcm-
deuoit demeurer à luy, ôc à fes fucceffeurs Roys d'Efpagne en toute fouue- ditions-

raineté, Cairadin donc vint à Conftantinople, ou il trouua Solyman, felon cairadin va

les Annales, Paul Ioue dit qu'il le fut trouuer parterre en Ane, en la ville ^cr Solr

d'Iconium, oii il eftoit encores preft à f'en retourner de fon voyage de
Perfe.

Là comme Cairadin auecques Sinan le Iuif, fe fuffent iettez à fes pieds, Ses excufes

luy remonftrans qu'il n'y ailoit point de leur faute, fi la ville de Thunes ôc dcThunes?6

fa fortereffe auoient efté perdues, attendu que luy & les fiens auoient faict
tout le deuoir qu'il leur auoit efté pofïiblede fe bien deffendre, mais que
toutle Chriftianifrae eftant venu fondre fur ce canton d'Afrique, ils n'a¬

uoient peu refifter à Ci grande puiffance , qu'ils leur auoient faict toutesfois
acheter bien chèrement , mais qu'ils auoient choifi le temps que fà hauteffe
eftoit efloignee, ôc par ainfi auoient vaincu parleur multitude, affeurez
qu'ils eftoient , qu'on ne donneroit aucun fecours à ceux qui eftoient aflîe¬

gez. Solyman les receut auecques vn fort bon vifàge, fans leur faire voir Eftr¤ccu<{e

qu'il euft aucun reffentiment de cefte perte,leur difant feulement qu'ils per- ^j^" boa

feueraffent en leur fidélité ôc affection, & qu'il tenoit que ce ne leur eftoit
pas moins dJhonneur d'auoir refifté auecques la magnanimité d'vn c�ur
inuincible, que d'auoir obtenu quelque heureufe victoire : mars il ne difoit
pas que fa prefomption auoit elle caufe d'vne partie de fa ruine :car com¬
me les Rais ôc Capitaines des galères, tout au commencement de la guerre,
& lors que l'armée Chreftienne n'eftoit pas encores affemblée , luy euflènt
confeillé de les aller attaquer auparauant qu'ils fuffent plus forts, luy en fe Prefomption

gauffaotleur refpondit, qu'il n'auoit qu'à mettre fonTulban en quelque roWïepâu,

hautheu, & que de tant jtoing que le verroientles ennemis, qu'ils pren-
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droieht aurîi -toft la fuite; cherchans pluftoft le moyen de fe fauuer en 1j r i i » r\ i_ 	 enleurs
pais, que de pourluiure leur chemin, Ôc ainli la bonne opinion qu'il eut A '

foy-mefme , le fit non feulement mefprifer fon aduerfaire, mais encore f '

eaufe qu'il ne donna pas l'ordre neceffaire a fes affaires, ne fortifiant pas f
places fuffifàmment, &laiffant prendre pied à fes ennemis plus qu'il ne d

uoit} mais ce tyran meritoit d'eftre chailiépar luy-mefme, ckpuispat I'e-
ftranger : tant y a qu'il arrengea fi bien fon compte.qull ne laiffa pas d'eftr
auprès de Solyman,en auffi grand crédit qu auparauant. Ce fut ce qui fe paf.

fa en Afrique durant fon expédition contre les Perfes, mais il s'eftoit faict
âufïi vn grand renaue-mcfnage en Hongrie.

XXIX. Car Louys Gritty emi y auoit des deffeins que vous auez entendus pour
Hibraimj fut exécuté publiquement, pourauoir faict maffacrer le Vaiuo- *

de Emeric > ce qu'eftant faict , les Tranftiluains refolutent entre eux de ne

lêsTranflii- recognoiftre pas vrt des deux Roys, à fçauoir Iean ôc Ferdinand, ains d'e-

ïntrêiêsd"" ftfe commandez par ceux de leur nation , iufques à tant qu'on recogneuft
Roys deHô- qui feroit Roy légitime, toutes-fois le Roy Iean les remit quelque temps

snc' apres foubs fon obeyffance, & ne demeurèrent pas long temps en cette

neutralité. C'eftoit neantmoins toufiours de la diuifion qui continuoit en¬

tre les deux Roys, lefquels fe faifoient inceffamment la guerre, chacun

ayant à fon tour quelque aduantage, mais en fin l'vn & l'autre fe lafferent dé

tes deux Rois adonner de la peine, & de ruiner leur pays, & âinfi commenceront d'ea-
s'accordent* tendre à quelque capitulation, pour terminer leurs differens^f laquelle ih
auecquclles r* x . »-1 - i ,.| V , .
conditions, arrefterent que Iean tant qu il viuroit , îouyroit de tout ce qu il pofîedoit

pour lors ; & apres fa mort , le tout tetourneroit à Ferdinand , ou à fes fuc¬

ceffeurs , auecques telle condition toutes-fois, que laiffahtlcan quelques .

fils légitimes, Ferdinand fuft obligé leur donner en recompence autant de

reuenu de fon patrimoine, en villes ôc chafteaux, qu'il leur eri eanuiendroit
pour entretenir leur eftat fionorablem ent, cV en outre la charge de Vaiuo¬
de deTranfliluanie. Bien peu de ioursapres fe prefenta l'occaliofi d'execu-

Mort duRoy ter c& accord,par la mort du Roy Iean, qui laifla vn feul fils nommé Eftien-
Iean- ne, qui depuis par le commandement de Solyman, fut appelle Iean en mé¬

moire de fon pere.
Lequel laiffa pour tuteuis & adminiftrateurs du Royaume, la Roynd

Elizabet fa femme, fille de Sigifmond Roy de Polongne, auecques vn
duefs tur Moyne nommé Georges, Croatien de nation, venu de noble famille, mais

àfoneu.^ extrêmement pauure, qui auoit efté efieué en la maifon de la mere duRoy
Iean, employé toutes-fois aux plus bas Ôc plus vils offices de la cuifine, le¬

quel pour feeouer le ioug de fa mifere, pluftoft quepar deuotion, feftant
rendu Religieux de l'ordre de faindBenoift, auroit en fin fuiuy ce Prince

origine dû durant fes plus grandes affaires, Ôc l'auroit fort fidèlement ôc induftneufe-

£Xo.ïrmcnt ^mY fous "c habit de Religieux , e« plufieurs occafions de très-
w^oSSîT1 grasnde importance: fi qu'en fin fautrec fiantparuenu au deffus dejes a ai¬

ment duRoyt res, fè feroit fouuenu de Georges, & luy auroit donné l'Euefché devar -
.edeH5-din, ft feruantentouteschofesdcfonconfeil& induftrie; fi bieni queJ*

plus grandes affaires duRoyaume venans à paffer par fes mains, il fc ren
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fi capable ôc Ci neceffaire, que le Roy mourant, iugea qu'il ne pouuoit met¬
tre fon fils en meilleures mains queles fiennes, ny qui luy confirmait fon
eftat auecques plus de fidelitéjl eft vray qu'il n'eftoit que comme yne ayde* .

à la Royne Elizabct : mais fon efprit fubtil & ambitieux, fceut bien-toft ti¬

rer tout à foy. .

Les chofes s'eftoient paffecs de la forte en Hongrie, durant le fejourde
Solyman enPerfe&Affirie, mais comme il fut de retour, il auoit fort ào«aCor«d«

cceur que les Portugais euffent affife fon ennemy Tachmas , d'hommes & i^SE^S
d'artillcrie , ôc que ceux-cy euffent monftre aux Perfes l'arc de faire des har- saisi

quebufes, fondre l'artillerie, ôc la façon de les manier & s'en feruir, moyen¬
nant les grands prefens qu'ils en tirerenr,ccux-là acheptans au poids de l'or,
vne marchandife qui caufe tant de ruine. Mais ce qui auoit encores aigry
Solyman , c'eftoit Cairadin , lequel luy auoit rapporté que l'Infant de Por¬
tugal s'eftoit trôuué auecques fort grand nombre de vaiffeaux à la prife de
Thunes, outre cecy fes fujectsreceuoient encores vne notable incommo¬
dité par les nauigations des Portugais, qui tenoient, le golphe Arabique, ÔC

empefehement le trafic d'Epiceries, Aromares, ôc autres fortes de marchan¬
difes qui fe fouloit faire au Caire ôc en Alexandrie, ôc de là en Europe, & ils
les auoient toutes deftournees en Efpagne, les Vénitiens mefmes y auoient
de l'intereft, car elles eftoient apres par leur moyen, diftribuees par tous les
cantqns delà Chreftienté. Solyman fe fouuenoit aufli que Campfon, iadis
Soudan du Caire, auoit eu le mefme defir d'emj(>efcher celte nauigation,
comme il a efté dit au troifiefme Liure , ôc pour ce faire, il auoit drefîé vne
affez belle flotte,qui leur euft donné en ce temps- là beaucoup d'affaires faris
la diuifion des deux chefs, Amyrafes ôc Ray-Salomon. A tout cecy interue-
hoient les perfuafions de Solyman Eunuque, Beglierbey du Caire,qui defi¬
rant faire quelque fignaîé feruice à fon feigneur, &s'ofter cefte eiplne du
pied, fincitoit à dreffer quelque armée de mer, pour empefcher J'accroiffe-
mentdecesGiafiriens, qui s'en alloient de iour cn iour conqueftans bien
auant dans les Indes.

Le Padis- Scach touché de toutes ces çonfîderations, donna toute char¬
ge à ceBeglierbey^de dreffer vne armée cn la plus grande diligence que fai- SoJ ^
re fe pourroit: lequel tout aufli-toft qu'il en eut la commiflion, fit appor- neiacharge

ter depuis le golphe de Satalie, ôc de Caramanie, iufques à Damiette , force «au B^fiicr-

«atiere toute taillée Ôc efbauchee pour baftir des galères, Ôc de Damiette beydEsyptc*

il la faifoit après amener par radeaux, en montant contre le Nil iufques au
Caire. Là il auoit affemblé grand nombre d'ouuriers à faire des vaiffeaux,&
delà les fit porter iufques à la mer, l'efpace de plus de quatre-vingts mille,
a vn port de la mer rouge nommé Suezza , iadis Arfinoe , faifant conftruire
vingt galères, quatre galeaces , vingt & trois fuftes, fept mahones, & ^'ÎSSm**
très vaiffeaux, montant le tout à quatre-vingt voiles, dont l'architecte fut qu'il y a pou*

vn Géneuois ^faifant cette armee plus de vingt mille hommes deguerre, «^25*.
auecques laquelle il coftoya l'Arabie que l'on appelle heureufe. Or durant
«juc cefte armée fe preparoir, Nugas Acugnan, Vi^e-Roy aux Indes pour le
Roy de Portugal,auoit côquis la ville de Diens, métropolitaine du Royau-
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, jS£e^-«cdeZambriouCambaia> duquel le Roy eftoit payen , qui adoroit les

Cambaiacô- aftres, & très-grand ennemy des Portugais. Ceftuy-cyfe fentanttroD f
portugais." ' ble pour refifter à la puiffance de fes ennemis, trop adroicts aux armes &
leRoyd. trop entendus; --1 + -:,:--: v~'
cambaïadc- fant offrir par f
inade fecours r * ,

à solyman. donner fecours, auecques promel
les autres Roys Indiens Ces voyfins.

Solyman , qui outre le deffein qu'il, auoit de fe vanget des Portugais

Voyant vn fi beau prétexte de leur faire la guerre, d'eftendre l'Empire des

Ofmanides au long & au large parmy des peuples fi elloignez, ôc de s'ac¬

quérir les grandes richeffes d'or ôc de pierreries, dont ces narions font très-

abondantes , fit de grandes promeffes à ces Ambaffadeurs, les aflèurant
d'enuoyer bien-toft vne fi grande ôc Ci puiffante armée, queleur ennemy
perdroit l'enuie de leur faire iamais du defplaifir. Et de faict, il manda à So-

SdeU&eaa" lyman qu'il euft à fc diligenter ,ôc à. fe garnir d'artillerie ; que ceftuy-
aoye. Cy mit fon àrmee en equippage, 6c toute prefte à faire voile , comme elle

fit, felon quelcmes-vns , l'an mil cinq cens trente- fept, Ôc félonies autres,

l'an mil cinq cens trente~huict,au mois de Iuin i tous lesTurcs qui s'enrool-
loient en cefte guerre y marchans d'vn grand courage, non pour le fecours

qu'ils alloient donner à ces eftrangers, mais pour l'efperance qu'ils auoient
de fe faire tous riches des defpouilles de ces nations. Ayans doneques mis

Thoroneaa. les voiles au vent, ils vindrent enThoron, vne ville qu'on penfe eftre des

J=c àfs Iix* anciennes appartenances desMadianites , fituée dans les deferts de l'Ara¬

bie, & non loing des montagnes d'Oreb&Sinai, en laquelle il y auoîtvhe
eftape fort commode pour les Indiens, &pour ceux d'Egypte & de l'Arai
bie heureufe, qui yapportoient leur mercerie auec des chameaux .'depuis

. , . elle a efté rranfportee à Gidon ou Ziden , ville de l'Arabie Petree, vne autre
den.uisa ' cité maritime, où le trafic n'eft moins grand qu'àThoron,& qui éft fousl4

: dominarion des Turcs : en fin ils arriuerent aux portes de la ville d Adenj
enuiron le mois d'Octobre. .*

t. . . Cefte ville* d'Adeneft la première de toutescclles de l'Arabie heureufe,
Siruitionde r . t\ r r £ ' o
la ville d'A- non feulement pour fa fituation , mais encores pour auftir elle tornhee ÔC

rempareede toutes parts, fi qu'elle ne manque point de bonnes deffences,

auffi eft-ce vn lieu très-fort & bien affeuré. Du cofté du Soleil leuant elle a

deforthautes&derompuës montagnes, deuers l'Occident elleavn port
de mer bien clos Ôc renferme , vers le Midy eft vne fortereffe au forhmef
d'vn rocher, qui feruoit de guette à ceux de la ville, auparauant que ki
Turcsjeuffent conquife, pour aduertir les autres Arabes auecques des feut
qu'ils'faifoient là deffus, quand ils voyoient venir de loing quelque flotté
contre la ville, afin que ceux des enuirons îe tinffent prefts pour-venir au"

fecours. Là s'arrefta l'armée des Turcs, prenant diuers confeils fut ce qu'et-
TÛrS'wt le deuoit faire , car ils afpitoient à cefte place, mais ils la voyoient fi forte

fi bien munie, que cela leur faifoit perdre l'efperance de s'en rendre M mai- .

lires. Mais commeils demeuroienten cefte ïrrefolution ,1e Roy dAden

enuoya quelques-vns deuers eux, pour fauoir que vouloit dire qu i s v
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noient ainfî armez deuant la ville, veu qu'ils n'auoient point de différends
les vns auecques les autres.AIors le Baffa ayant donné vne honnefte refpon- Qs enj°ia
ce renuoya auecques ceux-cy quelques-vns des fiens auecques des prefens deurs tcLs
afin, d'ofter tout foupçon qu'ils euffent aucun deffein d'hoftilité, luy de- Royd'Lï.
mandans permiffion de laiflèr l'armée du Sultan Othoman dans le port in- Ils demâdent

r<-rimr delà ville, fous prétexte des achapts qu'ils y vouloient faire, luy pro- p«ffi °n
lent"* j i r J r 1 r o Centrer au
mettant d empefcher queles liens nereroient aucun delplailir, & pnncipa- po«.

lement à eux qui eftoient d'vne mefme loy, ôc faifoient vne mefme profef¬
fion de Religion, car leRoy d'Aden & fon peuple eftoient Mahometans.
Cela fceut-il propofer auecques tant de fubmiflions- ôc d'artificcs,qu'il l'ob¬
tint, ôc par ainfi l'armée des Ofmanides fut introduite dans le port d'Aden,
par fôn Roy ôc Ces habitans trop crédules.

Auecques les mefmes rufes ôc artifices, ce cauteleux Beglierbey fceut
entrerenir ce Prince de difcours familiers, le traictant mefmes quelques- «

fois dans fes vaifïeaux. Mais comme il euft efté là quelques iours , ôc que
fans aucun foupçon ils frequentoient les vns auecques les autres, par vne LeRoydAdc

certaine franchife que les Turcs monftroient à tout ce peuple , mais princi- &°£n tiftoil
paiement ce Roy, qui n'euft iamais creu la mefchanceté qu'on luy prepa- ^ pltoyablew

rok:mal-aduifé qu'il eftoit, f en vint vn iout luy troifiefme vifiter ce Be-.
glierbey, où il fut receu auecques toutes les careffes ôc courtoifies qu'il fe
peut dire, ôc entretenu dc diuers propos en attendant qu'on preparoit le fe¬

ftin , au fortir duquel, fur vne occafion telle qu'il luy pleut de forger, car de
jufte,ny véritable, n'en auoit-il point, on fe faifit aufli-toft de cc pauure
Prince, lequel reffentit alors, mais trop tard, combien les prefens des mef¬
ehans, Ôc leurs careffes fardées &deguffces, eftoient pleines de tromperies:
&fans aucune confideration, ny refpect, aufli-toft que le Roy fut arrefté,
plufieurs foldats allèrent à la ville, feignans de vouloir achepter des viandes
pour le traicterjefqucls font aufli- çoft entendre fecrettement au Baffa Soly¬
man, que les Arabes pourroient refifter & deffendre leur ville, fi on ne fc
haftoit, mefmes qu'ils attendoient des forces qui eftoient ja en chemin.*
C'eftpourquoy il refolut dc fe hafter,& de preuenir les confeils des Arabes, ,

qui pourroient defcouurir les fierîs. Les foldats doneques qui eftoient de-
dans,feftans facilement iàifis des portes pour l'abfence du Roy,& auffi que LesTurcs fc

perfonne nc Ce tenoit fur fes gardes, n'ayant point de deffiance., ils firent em aftres d'e i»

trer le refte de l'armée dans la ville, fî que les citoyens enuironnez de toutes J^nlufoi
parts, ôc oppreffez par cefte multitude , ils furent contraincts de receuoir le
ioug de leurs trailtres ôc infidèle^ amis.

Aufli-toft le Roy eft tiré dehors, ôc pendu & eftranelé au matt de la ga- LeRoy d*A-
1 i i r . « . ° ' r ~: den pendu K
1ère générale, auecques les trois autres qui 1 auoient accompagne, ahn que cftrangié. l

tous les habitans peuffent voir cet horrible fpectacle, ôc faffeurer qu'il n'y
auoit plus pour eux aucun refuge, ny falut, ôc ainfi] deftituez de chef Ôc de
confeil, tous fremiffans de douleur pour fe voir fi mal-heureufement trom¬
pez, cV de crainte pour leur petit nombre de gens de guerre, au regard de

leurs ennemis, qu'ils voyoient bien ne pouuoir aucunement adoucir, fè
tindrent coys, receuans ainfi la feruitude. L'Eunuque Solyman y laiffant
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$6% Continuation dei'hiftoire
TuSfdant" vne korme & f°rte garnifon : afin que fi quelque chofe de finiftre luy arri-
c«fte ville, uoit en fon voyage des Indes, qu'il euft vn prompt refuge. Car les Turcs

entre toutes les nations, font tres-fages ôc aduifez, tant pour les chofes pre¬

fentes, que pour les futures, ayans vne grande prouidence, & donnans fort
Turcs fort prudemment ordre à tout ce qui leur peutatriuer. Ce qui parut en cecy car

prtuoyans. fl \c reft.e je fon entreprife ne luy reûfliffoit pour cefte fois, au moins cefte

place eftoit-clle vne porte aux Turcs pour entrer en de plus grandes entre¬

prifes,& c'eftoit fe préparer le chemin pour pénétrer dans les Indes. La vrlle
Deffbce de ainfi prife3Solyman fit aufli-toft crier à fon de trômpe,que nul n'euft à tou-

piikr ia viiic. ^^ aux kjens ^ citoyens, ny à leur marchandife à peine de la vie, & com¬

me quelqu'vn des moindres foldats euft entrepris d'outre- paffer ce com-
mandemenr,il luy fit rompre la tefte à coups de bafton à la porte dc la ville
pour donner terreur aux autres > car il y auoit là vne gtande quantité d'Aro-

- mates , qu'on y fouloit apporter de l'Inde en grande abondance , outre ce

que le fein Arabique ou Perfique, commence en ce lieu-là , qui rouche en¬

cores aux confins de la domination des Abyffins Ethiopiens, leRoy def¬

quels fappelle vulgairement Pretejan: c'eftpourqudycefle ville eftfortri-
* che, & fort marchande. » *

Les Turcs dorreques ayans chafgé leurs vaiffeaux de prouifîons neceflài-

res , continuèrent leur nauigation, en laquelle ils furent 19. iours, & autant
tesTurcs en de nuicts : en fin ils arriuerent en l'ifle de Diu, quelques-vns difent Dion,&

rifle de Dm. d'autres D euon, prefqu'à l'embouchure du fleuue Indus , à laquelle com-
mandoient lors les Portugais, pour le moins eftoient- ils dedans la citadel¬

le, qui eftoit venue en leur puifïance par des moyens trop longs à raconter.

Celle Ifle de Diu eftant des appartenances du Royaume de Cambaià, ou de

Zàmbri,eh laquelle, encores que lesPorrugais en fuffent les maiftres, le

Roy ne laiffoit pas d'auoir vn Lieutenant pour auoir efgard à fes affaires,

Co«zaffer nommé CozaZaffer Calabrois, natif d'jOttranre, ôc renégat, lequel ayant
n^Lture" && au commencement femblant d'eftre, en bonne intelligence auecques

^^^.les Portugais, comme il fceut que les Turcs auoient des forces fur la mer
Diu^trahit les rouge , ôc qu'ils venoient en intention de chaffer les Portugais , il fit lecret-
vorcugai*. temcnt vn amas d'jndliens ôc Guzerathiehs ; par le moyen defquels il leur

ofta la ville de Diu, les contraignant en fia de fe retirer dans la forterefle ou
ils auoient dedans quantité d'artillerie ôc de munitions , fi bien que ceux-
cy, encores qu'ils fuffent plus de huict mille hommes là deuarit, & tous les
iours aux mains auecques les Chreftiens,toutes-fois ils n'aduahçoient rien,

car les afliegez fe deffendoient auec vn fort grandi courage, comme ceux

qui eftoient tous affeurez de nc trouuer aucune mifericorde en leurs en¬

nemis. ' j
Comme les chofes eftoient en tel eftat , arriua le Baffa Solyman, auquel,

dit l'hiftoire d'Efpagne, fe ioignirent quelques Vaiffeaux ôc gens ae g
t« fur« duRoy deCambaia. Le Baffa fit aufli- toft mettre fon artillerie a terre^q^

mettent ter- eftbit vingt grands Bafiliques, ôc plus de ccht aurres pièces : cepen a

w""11" zaZaffer auecques le vice-Roy Cambaien, vindrent trouuer Solyman ,

quel feftant informe de la place, ils l'aflèureret que la ville eftoit^^
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mandement, mais que la fortereffe eftoit entre les mains des Portugais,
lefquels ils auoient aflîegez depuis quelques iours , mais ils n'en auoient
fceu eftre les maiftres faute d'artillerie, de laquelle fil luy plaifoit les en fe¬

courir, qu'ils en viendroient ayfément à bout, car ils n'auoient befoiri que

décela. »

Durant cet abouchement, ainfi que le raconte Barboffe ; les Turcs mi¬

rent pied à terre,&*cntrans dans la ville de Diu, la faccageren t fans refpecter
homme viuant, non pas le logis mefme du vice- Roy, d'où ils emportèrent
tous les meubles,vaiflèlle Ôc tapifferie,faifantfort mauuais auoir affaire auec Autre det

ce Beglierbey,qui fut caufe qu'eftant de retour,& voyant telle indignité, ne ifj£jf deS

voulut plus conférer auecqyes lesTurcs, ayant efprouue leur defioyauté,
ains fe retira vers fon Roy en terreferme, pour luy faire entendre comme
les chofes feftoient paffees , ôc combien l'intelligence qu'il auoit auecques
eux leur eftoit preiudiciable,puis qu'ils hayffoient efgalement les Indiens ôc

les Porrugals.
Cependant les Turcs mirent le fiege deuant la fortereffe, dedans laquel¬

le eftoit Anthoihe de Sylueire auecques fept cens Portugais tous bons fol- ^^f'^j!
dats, la plus part du peuple f eftant retiré à Goa& aux autres forts, quelestMeiTedcpiu,

Porrugais tenoient en ces marches-là, pour le moins ceux qui tenoient
kur party. A demy ftade ou enuiron de la ville,il y auoit vn petit fort nomé
Gogolé,où les Portugais auoient mis en garnifon enuiron 80. hommes. Fortprispat

Ceuxrcy ayans fouffert quelques coups de canon,& voyantqu'ils n'eftoient les Turcs -

pas baftans pour refifter à fi grande puiffance, fe rendirent vies ôc bagues

fauues , à condition de fe retirer où bon leur fembleroit, pourueu que ce net
fufl point dedans la citadelle de la ville j mais il ne leur tint pas parole , car .

apres les auoir defarmez,,il les mit tous à la chaifne. Apres cela on commen- , p«fîdieds

ça à dreffer la batterie contre cefte citadelle, & tandis qu'on faifoit les ap- soJS*
proches, vindrent au port deDiu, trois vaiffeaux de guerre Portugais, Iefi
quels entrerent à la veuë de toute l'armée du Turc, & donnèrent raffraichifi
fementàceux de la citadelle, cela fut caufe que le Baffa quitta lageneraîle
où eftoit l'enfeigne Royale, ôc paffa dans vn autre vaiffeau, craignant l'arri- Etfaumidâé*

uee de ceux de Goa, ôc qu'ils f'addreffaffent pluftoft à ce vaiffeau-là,qu'à pas

vn autre, ayant felon l'ordinaire, bien peu de courage, Ôc beaucoup de
cruauté."

La place neantmoins fut furieufement battue par quarante iours conti¬
nuels, durant lefquels les Portugais firent plufieurs forties, où le defefpok
pluftoft que leurs forces, leur donnèrent toufiours l'aduantage fur leurs en¬

nemis: car à la vérité la place deuoit venir entre les mains des. Turcs, fils
euffent eu vn chef qui euft fceu vaincre > mais en fin au bout de deux mois
qu'ils furent arriuez- là, (l'hiftoire d'Efpagne dit quatre) les murs de la for¬
tereffe eftans prefque tous foudroyez par l'artillerie , comme Solyman
Baffa euft entendu qu'il venoit vn nouueau fecours aux afîicgez, il print i'ef-
pouuente,& ayant désJa nuict mefmf: faict charger fon artillerie dans Ces ttituics^
vaiffeaux, (encores dit-on qu'il en laiffa vne partie) leualefiege ôc partir J^Jg^0
de Diu, où il perdit les meilleurs hdmmes de fon armée Pourfuiuant

BBbbij

Des Turcs, Liure quatriefme. ^6j
mandement, mais que la fortereffe eftoit entre les mains des Portugais,
lefquels ils auoient aflîegez depuis quelques iours , mais ils n'en auoient
fceu eftre les maiftres faute d'artillerie, de laquelle fil luy plaifoit les en fe¬

courir, qu'ils en viendroient ayfément à bout, car ils n'auoient befoiri que

décela. »

Durant cet abouchement, ainfi que le raconte Barboffe ; les Turcs mi¬

rent pied à terre,&*cntrans dans la ville de Diu, la faccageren t fans refpecter
homme viuant, non pas le logis mefme du vice- Roy, d'où ils emportèrent
tous les meubles,vaiflèlle Ôc tapifferie,faifantfort mauuais auoir affaire auec Autre det

ce Beglierbey,qui fut caufe qu'eftant de retour,& voyant telle indignité, ne ifj£jf deS

voulut plus conférer auecqyes lesTurcs, ayant efprouue leur defioyauté,
ains fe retira vers fon Roy en terreferme, pour luy faire entendre comme
les chofes feftoient paffees , ôc combien l'intelligence qu'il auoit auecques
eux leur eftoit preiudiciable,puis qu'ils hayffoient efgalement les Indiens ôc

les Porrugals.
Cependant les Turcs mirent le fiege deuant la fortereffe, dedans laquel¬

le eftoit Anthoihe de Sylueire auecques fept cens Portugais tous bons fol- ^^f'^j!
dats, la plus part du peuple f eftant retiré à Goa& aux autres forts, quelestMeiTedcpiu,

Porrugais tenoient en ces marches-là, pour le moins ceux qui tenoient
kur party. A demy ftade ou enuiron de la ville,il y auoit vn petit fort nomé
Gogolé,où les Portugais auoient mis en garnifon enuiron 80. hommes. Fortprispat

Ceuxrcy ayans fouffert quelques coups de canon,& voyantqu'ils n'eftoient les Turcs -

pas baftans pour refifter à fi grande puiffance, fe rendirent vies ôc bagues

fauues , à condition de fe retirer où bon leur fembleroit, pourueu que ce net
fufl point dedans la citadelle de la ville j mais il ne leur tint pas parole , car .

apres les auoir defarmez,,il les mit tous à la chaifne. Apres cela on commen- , p«fîdieds

ça à dreffer la batterie contre cefte citadelle, & tandis qu'on faifoit les ap- soJS*
proches, vindrent au port deDiu, trois vaiffeaux de guerre Portugais, Iefi
quels entrerent à la veuë de toute l'armée du Turc, & donnèrent raffraichifi
fementàceux de la citadelle, cela fut caufe que le Baffa quitta lageneraîle
où eftoit l'enfeigne Royale, ôc paffa dans vn autre vaiffeau, craignant l'arri- Etfaumidâé*

uee de ceux de Goa, ôc qu'ils f'addreffaffent pluftoft à ce vaiffeau-là,qu'à pas

vn autre, ayant felon l'ordinaire, bien peu de courage, Ôc beaucoup de
cruauté."

La place neantmoins fut furieufement battue par quarante iours conti¬
nuels, durant lefquels les Portugais firent plufieurs forties, où le defefpok
pluftoft que leurs forces, leur donnèrent toufiours l'aduantage fur leurs en¬

nemis: car à la vérité la place deuoit venir entre les mains des. Turcs, fils
euffent eu vn chef qui euft fceu vaincre > mais en fin au bout de deux mois
qu'ils furent arriuez- là, (l'hiftoire d'Efpagne dit quatre) les murs de la for¬
tereffe eftans prefque tous foudroyez par l'artillerie , comme Solyman
Baffa euft entendu qu'il venoit vn nouueau fecours aux afîicgez, il print i'ef-
pouuente,& ayant désJa nuict mefmf: faict charger fon artillerie dans Ces ttituics^
vaiffeaux, (encores dit-on qu'il en laiffa vne partie) leualefiege ôc partir J^Jg^0
de Diu, où il perdit les meilleurs hdmmes de fon armée Pourfuiuant

BBbbij



Situation c

Zibith.

5^4 Continuation de fhiftoire
donc fon chemin, comme il fut arriué ptes de £ebeth, ou Zibith il fit
rir tous les captifs qu'il auoit dans fes vaiffeaux. Cefte ville de Zibitl Jr'
Bartheme, eft vne ville dc l'Arabie heureufe, diftantè de troisiourn'1 A*

- Tacfa , Ôc de la mer rouge enuiron demie iournee, qui luy caufe vn p-

ldc trafic, mefmement de fuccresfins& autres bonstruicts les efr.i^P *ri r i j - jlcacipices «au
tres lenteurs de toutes fortes abordent premièrement ( dit cet Autheu )

cefte cité , puis fe diltribuent par tout l'vniuers : elle eft* fituée entre d ^
montagnes qui luy feruent de murailles fenuironnans tout à l'entour d

Viiîe fort uant cefte Place les Turcs s'ar refterenr,la battirent, ôc s'en rendirent les mai-
marchande. ftres , & depuis ont faict du Royaume d'Aden , de Zibith & plufieurs autres

places qu'ils tiennent en ces lieux , vn Beglierbpgat : ayans cflé en cefle ex-

vient e« ia pedition vn an entier , en laquelle ils s'eftoient frayé le chemin à de grandes

ÏÏrcï" " conqueftes, s'ils euffent eu des fucceffeurs pareils à ceux qui les auoient de^
uancez.

XX X* Tandis que ces chofes Ce paffoient ainfi à Diu Ôc en l'A rabfe heureufe
Solyman qui auoit defcouuert plus particulièrement les menées du Baffa

Hibraim depuis fa mort, auoit retenu le fieur de la Foreft , Ambaffadeur du
R.oy de France, ôc auquel ce Baffa auoit faict donner congé : ferefoluant de
tourner la pointe de fes armées contre la Chreftienté , à ce faire eftoit-il

Origine de continuellement incité par Lutzi , qu'il auoit faict premier Vizir depuis 1a

foaïxftrS* mor^ d'Hibrairn, homme de bas lieu , & auquel toutes-fois Solyman
donna fà fsur en mariage , il eft vray qu'il ne fut pas long temps en «edit*
car comme ceftuy cy eftoit fort adonné au peché contre nature , cette Prin¬

çeffe ne pouuant fupporter cefte exécrable abomination luy reprocha har¬

diment vn iour que fon frere la luy auoit donnée pour femme afin qu'il
couchait auecques elle ,& non pas auecques les mafles : mais Lutzi "entra

là deffus en fi grande colère , qu'il luy donna vnfoufrlet, dequoy elle extrê¬

mement offencée, en fit fa pleinte à Solyman,lequel la luy ofla incontinent
& reprenant fon cachet, le dvfpoùilla de la dignité de grand Vizir. Età la

tuai que S- vérité fon nom conuenoit bien à fa vie defbordée, car Lutzi en langueTut-
gniSc. qlle j veut djre vn homme qui n'a fa penfée qu'en l'acte Vénérien. Or cet

homme , eftant pour lors en charge , eftoit mortel ennemy des Chreftiens,
foit qu'il les euft à bon efeient en hayne, ou qu'il vouluft faire ainfi lebon
valet, pour fe monftrer plus fidèle à fon Prince que fon deuan cier, cela

iiincitcsoly- cft°K caufe qu'il ne ceffoit de l'incitera faire quelque entreprife , princi-
mâàiaguer- paiement deuers la Pouille, Solyman ne le defiroit pas moins , tant
cX^ns" pour fe vanger de fon ennemy , que pour defir dej gloire ôc d hon

neur.»
Comme doneques il faifoit fes préparatifs , vne telle occafion aduança

î*tlcJX' cncorcs Iaguerre, car Troile Pignatel de noble famille, ôi qui auoit beau-
..... incue coup d'expérience en la guerre, auoit efté exilé de*Naples, apres que icy

u^uTrre.4 ce-Roy Pierre de Tolède auoit faict trancher la tefte à fon frere, qui ci

Mutapheraks Cheualier de Malte, & s'eftoit retiré vers Solyman, qui le fit incontinent,
quels' dit Paul Ioue , coucher en l'eftat des Mutfaraes ou Mutapheraks , caualiers

que les Turcs tiennent pour les plus vaillans qui foient en tout le ron ^
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la terre, 8c qui ont permiffion de tenir telle Religion qu'il leur plailt, eftans
tenus feulement de rendre feruice & fidèle obeyffance au grand Seigneur;
aufli ne font- ils ternis daller à la guerre fi le Sultan ne marche, ayans quel¬
que conuenance auecques les Barons deHongrie,- la plus grande partie de
reux-cy font fils de Baffats ôc autres grands de la Porte, ou pour le moins
qui ont eux- mefmes faict quelques actions fignalees,& font tenus en répu¬
tation parmy les Ofmanides , auffi ont- ils vn capitaine qui fappelle Muta-
pheraki Bafli, ôc font très- bien appointez. Ce qui l'aduança ainfi prompte¬
ment, fut que les Baffats auoient efté informez qu'il auoit eu charge de
gens de cheual fous ks Impériaux, auecques réputation de fen eftre bien
aquitté.

Outre-ce il auoit affez bien eftudié aux Mathématiques, fi qu'ayant fait TroUeingè-

certains petits modelles de bois pour patrons de quelques machines pro- meur*

pres à fouftenir l'impetuofîté d'vn ennem^ qui voudroit empefcher vne ar¬

mée de mer de prendre terre, ôc les ayans prefentez à Solyman, ils luy pleu^ rPfcfcntc dc

rent de lorte qu il en ht faite iur le champ. C eftoient de certains mantelets àsoiyman.

charriables , ôc garnis de pointes de fer d'efpieux de vénerie: ce qu'ayant
trouue fort commode, & de belle ôc vtile inuention, il en ayma l'ingénieur ï

fi bien qu'il eftoit entendu de meilleure oreille, furies propofitions qu'illuy
faifoit d'aller donner fur l.fPo/iille, aflèurant que ceux de cefte Pfouince ne
cherchoient que les moyens de fecoiier lé ioug des Impériaux , ioinct qu'il
leur promettoit de leur dire fur les lieux plufieurs particularitez. Quant à la
fituation des riuages, ôc la force des places ôc villes qu'ils voudroient atta¬
quer, qu'il leur faciliteroit beaucoup de chofes en l'exécution de leur entre¬
prife : les plus anciens d'entre les Turcs fe fouuenoient aufli du grand re¬

muement qui arriua par toute l'Italie, lors qu'Acomath print Ottrante, dii
temps de Mahomet fecond, qu'ils auoient mefmes tenue quelque temps,ô\:
euffent paffé plus outre fans la mort de cet Empereur.

Toutes ces confiderarions , dif- je, firent refoudre Solyman à attaquet
l'Italie par mer ôc par terre , faifant marcher celle de terre en telle diligence
par la Theflalie à main gauche, qu'on fut eftonné qu'il arriua cn Albanie GrSde&puit

auecques deujc cens mille combarans, prefque, dit Paul Ioue , pluftoft que cïsofymaa

les Chreftien<f n'euffent creu qu'il fuft party de Conftantinople : car chacun caA[biakt

penfoit que éefte entreprife fuft pour la Hongrie. Quanta l'armée de mer,
elle fut veuë en tres-bel équipage , pluftoft par les Cephaleniens Ôc Zan-
tiens, que par les Vénitiens, aufquels auparauant que dc partir il auoit
enuoye Ianus-beg, vn des Dragomans de la Porte, pour exhorter le Sénat
de fe monftrer amy defes amis, & ennemy de fes ennemis, en vne entre¬
prife qu'il vouloit faire, leur promettant qu'il feroit garder & conféruer
tout ce qui leur appamendroit, auquel le Sénat fit refponce , Que la Repu- ÀmWkde

blique auoit toufiours eu très- chère Ôc très- agréable la paix auecques tous veS&Ta*
les Princes, & principalement auecques les feigneurs Othomans, & corn-^"^'0*
me ils auoient depuis vn fort long temps contracté paix ôc amitié auecques
vnlibre commerce entre lestfiijects de l'vn Ôc de l'autre , ils auoient à pre¬

fent la mefme volonté de la continuer plus que iamais, dont il n'eftoit be-
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BBbb iij



$66 Continuation de l'hiftoire
foing d'en faire plus ample déclaration,Thomas Mocenique leur Ambaf.

»k!eLd"cô- fadcur > qu'ils auoient enuoye fuiuant la couftume à Conftantinople , pour
&aréfnonce ^e ref10uvr au nom du Senat > de l'heureux fuccez des affaires de Solyman
du premier en Afie , ôc de fon retour heureux à Conftantinople, auoit confirmé le

mefme ; auffi auoit-il receu vne particulière refponce d'Aiax Lutzi premier.

Baffa, que fon feigneur portoit vne fort bonne volonté à la Republique ôc
defiroit conféruer cette ancienne paix ôc amitié qu'il auoit auec elle luy
qui de tout temps auoit accouftumé de garder fa parole.& fa foy : c'eftoit ce

qui fe paffoit deuant fon partement,qui fut lez.iour du mois Silchidzis quf
eft leur premier mois. ^ » "*

Uvint donc en la contrée des Chimeriots , (ainfî nommez des monts
Cimares, autrement Acrocerauniens ) ou Albanois, aufquels il vouloit
faire la guerre, ôc conquérir ce qui reftoit de cefte Prouince : toute fon ar-

camP des mee vint f arrefter deuant Aulone,que nous difons la Valone, ville forte en

VaTonc^ la Albanie, fituée fur les confins que l'Epire regarde la Macédoine, ôi à l'op-
pofitedes riuages d'Italie en la Pouille, où eft maintenant le Promontoire
faincte Maure. Cefte région eft toute pleine de montagnes, où lePadis-
Schach fit drefîer fon camp entre icelles pour y prendre le fraiz, cnuoyant
cependant toute fa caualerie faire le degaffpar toute la contrée, ôi non feu¬

lement en-Albanie , mais il la fit paffer en la Ppùftle ; pour y faire , comme
ils firent,le plus grand degaft qu'il leur feroit poffible. Mais comme iltfloit
fur toutes ces entreprifes, il aduint que durant ce fejour à la Valone, quel¬

ques vaiffeaux Turcs pafferent en ce traject qui eft entre l'Epire Ôi Corfou,
ces nauires eftans chargez de froment ôc autres munitions pour les foldats,

& comme ils pafferent pres de Corfou, ceux de la ville leur tirèrent tantde
coups qu'ils les mirent à fonds.

Il y auoit encores eu auparauant vnautre petit vaiffeauTurc chargé de

*«*«%«« viures,qui ailoit à la Valonejequel auoit efté rencontré par ynegaîere Dal-
feS vemtien$. matiqUe, conduiete par Simon Nafîi Zaratin , ôc contre lequel Naffi auoit

faict tirer vn coup de canon du Courfier, qui le mit ïfonds, pour n auoir
voulu obeyr à certain fignal , fuiuant h couftume du nauigage, de mettre
les voiles bas. A tout cecy il eftoit arriué vn autre accident plus important,
c'eft que l'auant-garde de farmee nauale que les Vénitiens auoient pour
lors fur mer,conduicte par Alexandre Conrarin Prouidadeur,faheurta ino¬

pinément contre vne galère Turquefque, près du golphe de Corfou. Or
venoit Contarin de prendre terre, quand cefte galère vint à les renconrrer,
c'eftoit vne Impériale appreftee pour le grand Seigneur, au cas quil vou-

- luftpaffer la mer, à laquelle commandoit Buftan Rais, & comme celtoïc

durant vne nuict fort obfcure, ils demandèrent aux Vénitiens en langage

Italien, à qui eftoit le vaiffeau fi proche d'eux, &leur ayant efte rcipondu
que c'eftoit aux Vénitiens, ôc eux enquis auffi qui ils eftoient, fans raire a

cune refponce tafeherent de fefloigner, & aufli-toft tirèrent vn coup a -
" tillerie. Contarin voyant cefte brauade, ne fc peut tellement comrnan c^
qu'encores que les ténèbres luy donnaffènt beaucoup de peine a di ce

quelque chofe, qu'il n'allait, inueftir cefte galère qui f'eftoit déclarée enn ^-
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mie, ôC apres vn long combat, y ayant dedans plus de trois cens foldats, s'eh
rendit le maiftre par la mort de tous les 'turcs , excepté de fort peu , qui fu¬
rent par apres trouuez cachez. C'eft ainfi que le raconte l'hiftoire de Ve¬

nife- w 1 -

Ôr foit que Contarin y ait procède en ia manière que nous venons de
dire, ou qu'il les ait attaquez de propos délibéré, comme les trouuant à
fon aduantage, tant y a que cela offença tellement les Turcs, & mit en fî
grande colère Solyman, qu'il commanda que toutes entreprifes laiffées , on j^SS"
euft à faire le rauage eeneral par toutes les Ifles appartenantes auxVénitiens, & nullement'

,ï ^ r y* \ -i r 1 -'r porté aleur
Ôc qu'on commençait par Corrou,ou Corcyre,ou il ht prendre captirs,tout faire la guer-

ce que l'on peut trouuer de peuple efpandu ert la campagne,& mettre lefed ^SSÔiS
par tout.Et à la vérité ie trouue que Solyman,iufques, alors,feftoit monftre fuiea-

amy des Vénitiens, que fi quelques- vns des fiens auoient faict quelque/ou-
trage à quelques- vns de leurs marchands,.les Baffats, ôc particulièrement
Lutzi,y auoient aucunement fatisfaict par les excufes qu'ils en auoient faites
àMocenique leur Ambaffadeur,& mefmes que cefte armee qui eftoit pour
lors en Albanie,paffant par le canal de Corfou,auoit falué à coups d'artille¬
rie la fortereffe en figne d'amitié, fuiuant les vs ôc couftumes de la guerre, &
ceux dela'fortereffe luy auoient rendu aimablement fon falut. Qffau de¬

meurant Solyman n'auoit fait en cefte ifle,ny ailieurs,aucun acte d'hoftilité,
ains ayant efté pris par force quelques chofes aux fùjccts de la Republique,
qu'elles auroient efté renduës,& les pillards,pour donner terreur aux autres,
pendus a l'antenne de fa galère.

Or les Veniriens aduertis de ces remue- mefhages , auoient commandé à Lutli pouf

leur Baile d'en parler à Lutzi premier Baffa , ôc de fè mettre en tous deuoirs les. v""ieB!»
r r i/Y> n n r \ / qurtaienenc

defatis-faire au deffaut : ceftuy- cy eftoit def-ja gaigné pour le$ Vénitiens, ^ rentrer en

mais Barbe-rouffe grandement indigné de ce que douze de fes galères foîyman?

auoient efté mifes à fonds, bu prifes par André Dorie aux Merleres, cher-
choitde fenvanger furies Veniriens, leur mettant à fus qu'ils en eftoient
caufe, luy contredifoit ôc incîtoit fort Solyman à rompre l'accord auec Barbe roufliî

eux: il feftoit encores faict vne telle quelle rencontre vers la cofte de la Sn/Vc
Pouille auecques l'armée des Veniriens ? de laquelle il eftoit demeuré qua- tomvu>^'

tregaleres derrière ,T'armee ayant faict mine defe ranger en bataille, puis
tout à vn coup auroit pris l'efpôuuente, ôc ces quatre galères eftans tom- '
bées entre les mains des Turcs, les traicterent en ennemies, faifans mourir
les quatre capitaines. Il eftoit tombé aufli entre les mains deSolyman, vne
lettre de Dorie eferite au gênerai Pefare , l'acertenantdecequ'ildoutoit le
plus ; Ci bien que pour toutes ces confiderations Barbe rouffe perfuada ay¬

fément Solyman à leur faire la guerre, ôc le gaigna contre l'autre qui re^
monftfoit que c'eftoit toufiours fortifier le party d'Auftriche, affez foible pnfede c*.

fur mer, quand la puiffance de cefte Republique feroit ioincte à la leur. Si J55fc *

bien que les Turcs apres auoir pris Caftro , petite ville en la Pouille, à nuict
railles loing d'Ottrante, qui auoit vne petite fortereffe fituec fur vne colli*
nc> qui feftoit rendue à compofition, ôc à laquelle on auoit faict fort mau- fle8« M*>
uaife guerre , malgré tous les chefs, qui auoient mis le fiege deuant Ottrah-

uÂt Ornante.
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te, mais ils le leuerent ôc s'en reuindrent à la Valone, ôc de là s'en vindrent v

Corfou , où ils firent le degaft que vous auez entendu,
deDcoCrfou04? Corfou ou Corcyre eft vne ifle affea renommée en l'antiquité , affife ea
fa fituation. ja mer ionique ou golphe de Venife, ôc tout au bout d'iceluy regardant fi

talie du cofté de la Calabre,&auoyfinant l'Albanie vers le Septentrion , "

-, -^ -*....- 	 .- 	 j. ^-; 	 .^ '"'^j^'fccmjti]

prefque au milieu de l'ifle en dedans fur la met, au pied d'vn mont qui I*c_
uironfie quafi toute , fur la pointe duquel il y a deux forts , lefquels ne bat¬

tent pas feulement de tous coftez les murailles de la ville & de la fortereffe
mais aufli defcouurans la mer , les montagnes Ôc les valées prochaines,peu!
uent empefcher auecques l'artillerie, qu'aucune armée ennemie y puiffe

«p« camper fans grand danger.Cefte ifle eftant tenue comme l'auarrtmur de l'r
«s vénitiens .. l * XT °. . R rr i r . *
&farortificavialie, les.Venitiens qui la poiledoienty tenoient toufiours vne bonne gar-
tlon' nifon de foldats Italiens dans la fortereffe iufques au nombre de deux mille

& autant des habitans de l'ifle des plus aguerris,- en outre les Chiormes dc
quatre galères demeurées à la garde de l'ifle , ôc grande quantité d'artillerie
ôc de munitions ; cet ordre eftant ainfi dans cette place en tout temps, d'au¬

tant qu'elle leur eftoit très propre à conféruer leur domination fur la mer,
fut caufe qu'ils ne s'eftonnerent pas tant de l'armée des Turcs.

La Republique au demeurant fe refolut affez "promptement à fouftenir
vénitiens e cette guerre, car elle auoit lors en fon armée de mer, cent bonnes gaietés,

nirUceftfe guer & 1e moyen de l'accroiftre , outre ce ils auoient grande efperagce d'eftre fe¬

courus du Pape ôc de l'Empereur fuiuant leurs offres ÔC promeffes tant dc

fois réitérées, lors qu'ils entrebrendroient contre les Turcs: les impériaux
auoient cinquante galères, légères , le Pape quatre galères, les Cheuàliers de

Malte quelques-vnes , auecques ces forces ils efperoient bien derepouffer
l'armée nauale des Turcs , ôc de faire leuer le fiege deuant Corfou. Cela leur

BMâ£cfei« fit enuoyera Rome vers fa Saindeté, laquelle ayant fceu la refolution du
^rïdTre'u- Scnat> rnonftrâ d'en auoir vn grand contentement, efperant que ce feroit
nirla chie- vn moyen dereiinir les Princes Chreftiens enfemble, ôc regaigner fur l'Infi¬

dèle, ce qu'il auoit vfurpé fur eux au temps dclcur diuifion , aufli promit*
il d'en exhorter tous les autresPrinces , ôc principalement l'Empereur ,luy
cependant voulut que la ligue fuft publiée tout à l'heure , pour luy donner
plus de réputation, &conuicr tous les autres Princes à l'imiter. On relolut

qu'on armeroit deux cens geleres légères , ôc le plus de nauires dc guerre

Stlcc£e" quon pourroit , & qu'on mettroit deffus cinquante mille hommes de pied
men6/ efpT- & quatre mille cheuaux , ôc dc faict les Vénitiens tindrent preft tout ce
retient oppo- .! .
fcrauxTurcs. qu'ils auoient promis. . v ._

îvîais André Dorie fçachant ce qui auoit efté conclu à Rome &aVem-
fe,& queie rendez-vous eftoit àBrundiffe,dilayoit le plus qu'il pouuoir,

ileftoit lors à Naples , où Gafpard Baffula , conful des Vénitiens 1 >mP£rtu-

noitàtouteheute, ÔC luy remonftroit de quelle importance eftoit liue
CorfoU, non feulement aux Vénitiens, mais à l'Empereur & a tonte 11. -

re.
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des TurcsJLitire quatriefme. $69
lie il luy reprefentoit aufli fa promette tant de fois réitérée, d'aflifter la Ré¬

publique quand elle voudroit en treprendrc contre les Turcs : mais luy fans
s'efmouuoir refpondoit feulement qu'on ne l'auoit pas voulu aflifter en AndréDoria

fon paffage par le canal de Corfou auecques vne partie de fon armée , ou il ^««Sm
difoit que l'occafion s'eftoit prefèntée d'accabler Barbe-rouffe ; de forte ^ÏstuS",
que ny les lettres du Pape , qui luy efcriuit de fa propre main , ny la venue
de l'Ambaffadeur de l'Empereur à Naples , qui s'y achemina exprès de Ro¬
me en pofte, ne le peurent faire démordre de fa refolurion, ains partit ett
diligence de Naples, pour s'en venir à Gènes, difant vouloir donner aduis
à l'Empereur de tout ce qui s'eftoit paffé , & attëdre là Ces commandemens^
perdant ainfi l'occafion de ruiner l'armée desTurcs, comme les Veniriens
en auoient lors grande efperance , ÔC l'aiffant à l'abandon vne Ille fi impor¬
tante au bien public de toute la Chreftienté, & toutes-fois onn'oyoitàces
gens-là, refonner autre chofe en leurs difcours , finon qu'ils n'auoient les
armes enla main, que pourle bien de la République Chreftienne , mais*

c'eftoit peut-eftre le nom qu'ils auoient donné à leur eftat,tant y- a qu'il ne
tint pas à André Dorie que Corfou ne changeait la Croix envn croiffant,
mais l'éternelle Prouidence en auoit autrement ordonné, comme vous en¬

tendrez incontinent: cela cependant troubla fort les Vénitiens, de fe voir
ainfi abufez de belles promeffes par les Impériaux, mais s'y en fallut-il paffet
par là.

Cependant les Turcs auoient faictpaffer cn l'ifle de CorfoU, vingt mille Lenëbredes

hommes, Ôc trente pièces d'artillerie, fis battirent aufli quatre* caualiers tout Ëe&urcs
à l'entour de la fortereffe, afin qu'eftans efgaux à ceux de dedans, ils peuf- j] jf»J«
fent auecques plus de facilité battre leurs deffences , mais leur batterie corfou.

eftant tropefloignee, aufli ne fit elle pas grand effect, &la voulans appro¬
cher,; ils furent repouffez par celle de la ville, non fans vn notable domma«-tut"BaJays*

ge. Cela fut caufe que Lutzi Baflà paffa par deux fois de Butintro , où eftoit Coifeu.

fon logement en l'ifle pour recognoiftre laplace, faifant apres fon rapport
à Solyman , que les fortifications eftoient telles , que pour l'emporter il fau-
droit vn long fiege, cela fit refoudre Solyman àfe retirer, craignant que
la longueur du temps luy diminuait d'autant plus fà réputation , quandil
feroit peut- eftre contrainct de décamper, parle fecours qui viendroit aux
Vénitiens.

Or tandis que le camp des Turcs eftoit parmy ces rochers, comme il a

cflé dit , ces Acrocerauniens, hommes cruels ôc qui habitent dans ces mon* ga"dTMht

tagnes, refolurent de-tuer Solyman comme il feroit endormy dans fa ten- ~^^î
te; ces gens naturellement portezau fang ôc àvolerie , ne viuans que de«=i»ede
brigandage, furent facilement perfuadez à cefte entreprife pat leur capital- oyraw'

ne nommé Damien> ceux-cy fçachans toutes les addreffes de ces rochers
ôc forefts , efperoient de fe gliffer parmy les fentinelles durant le plus quoy *

filcnce de la nuict ôc de faire leur coup, & de fait ils auoient défia bien ache¬

miné leur entreprife, quand leur capitaine Damien, çftant monté fut yn ar- »*&<»»>««

hre pour efpier la fituation de la tente du Sultan , la branche fur laquelle il *

eftoit efclata, demeurant luy-mefme pendaentre deux branches : à ce bruîc
CCcc
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j/o Continuation de l'hiftoire
accoururent les Iennitzaires , lefquels trouuans ce galant pris au trebu î 1

apres (auecques mille fortes de tortures ) luy auoir faict confeffer tous f '
deffeins, ils le mirent en pièces par le commandement ( dit Paul loue ) A

Solyman. Cecy caufa beaucoup de mal àtous ces montagnards car,» *

Cefte entre- ia « i a ^ i rr ° * n etl""
Prif= caufe de uoya les Accangis Ôc les Azapes, comme a vne chafle contre eux,dont ils fi-
ïeur rume. rent yn merueilleux maffacre ; de ceux-cy viennent les Hufcochies,bri£and

maritimes , Ôc accouftumez aux rochers de Dalmatie, Ôi des Haidons qui
vont vagabonds parmy les forefts de Sclauonie , ayans toutes nations pour
-ennemies , ôc qui exercent leurs voleries iufques aux intérieures marches de
Hongrie.

C'eft ainfi que les Turcs fevangerent desChimeriots, ils ne firent pas

toutes-fois long fej our deuant Corfou, carLutziBaffa ayant fai$ Jc rap-

Artifice
Lutzi Baffa,
pour leuer

nelr dedeuât demeura fort peu de iours après. Ce Baffa; toutes- fois, pour couurir Thon-
corfou. neur cjg çQn fejgneur & je fa nation, auoit auparauant remonftre au Bayle

des Vénitiens , la grande faute qu'ils auoient faiéte de feftre bandez con¬

tre fa Majefté, ôc neantmoins qu'il auoit négocié pour eux,en forte que f'ils
vouloient fatis-faire aux perres ôc dommages que les Turcs auoient fouffer.
tes en ce fiege, auecques demonftration que ce qui efloit aduenu, n'auoit
point efté faictpar ordonnance, ny du confentement public, qu'on leue-

roirlefiege, ôi renouuelleroient l'alliance: & de faiet, le Bayle enuoya vn
des fiens à Venife, conduict par deux Chaous, ôc mené en feureté iufques à

Chafteau-neuf ; mais Solyman n'eut pas la patience d'attendre fon rerour,
Siège leué dc car au bout de dix iours que le fiege auoit efté deuant Corfou , il fit embar-
deuanrcor- qUer fon artillerie , ôc Ce retira à Confbnrinople, emmenant pour butin,

. bien enuiron quinze mille, d'autres feize. ôc autres difent vingt-mille,
Grand nom- 1 * r f \ C
bred-cfciauei qu hommes que femmes, ôc petits enfans en captiuité, ôc comme ils turent
cTfou" c arriuez àBififtache, vn lieu qui eft fur le Bofphore de Thrace en Europe

vers la bouche du pont Euxin , à quatre milles ou enuiron de Galata,il leur
fit à tous mettre pied à terre, & enuoya à Conftantinople des trompettes,
pour aller publier par toutes les rués de la ville, qu'on auoit amené a Bififla-
che, grand nombre d'efclaues de tous aages ôc de tous fexes, & partant que

ceux qui en voudroient achepter, f y tranfportaffent ; ce qu'il faifoit afin de

' fe deffaire de cefte multitude , ôc cependant remplir le Beglucar, ou threfor
du Prince qui eftoit efpuifé, comme de faict on en tira plufieurs Sultanins.

Tout cecy arriua en l'an mil cinq cens trente- fept, ôcde l'Egire, neuf cens

quarante- trois
On dit que ce qui fit que les Turcs fe retirèrent Ci promptement de de-

	 jant Corfou, ce fut à caufe des nouuelles qui leur vindrent, que leSopiy
se* arri'uoit , d'autant qu'on auoit veu quelques Olaches qui eftoient arnue

au camp en diligence , & on n'auoit point diuulgué la caufe de leur ven ,
contre l'ordinaire desTurcs, qui publient volontiets.ee qui leurpeutap*
porter de la gloire : cela faifoit croire qu'il n'y auoit rien de bon. Outre ce-
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des Turcs,Liure quatriefme. $yi
cv la pefte s'eftoit mife en leur camp: mais ce queie penfe qui incita leplus
Solyman à leu#r le fiege, ce fut la cognoiffance qu'il auoit des forces des

Vénitiens ,& combien cefte place là eftoit bien munie, ne vouant point
v que tout l'orage de la Chreftienté vint fondre en cefte Ifle fi pres de chez

W, & il efperoit dedefunir les Vénitiens d'auecques le refte: toutes-fois
pour les rendre plus ployables à fes intentions, il ne s'eftoit pas tellement
retiré, qu'il n'e.uft laiffé affez de gens derrière luy pour leur donner de la pei¬
ne , Calfin entre autres, Saniac de la Moree, auquel fut commandé de pren¬
dre ôi d'affembler tous les foldats des enuirons , Ôc qu'il afliegeaft Naples f,eggc Njâpic"»

delaRomagne Ôc Maluefie, villes que cefte Republique tenoit encores JSuÉe.
enlaMorees lequel f eftant prefente deuant ces deux places, & fondé les

habitans par promeffes ôc par menaces , voyant combien les places eftoient-
fortifiées , & la difficulté de l'entreprife, fe retira. Barbe-rouffe d'vn autre
cofté auecques foixante Ôc dix galères ôc trente que galeotes que fuftes, fe
mit à courir les Ifles de l'Archipelague, appartenantes à la Seigneurie, & * ST'aSIS'i"
quelques particuliers,dont il print Scire, Pathmos, Legine, Nie,Stampallée, roufleeni'Ar;

Paros, ôc quelques autres: comme aufli Us Veniriens, foubs leur gênerai Pe- c lpe '

fare , les pourfuiuirent en queue ôc prindrent Scardone proche de Sebeure Scardone ._

par compofirion : ils afiiegerent auffi Obrouazze , laquelle bien qu'il y euft fc paries vc-

dedans fort petit nombre de Turcs, fut fort bien deffendue quelque temps, Turc"!

toutes-fois ils furent en fin contraincts de fe retirer au chafteau , lequel
comme les Vénitiens s'appreftoient d'aflieger , les galères furent contre-
mândées par leur gênerai , ayant eu nouueau commandement du Sénat , de Les vénitiens

marcher vers Corfou , comme eftant refolu de garder fur toutes chofes , ce deuam obro-

lieu quileur eftoit de fi grande importance, ioind que la faifon de l'hyuer quZo"&p0ur:

eflant fort aduancée , donna trefue aufli à la guerre pour le refte de cefte an¬

née: neantmoins Paul Ioue dit qu'eftant venu nouueau fecours aux Turcs,
Gabriel de Riua Viennois print telle efpouuente à leur première impetuofi- Gabriel den».

té , que luy ôc les fiens fc mirent en fuite ; aufli le gênerai Pefiare luy en fit- il |J^ J^fJ?

trancher la tefte fur fa galère, Celuy qui auoit faict leuer ce fiege s'appelloit pourquoy.

Amurath, qui auoit quelque peu de temps auparauant pris lavilfedeClif-
fa en Dalmariefur les Chreftiens fituée fur vne coline , en lieu fort com- combatprea

mode pour empefcher les rauages des Turcs , ôc outre ce auoit deffaict les Turcs ont

, Croflîchio en bataille rangée , fecouru qu'il eftoit de deux mille Alemans r aduanta^-

pat le Roy Ferdinand, ôc par Luc d'Ancone, chefdes gens que le Pape auoit
enuoyez au fecours de cefte place .

Durant que ces chofes fe paffoient ainfi à Corfou &enlaDalmatie,les XX Xï.
trefues qui eftoient entre le Roy Ferdinand ôc les Turcs furent rompues
par les Chreftiens aflèz mal àpropos , car Ce fians fur quelques forces qu'ils
fe virent pour lors entre les mains, ils ereurent que durant l'occupation de Guerre des.

Solyman à la guerre qu'il auoit en Italie, & qu'il y auoit pour lors peu de SefTfsrcj"

gens de guerre en Hongrie, qu'ils en viendroient ayfément à bout. PourcnHon§tic«

lors commandoit dans Belgrade en qualité de Saniac, vn nommé Maho¬
met, en fort grande réputation entre les Turcs, &qui auoit faict plufieurs
mispreuue de fa valeur : mais ce n'eftoit pas l'opinion des Chreftiens , qui
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$71 Continuation de l'hiftôife
eftans alors du tout portez à la guerre, efperoient que n'ayahs quec ft
cy en tefte, & les forces que les Turcs auoient pour lors en Hono-rie >]"
cn viendraient pour lors ayfément à bout ; ce Saniac auoit fortifié vn 1 * S

Sfecthiocha- fteau nommé Efecchio en la région de Poffega, qui eft enuironné ôc arr *"
tiondepÔflt fë de deux fleuues, le Saue ôc le Draue , eftant alors frontière auecqueS°les
gaenHôgrk. Turcs , ôc n'y ayant que la riuiere à paffer , il y auoit ioinct vne Abbaye *

eftoit affez proche, fi que le lieu eftoit moyennement grand, carilyov
qu'il luy feroit comme vne retraicte dc la guerre y emmenant grande quan¬

tité de butin , ôc aufli que de là on entroit dans la Hongrie , car chacun fai¬

foit de fon cofté des courtes les vns fur les autres, fi bien que les Hon o-re

Voyans de combien cefte place leur eftoit importante, refolurent de l'atta¬

quer &de commencer parla l'ouuerture de cefte guerre: Ci bien que foubs
l'authorité du Roy Ferdinand ils s'affemblerent de Bohême, Slefie Mora-
uie , ôc de ceux qu'on appelle Houffarts enuiron nuict mille cheuaux & de

piétons quelques feize mille , parmy lefquels il y auoit gtand nombre de

*bhrrceefts>4cn Lanfquenets &deGrifons, quimarchoient foubs la conduiétedeLudo-
lentreprife uie Lodron.LeRoy Ferdinand donnant pour generalà toutes ces forces

Iean Cazzianer Croatien de nation , homme prompt ÔC hardy , ôc qui
auoit faict preuue de fà valeur ôc de fbn expérience en mainrs en--
droicts.

Mahomet lahia-ogli eftant affeuré des entreprifes que les Chreftiens
faifoient contre luy, ailembla tout ce qu'il peut de foldats detouslesgou-
uernemens à luy circonuoyfins , il s'ayda aufli de ces montagnards que les

Hongres appellent Haidons, les Daimâtes Hufcochies, le Saniac de Bofi-
Forcesdes neluy enuoya Amurath fon nourriffon auecques de fort belles forces. C'e¬

ftoit celuy quiauoit obtenu cette belle victoireàCliffa5&auecques tous

ceux-cy ily méfia les Iennitzaires deBelgrade& de Semandrie, auecques

plufieurs Rafciens ôiSeruiens, qui s'enroollerent volontairement foubs la

folde des Turcs foubs l'efperance du butin , ôc aufli qu'on leur aduançoit la
paye de deux mois . fî bien qu itaffembîa vne armée qui n'eftoit plus a mef¬

prifer. Ayant doneques maintenant des forces affez fufifantes pout tenir
tefte à l'ennemy, il fe retira à Efecchio, où on dit qu'il n'auoit pas moins de¬

dans de feize mille hommes , laquelle encores il fournit de toutes chofes

aonnî'ma5!- ncceffahcs pour fouftenir vn fiege ; ce que ne firent pas les Chreftiens, car

îÏÏrs^ffai t *es PrinciPaux cnek & 6ans ^m k prouidence de l'Euefque de Zagabrie,a
peine furent-ils arriuez iufques à Efecchio , que les viures leur manquèrent,

"fi bien que leur arrière-garde fut contrainte d'aller au pourchas : ce que

fçachant Mahomet, fit vne forrie fur eux ôc en deffit vn bon nombre, car

l'armée Chreftienne n'eftant pas affez puiffante pour enuironner celle pla¬

ce, lesTurcs faifoient auflî des forties quand il leur plaifoit.
Toutes-fois Cazzianer ne laiffa pas de faire Ces approches, ayant me-

L ,,, *, i,, nVr,A ««mkrP j»,PMll«.i*. Rr vnvant au'il n'auoit pas

Turcs àl'en¬
contre.

Les
donn

«rSST n^ 1uant & ^ Srand nomDre d'artillerie , ôc voyant qu'il n auo ?
rêr'iesTurcs" pour fouftenir longuement vn Ciege , il fit mettre fon armée en bataille, e

îuUeTet perant que ceuxdededans ne deuoient point réfuter lecombat , mais us
6nt- efWnr tmr, U;~* iflfft,«M ArUw afl&irM nour s'expofer ainfi auhazaru,
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Des Turcs* Liure quatriefme. 573
Ôc Mahomet fçauoit affez combien ils eftoient preflèz de partir de là, pour .

la neceffité de toutes chofes qui eftoit en leur camp :ioinct, que luy ayant
efté commandé expreffément par Solyman, de n abandonner/point cefte leugtic fiege

place qu'auccq'ires la vie , ou forçant (es ennemis de leuej le Ciegey il fçauoit prSSe*
affez que Cam aucun danger il executeroit le commandement de fon fei- &*?«»?
gneur ; ôc de faict, Cazzianer voyant que les Turcs ne vouloient point for¬
tir de leur forr, félon l'aduis qui fut propofe par Balthafàr Pamphile, d'aller
pluftoft donner fur le chafteau d'Hermand , aflèurant qu'on y trouueroit
affez de prouifîons pour fè raffraifchir , cela fit leuer le fiege de deuant Efec¬

chio, ôc Cen allèrent deuant Hermand , qui fe rendit apres le premier affaut,
mais ils ne trouuerent dedans que deux vaiffeaux de farine de bled, ôi au¬

tant de milet , de forre qu'en tout le bourg ôc le chafteau , ils ne trouuerent
pas dés vTctuailles pour deux iours, fi bien qu'ils furent contraints de refaire
en diligence le pont que les Turcs auoient rompu fur le fleuue Bodogro,où
ils parlèrent toute leur armee & leur artillerie, excepté la plus groffe qui
rompit le pont, de forte qu'on fut contrainct de la caffer Ôc mettre en pie-
ces, emporrans le metail quant Ôc eux.

Delàils deîiberoient defe retirer à Valpon, qui eftoit fous leur obeyf- Grade incer^

fance, mais ayans honte de fen aller ainfi fans rien faite , ils refolurent d'al- ^ëoilûoa
1er à Iuuenca, petite ville qui eftoit fous la domination des Turcs, où on aesucr°njeu"

leur ouurit les portes, n'eftantpas pout leur refifter, les foldats fe mirent cefte armée,

aufli-toft à butiner, ôc comme l'infolence& la modeftie font incompati¬
bles, mettansen oubly la neceflité qu'ils venoient de fouffrir, comme fils
n'euffent deu iamais auoir faute de rien, ils commencèrent de défoncer les

tonneaux de vin,dont il y auoit abondance en ce lieu, ôc d'en refpandre,par Prifedc iu-

W gloutonne haftiueté,autant qu'ils en beuuoient,fi bien qu'à peine leurs Sè^fdegan

capiraines peurent- ils eftre les maiftres de les retenir , Ôc de leur empefcher enkelIe-

celte profanarion.
Mais Mahomet qui fe doutoit bien que cefte armée neceffiteufe fe iet- Mahomet

teroit dans le premier lieu qu'elle trouueroit bien garny , ne fit aucune dou- cScWws i
te qu'elle n'allait à Iuuenca , cela fut caufè qu'il partit en diligence auecques ^uenca-

la meilleure partie de Ces forces d'Efecchio , ne laiffant dedans qu'autant de
foldats qu'il en falloit pour garder la fortereffe, ôc par des chemins deftour-
nez , comme il fçauoit le pays , il arriua à Iuuenca fur la nuict, où à leur arri¬
uee ils mirent le feu à tout ce que les Chreftiens n'auoient point butiné,
pour toufiours caufer plus de difette à leurs ennemis ,< la flamme qui fe
voyoit de toutes parts , fit aufli-toft fonner l'alarme, & prendre les armes
aux plus endormis: fi qu'à l'aube du iour ils fe trouuerent affaillis de toutes Rencontreod

*, r. r -n les Chreftiens
patts, au commencement les Ffongres eurent 1 aduantage, &melmcFe-ontducom-
ter Rachin , qui cômandoit aux Bohèmes , donna de telle furie dans le gros SSÎgï
de leurs trouppes , qu'il les rompit , ôc Ce mirent en fuite.

Quand le Saniac qui vid l'efpouuente de fes foldats , auecques vne trou¬
pe de gens d'eflite qu'il auoit autour defa perfonne,vint au deuant du vi¬
ctorieux, qui commançoit défia à fe débander à la pourfuite de ces fuyards,
lefquels voyans leur chefen danger, reprindrent cceur ôcCe rallièrent auec
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574 Continuation de fhiftoire
M*;, Maho- fa "ouppe : fi bien que les Chreftiens voyans la chance tournée fi inopine*
SaXnc;. ment > fe woublerent du commencement eftans efloignez du gros de leur

armee , ioinct qu'ils eurent de la peine a le mettre en ordre j toutes-fois il
combatirent valeureufement, mais leur capitaine Rachin ayant efté tué en

cores qu'il fuft armé dc toutes pièces, le refte defa trouppe commença à

branfler, &lesTurcs à pourfuiure leur pointe, de forte qu'ils firent la vn
SJîhE- grand maffacre. Cazzianer aduerty de ce mal-heur, fit aufli-toft faire Vne
«er àfonar- }iaye des deux coftez de fon armee de quatre rangs de chariots & fnr l
mee pour .. , . i .11 r o î ».i n * ul ia
marcher par queue îl mit la meilleure infanterie & caualerie qu il euft , mais Mahomet
pa7S" qui vid que ceux-cy n'eftoient plus que fut la deffenfiue, les vint harceler de

toutes parts,& pour leur donner d'auantage de trauerfes,il enuoya vn nom¬

bre des plus refolus Iennitzaires, auecques fes Haidons dont nous auons

parlé cy-deffus, prendre les deuans, leur donnant des fauconneaux monrez
«îflpar ÏS. fur rouê's,lefquels prenoient les deftroits des chemins,& fe cachoient à l'en-
hoeec" tree des forefts,donnans beaucoup de peine à toute cefte armee, allansainfi

de lieu en autre, fi toft qu'elle deuoit marcher en pays couuert, mettant ce¬

pendant bon nombre de gens de cheual fur la queue de cefte arrière-garde

que nous venons de dire, afin de les retarder toufiours, & de les empefcher
d'aduancer chemin.

En ces efcarmouches fut tué d'vnxoup de fauconneau Paul Bachith ca¬

pitaine des Houffarts, & fort renommé entre les Hongres, la mort de ce-

- ftuy-cy remit le cceur au ventre à tous les foldats de cefte armee, de regret
d'auoir perdu leur capitaine,!! bien qu'ils firent à cefte fois reculer les Turcs,

qui ayans perdu beaucoup des leurs, abandonnèrent leurs fauconneaux,

mais les Chreftiens ne fçachans pas vfer de leurs aduantages, ou pluftoft ils

nMeSîSc eftoient, dit Paul Ioue, fi alangouris, qu'ils n'eurent pas le pouuoir dc cou¬

leur a4uau- rjr habilement , fe faifît de ce que les auttes auoient abandonné : les Turcs
recognoiffansla faute que faifoient les autres , reprenans leurs efprits forti¬
rent des forefts, &fe ruèrent fur les Hongres lors qu'ils eftoient venus au

petit pas fen faifir, mais trop tard.
GranW Cependantla neceflité croiffoit de plus en plus en l'armée Chreftienne,
meedeschre.il que la race effroyable de la faim commençait a donner vne terreur ge-

iliens- nerale par tout cet oft , Ôc la feule penfée en faifoit heriffonner autant les

grands que les petits, Ôc pour les combler encores de toute milere , comme
iis furent arriuez au deffous de la ville de Gara, il leur vint nouuelles que
lesTurcs auoient fermé les chemins de pas en pas, auec des arbres coup-

TurcsCCodurS Pez & *ettez au trauers des.cheminsle long des forefts prochaines par ou ils
les incom- deuoient paffer, ce quilesmit prefque au dernier defefpoir, voyans quil
"loder- eftoit impoffible de tirer plus outre l'artillerie, ny le charroy , ny la cauale¬

rie marcher qu'en defordre, tant ils auoient donné mauuais ordre a leurs af¬

faires, qu'eux qui eftoient voifins de leurs terres n'euffent fceu, auparauant
mefmes leur partement, faduifer de ces inconueniens, Ôc^ faire en or
qu'ils euffent eu pour le moins les chemins libres, tant pour 1 aller que pou

le retour.
En fin Ladiijas Morez , qui cognoiffoit le pays , dit qu'il n'y au01td^
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des Turcs, Liure quatriefme. jyf
deux expediens pour fe rirer d'vn fi mauuais pas , l'vn , àfçjiuoir de laiffer là Adirîs<je ul
le charroy ôi l'artillerie , Ôc s'en aller à Valpon, l'autre cfaller au chafteau de djj£fMo1»
Zenthuer zebeth , du domaine de ce Ladiflas Morez,diftanrde quelques a° « mau-

milles de la ville de Garai que fi on prenoit cefte dernière voye, que les en-caispas*

nemis cefferoient fans doute leur pourfuite, à caufe des deftroicts des lieux,
mais on préféra le chemin de Valpon , d'autant qu'ils difoient qu'il y auoit
là des viures à fuffifance, & de l'argent que leRoy Ferdinand y auoit tn- J^jJ^**.
nové oourla folde de tout l'hyuer: ce fut cc dernier qui les y porta le plus, «ufe incef«:

Ayans doneques laiffé les artilleties qui ne pouuoient eitre charriées*, là
poudreà canon bruflée, & le refte de l'équipage & bagage qui nefe pou¬
uoit charrier fur des cheuaux,toutgaflé,ils refblurent d'aller à Valpon :d'au-
tres toutesfois furent d'opinion de fe faire voye auecques les armes , ÔC puis
que la neceflité les contraignoit , de prefènter la bataille à l'ennemy ; en fin
chacun difant fon aduis, &pas vnne prenant vne ferme refolution ny vn
confeil neceffaire pour leur falut, fe retirèrent: mais encores qu'on euft à

peu pres refolu d'aller à Valpon , chacun toutes-fois auoit fon intention
particulière: & de faict quela plus- part des principaux capitaines auecques
leurs trouppes , deflogerent fans congé à la féconde veille de la nuict.

Mahomet d'autre cofté, qui auoit des efpies de toutes parts, ÔC eftoit
bien aduerty de tout ce qui fe paffoit en leur camp , auoit faict vne enceinte
comme pour vne chaffe royale , ayant fi bien occuppé tous les paffages, Les Hongre*

que malaifément s'en pouuoient ilsdçdire &s'efchapper fans combat.Mais ^f"^
les Houffarts qui fçauoient les deftroicts , fedoutans bien de ce qui aduint^ lcurs cotnF*"

efeamperent des premiers ôc tirèrent à Valpon , puis ils furent fuiuis par La¬

diflas Morez,duquelil a efté defîa parlé qui fefàuua en fon chafteau de
Zenthuerzebeth, aufli firent ceux qui auoient efté deftinez pour l'arriere-
garde, les Styriens à fçauoir conduicts par Iean Hunganot & l'Euefque de
Zagabrie; duquel départ on vint incontinent aduertit Cazzianer , lequel
fans s'enquérir de ceux qui reftoient, ny fans penfer à leur faire faire quel¬
que honorable & feure rerraicte,ny fans donner le figne du partement,tout
troublé en fon efprit, print la fuitte comme les autres. Ce deilogement,
comme il fe faifoit en confufion , nefe pouuoit faire aufli fans vn grand
bruict ', fi bien qu'il vint iufques aux oreilles des Turcs qui vouloient les

pourfuiure en celte deftoute,
Mais Mahomet qui croyoit qu'ily euft en cefte feinte quelque ftrata- Gatie-ton*

geme, ne voulut pointexpofer fes gensàl'aduanture parmy les ténèbres ^5^1
& l'obfcurité , ains leur commanda feulement de Ce renir prefts à la pointe homeu

du iour. Or cftoit-il demeuré dans le camp des Chreftiens , Lodron ôc ceux
a qui il commandoit auecques bien peu d'autres, lequel on auoit bien ad^

uerty dés la nuict , de la fuite des Hongres ôc de tous fes compagnons , tou¬
tes-fois il nefe pouuoit imaginer vne telle lafcheté , ctoyant que ce fuft
quelque rufe dont fe vouluft feruir Cazzianer pour faciliter fon chemin.
Mais il fut bien eftonné de voir quand l'aube du iour commença de faire
paroiftre toutes chofes, que le feul artifice qu'il y auoit en cefte retraicte,
eftoit faute de cceur qui auoit faifi le gênerai aufli bien que les foldats ? tou-
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$76 Continuation de l'hiftoire
tbdroh gew tes- fois ayantala tequefte de toute l'armée accepté lafupetintendance &
"Ù1îVuT"¤ondui<ac de ces trouppes ainfi abandonnées de leurs confrères & compa-
cazsianer. triotes, ilfe fortifia contre cc mal-heur Ôc craignant que les fiens prinff "

eux-mefmesl'efpouuente, parlant aux Bohèmes il leur dit:
Hé bien, compagnons , c'eft là recompence du fecours que nous auons

donnée la Hongrie^ Ôc le falaire de nos trauaux , de nous auoir laiffez v

ftdîofal? la boucherie , ilneicur fuffifoit pas de nous auoir faict périr defaimtàuc
fien*. k long de ce voyage par leur mauuais ordre, s'ils ne nous euffent encores

Iiurez entre les mains de nos ennemis. Mais puis que noftre vie & noflre
falut defpendentdc noftre valeur, employons maintenant pour nous mef-
mes,ce que nous voulions expofer pour nos defloyanx amis,- vn grand cou*
rage furmonre toufiours toute defficulté , n'auez- vous pas remarqué com¬

bien l'ennemy nous redoute, puis qu'il ne nous a ofé affronter iufques kv
en lieux mefmes defaduantageux î encores qu'il foit aufli fort que nous en

nombre d'hommes, il croit que nous irons prefènter nos mains poury re¬
ceuoir des manettes , comme il penfe maintenant nous auoir mis des entra-
ues aux pieds par toutes fes embufeades qu'il a femées de toutes parts à l'en-,

tour de nous; mais puisqu'il nous veut chaffer en lions, faifons luy fentir
que nous àuons plus de courage que cette genereufe belle; &que Ci nos
dextres font armées de fer , c'eft pour la deffence de noftre liberté , ôc pour

' nous faire voye au milieu des plus grandes difficulrez.
Ils ont couppe dès arbres pour nous empefcher le paffage, & cela efl vn

meftier indigne d'vn bon foldat , mais il nous faut abbatre des hommes

pour nous donner vn chemin libre, Ôc paffer , non fur des branchages , mais

fur le ventre de nos ennemis. C'eft la refolution magnanime que vous de¬

uez prendre , digne de fi genereufes nations que la Saxonne ôc la Bohé¬

mienne; digne encores de vous tous, qui foubs ma conduite auez tantde
fois fî heureufement combatu. Nous ne fommes pas , à la vérité , le tiers de

noftre armée, mais nous fommes les meilleurs, en voicy la fleur Ôd l'cfli-
te, c'eft ce que redoute l'ennemy : les poltrons en vne armée , ne com-
batent iamais , ôc empefehent les autres de combatre : marchons done¬

ques fans crainte , ôc que le tranchantde nos coutelas nous fraye le chemin.
Quant à moy ie vous en promets vne heureufe iffuë , ôc en quelque façon
que les chofes puiffent arriuer , il vaut toufiours mieux pour nous , ôc nous
fera plus honorable de mourir les armes en la main , que de viure & finir
nos iours en vne perpétuelle feruitude. Ic feray le premier qui vous mon-
itreray cet exemple, & me verrez pluftoft finir mes iours à la tefte de mon

armée que de tourner le dos à l'ennemy.
Comme il haranguoit ainfi ces gens de guerre ( qui eftoient la plus-part

u is de pied) il eftoit monté fur vn fort bon cheual,ce qui donna occa'lon_
a vn vieil foldat de luy dire, Mais toutes fois très-bon capitaine, on oit

r y n- i r . r l __/- «;* rmt- VOUS eltCS

gens de pied) il eftoit monté fur vn fort bon cheual,ce qui
à vn vieil foldat de luy dire , Mais toutesfois très-bon ca

Traia hardy penfer que vous n'eltimez-pas la fuitte fi honteufe, puis que vous e

fonngfe"ne«i? monté fur vn figentil cheual. Lodron prenant plaifir à la repartie e ce

vieil routier, au lieu de fen offencer, comme euft peu faire quelque aw
9 . qui euft eu moins de courage, mit aufli toftpiçd à terre, ôc de gai
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des Turcs, Liu^e quatriefme. 577
fon efpée , couppa luy-mefme lesiârefts du train de derrière à ce cheual:
s'efcriant tout haut: Non, non compagnons, vous m'aurez au iourd'huy £525?* &
capiraine & foldat -, mais faictes auffi en forte que ie ne fois point trompé - '

de la bonne opinion que i'ay de vous , ôc que nous ayons tous vne hono¬
rable iffuede noftre entreprife : Ôc là deffus diftribua tous les autres che¬

uaux qu'ilauoit aux pauures malades ôc blefîèz pour les accommoder, Ôc

tafcherde fe fauuer.
Mais Mahomet qui fçauoit bien l'eftendue de leur pouuoir, nes'efton-

na gueres de leur refolution, auflî difoit-il aux fiens : Voicy, foldats, ces JJjJj"'^
braues Hongres (qui ofoient iadis tenir tefteaux tres-puiffans feigneurs k".
Otthomans) fans vaillance & fans prudence tous à la débandade, fans que
nous puiffions encores fçauoir depuis plufieurs mois qu'ils battent la cam-
pagne,pourquoy ils fe font ainfi affemblez de toutes parts; car où eft la pla¬
ce qu'ils ont forcé ? où eft l'efcadron qu'ils ont attaqué ? où eft la bataille
qu'ils nous ont prefentée ? ils nous ont faict voir leurs enfeignes à Efecchio
ôc nous ont tiré quelques canons pour nous fignifier leur arriuee , mais
comme fi le bruit de leur propre tonnerre les euft efpouuentez , ils ont aufi-
fi-toft pris la fuite , auparauant que d'auoir veu cn face leurs ennemis, main¬
tenant , mal confeillez qu'ils font en toutes chofes , leurs trouppes fc font P-
difîîppées, leurs chefs les ont abandonnés, ils ont rompu leur artillerie,
diffippéleurbagage,&enfirtfai&àeux-mefmes tout lemalqueleur fçau-
roir iamais faire leur plus mortel aduerfaire ? il n'en refte plus icy qu'vn pe¬

tit nombre des plus malotrus, ôc des plus malheureux, qui pluftoft par
ignorance, & pour ne fçauoir point le partement de leurs compagnons,
que de propos délibéré, font demeurez icy dans ces pièges que nous leur
auons tendus.

Mais nc voyez vous pas que la mort les attend de toutes pars ? les che-
rqins font pleins de ceps ôc d'entraues pour eux; les paffages ôc les deftroits
occupez par les noftres auecques le canon qui les fera bien reculer, nous
cependant qui tenons toute l'enceinte de cefte plaine à cofté ôc par derriè¬
re, qu'auons-nous affaire autre chofè^, finon qu'à les attendre au paffage
fans courir aucune rifque? quelle glpirc^nous fera-ce d'auoir diflipé vne û
puiffante armée auecques vne fi petite rkrtedes noftres? Veu que ce nous
cuit toufiours efté affez d'honneur de nous pouuoir deffendre ôc mainte¬
nir contre vne telle puiffance, qui pouuoit donner affez à penfer à vne ar¬

mée Impériale. Courage doneques, mes amis, & donnons dedans", mais
que ce foit toutesfois auecques vne telle retenue, que nous nous fouue-
nions que noftre ennemy eft en nos mains far^s courir aucun danger,- ce

que ie vous dy, afin que leur defefpoir ne vous attire point à vous expofer à
l'aduenturc,car felon l'ordre que i'y ay mis, i'entends que nous nous en re¬

tournions auiourd'huy fains ôc faufs aulogis auec vne glorieufe & entière
victoire, ôc de tres-riches defpouilles de nos jennemis.

Les ayant ainfi encouragez, ils allèrent attaquer les premières trouppes UsTarcsv6t

qu'ils virent fortir du camp des Chreftiens à enfeignes defployées , lefquels SJJjjj^
toutes-fois les fouftindrent auecques beaucoup de courage , fî eftoient
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57% Continuation de l'hiftoire
bien empefehez, tant le gênerai que les capitaines, à donner ordre à

chofes, car ils n'auoient pas feulement l'incommodité des chemins N

toutes
acom-

au

en

batre, mais il falloit tirer pays,& faire tefte de toutes parts, les Turcs les ffl '

geans autant par derrière que par deuant, & fur les flancs , Ôc ce qui les to

mentoit le plus, c'eftoit que les Turcs leur tiroient de loing, Ôc eux ceD n"
dant n'ofoient fe débander, de peur d'eftre enuironnez Ôc reduicts encor
plus à l'eflroict , fouffrans ainfi toutes fortes de miferes , fan^en pouuoir
moins faire reffentir quelque échantillon à leurs ennemis qui eftoient

Grandemife; lieux forts, Ôc tiroient prefque à couuert. Toutes-fois il y eut plufieurs che~fs

« ic ceftear, dc C£ n.e troUppe}de qui le grand courage ne pouuoit fouffrir tant d'indigni.
tez, qui faduancerent deuant les autres, mais leur valeur ne fît qu'aduancer
leur perte & de tout le refte, car les foldats fe voyans priuez de leurs chefs

. commencèrent de perdre courage, le plus grand carnage fe fit à l'endroit où
eftoient les Bohémiens, toures-fois il fut en fin vniuerfel, eftans percez de

toutes parts fans venir aux mains , à force de coups de flefehes ôc d'harque-
buzades.

Grand deuoir ft n'y eut qu'Amurath,qui auecques les compagnies qu'il auoit amenées

de Bofne, vint attaquer le bataillon des gens de pied qui demeuroit encore

ferme,d'autant que la haye de picquiers qui les renfermoir,ne s'eftoit point
efbranlee:mais comme la feopeterie commença à donner fur eux,cét Amu¬

rath auecques fon efeadron de gens de cheual, venoit à fe ietter entre les lu¬

mières ôc les ouuerrures qu'ils faifoient, tadlans leurs picques en pièces à

vaieureufe COups de cimeterres ôc de petites haches qu'ils portoient Lodron. îegene-
generofité de . * ,, n . l il r -n i
Lodron. rai de 1 armee , eltoit parmy ceux-cy , lequel apres auoir raict tout ce que la

vaillarice peut produire dans vn courage bien né,& tout ce que l'expérience

d'vn bon chefde guerre peut mettre en prattiqué , fut en fin accule' dans vn
lieumarefcageux,oùilne laiffoit pas defe bien deffendre, encores que la

fange l'enfonçait en des endroicts, ôc en d'autres le fift gliffer, nepouuant
donner vn coup que tout chancelant, il luy eftoit refté trois enfeignes d in¬

fanterie auecques luy , lefquelles animées par leur capiraine, faifoient tout
Lodron & ie deuoir debons foldats , mais en fin les Turcs laflèzdef-jà de tuer, &admi-
relte de fes . .

gens fe ren- rans la vertu ôc le courage de <
: ceux-cy,leur promirent de leur fauuer la vie,&

apêrTvXnIge-s leur faire vne.honnefte gmpofition , ce qu'ils furent contraints de faire,
«raie decon-' n'ayans plus moyen de fe deffendre.
fiture Lodron fut gardé quelque temps, toutes- fois ayant receu vne fort grier-
Tuéparfes , &, \ * * , i ; -i . 1 _; il fur «lé
gardes. ue playe au combat, & ne pouuant endurer le trauail du chemin, uiuiiu^

par fes gardes,& fa tefte enuoyee à Solyman auecques celle de Paul Bacnitn
collonel des Hongres,& Hans Macer de ceux de Carinthie, en fin tous ceux

quife trouuerent en ce dernier- combat, furent tuez, ou pris prilonnicrs.

î'EfcfhS° dC ^^ PaU^ IOUe^ <lUe ^°n ten°iC (lUe CCftC deCOnfitUre eft°1C "%e
cntre'ie/pius fignalees qui fuft arriuee contre les Chreftiens, non tant pour le nom
Èh^::: des morts , qu'à caufe que toute là fleur de la caualerie, ÔC de l'infanter^de

ces contrees-là y fut comme efteinte,& aufli à caufe que les Turcs n au ^

poinfappris d'obtenir des victoires fur nous à fi bon marche ,ôt ans q
leur couftaftbeaucoup dc leur fang, comme on a peu voir par toute\c
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des Turcs, Liure quatriefme. 5*79
hiftoire, mais à cefte-cy ils y en auoient fort peu perdu. Le camp fut pillé, * ,

I1111VH*,,, ' r t- r f-1, /- * Mahomet Sa-
puis Mahomet difnaioyeulement au heu mefme, auquel il tecompenfa niacrecom-

chacun des fiens felon fon mérite ,fe faifant amener les prifonniers vn à vn; pence içsfi£s#

les noms defquels il fit rédiger par efeript , & leurs dignitez.
Quant à Cazzianer il f'eftoit du commencement retiréàvn arcu u1a-RettJiae ié

(\-psm mais voyant que chacun le blafmoit d'auoir abandonné fon camp Ôc cazzianer &
XL*1' , '. . * 1 .rrr -\ r 1 1 r o ,-1 m ccquien'ad-
trahy fon armée, l'ayant laiflée a lon grand beloing , ôc qu il eitoit par con- unt.

* fequent caufe d'vn fi grand mal-heur : ne pouuant fouffrir qu'on tint pius
long temps ces propos de luy,car on dit mefme qu'on en auoit faict vn vau¬

deville, ilfupplia le Roy Ferdinand qu'il vouluft entendre fès raifons, ôc

luy enuoyer fauf-conduiet , efperant de iuftifier que cefte perte n'eftoit £5£ oï7en

point atriuée par fa faute. Eftant doneques venu à Vienne, comme cefte af- ["nu,ft£cua;nt

faire trainaft en longueur , le Roy s'en eftant referué la*cognoiflànce , eftant fc R°y r«4i-

cependant tenu foubs honnefte garde, il craignit que cette longueur ne
trainaft fà condemnation : Ôc comme les feneftrages de fà chambre eftoient
faicts de brique, il trouua moyen auecques vn coufteau, vne nuict qu'il
auoit contre- faict le malade, dc racler de forte àtl'endrdict du ciment, qu'il T1 r f ,

enleua vn carreau, puis vn autre, ôc d ouurir la vourc de deffoubs, ôc de la f* prifon.

fe deualer en bas, ayant faict vne corde des draps de fon lict, où il trouua
des cheuaux prefts qui fattendoient : Ôc de là f eftant retiré vers Mahomet se^ente vers

qui luy auoit faict vn fort bon accueil, & de grandes promeffes, s'il faifoit ïrôfjîSn*
quelque feruice fignalé au grand Seigneur : il tafchà d'attirer de fon party vn £c£ *]£*
feigneur du pays Ôc fon ancien amy, nommé Nicolas Sdrin , luy donnant wabie.

de grandes efperances de fe faire grand s'il vouloit fuiure le party des Turcs.
Ceftuy-cy feignit du commencement d'y confentir, luy promettant à fbn'
retour de le fuiure,& amaffer le plus dc gens qu'il pourroit. Mais Cazzianer
eftant retourné au logis de fon amy, apres auoir faict bonne chère* enfem¬
ble , il fut maffacre, ôc ayant enuoye fà tefte au Rby Ferdinand, lequel en re- 25i&a!Ieen

compence de fa trahyfôn, luy donna le chafteau ôc les biens du defunct:tel-
le fut la fin de la pitoyable entreprife d'Efeçchio,

Or nous auons parlé cy deflus du Moyne George, lequel nonccTmme vYYTT
coadiuteur , mais comme feul tuteur d'Eftienne fils du Roy Iean , auoit tel¬
lement attiré à foy le maniement des affaires du Royaume , que tout def rerdinanden-

,..r J xl. ,' ^ / , 1 uoye deuers
pendoitdeion gouuernement. Le Roy Ferdinand auoitenuoye deuers ia kvefuedu

Royne Ifabelle mere de ce ieune Prince, afin de tenir l'accord dont nous °7 can'

auons faict mention cy-deffus, auecques le Roy fon mary; elle en eftoit
bien confentante, aimant mieux viure en repos auecques peu decommo-
dité, que d'eftre ioumellementen guerre ; mais le Moyne George auoit Le Moyaft

bien l'efprit porté à chofes plus hautes, ne voulant nullement démordre j^f pm"
eem-

l'ac-
ce qu'il tenoit:& ayant tenu quelque temps les Ambaffadcuts de Ferdinand cordauecie

en fufpend,enfinil fe refolut d'aduertir les Turcs de tout cc quife paffoit nafd." *"

& de leur demander ayde. Mais leRoy Fe'rdinand voyant que toutes ces

longueurs n'eftoient que des pures mocqueries ôc des artifices pour couler FetdininJ

le temps, affembla bien iufques à quarante mille hommes, ôç auecques §ïdaefficset

quarante groffes pièces d'artillerie, il enuoya le tout foubs la charge d'vn
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5B0 Continnation de fhiftoire
Àlemand nommé Guillaume Roccadolph,gtand maiftre de fa maifon î

f eftoit défia trouue au fiege de Vienne,& y auoit amené le fecours qui y e

tra auecques le Comte Palatin, pour aflaillir Bude, ville capitale du Rov
me de Hongrie , mais fur tout qu'il tafchaft de prendre vif le Moyne ai '

eftoit dedans. "
Or depuis que le Roy Iean en auoitefté mis eh poflèflion par lesTurcs

elkauoit efté toute changée; car commevousauez peu voir cy-deffus el¬

la TiUe de k c^oit &ns deffence en fes murs ny en fes bouleuerts pour tenir tefte à vne

S6 £0ïcL armee ^lui ^CU^ V0U^Q a^lcScr » ce^ pourqtioy les Turcs Pauoicnt fî avfé-
Ko/uan. ment prife par deux fois : les Roys de Hongrie ne fe fouciâns pas de la for¬

tifier, eftant comme elle eftoit au milieu de leur Royaume. Mais depuis

que les Turcs d'vne part curent pris Belgrade, & conquis tout lepayscir-
coriuoifin, Ôc que d'vne autre Ferdinand difputoit la couronne auecques

le Roy Iean , clic eftoit deuenuë frontière de toutes parts , fi bien qu'il Ce re¬

folut de la rendre la plus forte qu'illuy feroit poflîble , ce qu'il fît par le
moyen d'vn ingénieur Boulenois , lequel la fortifia tellement de boule¬

uerts , d'vne fi bonne ceinture de murailles , ôc de foffez fî profonds, qu'el¬

le eftoit capable de donner beaucoup de peine aux afïiegeans, & de la ren¬

dre imprenable , fi elle auoit dedans des gens qui la fçeuiîent deffendre. Ce
fut celle place que Roccandolph voulutaflieger:ilyaversvndes coftez
de la ville , vne colline qui vient enuiron à la hauteur des murailles , ayant vn
vallon, qui feftant doucement iufques fur le bord du foffé delà forrereffe
de la ville , au haut de cefte montagne, oii eftoit baftie vne Eglife de fainct
Girard, de laquelle on voyoit les couuertures du Palais Royal & fes porti¬

ques dorez
eu quei en- Sur icelle Roccandolph, pour eftonner d'auantage la Roine,» fît bra-

canàoiFh°co. quer quelques pièces d'artillerie, & commença fa batterie par le Palais: ôc

SriSeuiï" de fai& il auoit tellement ébranlîé vne tour , que fi le lendemain il euft faict
Èude- continuer la batterie, elle fut tombée ôc euft ruiné tout le palais: mais ayant

regret de démolir vn fi bel édifice, & faire en ce faifant autant de domma¬

ge à fon maiftre , auquel il le croyoit appartenir : auparauant que de paffer
outre il enuoya vers la Royne pour l'incitera tenir l'accord qui auoitefté
paffé entre le Roy Ferdinand & fon mary , & de fuir les confeils pernicieux
dc George, quinetendoient qu'à laminer, l'affeurant qu'il y auoit vne bcl-

Wldoiph le principauté pour elle & pour fon fils que Ferdinand leur auoit refcru.ee,

atîoyS" où ils pourroient fplendidement viure en paix & amitié auecques tous fes

pour fe rédre. VOyfins> Que flç\\Q n'eftoit refolue d'accepter ces conditions fi honnefles,

il battroit la ville fi furieufement, qu'il ruineroit tout ce qu'il y pouuoit
auoir de beau , ôc fi fen rendroit le maiftre à la fin. Mais le Moyne fe moc-
quant des propofitions de Roccandolph, luy fit refponce que la Royne
auroit bien peu de iugement, fi elle changeoit vnRoyaumeàvneP"nc1"'

Refponcedu pauré Sephifiane , ÔC de Royne deuenir Dame. Cela mit l'autre fi en ce«ère

SS: qu'il fit incontinent dreffer deux batteries; l'vne entre l'Orient & le Miuy
^ pres dc la porte de Sabatie , où il mit les Hongres ôc vne bonne P«ncJr

Bohémiens foubs la charge de Peren:& luy auecques fes Alenians, ht a^ .
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ques dorez
eu quei en- Sur icelle Roccandolph, pour eftonner d'auantage la Roine,» fît bra-
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Bohémiens foubs la charge de Peren:& luy auecques fes Alenians, ht a^ .
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vne autre batterie à la porte des Iuifs vers la muraille du chafteau,derriere la¬

quelle eftoientles iardins de la Royne, iurantd'abyfincrla ville: Ôcde fait;
cette batterie fut continuée auecques telle violence, que la plus grande par¬

tie de la courtine tomba dans le foffé, ce qui auoit merueilleufement efton- »

né les aflîegez.
Mais le Moyne Ceorgc y donna bon ordre, car éuflî-toft que les Aie- Sf^Geor.

mans furent retirez, il fit toute la nuict faire vn retranchement , qu'il rem- sc-

para de forte, que le matin comme Roccandolph ôc les fiens penfoient ve¬

nir à l'affaut, trouuerent qui leur tint tefte fi courageufement, qu'en fin ne
pouuans fouftenir l'effort des aflîegez, ils furent contraincts de reculer, «ps0fffeTdnes

mais ce ne fut pas fans grand meurtre, car on dit qu'il en demeura fur la pla- deuant Bude.

ce enuiron neufcens, ôi deux mille qui furent bleflèz , tantà la porte Saba-
tic, qu'à celle des Iuifs. Cela refroidit vn peu Roccandolph , Ôc luy fit ef-
fayer fil n'y auoit point de moyen d'auoir la ville par la trahifon d'vn nom¬
mé Bornemife qu'il auoit prattiqué, ôc qui luy Iiuroit vne fauffe porte:mais
les Alemanscommenyans d'entrer deuant dans la ville, furent furpris par
le Guet qui faifoit la ronde, lequel ayant crié alarme, il vint aufli-toft desTrallirondcf2

- * . « * -y* « _ connecte»

forces de toutes parts qui les repoufla , Se en ayant pris quelques-vns de pri¬
fonniers, ils defcouurirent aufli toft la trahifon , ôc punirent cruellement
Bornemife, qui efloit ennemy mortel du Moyne George, ce qui empefcha
les Alemans par apres de venir aux mains , ains fe refolurent à vne longueur
de fiege.

Tandis Solyman eftant aduerty du mauuais traictement qu'on faifoit à u°IyXtt0c,fr;

la Royne ôc à fon fils, fans prendre cognoiffance de caufe de l'accord qui àla R°yne d<s

auoit efté faict entre les Rois Ferdinand & Iean, Ôc qu'elle combatoit con- °ng ie'

tre lafoy promife, il ne s'arrefta feulement qup fur ce qu'il auoit baillé le !

Royaume au Roy Iean, comme fon tributaire, ôc qu'il ne le pouuoit tran-
fporter à vnautre fans fon confentement, ôc fans les mefmes conditions.
Eftant doneques bien ayfe de ce diuorce, (car il auoit efté aduerty de tous
parle Moyne George J pour l'efperance qu'il auoit de pefcher en eau trou¬
ble, Ôc fe rendre à cefte fois le maiftre abfôîu de la Hongrie. Il commanda *
auflî toft à Mahomet Baffa d'affembler toutes les forcesifle la R.om elie, ÔC

f'en venir deuant Bude au fecours de la Royne, Ôc faire leuer le fîege à Roc¬
candolph. Mais la Royne qui eftoit fur les efpines, & qui n'ayant pas beau- Jgj"^^,
coup d'affeurance à ce fecours, ne pouuant pénétrer dans ce fonds d'eftar, ia Royne de

que c'eftoit plus Tintereft des Turcs que le fien , que cefte ville vint en la °"s

puiffance delà maifon d'Auftriche,& que par confequent ils n'auoient gar¬

de de la laiffer prendre, pourueu qu'ils euffent quelque peu de temps pour fFeXanîe
venir au deuant, vouloit compofer, craignant de demeurer cnvne extrême
mifere, fi ellc kritoit tellement Ferdinand, qu'il fuft contrainct de faire vn
dernier effort contre elle ; fi qu'elle eftoit toute refolue de fe rendre entre
Ces mains. Mais le Moyhe George qui auoit tout autre deffein, ôc qui EmPefchee .

auoit tellement ordonné fes affaires, qu'il eftoit affeuré qu'elles profpere- ?"J^oyne
roient, fi les Turcs venoient à fon fecours, comme il en eftoit affeuré, l'en
ernpefcha.
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5$2 Continuation del'hiftoire
Sôiymanà Solymah doneques ayant depefché Mahomet Baffa pour Bude il eri-

«uJyêï' u°ya Muftapha contre Maillât qui tenoit la Tranfîiiuanie , & luy s'achemil
Tranfliiuanie na à Andrinopoli , pour eftre plus prompt à donner fecours à ceux qui
grk. ° auroient befoin. Quant à Mahomet il fut en peu de iours à Belgrade of

il trouua le Saniac dont nous auons parlé cy-deffus, qui s'appelloit Maho¬
met comme luy, ôc ioignant fes forces aux fiennes, facheminèrent à Bude

Ce qu'ayant entendu Roccandolph, il fut d'aduis de remuer fon camp dé

l'autre cofté delà ville, au pied du mont de fainct Girard, occupant tou¬

tes-fois le haut de la montagne, où il auoit planté fon artillerie ; ayant
d'vn cofté le Danube, & de l'autre vne grande plaine. Or f'eftoii-il campé

ainfi tout à deffein , tant afin de combatre fes ennemis, fils euffent voulu
l'affaillir , ôc les moletter du haut de cefte montagne par fonattillerie , que
fil eftoit le plus foible , il pouuoit fe retirer par le«moyen du fleuue, où il y
auoit plufieurs batteaux pour aller ôc pour venir à Pefthe ; car de là il pou¬

uoit renforcer fon camp, & entretenir les Turcs par petites efearmouches:

Faute deRoc Ôc cependant par vn long fîege trauailler la ville. Mais il oublia la principa-
SSt le pièce à fortifier, qui eftoit l'ifle de Chep , car par ce moyen il euft empef-
paH'iuedc ché les Turcs de camper, quand ils fuffent venus au fecours deBude, com¬

me ils vindrent puis aptes, eftans contraincts d'abandonner la plaine qui
eftoit là auprès., d'autant que dc cefte ifle on la pouuoit rafer auecques le
canon.

Cet aduis fut donné a Roccandolph pat les Hongres qui eftoient en fon
ârmee.mais comme il le mefprifà, auflî t'en trouua- il fort mal, comme vous

les Hongres entendrez par apres : mais ceut de cefte armee fe Soient tellement en vne
s'arreftent a r r
vne predidio certaine prédiction d AnthôineTorquat, que l'Empire Turc deuoit bien-

'dcsTuTcT.' toft périr, qu'ils mefprifoienj beaucoup de chofes;de cefte prédiction, il en

fera parlé auecques les autres qui parlent d'vn mefme fuject, Ôc qui feront
mifes à la fin de cefte hiftoire. Cependant Mahomet Baffa arriua deuant Bu¬

de, qui enuoya aufli-toft recognoiftre le camp des Alemans, comme ils fi¬

rent aufli de leur parr, ôc fe vint camper tout auprès d'eux, fî que leurs pauil-
* Ions n'eftoient tendus qu'à demie lieue" l'vn de l'aurre. Quant a Mahomet

Saniac de Belgrade, il s'en alla camper fur les prochains coftaux qui enui-
ronnent cefte plaine où eftoit Roccandolph,vis à vis du mot fainct Girard,

Mahomet pres les Hongres de Ferdinand qui eftoient logez en ce quartier, Les deux
Balla.&Ma- fr , ° 1 Cr if i A,- .,-,, 5
homet saniac Maliomets enuoyerent vifiter la Royne, auecques des preiens de ion creu, *
Sfi fçauoir grande quantité de moutons & d'agneaux, qu'ils auoient enleuez

&« Jeï£c- Park Pavs> W kifans ^ire Cluils "'eftoient venus que pour vanger les torts
fens à ia Roy. & iniures qu'on luy auoit faictes. Ceux qui auoient apporté ces preiens

ayans efté honoret &careffez, Ôc apres en auoir receu d'autres de beau¬

coup plus grande valeur, ils fe retirèrent au camp des Turcs, leiquels
foient venir le refte de leur armee le long du Danube; fçachant par âpre

que l'ifle de Chep n'eftoit point fdrtifiee, ÔC defcouurans mefmes dvn
Lifledechep * n r . » . \i j j\\-,»1 \c ils vindrent
prifepar les montagne voyfine la négligence des Alemans a la garde a iccne,u» »

Turcs* donner dedans à l'improuille, fi queles Iennitzaires s'en rendirent les m ^
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ftres, & coupèrent la gorge aux foldats qui en auoient la garde, qu'ils trou¬
uerent rous endormis.

Mais Roccandolph qui eftoit dé l'autre cofté du riuage entendant ce

bruir, fît lafcher quelques pièces d'artillerie qui eftoient à l'ombre d'vn tail¬
lis fur le bord du fleuue , qui fit vn tel dommage à l'armée des Turcs , qu'el^
le en print l'efpouuente de toutes parts , de forte que fi les Alemans euffent p«denT£?

donné dedans, Ôc pris le temps Ôc l'occafion qu'ils auoient en main , ils euf- \J^Sen
fpnr fait vn grand efchec de leurs ennemis,fi mefme ils ne les euffent du tout f«ucntf°" *
luux o tir- r y"i propos.
mis en route , mais le rroubie le mit parmy eux-melmes. Ce qu'ayant reco¬
gneu les Turcs, qui ont cela de particulier, de ne perdre point le iugement
en leurs affaires les plus déplorées, ils firent aufli-toft vne fcopeteriefifu-
rieufe, qu'ayans mis leurs ennemis en defordre, ils rompirent les vaiffeaux
de Roccandolph , coupèrent la plus- part des ponts qu'il y auoit faicts pour
paffer plus promptement à Pefth , ôc Ce rendirent ainfi maiftres de l'ifle. En
mefme temps le Baffa fit attaquer le camp des Alemans, mais comme ils
auoient repris leurs efprits, il trouua aufli vne fi bonne refîftance, qu'il fut
contrainct de fe retirer. Toutes- fois leurs forces diminuoient tous les iours,
ôc celles de ceux de Bude auoient augmenté par le fecours des Turcs. Mais Nouuelles d®

ce qui les mettoit le plus en foucy, c'eftoient les nouuelles qui Couroient soiymanefto-

que Solyman eftoit party d'Andrinople auecques deux cens mille hom- neksHosreî:

mes , ôc fen venoit faire leuer le fiege. Cela n'eftoit point faux , car le Baffa
mefmes en auoit eu aduis: ce qui fut caufe que Peren, vndes principaux
de l'armée de Roccandojph, confeilla defe retirera Pefth, mais Roccan¬
dolph difoit qu'il falloit attendre des nouuelles de Ferdinand, toutes-fois
il fut en fin luy mefine contraint de f y retirer. Voicy donc l'ordre qu'il mit
àcefteretrâicte.

Il enuoya premièrement tous les Hongres auecques fà plus grofle artil- L'ordre de
1 1 1 o I n ri it l'armée des
Iene ôi les charettes , ôc autre bagage qui eult peu empelcher par le chemin Hongres k
fon armée : Apres marchoit toute la caualerie d'Alemagne& de Bohême X' a-

auecques vne fort bonne bande d'infanterie, ôc pour le dernier marchoient
les gens depied auecques tout le bagage. En cet ordre fauant-garde ôc la.
bataille eftoient defîa arriuez au Danube durant la plus grande ofbcurité
de la nuict,& faifoient des ponts fur les barques,fi qu'ils fe fuflènt ayfément
fiiuuez à Pefth , fans deux Houflàrts , comme il fe trouue toufiours des j?eux*Iatef:^

trailtres qui empefehent les plus belles entreprifes, qui allèrent aduertir les fent ksTures

Turcs de cefte retraitte : d'autres difent que ce fut la Rome mefme , qui du tr»iae.e **''

haut du chafteau de Bude voyant cefte retraicte , en enuoya aduertir Ma¬
homet Baffa , la pauure Princeflè ne penfant pas introduire par ce moyen
fon ennemy dans fà maifon: mais quoy lia pauure Dame ne fçauoit à qui
auoir recours. Alors le Baffa Mahomet voyant que fes ennemis luy don¬
noient fans peine ce qu'il auoit tant defire, affembla fes gens en diligence
leur difant:

La victoire eft noftre, compagnons, fi nous auons l'affeurance ôc fin-* fe »f»ho»«
în-ii rin I» r Ballapenua-
oultrie de bien vfer de cefte occafion, car ces gens-cy ont pris 1 efpouuen- defes &Um,

tc ôc ne cherchent qu'à fe fauuer , mais faifons-leur payer hnteîeft de nos
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peines , ce feul combat terminera cefte guerre , cat icy eft t®ute la Ôe r d

gens de guerre, tant de la Hongrie que de l'Alemagne: il n'y a plus de d **
riere pour nous empefcher nos conqueftes, ny qui nous puiflè ernpef h "
la iouyflàncc de cefte floriffante Prouince. Quelle ioye penfez-vous aur ?'
feigneur àfonarriuee, de voir vn fi notable exploict lors qu'il l'cfperoit f
moins ? Ne laiffons doneques pas perdre le temps , Ôc donnons fans relafi
che dans ces fugitifs, qui font maintenant d'autant plus en defordre qu'if
fe tiennent affeurez de n'eftre point defcouuerts : car fi nous les portion*
ioindre,ce fera pluftoft pour les deffaire que pour les combatre.Difant cela8

il en enuoya aufli-toft aduertir le Saniac Mahomet , lequel tout tranfporté
de ioye d'vne fi heureufe aduanture, commença à f eferier.

AuiîîfaitMa- Soldats , voicy nos gens d'Efccchio, qui deuoient chaffer de fon tWfn-
hometleSa- . . .1 , u ' J -p s. r . " lulumC
niaC. 1 inuincible Monarque des Turcs, ôc nexpeurent toutes- fois prendre vne

cherifue place deffendue par vne poignée dc gens, ceux-là furent vaincus

par leur imprudence,& ceux-cy feront domptez par leur lafcheté, que pen¬

fez-vous que doiuent faire envn combat, ceuxqui n'ont peu regarder leur
ennemy en face, Ôc fupporter la fplendeut de leurs armes ? auez-vous opi¬
nion qu'ils nous tiennent tefte, puis qu'ils fuyent fans nous attaquer ? Mais
ces lièvres fe font venus promener fur noftre contre-efcarpe,allons ks pren¬

dre iufques dans leur gifte ; cc nous feroit trop de honte de les laiffer retirer
fans fe vanger, ôc fans leur faire fentir le tranchant de nos cimeterres. Ils fe
fontgorgez devin tandis qu'ils n'ont eu perfonne pour leur tenir tefte^em-
pliffons-les maintenant de l'eau du Danube, aufli-^ien font-ils indignes de

la fepulture deleurs anceftres,puis qu'ils ruinent eux- mefmes leur pays. Di¬
fans cecy , ou la fubftance de chofes femblables , les deux chefs facheminc-

ies Turcs v5t rent conrre Roccandolph auecques le plus grand bruit qu'il leur fut pofïï-
Hon"rcrsks kle>de trompettes,de Nacaires ôc de cris effroyables:de forte que les Alemâs

ôc les Bohémiens, qui nefattendoient point à cefte charge, (car les Turcs
commencèrent le combat par leur quartier,auquel ils mirent le feu) fe trou¬

uerent tous eftonnez du commencemen t,toutesfois ils ne laifferent pas de

rendre quelque combat , mais tout eftoit en telle confufion dans les tentes

Grande con- & par tout le refte de l'armée, & principalement le long des riuages du Da-
ftfio en cefte nube,que chacun tafehoit de fe fauuer dans les barques, Ôi n'en pouuoit-on

retirer aucun,ny par coups,ny par menaces, ny par prières, Roccandolph ôi
Peren alloient deçà ôc delà crians :

Que penfez-vous doneques faire foldats ? pourquoy fommes-nous icy
affemblez ? eft- ce pour fuyr deuant les Turcs , que nous auons mis le fiege

deuant Bude? n'auions-nouspas affez fouffert de pertes ?& l'ennemy ne-
ftoit-il point affez repeu de noftre fang , fans nous venir faire encore cou-
urir le front d'ignominie par noftre lafcheté ? Eft-il poflîble que vous ayez

Roccandolph perdu en vn inftant cefte ancienne generofité tant chantée par tous les lie'
ïrtdïdf des des nations Alemande, Hongre & Bohémienne ? au moins tournez

le vifàge, rendez du combat, noflre ennemy n'eft fort que par vo re
coiiardife, tout le refte luy manque, ôc l'efgalons en nombre,fimeime
nous ne le furpaffons : nous auions bien eu intention de nous retirer, pou

combat.
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attendre l'occafion & plus grandes forces; mais puis qu'il nous vient atta¬
quer iufques à noftre camp, fera-il dit qu'ils nous le faffent quitter & nous
mettent honteufement en fuite, fans mefmes leur faire efprouuer le tran¬
chant de nos efpees, Ôc la roideur d'vn bras plein de courage & de valeur?
s'ils nous ont donné du commencement l'efpouuente, faifons-leur reffen-
tir à leur tour qu'ils fe deuoient contenter de l'aduantage qu'ils auoient par
noftre retraicte , fans nous inquiéter le long du chemin. Tournez done¬
ques vifàge, vous leur ferez la moitié de la peur, mais à tout cela on faifoit
la fourde oreille,la crainte ôc la frayeur les ayant tellement faifis, qu'ils n'en-
tendoiént pas les commandemens de Roccandolph, ôi ceux quiles enten-
doient , les mefprifoient : fi que tout allant en confufion , ôc chacun ne
cherchant qu'à fe fauuer, comme les Alemans eurent faict vn peu de re¬

fîftance, & qu'ils virent qu'ils eftoient abandonnez de tous, ilsfuiuirent
les autres à la trace, Ôc ce fut lors qu'il y eut vn grand meurtre de toutes
parts.

Ceux qui furent les premiers repouffez, furent ceux du régiment defj_f^t0Hon-

Peren, par les Turcs à qui commandoit le Saniac de Belgiade : ôc quant aux sres

Alemans qui tenoient le mont de fainct Girard, ils eurent affaire aux Ien¬
nitzaires, & à la caualerie qui eftoit commandée par le Baffa Mahomct,où
ilfe fit vne grande boucherie, Roccandolph mefine y fut bleffé. Tandis
ceux de Bude, aduertis d'vn fi bel aduantage, fbrtans par la porte de l'eau,
prindrent vn chemin couuett, faict par cy-deuant par le Roy Iean, chargè¬
rent fur le flanc des Bohémiens qu'ils y rencontrèrent, renuerfans tout cc
qu'ils trouuoient deuant eux. LesTurcs aufli qui eftoient en l'ifle de Chep Enuironnez

oyansce tumulte, commandez qu'ils eftoient par vn nommé Caffen, ad- toutespans.

uanecrent leurs vaiffeaux contre ceux de Roccandolph, lefquels voyans
l'ennemy vainqueur de toutes parts, comme ils eftoient rjlns viftes que les
autres, fendirent l'eau à force d'auirons, ôc de grande vifteflè fe fauuerent
en l'ifle de Comar. Le Moyne George auoit mis cependant le feu aux ef¬

curies du Roy, qui eftoient occupées par les gens de Roccandolph, ôc qui
eftoient pleines de foin, qui fembraferent de lotte, que la flamme f'en
voyoit iufques à Pefth, & fembloit que le Danube fuft tout en feu: en fin
toute cefte grande armee fut mife de toutes parts à vau-de-route.

Il y eut aufli trois mille foldats , lefquels fuyans la cruauté de l'ennemy, Trois miiic

feftoient retirez en l'Eglife fainct Girard , qui furent tous taillez en pièces, Sp^èeés'erT

excepté quelques-vns qui furent referuez comme efclaues. D.'ailleurs Caf- wEgiife.

fen auecques fes vaiffeaux, pcturfuiuoit les fuyards, Ôi comme il abordoic
pres de Pefth, il donna telle terreur aux foldats & citoyens, & à ceux qui
s'eftoient fauuez, qu'abandonnans toute chofe, ils luy donnèrent le moyen
de fen faire le maiftre fans aucun empefehement: fi bien qu'entrant dans
Pefth il y fit yn Ci horrible carnage, que l'hiftoire de Hongrie dit qu'on prife&mine

voyoit courir le fang par les rues, comme des ruiffeaux d'eau , ne pardon- illY^Vfi
nant à fexe ny à aage, ains faifant fouffrir toute forte de mifere à celte pau- Turcs-

ure ville. Roccandolph cepédants'eftoitretiré cn fille de Comar, auecques

ce peu de gens qui luy eftoient reliez de fa deffaicte, où il finit fes iours vn
EEeg
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peu de temps apres en la ville de Samar, afin qu'il ne reftaft rien aux Turc?

Gtand nobre pour emporter vne entière victoire , en laquelle il y eut perte de trem,. f *
de morts en tr T n o y "CXUe-HX
«fte deffaite. groflès pièces d artillerie, Ôc cent cinquante moyennes ôc petites , ôc vingt-

cinq mille hommes qui furent tuez, auec vn nombre fort grand de prifon¬
niers : perte nom pareille pour ces pauures Prouinces, qui par ce moyen de-

meuroient à la mercy du vainqueur : ôc ce qui eft de plus déplorable c'eft
que ces deux grandes deffaictes , à fçauoir celle d'Efecchio & celle de Bu¬

de-, n'arriuerentque faute de bonne conduicte, &par la lafcheté des fol¬

dats, qui aymerent mieux fe laiffer maflàcrer aux Turcs, que de fe def¬

fendre. '

XXXIII. Or quelque peu de temps auparauant cette guerre,Solyrnan auoit enuoye

à la conquefte de la Mol-Dauie , ou Carabogdauie , comme fî on difoit la
Dauie noire, Prouince qui eft deuers le pont Euxin, voifîne anciennement
des Gethes, Quades, Gots, Ôc Gepides : (de là venoit queles anciens Comi¬

ques mettoient toufiours quelques feruiteurs en leurs Comédies, qui s'ap-

pelloient Dauus ou Getha) & cefte Moldauie ôc la Valachie,qui enferment
enelleslaTranffiluanie, faifoient toutes enfemble l'ancien Royaume des

Defcription Daces,où autres fois régna Decebal, qui fut vaincu par l'Empereur Trajan.
dauie.Mol~ Cefte Moldauie eftoit la grande Valachie , car la petite efloit deuers le Da¬

nube, & ainfi appellée de plufieurs Tranfalpine, ôc deBonfiniûsMonta-
gneufè. Quant àlaTranffiluanie,on l'a nommée quelque temps Pannoda-
cie. Cecy ptemis pour vne plus claire intelligence de l'hiftoire, afin qu'on
voye, que non feulement toute cefte grande eftenduë, quieti outre le Da¬

nube, contient non feulement la Hongrie vlterieure, mais aufli laTranflil-
uanie auecques l'vne ôc l'autre Valachie, commençant à s'enfermer par le

Danube, puis des monrs Carpathiens, du pont Euxin, ôc derechef du Da¬

nube. Si que vous pouuez voir côme cefte Prouince eftoit à la bien-feance

de Solyman de toutes parts, ioinct qu'il afpiroit à la Tranfîiiuanie, comme
ilfe verra cy-apres,& les Turcs font des rafles où ils peuuenynaisils ne con-

queftent que pied à pied.
Cefte expédition fe fit doneques le dix- feptiefme du mois Sêfer, qui eft

Les Turcs en leur 3. mois, ôi vindrent les Turcs, paffer le Danube à Ishacluc, que les Grecs

appellent vulgairemét l'Efchelle : de là eftans entrez dans la Carabogdauie,
le Prince de cefte contrée fe fentant inférieur aux forces desTurcs,& voyant
qu'il n'y auoit nul moyen dc refifter à fi grande puiffance,ne fe mit point en

deuoir de leur refifter, ainstafcha feulement defe fauuer par la fuite : cela

ouifcrend à ^ut cau^c *luc touce ceftc contree & redit à Solyman, ôi qu'il y eut nouueaux
limites entre les Moldaues Ôc les Turcs , le fleuue Barute feruant de borneseux,

aux vns & aux autres : fi que la domination desTurcs venoit iufques aux

plus prochains riuages du fleuue , qui y eftablirent vn nouueau ^amac^. '
dohnans la contree qui eftoit au de là du fleuue,à vn Prince du pays de ia ji-
mille des Princes de Moldauie; quelques vns ont dit que c eftoit le r
celuy qui s'eftoit mis en fuite. Maisquelque temps apres, celuy qui s

££daMo1- mis cn fuite, vint bien-toft apres à la Porte demander Pardoncn<ydfl,
auoit offencé Solyman , promettant d'y fatisfaire par toutes fortes de
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uoirs qu'il plâiroit à fa hauteffe luyimpofer: fi bien qu'eftant par cefte hu¬
milité retourné en grace, on luy rendit les terres qu'on auoit conquifes fur Demâdepar

luy,&futreftably en fa Principauté. Cefte guerre finit en vnmois,.car le *««!£!"
dernier iour de Rabiul-Euel, qui elt leur quatriefme, Solyman fe retirai cnsracc-

Andrinople, où il paffa l'hyuer,puis au commencement du Prinremps,
il fe retira à Conftantinople, pour donner ordre à nouuelles guerres.

C'eft ainfi qu'en difcourent les Annales Turques :mais Paul Ioue efclair-
citceme femble mieux cefte hiftoire, cat il faict premièrement entendre
que ce Prince Moldaue , qu'on appelloit Peter, eftoit celuy qui auoit aban¬
donné Grirty en fon entreprife qu'il eut contre le Tranflîluain.Or cela auoit D'autresadJ

irrité Solyman, mais depuis il auoit eu plufieurs guerres contre les Pollon> SS'
nois , lefquels eftoient en bonne intelligence Cour lors auecques les Turcs;
ce qui fut caufe que Sigifmond enuoya fe plaindre à la Porte de Solyman,
mais cependant îe Moldaue voyant que Ces affaires luyauoient fi heureufe¬
ment reùflï contre les Pollonnois , voulut entreprendre contre les Tranflil-
ùains , fi bien qu'il print la ville de Cizon , des anciennes appartenances des

Roys de Hongrie, toutes ces chofes furent caufe que Solyman s'arma con¬
tre luy , ôc prenant pour foy vne partie du territoire pour l'amande , à la fa¬

çon Romaine, il le contraignit defe fauuer, comme il fît, cn cette ville de
Cizon. Mais après que Solyman fe fut retiré , le Roy Iean voyant vne fî
belle occafion de recouurer ce qu'il auoit perdu , alla mettre le fiege deuant
k ville, & contraignit Peter deferçndreàfa mercy auecques fa femme ôc

fes enfans ; aufquels le Roy Iean , auecques vne royale magnanimité , don¬
na le chafteau de cefte ville là pour retraicte, en attendant qu'ils euffent
faict leur.s affaires auecques les Turcs. Ce que fçachant celuy qui comman¬
doit pour lors en Moldauie/ en donna aduis en Conftantinople; ce qui
futcaufè qu'on manda incontinent au Roy Iean qu'il euft à l'enuoyer, il fit
du commencement (es excufes fur ce qu'il luy auoit donné fa parole qu'on
ne luy feroit aucun defplaifir ; mais fe voyant preffe, ôc n'ofant offencer So¬

lyman, en fin il trouua cet expédient de l'enuoyer comme Ambaffadeur,
non comme captif, impétrant pour luy defe pouuoir iuftifier, ce qu'il fit,
gaignant par prefens tous les Baffats, donnant auflî à la fille de Solyman,
qui eftoit fiancée à Ru flan Baffa, deux perles qui efgalloient la forme d'v¬
ne groffe poire, fi bien qu'on le renuoya abfous , toures fois on le fit de¬

meurer du commencement à Pera , mais depuis celuy que les Turcs auoient
laiffé pour Prince aux Moldaues fe comportant tyranniquement , fès fub¬
ieds le maflàcrerent : apres ceftuy- cy les Boyards ôc principaux du pays ap¬

pellérent à la fucceffion vn du fang Royal nommé Alexis , mais Peter fou¬
ftenoit que c'eftoit vn homme fuppofé; fi bien que les Moldaues voyans
que les Turcs ne l'auoient pas agréable, &craignans de retomber entre les

mains de ceftuy-cy, enuoyerent fecrettement demander fecours à l'Empe¬
reur Charles & au Roy Ferdinand : ce qu'eftant fceu en Conftantinople,
cela futcaufè de renuoyer Peter auecques puiffance fuffifante pour rentrer
en fa domination, comme il fit.

Au temps mefme de ces chofes que nous venons de dire , Barbe- *au:ages(3t
1 J* , . Barbe-rouffe.
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ïouffe continuoitfes courfes, faifant vn pitoyable degaft par tout où 1 r
foit, rafant tous les ports de l'Italie , &affubiettiffantfous la dominatiô d

fon fouuerain tous les ports de la Grece, qui pouuoient eftre encore fo f
puiffance des Chreftiens ; puis ayant tourné les voiles,comme il penfoit f *

rai
reretraicte, contre ion eiperancciueirouua non îomg dePreueze c '

S&ÎJ,6" auoit fort defîrée, ayant couru vne fi grande efpace de mer en partie pour
Turcs en la l'auoir. A Preueze il y a vn chafteau en l'emboucheure du fein Amhr^; «
mer Ionique. v ,. ,, n l n.- 1 -M J tvt- l- i rvl«Draclen,

ou on dit qu Augufte battit la ville de Nicopohs,pour la victoire qu'il auoit
obtenue contre Marc-Anthoine ôc Cleopatra, en la bataille Actiaque
Ioyeux doneques infiniement d'eftre arriué où il defiroit d'aborder,prefen-
ta auffi- toft le combat à l'armée Chreftienne , qui eftoit à l'anchre ence

gïprhe detaa quartiers-là , à laquelle comnfendoit André Dorie, duquel a efté parlé fou¬
ets, uent cy-deffus : toutes-fois Paul Ioue dit,quc ce fut l'armée Chreftienne qui

l'attira au combat,& qui le força de fortir du golphe de Larte. Mais en quel¬

que façon que cela fe foit paffé, il y eut là vn notable combat naual, car on
dit que l'armée Chreftienne auoit plus de deux cens cinquante voiles ce*

quieftonna du commencementBarbe-rouffe, encores qu'il fuft malaifé à

efpouuenter : neantmoins il fe refolut au combat, y eflant viuement per¬

fuade par vn Eunuque qui luy auoit efté baillé par Solyman, comme con-
troolleur defes actions, lequel luy remonftroit que c'eftoit vne grande

Bartw-ïontfe honte aux Turcs , de laiffer ainfi paffer les Chreftiens à leur ayfe, & les venir
bat'parVn0 brauer iufques dans leut havre fanslcur^courir fus, que la gloire du feigneur»

Eunuque. en feï0{z diminuée, ôc qu'il valloit mieux que toute l'armée perift que l'hô¬

neur de fa hauteffe receuft quelque atteinte ; que le pays du Pont fourniroit
toufiours affez de merrein pour faire d'autres vaiffeaux quand ceux-cy fe¬

roient perdus; finalement qu'il valloit mieux f'expofer à l'aduenture, que
d'eftre repris du feigneur d'vne trop fignalee lafcheté, qui ne leurpouuoit
apporter qu'vne tres-honteufe mort. Ces chofes eftoient dittes auecques

brauade à ce vieil routier, lequel encores qu'il fuft affez marry de fe voir
faire fa leçon par celuy qui deuoit eftre fon difciple, toutes-fois craignant
qu'il fift quelque mauuais rapport de luy à Solyman, il fe refolut de f'expo¬

fer à l'aduanture, &fe tournant vers Salec, fort renommé courfaire, il luy
dit.

propos de A ce que ie voy, tres-vaillant perfonnage,il nous faut tenter la fortune en

ÏÛcVutSïf vn party fort defaduantageux , puis qu'auflibien la mort nous feroit toute
sakc affeurée par le faux rapport de cettuy-cyj ôc difant cela, il commanda aufli-

toft de tirer l'armée hors dugolphe. Dorie ayant commendé de faire voile
vers faincte Maure, oùonauoitdesjà mené les galères à vn havre nomme
Sueffola, ce qui donna du commencement à penfer à André Dorie, toutes-

fois raffeurant incontinent fon efprit,comme celuy qui n'eftoit pas appren-
tif en telles affaires, ôc qui fe voyoit vne fi belle ôc puiffante armee en main,

ôc telle qu'il ne f'en eftoit gueres veuë de femblable fur la mer Ionique, ran¬

gea incontinent Ces gens en bataille.
Quant à Barbe-rouffe il auoit tiré toute Cofi armee en plaine mer, &auoit

pris la bataille du milieu, oùl'on voyoit fa capitaineflé parée de F^hs
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eftendarts rouges, fur l'aille droicte eftoit Tabach , fur la gauche Salec, très- Barbe -rbuire

renommez par les guerres de Thunes,qui auoient chacun vn nombre pareil S^êJou
de galères à conduire. Toute cefte armee eftoit compofee de quatre vingts donnancs-

fept galères , Ôc enuiron trente fuftes de guerre , efgales en puiffance aux ga¬

lères, auecques plufieurs autres frégates ôc brigantins , qui faifoient la
quantité de cent cinquante vaiffeaux de toutes fortes. Ces deux ailles que
ie viens de dire fe*venoient ioindre à la bataille du milieu par tel ordre,
que de quelque part que fe reprefentaft la capitaineflé, elles reprefentoient
la forme d'vne Aigle eftendant Ces ailles , dequoy Dorie luy-mefmes'ef
merueilloit grandement;& Paul Ioue raconte luy auoir ouy dire qu'il eftoit
impoffible qu'vn bien expérimenté capitaine euft peu mettre vne armee
marine en bataille plus habillement Ôc plus fermement.

Barbe-rouffe auoit aufli donné à Dragut fort renommé courfaire, ôc du- n»guteom>
, *-> . . . ' faire fortre-

quel il fera parle plus amplement cy-apres, vingt galères, en partie de gran- nommé ài*a-

des, ôc en partie dc petites, lefquelles marchoient deuant les autres. Dorie Ujmt'g8r e'

attendoit cependant fes naus de charge qu'il auoit enuoyees deuant,ce que
craignoit Barbe-rouffe, qui tafehoit de combatre contre les galères feules,
ôc non contre Ces gros vaiffeaux , qui à guife de chafteaux ôc de bouleuerts
euffent bartu en flanc fon armée de toutes parts ; Salec commença d'atta¬
quer le galeon de Dorie , mais ce fut en vain , car on tira tant de coups d'ar¬
tillerie ôc d'harquebufes , qu'ils furent contraincts de fe retirer. Dorie ce¬

pendant faifoit comme le limaçon à l'entour de ces naus de charge , faifant
lon enceinte pour les raffembler,mais principalement afin d'attirer Ces en¬

nemis à le pourfùiure , afin que le ioignans de plus pres , ils fuffent battus
plus à l'ayfe par fon canon qui eftoit dans les chafteaux de fes vaiffeaux.
Mais Barbe-rouffe qui iugeoit bien que les Chreftiens ne faifoient pas ces

tournoyemens fans fubiect,fe tenoit ferme en attendant qu'il peuft def¬

couurir leurs deffeings : toutes-fois les galères des deux ailles combatoient
en diuers lieux, l'vne pourfuiuoit, mais pour néant le galion, l'autre affail-
loit deux naus de charge, l' vne conduicte par BiccanegraEfpagnol, l'au- côbat futîes

tre parMacin Mongaia Nauarrois , qui furent fort mal menées , leurs mafts deuxll{les'

eftans rompus, les voiles eftans bruflees, & plufieurs Efpagnols & mari¬
niers tuez dedans: vne autre parrie aufli enuironna deux^autres nauires char¬

gées de munitions, l'vne Vénitienne, l'autre Dalmatienne, où ils ietterent
tant de feu , qu'elles furent bruflees ôc tout ce qui eftoit dedans , peu de per¬
fonnes fc fauuans dans les barques , ôc de là dans les prochains vaiffeaux de
leurs compagnons. Salec printaufli deux galères fur la fin du iour , l'vneà
laquelle commandoit Mozzenique Vénitien, Ôc l'Abbé de Bibienne gen¬
til-homme Tofcan, peu apres le nauire de l'Efpagnol Laigi Figaroa , apres
que les Efpagnols qui eftoient dedans fc furent vaillamment deffen-
dus.

Or comme defîa les Chreftiens eftoient fortmal-menez , vne grande
tempefte furuint, accompagnée de tonnerre &dc pluye, qui rendit l'air
fort obfcur en vn inflant , ôc au mefme temps fe leua vn grand vent de Sci-
roc: fîbien que les Turcs commencèrent à haufler leurs trinquets; ce que
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$£>o Continuation de l'hiftoire
Lieue fe reti- i n i- rr f i i r *v"iv-"iciic
relcorfoû. les trinquets , mais eftendirent aufli leurs grandes voiles , extournèrent le

proues deuers Corfou, auecques vn tel defordre ôi confufion mi<» r»]* r
t- ii-!- i r ' -n. r t UJ^">4uccetarei-
iembloit bien plus vne fuite,qu vne retraicte,taiiant ramer en toute dihVcn

ce:cela fut caufe que Barbe-rouffe aydé du vent,lcspourfuiuit quelque t *
mais les ténèbres î'empefcherent de paffer outre, car tous les capitaines d '
galères auoiét fait efteindre les lumières qu'on a accouftumé de porter aue

de grandes lanternes efleuees fur la poupe. Si que le prouerbe EfpagnorCn
vint depuis ; Dorie iette la lumière en has pour cacher plus fiurementfa fuite durant

les ténèbres, dit Paul Ioue : tant y-a qu'eftans arriuez à Corfou , la commune
opinion d'entre eux eftoit, qu'ils s'eftoient fauuez d'vn extrême peril,par la

Barbe-rouffe faueur du vent. Peu apres Barbe- rouffe pourfuiuant fon bon-heur ôi défi-
Sirè! & rant d'emporter vne victoire entière, fen alla en l'ifle de Paxos, diftante du

dernier Promontoire Oriental de Corfou d'enuiron douze milles & demy
prouoeant l'armée Chreftienne à fortir de fon port, ôc à venir au combat*
comme il fut délibéré qu'on le feroit : mais les chefs de cefte armee furent fî ,

Barbe - rouffe longs en leur délibération , que Barbe-rouffe voyant le mois d'Oclobre ap-

goiphédcaLa- procher, Ôc craignantla tempefte ôc le vent contraire, fe retira au golphe de

Larte.
Ce que voyant l'armée de la ligue, refolut au commencement d'affie-

gerDurazze;mais depuis pour plufieurs diftîculrez qui ferencontroient au

(iege de cefte place, ils ay merent mieux aller au golphe Rizzonie,ou Catta-
ro, pour prendre Chafteau-neuf, perite ville Ôc forre qui eftoit lors fous la

domination des Turcs, eftant pat le bas arroufee de la rner,& ayant en haut

vn chafteau plus fortifié dc la nature que parart, en bas elle auoit deux for-
Chaiteau- tereffes pour deffendre le port. En cefte place il y auoitpour lors bien peu

rarme" dPe" deTurcs dedans, ôc les habitans plus adônez au trafic qu'aux armes,lefquels

k Llsuc- refifterent quejque peu, mais l'artillerie ayant abbatu la meilleure partie de

leurs murs,la ville fut prife d'affaur3où on fît vn grand butin de mefnage do-
meftique plus que d'autre chofe, ôc fort grande quantité d'efclaues de tous
aages ôc de tous fexes , encores que plufieurs d'entre-eux alleguaffent qu ils

n'auoient point renoncé la foy delEsvsCHRisT: ceux du chafteau d en

haut fe rendirent auffi par com pofition. La ville fut donnée en garde a Fran¬

cefco Sarmento, auecques quarré mille foldats Efpagnols i ce qui offença

fort les Vénitiens : cela ayant efté fait contre les articles de la Ligue , ioinct
qu'ils craignoient que les Efpagnols,oy féaux de proye,ne fe iettaflentauiii-
toft fur les terres de leurs amis , que de leurs ennemis, ôi principalement fur

ceuxdeCatarre. .

Or Barbe-rouffe ayant efté quelques iours à Larte, s'en alla pour quel-
' que deffein en l'ifle de Saflon , où il fut-retenu par la tourmente , fi que les

vaiffeaux battus de vents contraires , vindrent heurter contre les rochers
la Cuncra, ôc fen fit là quelque débris. Ce que fçachant Capei gênera

AndréDone pour les Vénitiens , eftoit d'aduis qu'on fallait charger durant ce trouDe,
fe^etiremai à f aflèurant qu'on recouuriroit l'honneur qu'ils auoient perdu deuant

pr°pos" cte Maure,& d'empo/ter le deffus de leur ennemy ; mais on n'y fceut^^
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des TurcsJLiure quatriefme. $gt
perfuader André Dorie,qui s'en voulut retourner en Italie, au grand défi
plaifir de toute l'armée ; mais il auoit faict tout ce qu'il defiroit: car il ne fe
foucioit pas, difoient quelques-vns de ce temps-là, de ruiner lesTurcs,
mais bien les Vénitiens, ôc il auoit faict cn forte qu'ils s'eftoient déclarez
contre Solyman. Si bien qu'eftans dorefnauant attachez contre vn fi puifi-
fant aduerfaire, il s'affeuroit qu'ils n'y pourroient pas longuement refifter,
Ôc qu'ils feroient contraincts d'abandonner les villes de leur Seigneurie de
terre ferme,& en fin qu'ils depédroient en tout de l'Empereur Charles,for- Ligues chre_

cez qu'ils feroient de venir mendier fon fecours. Voyla les fainétes *nten"J^^^"t
rions de nos Ligues,& ne faut point trouuer effrange fi Diev n'y donne fur nos «m-

point fa bénédiction, ayans de fi mefehans deffeings les vns contre les au- i£c*.mc*:

très: tant y-a que cette dernière Ligue eut pareille iffuë,#: quafi mefme
progrez que la précédente ; car on fit vne belle monftre en l'vne ôc en l'au¬
tre, mais on n'ofa iamais attaquer l'ennemy à bon efcient,& quand il fe fut
retiré,alors nous nous mifmes à courir fur fes terres , où luy ayans pris quel*
ques places,nous ne les peufmes conféruer; tefmoing Coron, que les Ef¬

pagnols abandonnèrent, & vous verrez bien-toft que Chafteauneufne
demeura pas long temps foubs leur pouuoir.

Reuenant maintenant aux affaires de Hongrie, lors que le fiege eftoit XXXIV
deuant Bude, au mefme temps que Solyman enuoya le Baffa Mahomet
pour le fecours de ceux de la ville, il fir marcher contre les Tranfliluains
Muftapha , qui eftoient lors gouuernez par vn nommé Maillat,foubs l'au¬
thorité du Roy Ferdinand. Muftapha s'eftoit allié des Vaiuodcs de laLesTurcsen

Tranfalpinc ôc de Valachie , ôc des gens d'Achomat Saniac de Nicopoli. côtreùaiftàt.

A tous lefquels fe ioignit Pierre le Prince de Moldauie , duquel il aefté
parlé cy deffus, qui affembla bien, dit on, iufques à trente mille cheuaux:
fi que toute cette armée fe montoit bien à cinquante mille cheuaux. Mail¬
lât qui fe vid enuirortné d'vne fi grande multitude d'ennemis , ôc qui n'at-
tendoit aucun fecours du Roy fon maiftre , attendu la deffaicte de Roccan¬
dolph deuant B ude , fe trouuant trop foible pour tenir la campagne , Ce re¬

tira à Fogare , vn chafteau qui eft en la Tranfîiiuanie , merueilleufement
fort , tant par art que par fituation , auquel il fut incontinent aflîegé par les Affiegent Foï

Turcs, mais comme celle place eftoit imprenable, aUffi n'y firent-ils pas8
grande chofe , bien qu'ils y empioyaffent tous leurs efforts ; fi qu'en fin ils
ferefolurent d'y procéder par vne autre voye , Ôc le fonder pour le faire en¬

trer en quelque compofition.
On luy propofâ que s'il vouloit fe rendre tributaire de Solyman, qu'on

luy laifferoit l'entière feigneurie de cefte Prouince, & que c'eftoit le feul vJ^c^"f"

moyen pour donnera paix à fon pays, qui s'en ailoit eftre faccagé de toutes ques Maiiiat,

parts; les Tranfliluains mefmes felaiffoient aller à cefte capitulation, &le
fûpplierent tant , qu'il condefeendit d'aller au camp des Turcs, en baillans le
filsd'Achomat pouroftage. Mais ceftuy- cy ayant faictrefponce qu'il l'a¬

uoit donné au grand feigneur, & qu'il eftoit hors de» fon pouuoir, onfe
contenta de quatre capitaines TTurcs des plus apparans & principaux. Le
Moldaue mefme, qui feignoit eftre fon amy, l'auoit inuitè à difner enla
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tente,en laquelle il luy fit vn feftin fott fuperbe* Mais comme d
délibéré on fuft venu aux railleries,& de là aux querelles, on commen ^°'
fe ruer fur le Tranfîiluain,car on en eftoir venu aux armes, & fut ainfî a *

Sdaûe & Ae prifonnier,quelque refîftance qu'il peuft faire,comme homme (ont
ÏS robuftc ^u>il cftoK,criant ôc Ce plaignant du Moldaue , qui foubs prétexte

d'amitié,l'auoit fi lafchement trahy :a laquelle rumeur eftat furuenu Ach
4 mat commeinopinément,commençaaufli-toft à reprendre aigrement f

Moldaue pour vn tel acte,luy confeillant de ne rompre la foy qui luy auoi

efté donnée, & qu'il ne fuft point caufe de la mort des oftages qu'on auoit
rjiffimuiatiô donnez,celaneantmoins n'eftoit qu'vne feinte, come chofe qui auoit eft'

Achomat. ajn^ pourpenfée. Mais le Moldaue, auecques vn gefte de mefpris de tout
ce que l'aurre difoit luy refpôndit,qu'il l'auoit faict prendre pour quelques

iniures particulières qu'il auoit receuès de luy , ôc qu'il le vouloir garder en

vie,pour l'enuoyer à Solyman,lequeliugeroit s'il auoit efté pris auecques
raifon.

Cependant les Turcs gaignerent tellement par artifice ceux qui eftoient
demeurez dans le chafteau de Fogare,& qui commandoient cn l'abfencc
de Maillat,qu'ils eurent non feulement leurs oftages , mais encores la pla-

Fôeare entre r I f r i .*.-
les mains des ce meime vint entre leuts mains ians coup rent, enuoyans au bout de qucl-
îurcs- que temps le Vaiuode Maillât auecques vn nommé Valentin vn peu

apres , ( tous deux des principaux d'entre les Hongres , ôc qui efloient
feuls demeurez des anciens Huns)à Conftantinople, où ils moururent en

prifon. Ces deux chefs- là oftez, il fut apres bien ayfé d'auoir la raifon du re¬

lie dcsTranfïîluains,fî bien qu'ils les firent tous iurer fidélité à Eftienne fils

du Roy Iean,foubs la puiffance duquel vn chacun fe rangea paifiblement,
lestroubies ayant efté l'efpace de trente ans foubs l'obey fiance du pere. U eft vray que

Sniuanîc. touc cc qu'en faifoient les Turcs , n'eftoit que pour s'inrroduire ôc s'eftablir
d'auantage foubs vn nom fauorable , ôc qui eftoit agréable aux habitans du
pays. C'eft ainfi que furent pacifiez les troubles qui eftoient pour lors en
Tranfîiiuanie, car iufques alors chacun eftoit en doute qu'il deuoit rece¬

uoir pour feigneur. Or toutes ces chofes fe pafferent en la fin de l'année mil
cinq cens trente neuf, ôc de celle de mil cinq cens quarante: durant laquel¬

le encores deux chofes affez remarquables arriuerent, l'vne la prife de Cha¬

fteau- neuf par Barbe-rouffe, l'autre vn grand embrafement qui aduint a

Conftantinople. Quantàla première, en voicy le fuccez.
Barbe-rouffe Barbe-rouffe voyant que l'armée Chreftienne , apres fon defpart auoit
conuc'cha- pris Chafteau -neuf, ôc que luy d'ailleurs n'auoit fceu, à caufe de lhyuer
Wncuf' les cn empefcher , refolut de fe fortifier , ÔC de le reprendre au -commence¬

ment du printempts. Et de faict ayant aduerty le Perfe Vlama, qui auoit
pout lors le gouuernement d'Illyrieou de la Bofline, duquel il a efte parle

cy-deffus , ôc qui auoit efté tranfporté là, ( felon la couftume des Turcs qui
ne fe fient iamais aux fugitifs ) à ce que fuiuant le commandement de o v-
man, il tint fes gens.prefts, comme celuy qui auoit le commandement u

l'armée de terre , tandis qu'il equippoit fes vaiffeaux ôc les radouboir de lon ^

dernier naufrage, faifant baftir dàix fort grandes nauires de charge, qui^
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Fôeare entre r I f r i .*.-
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appellent mahones, fur lefquelles il chargea tout l'attirail de l'artillerie ÔC de
l'équipage d'vn camp. Quanta Vlama, ayant bienamafte iufques à trente
mille hommes, tant de pied que de cheuai ; Ôc amené quant Ôc luy fept Sa- *^'
niacs qui eftoient fous fon gouuernement, il commença de fe monftrer fur chafteau

lefommet des montagnes , eflant la ville en cefte façon afïiegee par mer ôc neu '
par terre. Deuant que Barbe-rouffe f engageait és premiers deftroicts du
golphe, il enuoya les Courfaires, Dragut ôc Corfel, defcouurir deuant auec
trente puiffantes biremes ou galeotes. Ceux-cy ayans tournoyé la ville pour
larecognoiftre,non toutes fois fi pres,qu'ils ne fuffent hors la portée du ca¬

non, mirent pied à terre pour auoir eau douce de la plus prochaine fontai-
ne,qu'ils appellent A rtifaria. Ce qu'ayant recogneu Sarméto,qui comman ^S^'
doit dans cefte place,fit vne fortie fur eux,tant de caualerie que d'infanterie, gj"jj*
qui firent vn tel deuoir que plufieurs Turcs ayans efté tuez fur le champ , le «uf font

refte fut contraind de tourner le dos, ôc Cc rerirer plus vifte que le pas dans EfpagS."
les vaiffeaux.

Cependant Barbe-rouffe commença de faire fes approches auecques Barbe- ronflé

quarré vingts dix galères & trois mahones, defcendre fon artillerie à terre, 5Jesf"appro"

& dreffer fa batterie, où il fut trois iours, ou pluftoft trois nuicts, car ils
n'aduançoient gueres de befongne le iour, à caufe de la grande quantité de
boulets qu'on leur tiroit de toutes parts : mais en fin il paracheua fes retran¬
chemens & gabions, & braqua incontinent contre la ville cinquante qua- S^dt-1"
tre pièces de groffe artillerie, entre lefquelles il y auoit fept doubles coule- "ant cha:

& 1 ri- 1 1 r 11 -ii fteau-neuf.
urines, Ôc quarré bafihcs de grandeur eipouuentable, qui îettoientles bou¬
lets de fer du poids de cent liures, le refte eftoit de doubles ôc moyens ca¬

nons, outre les facres, faucons ôc mortiers, qui iettoient en haut des bou¬
lets de pierre d'exceflîue groffeur, De tout cecy il en bailla laf quatriefme
partie à Vlama, afin qu'il drefîaft vne batterie du cofté du Septentrion, tan¬
dis que luy battoit la ville en trois endroicts du cofté de l'Orient : de forte La ville bar¬

que la batterie fut fort furieufe de routes parts, mais ils auoient affaire à des ÏÏriaï
gens qui en remparoient autant qu'on en abbatoit, Ôc Ce deffendoient tous
auecques vn grand courage. Toutes- fois Sarmento voyoit bien qu'il ne
pourroit pas refifter longuement pour deuxjraifons : l'vne, que ce terroir là
eftoit tout pierreux,fi qu'il manquoit de gazons ôc de glaizepour fortifier:
l'autre, qu'il nc croyoir pas qu'on luy enuoyaft du fecours à temps pour re- ^fJca0gunr°sfc

fîfter à l'impetuoiîté de fes ennemis;car encores que Dorie luy euft enuoye
deux vaiffeaux chargez de munitions auecques promeffe d'eftre bien-toft.
fecouru, toutes fois il voyoit que l'effect de celle promeffe ailoit bien en
longueur felon fa neceffité, mais il auoit le courage fi grand , qu'il eftoit re¬

folu de deffendre la place iufques à la mort.
Or comme chacun faifoit fon deuoir, les vns de deffendre & les autres

d'affaillir, lesTurcs firent en forte qu'ils s'emparèrent d'vne tour fortamplc .

ôc ceinte d'vn mur quarré par le dedans , fur laquelle ayans arboré vne enfei-
# gne Turquefque , pour efpouuenter d'auantage les Efpagnols, iïs; com¬

men cerent à tirer fur eux force coups d'arbaleftre, & puis incontinent de
quelques pièces d'artillerie qu'ils montèrent deffus : fi que ceux de dedans
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eftoient affaillis de tous coftez, ôc ne fçauoient où fe ranger. Cela fut c " f
que Sarmento fit faire vne mine, mais elle ioiia fi mal- heureufement d

les fiens,que la poudre eftant moite,le feu fut aufli long tempsà prendre &r

ce qui fut le pis, c'eft que le vent repouffa la tlame contre ceux de dedans' f
qu'elle en brufla plufieurs. Vlama d'vn autre cofté auoit auffi abbatu vne

grande partie du mur oùil eftoit, de forte que la ville eftoit fans deffence

Les Annales difent que les Chreftiens auoient ouuert auparauant les portes
du cofté de la fortereffe, ôc qu'ils crioient auxTurcs pourquoy ilsfe fêr¬

uoient d'artillerie,puis queles portes eftoient ouuertes ; toutes- fois qu'eux
craignans quelque embufehe, cpmme il y en auoit fans difficulté, ne voulu¬

rent iamais entrer , ains continuèrent leur batterie tant que les murailles fu¬

rent toutes abbatuës, alors ils vindrent à l'alfaut. '

Les Annales difent qu'il y auoit dedans celle place, fept mille hommes
de guerre , toutes- fois ie ne trouue ailleurs que quatre mille Efpagnols il
faudroit que quelques-vns fe fuffent iettez dedans des lieux circonuoifins-
tant y-a que ce que les affauts precedens auoient peu laiffer de refte, f'eftant
refolu à fe deffendre iufques au dernier foufpir pluftoft que de fe rendre

faffembla au milieu de la grande place, où il, refifterent longuement, auec

toute raflèutance Ôc le courage qu'oh fçauroit defirer en de braues foldats
mais en fin accablez de la multitude de leurs ennemis, & plus encores des

veilles ôc de la fatigue qu'ils auoient foufferte durant ce fîege , outre ce , la

grande pluye qui furuint durant ce combat, qui efteignit toutes leurs mef-
ches, ils furent prefque tous maffacrez, le refte qui efchappa,quifur enuiron

nuict cens trentejfut mené en Conftantinoplejes autres difent qu'ils furent
mis àla chio rmc.

Quant aux Turcs, iî en demeura, difent les Annales,deu« cens Iennitzai¬

res, trois cens aurres fbldats, ôc grand nombre de bleffez : lesTurcs trouue¬

rent aufli plufieurs efclaues Mufulmâs,du refte encores de ceux qui eftoient
dans la ville lors qu'elle fut prife par les Chreftiens, ayans les manottes aux

mains, & les fers aux pieds, (tant la vicifîîtude des chofes efl admirable) qui
receurent la liberté, lors qu'ils l'efperoient le moins. Il y en a qui difent que

fur la fin de ce combat , quelques-vns mirent bas les armes , les forces leur
deffaillans, requerans mifericorde au vainqueur, mais le tout en vain, car on

&1ïeuïdf ne laiflk Pas de *es tailler en pièces iufques au dcrnier:Sarmento mefme ayât
sarmeto chef cu trois coups de flefehes au vifàge , y finit Ces iours fans qu'il peuft eftre par

dâschaftMu- apres iamais recogneu , Barbe-rouffe voulant enuoyer fa tefte a Solyman.
neuf" Cefte victoire aduint le feptiefme iour d'Aouft, de laquelle lesMilannois

firent grand' fefte,dit Paul Ioue,en allans tous remercier fainct Donar,de ce

que les exécrations qu'ils auoient iettees contre les Efpagnols pour leurs

voleries ôc extorfions , n'auoient point efté vaines, puis qu'en melme iour
qu'on célèbre fa memoire,à fçauoir le fepriefme iour d'Aouft,il auoit tire

raifon de fi mefehans hommes.
ua , vn
eflon-

PltôyabL
maflacre à
Chafteau-
neuf.

Barbe-rouffe Barbe-rouffe cependant pourfuiuant fa pointe auoit pris Rizzauai,
prêt Rizzaua. chafteau voifîn de là, la garnifon Vénitienne l'ayant abandonne

née qu'elle eftoit defe voir enuironnee de fî grande puiffance fans leiour^
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Ce qui le fît refoudre d'aller attaquer Cattarô, ville fort proche de là, & qui
obeyffoit aux Vénitiens, fituée fur le golphe Rizonic, où il y a vn fort beau Etvaaflïeger

port, ôc fort feur pour les vaiffeaux;les deflroids duquel golphe fe peuuent Ca"ar°'

clorre en tirant vne chaifne d'vne riue à vne autre : toute la région eft fort
plaifance en collines excellemment cultiuees, mais quant à la ville , elie eft saficuation.

tellement offuîquee parles montagnes, queles habitans y ont fort peu dc
Soleil aux plus courts iours d'hyuer. Barbe-rouffe fit ce qu'il peut pour trou¬
uer moyen d'auoir cefte place par compofition, ôc voyant qu'il n'y gai-
o-noit rien, il vint aux menaces. Mais le Podeftat qui eftoit dedans, nommé
Mapher Bembo,refpondit auflî par lettres à Barbe- rouffe,que les Seigneurs
Othomans n'auoient nul droict en la ville de Cattaro, ôc partant que s'il y
faifoit quelque effort, qu'il côntreuiendroitaux trefues que Solyman leur
auoit accordecs;mais luy feignant qu'eux -mefmes luy donnoient ce fuj cet,
ayans retiré des efclaues, lefquels ils ne luy vouloient pas mettre entre les

mainSjDragut ne laiffa pas d'approcher fes galères de la fortereffe,mats elles
furent repouffees par l'arrillerie à leur grand dommage, ôc ayant faict pren¬

dre terre affez loing de là à quelque nombre de foldats, il les fit couler leDragut re.

long de la montagne, Rapprocher ainfi des murailles, mais ils furent fî £ cutarl*.

mat menez par de petites pièces de campagne qu'on tiroit du donj on,qu'i!s
furent contraincts de Ce retirer dans leurs vaiffeaux.

Barbe-rouffe cependant auoit pris terre du cofté du conuent de fainct E« BaA«:
nil 1 1 -iï r r routte auflî

François pour recognoiftre la place, mais ceux de la ville tirent vne lortie guife retire

de Stradiots , ôc de quelques harquebufiers à cheual , qui le contraignirent a Corfou'

de fuyr, auecques perte de plufieurs des fiens,& de fe fauuer aux prochaines:
montagnes , où les cheuaux ne les peurent fuiure. Barbe rouffe ayant affez
recogneu cefte place, ôi la refolution de ceux'de dedans, perdit toute efpe¬

rance de fen pouuoir rendre le maiftre, Ci qu'il fe retira fans rien entrepren¬
dre d'auantage,& f'en retourna à la bouche du golphc;où arriué.apres auoir
mis bonne garnifon dans ChafteaU- neuf, f'en alla à Corfou, où il fut fàlûé
à fon arriuee en figne d'amitié , de quelques coups d'artillerie, & vifité de la *
part du gquuerneur qui luy enuoya des prefens de raffraichiffemens , ôc des

robes qu'il receut volontiers auecques plufieuts remerciemens &compli-Spà1rîegcfu-
mens : Ôc après auoir couru & infeflé toute cefte mer, ôc pris quelques na- "er»=ur&ra:

11 «-1 -a l « 1 ' r- r * * frefehy.
uires marchands qu il rencontroit : Ayant bien ôi heureulement exécute
toutes chofes,il tourna les voiles vers Conftantinople,où il fe retira au mois
deSchaban,à fçauoir le neufiefme, en l'an de noftre falut 154p. & de l'E-
gire 94<T. * x

Quant à cet embrafement que nous difions n'agueres eftre arriué à Con- JéaiîLîm-"

ftantinople,il aduint le quinziefme du mois Zefer, le troifiefme mois,c'e- ^JgJ^,
ftoit vn Ieudy,enuiron la première heure de la nuict que ce feu fe print hors pic.

la ville, au deffoubs des prifons des malfaicteurs ôc criminels^ en Ces tauer-
nes aufquelles on a accouftumé de vendre de la poix.Or ce feu ayant trouue
là vne matière propre à fa nourriture , fe rendit aufli plus Violent, fi bien'
qu'il gaigna iufques à ces prifons , dans lefquelles eftoient pour lors renfer¬
mez enuiron fept cens prifonniers, qui furent tous^confommez , fans que
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11 «-1 -a l « 1 ' r- r * * frefehy.
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$$6 Continuation de l'hiftoire
pas vn fe peuft fauuer.: de là eftant paruenu dedans la ville il brufla 1

mieres maifons, & vint iufques aux prifons des publicains:on a accouft '
de mettte en cefte geôle ceux qui fraudent le fifq, ou qui luy font red *
bies, n'ayans pas moyen d'y fatisfaire : mais ceux cy plus aduifez que les au-

tres,tîrent en forte qu'ils ouurirent les portes,& fe fauuerent tous. Le feu

pendant ailoit ferpentant, de forte qu'il paruint à la porte qu'ils appellent
du bois,d'autant que c'eft pafelle qu'ordinairement le bois paffe,& de là en

la place des forgerons &ferruriers, confommant toutes Itsruê's par où il
paffoit, ôc comme la flamme ainfi embrafee fe porte ayfément d'vn lieu en

vn autre , il vint à l'ancien Serrail des Sultanes , puis en déclinant il gairma

l'hoipiral des muletiers, ou le Carauan ferrail, ainfi dict des Carauanes, (qui
font des affemblees qui fe font pour aller de compagnie Ôc plus feurement
{>ar pays^ où il brufla aufli les maifons des tourneurs &graueurs, ôc puis cel¬

és des vitriers, ôc y confomma des eftuues qui eftoient fort bien peintes de

diuerfes couleurs,auecques tous les lieux circonuoifins, & tout ioignant vn
tormedes autre Carauan-ferrail des Georginiens ou Géorgiens. Ces Carauan ferrails

SX"" font quelque peu plus longs que larges,approchans toutes fois d'vneformç
quarrec,au milieu dcfqueh il y-a vne fort grade court pour merrre les char-
riots Ôi les chameaux,les mulets Ôc fardeaux;là font les chambres des Turcs
leur fale pour manger, ôc leur cui fîne pour l'apprefier, car aux murailles qui
enferment tout cet édifice, il y a force cheminées , les hoftes n'ayans rien dc

feparéd'auec les chameaux ôc mulets, qu'vn murJequel pour eftre fort bas,

Ôc les beftes eftans liées au pied du mur , les teftes les furpaffent le plus fou¬

uent, eftans en cefte façon comme valets &affiftans à leurs maiftres quife
chauffent & qui difnent.

Puisdefcendanc plus bas vint aux bains des Princes, 6V aux maifons des

senifut ca- Iuifs, où il y-a vne porte de la ville qu'ils appellent Schifut Capitzi, comme
tini- Ci nous difions la porte des Iuifs, fituée en la partie Orientale de la ville qu'il

brufla. Tous ces lieux que nous venons de dire auecques leurs rués & places

» publiques,furent toutes confommtes par le feu,mais principalement la rue
des Iuifs receut vn notable dommage, d'autantque leurs édifices eftoient
plus hauts & plus contigus les vns aux autres.

Or durant ce grand embrafement, chacun y faifoit ce qu'il luy eftoic
poffible, fans qu'ils y peuffent apporter aucun remède, de manière que les

habitans prerquc tous cfperdns de crainte, penfoient eftre arriuez a leut
dernier iour , & à voir l'entière deftruction de cefte grande'& fuperbe ville.
Tous les Baffars fy employoient auecques l'Aga ôc tous fes Iannitzaires;
car dautant que celle ville là eft fubiede au feu,.la plus-part des maifons

eftant de bois , le guet s'y faict exactement , Ôc y-a de grandes punitions
pour ceux qui en font eaufes , principalement s'ils font Chreftiens : mais

quVne infinité de richeffes & marchandifes furent diflîpc
feu, partie par les Iennitzaires mefmes , & autres fortes de gens, q"1 P

foient plus à leur profit, qu'à fecourir la ville ny leurs voyfins , car ces m ^
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des TurcsXiure quatriefme. fçf
jïiesVcttoient monftrées plus violentes aux lieux où il y auoit des marchan¬
difes , des tauernes ôc des magafîns,

Quant à ce qui eft dehors la ville', elles gaignercnt depuis la mer de¬

uers Galata, au lieu cy-dçffus cotté, & de là au marché au poiffon, queles
Turcs appellent Baluc-Bazar, ôc les Grecs Pazarion, iufques à l'Efcheîle, Ba^-^"'
où porte du bois, ditte des Turcs Onrun Capitzi i tout cela fut tellement Onmn ci.
cdnfommé, qu'il n'y refta pas prefque vn morceau de bois. LaZamia dupltM*

temple de Zelebis, périt auffi auecques le refte. Or bien que cela fbit arri¬
ué par vn accident, toutes-fois on ne peut faire vn mauuais iugement de
croire que c'eftoit vrïfleau de l'ire de Di e # veu que tant de sens y furent c°nftan«no-
~ , T r . r i ^ b i ' . . plcaffligcedè
fî longuement empelchez , lans y pouuoir donner aucun remède, îoinct pefte.

encores que c'eftoit en ee temps que la ville eftoit fort affligée de pefte, ces

deux elemens, l'air & le feu, vangeans les blafphemes & les crimes exé¬

crables qui s'y commettent iour ôc nuict contre la Maiefté du Touc-
puiffant.

C'eft ce qui aduint de plus notable en ces années- là, où peut- eftre il fè
trouuera des actions recitées les premières, qui fontarriuées apres les autres»

mais les noftres qui ont éferit cefte hiftoire, fe rencontrent fî mal à la fu-
putation des temps les vns auecques les autres , qu'à peine les peut-on ac¬

corder, le me fuis plus arrefté à ce que les Annales Turques, rapportées Gr»ndemba-

par Leonclauius, en ont laille par eient : cela a efte caufe aufli que les eho-iachronol°-

îes n'en ont pas efté déduites fi clairement qu'on euft bien defîré, ioinct81cTurqUC"

qu'il s'eft paffé tant de chofes en tant d'endroicts en fi peu de temps , qu'il a

efté malaifé de defduire au long le fuccez d'vne entreprifc,fàns s'embaraflèr
dans vne autre. l'y ay toutes- fois apporté le plus d'efclairciffement que i'ay *
peu, & tel, que fi le lecteur veut vn peu prendre la peine de fè refouuenir
des chofes paffees, il pourra toufiours ayfément reprendre le fil du di¬
fcours.

Or les affaires s'eftans paffees deuant Bude, comme vous auez entendu, XXXV.
les deux Mahomets, qui auoient fi heureufement exploicté, & qui Cça-vmahc re¬

voient que leur feigneur s'eftoit mis en chemin pour les venir fecourir, f'en Kïfbîèf-
alletcnt en diligence au deuant, pour luy annoncer de fi ioyeufes nouuel- £fficH«îfl
les, lequel les ayant receus auecques le vifàge & faueur que meritoit leur fî- fjj usMa-

vontdele feruice, ne laiffa pas de continuer fon chemin , mais vn peu plus lente- ^°ets
ment, & comme on luy euft prefente les caprifs, qui eftoient enuiron nuict man?" Solj'

cens, Paul Ioue dit, qu'il les fit maffacrer, excepté quelques capitaines ôc

gentils-hommes qu'il fie referuer : il dit aufli qu'entre ceux qu'il fît mourir,
il y auoit vn foldat d'Auftriche qui furpaffoit tous les autres en hauteur, & Cmtatm.
qu'il le fit tuer par vn petit nain qui eftoit au feruice de Ces fils, lequel ne«Iur-
luy venoit qu'à la hauteur des genoux, fi bien qu'il luy fit premièrement
couper les iarrefts, & eftant en ce faifant ietté par terre, if fut à grande peine
efgofillé par ce petit bout d'homme, tandis que les Princes-, enfans de Soly,
man,prenoicnt plaifir à ce cruel fpectacle. Or foit que le Sultan ayt fait exé¬

cuter cefte cruauté, ou non, ie n'en puis que dire pour ne la trouuer dans
aucun autre Autheur. Mais en fin Solyman arriua deuant Bude, od inçon-
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Sp8 Continuation de l'hiftoire
tinent apres il enuoya des prefens au ieune Roy,c'eft à fçauoir trois ch *

sbiymande- de finguliere beauté,auecques leurs harnois garnis d'or.de oerl^ç rÏa X
uam Bude, . *> t -1 i»i ;, >uc Pcnes, & de pier-
enuoye des reries, auecques de tres-richcs pennachcs, ôc des veftemens de drap d'or Tî

Rof& aux enuoya aufli pour les principaux Barons des chaifnes d'or, Ôc des robes or
ïSSSr tieufesàlaTurque. . P e'

Ces Ambaffadeurs arriuez vers la Royne,prefenterent au nom de leur f i

gneur, les prefens à ceux à qui ils eftoient enuoyez, prians fort affectueufe-
ment la Royne d'enuoyer le Roy fon fils auecques les principaux feigneurs
de fa Cour à Solyman, lequel auoit vn extrême défit de le voir, luy remon-

proposdes ftrans qu'elle ne fe deuoit défierfl'aucune chofe, l'affeutans que le tom ryûC
Ambaflàdeurs- .rira r /- ** " *^ui, ICUI-
de solyman à hroit fort heureuiement,& auecques lon contentement, felon la couftume
i»M". cju grand Monarque Othoman , qui auoit non feulement accouftumé de

maintenir Sraccroiftre les eftats de fes amis, mais aufli les deffendre ôi con

féruer, c'eftoit ce qui le faifoit defirer de voir le fils de celuy qu'il auoit tant
aymé,& rembraffer en figne d'amitié,& le faire par mefme moyen cognoi¬

ftre à fes fils.Quant à elle,qu'il ne luy portoit pas moins de refpect ôc d'hon¬

neur, qu'à fa propre fille, qu'il fufl mefmes venu la vifiter fil luy euft efté
permis par fa loy, c'eftoit pourquoy, Ôc pour ofter tout foupçon, il ne defi¬

roit point qu'elle vint en Ces pauillons , fe contentant feulement que l'en¬

fant luy fuft amené auec fa nourrice.
Or toutes ces belles paroles tendoient à deux fins, l'vne pour defcouurir

fi cet enfant eftoit fils ou fille.car il couroit vn bruit que c'eftoit vne fille, ôc

que cela eftoit caufe que la Royne le faifoit nourrir ainfî fecrettement, l'au-

Soiymâ defire tre c'eftoit pour trouuer moyen de f emparer de Bude plus ayfément,quand

i°0"&M>nnt- ceux <1U^ auoient le plus de cognoiffance des affaires en feroient dehors,
iu°y- ioinct qu'ils luy feruiroient d'oftages pour cc qu'il auoit entrepris. Or foit

que la Royne fe doutait de ce qui luy aduint,ou qu'elle euft crainreduRoy
fon fils,elie faifoit de gtandes difficultez de l'enuoyer,& eftoit mefmes tou-

Le Moyne te re&luë de ne le point enuoyer,mais le Moyne George luy confeilla de ne
George caufe donner aucun ombrage aux efprits foupçonneux desTurcs,qui prédroient
quon enuoye , ,\ * r r. % t r rr 1 V
le 5ioy. de la quelque luj ect de luy faire vn mauuais party,oftrant de 1 accompagner

luy-mefme, & le ramener fain & fauf. .

Cela appaifa aucunement la Royne , fi bien qu'ayant paré fort riche¬

ment fon fils, felon fa qualité , elle le fit mettre dans vn coche doré fort1

magnifiquement, auecques fa nourrice ôc quelques Dames, Ôi le fit accom¬

pagner par tous ceux qui auoient receu des prefens de Solyman. Comme
il approcha du camp, quelques trouppes de cheuaux en fort bonne con-
che , auecques quelques bandes de Iennitzaires , allèrent au deuant de luy,
four luy faire honneur Ôi le receuoir , Ôc le mettans au milieu d'eux , le me¬
nèrent en telle pornpe à leur Empereur, lequel luy tefmoignant beaucoup

S^Honri? d'affection, le receut fort amiablement, comme vaffal de fa maifon, fit nis
reeceu°foftlc d*vn Roy qui luy auoit efté grand amy , ôc voulut que Ces enfans , Baiazeth

SE5ÏÏ? &Selim, qui eftoient lors en fon camp, luy fiffent le femblable. Ceux-cy
eftoient fils defa femme Roxelane, & defquels nous ferons mention cy-
après plus particulièrement, lefquels la mere faifoit fuiure le pere par to
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des Turcs, Liure quatriefme. $9$
pour toufiours efloigner Muftapha,le fils d'vne autre femme,qui eftoit lors
en Amafîe, en fon gouuernement. /

A pres toutes ces careffes ôi bien-venuës, Solyman commanda aux Baf¬

fats d'inthter auecques eux tous ces feigneurs Hongres, ôc tandis qu'on les

traicteroit opulemment de toutes fortes de viandes,& qu'vn chacun ferok
attentif à faire bonne chere,il donna charge à quelques capitaines, que fei-
<rnans d'aller voir Bude , ils trouuaffent moyen de s'en faifir fans faire aucun \
bruit en faifant femblant d'entrer , ôc les autres de fortir , afin que ceux dc
Bude n'en entraffentendeffiance. Cela fut exécuté fi dextrement, que plu- Bud^furprlfe

fieurs d'entre- eux enrrans par la porte Sabbatie par trouppes, faifans feule- p*Ii«T»««-

ment contenance de contempler comme eftrangers, les fingulantez de la
ville, il en reffortoit quelques-vns, mais c'eftoit en forte qu'il en reftoit
toufiours dedans fept ouhuictpour vn qui en forrOit ; tellement que fe
fentans eftre lors en affez bon nombre, ils forcèrent ayfément les gardes de
cefte porte, qui ne fe doutoient point d'vne telle entreprife, ôc s'en faifirent,
donnans incontinent entrée à grand nombre de foldats qui eftoient en
embufeade là auprès , Ôi qui attendoient Tiffuë de ce deflèing , lefquels fê
faifirentinconrinent des principales places.

Aufli-toft l'Aga fit faire vn cry par toute la ville, qu'aucun n'euft à fortir I^XS*
de fa maifon, mais qu'vn chacun fe tint paifible, & que fils vouloient qu'on fcnspiiierie,

1 on- - 1 n. n A - & fans bruit.
ne les traictaft point comme ennemis , que chacun eult a mettre entre fes

mains routes leurs armes. Ce qui fut incontinent exécuté, puis on bailla à

chaque citoyen vnTurc à loger chez foy le tout fe portant fi doucement,
qu'il ne fembloit point que perfonne fut entré dans la ville, n'ofant aucun
Turc dire à fon hofte parole autre qu'honnefte &de douceur, Dequoy
eflant aduerty Solyman , ôi que cefte belle ville eftoit fi dextrement venue .

en fa puiffance ôi Ci paifiblement , alors il renuoy a à la Royne fon fils , enco- So,Jan ««:
»-i r n t r n o 1 r I r» « r uoyclcieunc

res quil ruit défia nuict, & retint pres de loy tous les Princes & feigneurs Roy à fa me-

qui l'auoient accompagné, qui eftoient entre autres, le Moyne George ks feignéu"

Euefque de Varadin, Pierre Vichy , proche parent du Roy Iean, & lequel Honsrcs-

la Royne refpectoit grandement, Bacian Vrbain gouuerneur de Bude,
Eftienne Verbets , grand chancelier de Hongrie, Ôc Valentin Turki , lequel
fut cnuoyé auecques Maillât, le Vaiuode de Tranfîiiuanie en Conftanti¬
nople.

La Royne Ce voyant ainfi ttompée , ôc fa ville prife par ceux qu'elle efpe- ^°J^se'
roit luy deuoir donner quelque ayde ôc fecours , & d'auantaee que les plus confeil ny af-
«.. J r '11 r s*, &. -1 nf fiftanec au
grands leigneurs qu elle auoit enuoyez auecques fon fils auoient eite ar- milieu dyne

reliez , defpourueuë de confeil, & ne fçachant que faire au milieu d'vne \f£*l* af"

fi grande calamité, eftant mefmes aduertie que Mahomet gouuerneur de
Belgîade, auoit efté d'aduis , auecques plufieurs autres, qu'on fit trancher Crucladu;s

la tefte à tous ces feigneurs qu'ils tenoient lors en leur puiffance , qu'on en- de Mahomet

uoyaft à Conftantinople la Royne Ôc fon fils, ôc qu'on laiffaft bonnegarni-
fon à Bude , auec vn homme de qualité pour la gouuerner. La pauure Prin¬
ceflè battue de toutes parts de mille fortes d'afflictions , efcriuit des lettres à

Solyman, à peu pres en ces termes :
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6oo Continuation de fhiftoire
Lettres delà §||§§ %Efioit ce 1ue tauok toufionrs efteréde la magnanime beni&nhédu tres-buT,
Royne^de f.^^^ Tant EmpereurdesTurcs . auenon fèulementil Ann*,»;*- Kr.	 \ " j
Solyman.

qu'ilpren

fantEmpereurdes Turcs , que nonfeulementil donnerait fecours av 1,

ure veufue , ey* la deliureroit de la fubieftion de tous Ces ennemis , ;
1 - r rt- 1 j rr i r n > ' >mais encore

ndrott enfaprotection la tendre leunefJe dsfonfils , en mémoire des fideli r
uices ey obeyffance que lepere luy auoitquelques-fois rendu*. Lafauorable eycourt *'
fè réception quefit, hauteffe luy afaifle, m en donne vn très -affeuré tefmoimaç-e

àla vérité il meferoit bien difficile d'exprimer[extrême contentement que ten '
ceu. Mais comme îay veu d'ailleurs leprocédédéfisgens deguerre en la ville de Bud

ienay peu croire autrement, finon quefi maiefté eftoit ofiencée de mes deportemens

pluftoftparcalomnie qu'en vérité, ayantfaiél tout ce quil m'a eftépoffible pour ne

contreuenir à mon efeientaux loix que fà grandeur auoit prefcrites au feu Roy le

mon mary, lequel[a magnificence auoitdaigné honorer defin amitié* Et neantmoins

. mon innocence ne rnafceUguarantir defa difigrace,tellement qu'ilfaut que iefois main¬

tenu reduiÛe a* quitter ma ~y'dle,monpays,monpeuple)ey tout le lien &fubftance que.

iepouuois auoirpourle maintenement de ma vie ey de mon eflatfçy celuy démon ieune

pupille. Ce rieflpas que ievueille nier que la ville de Bude , ey ce que nous tenons en la

Hongrie nefoit fien, comme le tenantpar labeneficence de fis royales mains, ey que

parconfequent ellenypuiffe rentrer quand il luyplaira. Mais, tres-clement,eytres-

inuincible Monarque,que 'Voftre Maieftémepermette de luy dire en toute humilité,que

felle nouspriue de ce quelle nous a donné, maintenent quepour refifter aux communs

ennemis nous auons imploré fon fecours , ilsprendrontfubieâ de blasphémer contrefia

hauteffe , riy de l'aceufir d'infidélité , tandis que nous leurferuirons de iou'ét ey de rifee,

pourauoir courageufiment embraffe la gloire ey la grandeur defon tres-illuftre Em'-

pire: où au contraire elle receura mille louangesfi elle continue aufils, les faueurs quelle

auoit départiesaupere,ey k retientpour l'iin defes tres-humbles vaffaux. Cefi ce que

cefie pauure "yeufue eydefolee^Pnnceffe ofie reprefenter aux pieds defon redoutable

throfne, afin quinfiniement obligée parfit clémence ey bonté accoufiumee, monfilsey
moy fermons de trompettes à tout l'vni^ers, quefon incomparableféliciténe l'accompa"

gnepasfeulement a* la conquefte defigrands Empires, ey a ofterey donner des Royau¬

mes à qui bon luyfemble, pour luy donner le nom d'inuincible parfin indicible valeur,

mais encorespour luy acquérir celuy de tres-puiffant proteéleur des Iteufues ey des or¬

phelinsparton inimitable bénignité, ey infigne bontéde ton naturel. Tiltre non moins

digne d'honneur ey de louange,ey quifera toufiours autantflorirfion illuftre couronne,

que celuy de conquérant, qui ne luypeut acquérir que de la réputationfur la terre, ou '

contraire l'autre le rendraplein degloire dandéternité.

au

Ifon Tprle Elle fuPPiia auffi ^parement pour la deliurance des feigneurs Hongres,
powEer!i-- mais elle s'addreffa pour ce regard à RuftanBaffa5qui auoit efpoufé vne fil-
fïïî S"" le de Solyman Ôc de Roxelane, d iquelilfera faict fouuent mention cy-

ETuSE" après,* qui eftoit lors en grand crédit. A ceftuy-cy elle enuoya plufteurs

Bafl*- riches prefens,& entre autres vne chefne fort pretieufe pour la Princeile a

femme; ceftuy-cy promit de fairemerueilles, ÔC de faict au confeil: qui le

tint pour ce regard, il fouftint qu'il y ailoit beaucoupde la reP"ta£°£J]
renommée de Solymamfi que chacun redouteroit dorefnauant de e

fa parole,& principalements'il s'emparoit des biens de ceux qui aU01.e° ^
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cherché fon fecours, Ôc qui auoient efperé en fa force , ôc partant qu'il trou¬
uoit plus à propos de laiflèr la Roynecn paix, ôc luy augmenter feulement ^cTn£fl
fnn rributdes autres qui vouloient qu'on s'emparaft delaHongrie.'auoient olyman, fur
1U11U , r . . * i , . * i r tt it ce quon de-
leUrS raifons furies troubles continuels qui ieroient en Hongrie, ceux de la «où faire de

maifon d'Auftriche ne les laiffans iamais en repos durant la minorité decetlaHons"e'

enfant. Or en ce contrafte d'opinions nefe pouuant rien refoudre en ce

confeil, Solyman fans felaiffer entendre, attendit encores quelquestours,
puis atriué le temps, auquel felon fa loy , il deuoit faire facrifice à D i e v,
qui eftoit le trentiefme iour d'Aouft, enuoya dedans Bude fes Talifmans, conlÏÏS
pour luy confacrer la grande Eglife , felon les fuperftitions Mahometanes, §d« Eglifc

ce qu'ils firent après auoir renuersé tous les autels , Ôc mis par terre toutes les fuperftmons

images. Ce qu'eftant paracheué , Solyman entra dans la ville : ce fut lors nes. °m"a"

que tenant vne voye moyenne aux confeils qu'on luy auoit donnez, il fit ^CsT-
faire cômandement à la Royne de fortit du chafteau auec fon fils , ôc qu'el- de> *fait c5;
'"" v i ,-i-r î r ' i t. rn mandementa
le fe retirait a Lippe outre le Tibifequc, pour gouuerner la Tranfîiiuanie, ia Royne de

où elle pourroit viure en plus grand repos & feureté qu'à Bude, eftant voi- S*.
fine du Roy Sigifmond fon pere.

Ce meflàge fembla bien dur à la pauure Dame , car encores le iour d'au*
parauant il luy auoit donné efperance qu'on luy laifferoit toute la Prouince
qui eft au delà du Tibifeque ôc la Tranfîiiuanie , mais depuis il luy fit faire
ce commandement, à quoy il fallut obeyr, car qu'euft elle faict, puis qu'on ^

luy tenoit le pied fur la gorge ? elle pria feulement que tant qu'elle parriroit
de là , il n'entrait pas vn foldat dans le chafteau : ce qu'on lûy actorda, mais
encores ne luy tint- on pas parole entièrement , car dés le lendemain, l'Aga L'Ag» «lansia

fe fît ouurir les portes , ôc Ce faifît de toute l'artillerie ôc des poudres Ôc bou- Bude.' e

lets qui eftoient là dedans. Solyman luy fit dire auffi que le ieune Roy
auoit befoing d'vn bon protecteur, ôc qu'il luy en vouloit feruir , mais que
lors qu'il feroit venu en aage, il luy remettroit le tout entre les mains : ce qui
femble du commencement tout effrange , veu que Solyman auoit tenu
Bude par deux fois en Ces mains , s'en eftoit volontairement demis pour en
inueftir le Roy dernier mort , ôc maintenant fans aucun apparant fubiect, il
l'ofte à ceux qui defpendoient du tout de luy, ôc qui ne luy pouuoient beau*

coup faire de mal, fi qu'il les pouuoit laiffer iouyr fans danger & fans en- âilSu5/
, courir aucun blafme d'infidélité. Mais voicy les eaufes qui l'y pouuoient «ft«<aiode
' . . . i r -r r . À1 i r v Solyman.

inciter: premièrement les fortifications qu'on auoit faictes de nouueau a

Budeda guerre qu'il auoit^uecques la hayne qu'il portoit à la maifon d'Au¬
ftriche, quitireroit à tous propos du fecours des Alemans, &rauageroit
toute cefte contree- là, fi elle n'eftoit deffendue par vne puiffance extraor- #

dinaire: îe bas aage du ieune Roy, foubs le gouuernement d'vne femme,
&i'inconftance de George, qui indinoit tantoft d'vn cofté, & tantoft de
l'autre , mefme que la Roine auoit efté toute preflè à fe rendre auecques
le Royaume,entre les mains de Fcrdinand,& il croyoit que puifque fon ma¬

ry auoit efté Roy par fon moyen, qu'il deuoit eftre préféré :ioinct qu'il y
auoit eudumefeontentement, lors qu'il fçeut que le Roy Iean auoitcapi-
tulé auec Ferdinand , ôc craignoit que ceux-cy fauoriferôient toufiours
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pluftoft ceux de leur Religion que luy .Toutes ces chofes,dis-ie à vn P 'i
qui preferoit fon ytilité à toute autre confideration, Ôc qui regardoit ol
l'eftat qu'à la confeience, eftoient affez fortes pout luy bander les yeux v

qui eftoit de la bien feance & de l'équité.
Il voulut doneques que Pierre Vicchy fuft gouuerneur du Comté de

Themifvvar, ôc des autres pays adiacens , &.qu'EftienneVerbets Iiomm
d'aage & forr prudent,demeuraft dans Bude,pour exercer la Iuftice & auoir

ordre queso- efgard fur les Hongres.il enuoya aufli au Roy Eftienne,vne enfeigné deSa-

iSeïïttUX macat de la Tranfîiiuanie, auecques le nom de fon Vaiuode, faifant fès pre-
Roy Eiuéne. fcns d>vne ci10fe ^j appartenoitlegitimement à l'autre , ôc fur laquelle les

Turcs n'auoient eu pouuoir que du temps de Maillât, mais les Tranfliluains
n'auoient toutes-fois recogneu autre Roy, que fc fucceffeur de Iean: cecy

pourquoy les fcrt encores à ce propos,que les Turcs donnoienr à ce ieune Roy,le nom de

îoient le Roy Ieah,non pour luy changer fon nom, comme quelques vns ont penfé mais
Efticne Iean. j> ,-11 (T -ni . .'d autantqn ils ne le recognoilioient pas pour Roy, car les grades ny les fei¬

gneuries ne font point herediraires enTurquie,& ainfi difoient le Roy Iean,

parlans du deffunct, qui n'eftoit Roy que par grâce ôc nomination de leur
feigneur,mais afin de n'effaroucher point les pcuples,ils donnoient à enten¬

dre que c'eftoit de ceftuy-cy qu'ils parloient,aufli fut ce toufîours le deffein

de Solyman,de f emparer de la Hongrie ôi de la Tranffiluanie,mais comme
; il eftoit fort pmdét ôc fage mondain,il attendoit le téps propre pour exécu

ter fon deffein,& fe rendre paifible poffeflèur de cefte Prouince, car c'eftoit
où il auoir butté* dés qu'il remit le Royaume entre les mains du Roy Iean,

n'ayant pas vne entière cognoiffance des affaires du pays: car encores que

les Othomans perdent ordinairement beaucoup d'hommes en leurs con-

prudence des queftes,ils font toutes fois fort curieux de les conféruer après que le pays eft
Jênqueftes!" conquis, auflî n'y mettent- ils que des gens de main en garnifon, c'eft pour¬

quoy ils nettoyentfortvn ttays, ôc fêle rendent tout paifible auparauant

que defy arrefter.
Mais pour reuenir à noftre hiftoire, le cinquiefme iour de Septembre la

chre?tum-e Royne partit de Bude auecques fon fils,& les feigneurs qui eftoient tous re-

MoyueCGeor. uenus,n'ayant retenu que Vaientin Iarki,duqucl il a defîa efté parlé : Quant
fd'Er'0" * elle,Soîyman luy auoit confirmé fon aurhonré,ayant efté déclarée tutrice

du Roy,& gouuernante en la Tranfliluanie,il fit auffi le Moyne George fon
coadiuteur ôc grand treforier, fuiuant la dernière volonté du deffunct, vou¬

lant en ce faifant, que l'oncreuft qu'il y procedoit auecques toute iuflice,
Les Turcs puis que félon l'accord faict auecques Ferdinand, il ne laiffoit a fon his que
Saurd& la Tranfliluanie, comme Vaiuode,& quelque moyen de viure félon fa qua-

àeiSaCRor,neS ^' °n Daula a ^a R°yne des chariots Ôc des cheuaux, autant qu'il pleut au
pourfend- victorieux, car elle dependoit encores de luypource regard, iur icique
solyman di- elle fit charrier fes meubles & fon bagage feulement, car d'artillerie, ny ^
Trfniniuinie munitions, on neluy permit aucunement d'en emporter. Le mefme iou
LtaTqui il enu°ya à Petro Vich, l'enfeigne de Saniacat de Themifvvar , que i au^
neftoienepas accepta auecques vne demonftration de grand contentement, era g
fiens,&pour- . " . T , . . 9 , £r-Q Ail ROV« Ut
quoy. de retomber en fes mains, ayant eu le maniement des nnante* uu .'
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des TurcsJLiure quatriefme. 6o\
Solyrhah faifoit cela à deux fins, l'vne pour fè dire Roy abfolù de toute Ii
Hongrie, ordonnant ainfi des principales Prouinces, mefmes qui n'e¬
ftoient point en fon pouuoir,comme ayant fuccede au droict du Roy leanï
l'autre eftoit afin d'auoir vrie plus légitime occafion de leur faire la guerre,
Ci ceux-cy venoient à manquer en l'exécution de Ces commandemens,
] ayans recogneu pour feigneur : car les Turcs , auflî bien que les Romainf,
en leurs plus iignalees conqueftes , ont tafché d'auoir le bon droict de leur

cofté.
La Royne doneques pourfuiuant fon chemin auecques vne efeorte de

Iennitzaires, quifelogeoient affez loing des tentes de la Royne, (car elle
eftoit contraincte de f'arrefter en plaine campagne) de peur qu'on luy fift
aucun defplaifir, difent les autheurs, mais ie croirois pluftoft de peur qu'elle
n'entreprift aucune chofe durant fon voyage, & pour efpier en ce faifant fès

actions.receut vn commandement de Solymamde luy liurer la fortereffe de ^*.fo«fhf!l
"vv » \i r r s \ n-ii dolanlledc
la ville de cinq Eglifes, ce qu'elle nt,efcnuant a celuy qui eftoit dedans en cinq Eglifes

garnifon: car qu'euft faict cefte pauure Dame, que de fléchir à cet impe [yman! * °"

tucux orage qui l'affailloit de toutes parts >. elle penfoit faire beaucoup en-
cores,de fie pouuoir rerirer en vn lieu de feureté, car pour la combler de tou¬
te forte de mifere, cefte defoleetrouppe qui aduançoit chemin tant qu'elle
pouuoit en Tranflîluanie,la pefte fy mit aflèz violente, parmy des chemins
aflèz difficiles Ôc fafcheux , la Royne manquant de montures ôc de cheuaux
pour atteler à fon chariot, tellement qu'elle eftoit contraincte de îe faire
tirer par des boeufs , toutes- fois fon grand cceur luy falloir fupporter toutes GtS<îe & ma»

*>» .° . r r n \ r gnanimecS-
ces trauerles auecques vne magnanime patiencc,lans l'ettonner pour choie ft*n-c delà

qui luy aduint, ny fans faire chofe qui defrogeaft à la grandeur de fa royale Hongrie?

dignité,fe roidiffant,comme vn valeureux athlete,contre l'aduerfité, Ôc fur-
montant la débilité de fon fexe par vne genereufe refolution, aufli en fut
elle admirée de tous, ôc au plus fort des grandes affaires qu'elle eut encores
depuis, elle ne laiffa pas d'eftre toufiours honorée ôc eflimee de Ces fujects.
De toutes cesehofes ^ tant de la reuoeation du don qu'il auoit faict au Roy
Iean du Royaume deHongrie3que de la ioùyflànce qu'il prometroit au ieu¬
ne Roy,Solyman en fit faire vn barar, ou des patentes, pour rendre la chofè;
plusauthentique.

Ces efiofes fe paffans ainfî à Bude, Ferdinand quiauoit efté aduerty de XXXVI
la fanglante deffaite de Roccandolph,& de la perte ineftimable des perfon¬
nes notables, des places, d'artillerie ôi de munitions, craignant que les

Turcs tiraflènt droict à Vienne, depefcha en diligence LeoViard Velfeh eh
rifle de Comar, pour raffembler les reftes de cette deffaicte, ôc les amener
dans cefte ville là, ôc par mefme moyen fortifier l'ifle le mieux qu'on pour¬
roit. Or fe trouuoit-il fort preffe de toutes parts; car fbn frere l'Empereur
eftoit fi empefche aux affaires d'A lemaene, ioinct la route qu'il venoit de Ambaffadeurs

i kl >-i i r> & mt t . i - i de Ferdinand
receuoir deuant Alger, quil luy eftoit impoffible de luy pouuoir donner à solyman.

fecours. Cela fut caufe qu'il voulut effayer d'obtenir quelque paix de So¬

lyman, ôc pour cet effed il luy enuoya Nicolas Salim,& Sigifmond Lite- Hodo

ftan, auecques prefens riches Ôi excellens , entre lefquels il y auoit vne cou- anlfiSe.0"
GGggij
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1 pe d'or , embellie & enrichie de très precieufes pierreries , garnie d'vn
uerclc, fur lequel eftoit aflife vn' horloge , qui ne contenoit pas feulement
en foy le cours des heures, delà Lune & du Soleil, mais aufli de toutes 1

' autres eftoiles ôc planettes , fî que cet ceuure fembloit vn miracle de lWfi
ce , quand on fe donnoit le Ioifir de le contempler , il eftoit venu de la fu -
çeflion de l'Empereur Maximilian.

En quelle fa- Ces Ambaflàdeurs arriuez au camp des Turcs , fe prefenterent premie-
Kievîm. remenc à Ruftan Bafla , ôc puis au Baffa Caffen , qui les logea en des pauil-
baffadcuH à Ions honorables , Ôc le lendemain furent difner auecques les Baffats en leur

TurT"1" mefme table, & le fcftm eflant acheue on leur ofta leurs armes, iufques aux

coufteaux , fuiuant leur couftume, furent mis chacun entre deux Baffats

les bras paffez l'vn dedans l'autre, & prefentez deuant Solyman, auquel
ayans baifé la main , ils offrirent leurs preiens , defquels il fit fort grand cas

principalement de ce vafe lequel portoit cefte horloge , qu'il ne fe pouuoic
raffafier de contempler, la faifant démonter & remonter, pour en reco¬

gnoiftre plus particulièrement l'artifice, car ces Ambaffadeurs auoient ame¬

né quant ôc eux , celuy qui la fçauoit gouuerner , pour faire voir & remar¬

quer toutes les pièces de cet admirable ouurage. Solyman ayant doneques

contemplé aflèz long temps cefte rare pièce , il donna permiffion aux Am-
Demandes de baffadeurs de dire leur légation; & ils demandèrent qu'il pleuft â fa hauteffe

«!.«« mb*fla" ^c cl°nncr Budc,&le Royaume de Hongrie aux charges & conditions qu'il
l'auoit cy-deuant accordé au Roy Iean , promettans encore que l'Empereur
Charles, pour plus grande feureté , enuoyeroit Ambaffadeurs pour eftre

compris en celle mefme paix, &fe foubs mettre aux conditions qui fe¬

roient portées par icelle , afin que plus librement , ôc fans aucun foupçon,il
peut eftendre les limites de fon Empire vers l'Orient. C'eft ainfi qu'en par¬

le l'hiftoire de Hongrie, par où on peut voir que ceux-cy tenoientla mef¬

me voye qu'ils auoient trouuee fi mauuaife au Roy Iean, mais ils en par-
loient lors pour leur intereft, eftans marris qu'il auoit cherché vn Ci puiffanc
appuy, comme maintenannlstraictent auecques luy pour la mefme con¬

fideration , tant nous oublions ayfément toutes chofes pour pouuoir

ïegncr- 1V ...
Ces Ambaflàdeurs reprefentoient aufli l'accord que ce Roy la auoit ratt

auant fa mort auecques leur maiftre, faifant affez paroiftre par là combien
peu de droict il auoit au Royaume. Supphoient doneques Solyman de re¬

ceuoir pluftoft le Roy leur maiftre pour fon amy ÔC vaffal , que pour voy fin
ôc ennemy , eftant comme il eftoit Roy de Bohême , efleu par les Alemans
Roy des Romains j ôc defire par lesHongies plus que pas vu autre pour
eftre leur Roy. Solyman leur' donna vne fort paifible audiance>& fir grand
cas de leurs prefens , il leur fit refponce que dans trois iours il leur feroit en¬

tendre fa volonté, ce qu'il fit apres lé deuxiefme iour par Ruftan Bafla, qui

SîyCnV8 cft°it en fubftance, que Ferdinand rendit toutes les villes qui auoienteite
S£?baff*" enla poffeflîonduRoy Louys, qu'il auoit occupées & qu'il renonçait a^

Royaume de Hongrie , ôi que pour les iniures qu'il auoit receuès de uy,
pour raifon defquelles il auoit cité contrainct de prendre les armes ti oj
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des Turcs, Liure quatriefme. 60$
uent il eftoit content de les luy pardonner auec vne légère peine , à fça¬

uoir,' en payant à l'aduenir tribut pour le pays d'Auftriche, qu'auec ces

conditions il feroit paix auec luy, finon qu'il enuoyeroit dans peu de iours
deftruire tout fon pays. C'eftoit à dire, en vn mot, qu'il vouloit la guer¬
re : auflî n'auoit- il garde de quitter les places qu'il tenoit, pour en inueftir
Ferdinand, car c'euft efté luy donner gain de caufe en la querelle qu'il auoit
eue" contre le Roy Iean, ou Solyman auoit intereft, mais principalement à
caufe que le Roy Fetdinand, qui de foy-mefme eftoit vnpuiffant Prince,
pouuoit eftre aydé ôc fecouru encores à toute heure par l'Empereur Char¬
les fon frere, & par ce moyen f'il entreprenoit quelque guerre loingtaine,
fairealler au vent toutes fes conqueftes en ces quartiers là , ôc Ces labeurs de

tant d'années.
Les Ambaffadeurs , auecques cefte refponce fi indigne, demandèrent nsfontefei-;

terme pour la faire entendre à leur P^oy , mais on leur dénia, ils voyoient ^htlS."
bien que les Turcs fe laiflèroient aller à quelques trefues, mais ils ne firent
pas femblant d'en rien cognoiftre à caufe de l'hyuer qui approchoir, ôc

pour les^incommoditez d'iceluy, ils voyoient bien qu'ils feroient con-
traincts de fe retirer à Con ftantinople , ils demandèrent feulement Balta-
farTaifch,qui auoit efté pris en la bataille de Roccandolph,& mis à la chaiC
ne auecques les auttes efclaues. Mais Ruftan leur fit refponce, que fi la paix
fe faifoit, qu'on le leut rëdroit fans rançon, finon qu'on le pourroit efehan-
ger contre quelque autre, fi bien qu'ils fen retournèrent fans auoir peu rien
obrenir. Quant à Solyman, ayant faict fortifier fes frontières, il laiffa vne Soiymsiajffe
1 ^"r i*->i -nl-l / o 1 t garnifon dans
bonne garnilon dans Bude, auecques vn Beglierbey nomme Solyman, les Bude, & aux

Iennitzaires eftoient dans le chafteau, & Eftienne Verbets exerçoit la iu- iugedeièur

ftice entre les citoyens \ il enuoya aufli Mahomet Baffa vers la Morauie, na"on*

pour y faire les rauages que les Turcs ont accouftumé de faire aux Prouin¬
ces deuant que de les conquerir,mais le defbordement du fleuue VagaJ'ar-
refta tout court. Si qu'ayant mis le feu en la contree de Scharloc ôc de Salec* R»«*g« <ï«*

v .1 r o a 1 n n r-*- 1 /Turcsenla
ou us auoient campe, ôc pris ôc deltruict Giarmath, emmenant en captiuité Morauie.

tout ce qu'il y trouua, ii fe retira à la maifon, comme aufli Solyman ren alla soiym;an s en

en Conftanrinople , où. il arriua le huicticfme iour du mois Schaban, l'an "Sàrii!*-
de grace mil cinq cens quarante-deux,& de Mahomet,neufcens quarante- Ple-

huict.
Quelque temps auparauant l'entreprife de Solyman fur Bude, ôc le refte

de la Hongrie 5 ( quelques-vns difent que cela aduint en l'année mil cinq
cens quarante & vn ) l'Empereur Charles le quint, délibéra de f emparer
d'Alger, ÔC d'en chaffer Barbe-rouffe, ôc les courfaires qui infeltoient fi B ârion

auant la mer Méditerranée, que les vaiffeaux Efpagnols ne pouuoient plus de irimpe-

paffer du deftroict de Gibraltar en Sicile. S'eftant doneques premièrement u qui,ami ConA

embouché auecques le Pape à Lucques, ôc tiré quatre galères de Malte ueAlser-

auecques "quelque nombre de Cheuàliers , fen alla à Maiorque, où cent
cinquante nauires Italiennes le vindrent trouuer , chargées de toutes fortes
de prouifîons , l'armée Italienne , à laquelle commandoit Bernardin Mcn-
doz«e,fit voile à part paf le commandement de J'Empereur,lcquel fe rendit
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deux iours âpres dans le golphe d'Alger auecques toute fon armée lad I

SaSde le contenoit dix-huid galères, cent gros nauires, &plufieurs decés S
StT" vaiffeaux quelesEfpagnolsappcllentScarzapini, auecques grandnombre

de gens de pied , ôc toute la fleur de laNobleflè d'Efpagne, outre srand
nombre de volontaires , le tout eftant en fort bon équipage, ôc comm
dé par Hernaud de Tolède Duc d'Albe : fi que toute farmee en foy f T '"
deux Cens cinquante vaiffeaux , entre lefquels il y auoit foixante cinq gak¬
res quiportoient vingt- deux mille hommes de pied foudoyez, outre le"
volontaires qui pouuoient eftre enuiron trois mille hommes,' & douze

cens cheuaux, fans les trains des feigneurs ôc capitaines qui l'accompa-
clptxti-" gnoient, dontles principaux eftoient, D. Fernand Gonzague, Vice-Roy
gneurs qui 3e .Sicile , D. Fernand de Tolède, Duc d'Albe, André Dorie Prinr* L
accopaghoiet ,r . . r . ., . ,. * v«» r unie ae
l'Empereur. Melh,Vnginio Vrfin,Comte de 1 Anguilara, Auguftin Spinola, & Camille

Colonne. Afan Aga eftoit lors dans Alger pour Barbe-rouffe , c'eftoit vn
Sarde renié, fort vaillant homme, mais qui n'auoit pas pour lors grande

goAuLnrnefi forcc auecques luy, tant pour quelques pertes qu'il auoit faites fur mer en
a-Aigerpour vncombat naual qu'il auoit eu contre Mendozze) qu'à caufè que plufieurs

ar e-rou e. ^ fiens eftoient lors abfens , & s'eftoient mis àlafoldeduScerifdeFez&
de Maroc, qui faifbit la guerre aux places que les Portugais tenoient lors

Queiiesfor- en Afrique , toutes-fois il n'eftoit point fi foible , qu'il n'euft dedans plus de
«siiauoit. cjnq mj||e ^ores } & quelques huict cens Turcs : de tous lefquels il y auoit

huict cens cheuaux , auecques ces forces il fe refolut de foufterut le

fiege. *
L'Empereur arriué à vn mille loing de la ville du cofté de Leuant, y vou¬

lut faire fa defeente , qu'il différa toutes-fois pour deux iours, voyant Ces

gensfortlas Ôc haraflez, au troifiefme comme ils voulurent mettre pied à

L'Empereur rerre, ils receurent beaucoup d'empefehement par lesAlarabes, &aurres
1 prend terre r . t r* 1 I J o.

pres d'Alger, fortes de gens dc cette contree, qui ne viuent que de brigandages, oi qui ne

Aiarïbestcs cherchent que quelque occafion pour fairevn bon butin , mais cela n'em-
pefcha pas toutes fois qu'ils ne fiffent quitter le riuage à ces bandoliers, ôi
qu'ils ne f'allaffent loger au plus pres de la ville , ôc tandis qu'on fe fortifioit
de tranchées, Ôc qu'on choififfoit vn endroietpropre pour dreffer labatte-

Afanfommé rie> & feue lesapproches, l'Empereur enuoya fommer l'Aga de luy rendre
derendre ia Ja placCj juy faifant offrir de très-grandes recompences en ce cas-la, comme

au contraire vne entière ruine Ôc très-grande punirion. Mais l'Aga ne fen
fit que rire, encourageant les fiens à fe bien deffendre , aufquels le courage

eftoit creu de leur propre mouuement , à caufe d'vne reuelation d vne Ma-

S^i giciennc iui eftoit dans A1ger > ^ui a?oit autres; fûispacdit llttlTvZf cfJfrui- miferes de Diego Decera, ôc de Vgo de Moncada , cefte-cy dilûi : tou : pu
&rckanne.e bliquement quelque temps auparauant ce fiege, que l'Empereur Chreitie

viendroit aflaillir la ville, mais qu'il y receuroit toute forte de calamité, tant

par mer que par terre. *,**««
Or bien que l'efprit belliqueux d'Afan nc farreftaft pas beaucoup a ces

prédictions, toutes-fois il eftoit bien ayfe que le peuple dt la ville m
dats y adiouftaflènt foy, comme il faignoit luy-mefme y 01tvïl**aàc

a
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erande croyance, afin de les encourager d'auantage à fe bien deffendre,
?nmme ils firrent du commencement , s'eftant logez fur vne colline , où ils Afan v,°,u,a^
tuirii«w C \ s>l n t empefcherle
auoient mis quatre pièces de canon , toutes-rois l'armée Chreftienne les en logement des

chaffa , ôc s'en rendirent les maiftres , les Efpagnols s'y logèrent : cela fit auf fepôSft!' "*
fi- toft changer d'aduis aux Mores, autant inconftans qu'infidèles, ôc de
faict ils euffent abandonné A fan la nuict fuiuante, ainfi qu'auoit rapporté
à l'Empereur vn Motigere qui eftoit forty de la ville , mais fur le foir ils re-
marauerent des nuées obfcurcs qui fe leuoient à l'entour du Soleil cou- inconftanee

. * i r 11 -1 ' 1 L- Il 1 des Mores.chant , par lefquelles ils recogneurent quil arnueroit bien- toit quelque
grande tourmenre fur la plage d'Alger , ôc fur l'armée Chreftienne , ce qui
fitaufli changer d'aduis aux Mores, Ôc de faict à quelques heures de là,il fur¬

uint vne fort groffe pluye extrêmement froide , qui incommoda fort toute
l'atmée, dautant que la plus-part des tentes & pauillons eftoient encores
dans les nauires , mais ceux qui pâtirent le plus, ce fut trois compagnies d'I¬
taliens qu'on auoit mifes en gara* fur vn pont de pierre, qui eftoit entre l'ar¬

mée, ôc vn grand chemin.
Or cefte infanterie demeura là toute cefte nuict, fîbien que le marin Troiscompa-

elle eftoit Ci battue du vent , de la pluye , du froid ôc de la faim tout enfem- E LÈî-
ble, que leurs habilhmens tous baignez d'eau, ôc demy vaincus par vn f.6^"""*
fi grand orage , à peine pouuoient- ils remuer leurs armes , la caualerie Tur¬
quefque qui fçauoit bien en quel équipage pouuoient eftre ceux-cy, de¬

uant l'aube du iour , ôc auparauant qu'on les euft releuez de fentinelle , vint
les attaquer , en faifant vn piteux carnage , car de refîftance ils en firent fort
peu , fi bien que tournans le dos , ils furent fort viuement pourfuiuis par les q^vicnneni,

vainqueurs , qui donnèrent iufques dans les tentes de l'armée Chreftienne, iufciucs ,aux
\ -i rr r n -n r i r v-> r n n r. tentes "esouils euflent faict vnmerueilleuxelchec, fans G oniague ôc Agoftino Spi- chreftiens»

nola, quidonnans incontinent ordre àl'efpouuente qui auoit faifi leurs «pouiL?
foldats , repoufferent apres brauement leurs ennemis, mais principalement
les 'cheuàliers de Malte, quife retrouuerent lors à ce fiege , y firent vne
preuue fignalee de leur valeur, donnans iufques à vne des portes de la vil¬
le d'Alger , en laquelle, par' brauade , Pons de Pyalaguer , dict Saui-
gnac , qui portoit l'enfeigne de la Religion , laiffa fon poignard fiché
dedans.

Cependant Afan rentré dedans fa ville,& ayant bien faict fermer les por¬
tes, voyant la pluye appaifee, ôi que les Chreftiens fe retiroient au petit
pas , pointa quelques pièces d'artillerie contre ce pont par lequel ils fe reti¬

roient , ôc en tua plufieurs , ôc au mefme temps il fortit d'Alger vn grand
nombre deTurcs armez darbaleftres de fer (arme fort vtile en temps de
pluye) qui vindrent charger les Chreftiens au defpourueu, ce qui apporta
vn tel defordre, que fi l'Empereur en perfonne ne fuft venu les encourager
.& leur reprocher leur lafeheré , les Turcs eftoient en termes d'emporter ce Sortie et

1S i i i / 1 t r J Tr- ceux d'Alger
iour la vn notable aduantage fur leurs ennemis, mais la préfence de 1 Iimpe- furies chr*.

reur eut tant de force, principalement enuers les Lanfquenets, qu'ils tour- ftlen*' %

nerent vifàge, ôc contraignirent les autres de fe retirer.
Mais comme ils furent fortis d'vn danger, ils furent aufli-toft accables
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6o8 Continuation de l'hiftoire
Grandes f,^lf êratt^ "t ce iour lamefme qui eftbit le: vingt- huiaiefmc iour
ijmcauie la d Octobre , 1 air commença a rembrunir & fe furchamer de rima,»*
ruinedcl'ar- fc . n /* i 1 J 1 P UdèeS i PUIS
meede l'Embout a coup veiier vn déluge de pluye auec vn orage de vents ôc de t
pereur. bîllons , qui continuèrent plufieurs iours ôc plufieurs nuicts fans inrerm T

fion , tellement que toute l'infanterie qui eftoit deuant celle place & d i
auoit mis pied à terre, en fut prefque accablee,leur eftant bien malaifé de r
fifter aux efearmouches continuelles des Mures. Car outre ce que l'vfaee d"
leurs harquebufes leur eftoit interdiu à caufe de la moiteur de leurs poudr
& de leurs mefches,la terre eftoit fi molle ôi fi gliffante, qu'à peine le foldat
auoit-il le pouuoir de faffermir le pied , au contraire des Mores qui tous

faicts àcesincommoditez, ôc qui combatent mieux en fuyant quede pied'
ferme , ne laiffoient pas de voltiger à l'entour, ôc de tirer auecques leurs arcs

. & leurs arbaleftres, eftans mefmes fupportez par la garnifon Turquefque
Les tranchées aufli où l'armée feftoit remparee, f'efbouloient & fe com-
bloient , cefte tempefte eftant Ci violente,<-fue rien ne demeura debour ten¬

tes ny pauillons fous lefquels les foldats, ôc principalement les bleffez fe

peuffent mettte à couuert.

Mais c'eftoit encores pis fur mer,car comme les plages de cefte cofte font
fort dangereufes & trailtreffes, eftans dénuées déports, il n'y auoit anchre

ny cordage qui peuft arrefter les vaiffeaux , fi bien que de tout le canon qui
eftoit dedans, on n'en peut tirer que quelques petits fauconneaux, & autres

femblables pièces de campagne, mefmeles cheuaux de feruice, ny aucuns

viures ôc munirions.tant cet orage fut foudain,& tant on eut peu de temps à

Grande mife- pouuoir y donner quelque ordre*, les nauires chargez fe venoient heurter

2eCc"ccftcir ^cs vns contre les autres , ôc fc froiffer , ou bien f'efcho lier contre la cofte, &
fe rompre dans les rochers, en forre que rout le riuagc,par vne grande eften¬

duë de pays, fut incontinent remply du débris de toutes chofes , vailteaux, .

viures, munitions, hommes ôi beftes eftans pefle méfie emportez par les

ondes, les vns defîa morts, les autres qui f'efforçoient de prendre terre , qui
. , neantmoins la trouuoient encores plus cruelle que la merjes Alarabes eftâs

Perte notable , ^ _ . . . ^. I. , , ., J .
d'icelle. la aux elpics qui les maftacroient : fi bien qu il ie trouua de perte en ce pi¬

toyable naufrage, cet quarante gros nauires auecques leurs charges d honv
mes, de cheuaux , artillerie, victuailles,& toute autre prouifion ôc attitail de

camp, & 15. galères d'André Dorie.
confeiide Quant à luy ilfe pouuoit retirer en feureté àBugie, mais il voulut de-

Doricài'Em. meurer ferme pour n'abandonner point l'Empereur, auquel (n'y ayant au-

*"cur' cun vaiffeau qui peuft approcher de terre ) il enuoya vn Marangon reueftu
de liège, portant au coî vne lettre couuerte de cire, par laquelle il fupplioïc
fa maiefté dc céder à la neceflité , & de fe retirer auecques l'armée, du cofte
de Matafus, où il Ce rendroit auecques fes vaiffeaux, Ôc que là il fembarque-
toit plus feufement, il lecreut, mais ce ne fut pas toutes- fois fans de très-

grandes diftîcultez , cn fin ils arriuerent à la riuiere d'Alcaras, gros ror-
» rent qu'il eftoit impoffible de paffer à gué, mais la tourmente y auoit ap¬

porté le remède, qui furent des malts , des antennes & des tables, trouuees
fur le bord du riuage, defquelles on fit promptement des ponts, &lur^*
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quels l'armée paffa commodément , & arriua le troifiefme iour à Matafus,
QÙon fit refolution defe rembarquer & tirer vers Bugie, encores y eut-ilu^hemina
bien de la pitié en cet embarquement, car n'y ayant plus gueres d'efquifs ny l^IilgTan?

débarques dereftc, la plus-part ayans efté enfoncées Ôc emportées parla fcczsdifficul-

tempelte, plufieurs furent laiffez à terre, qui furent tuez parles Turcs ôc

par les Mores. Car dés qu'vn nauire auoit vne médiocre charge, il gaignoit
la mer fans attendre qu'on allaft quérir ceux qui tendoient les mains au ri¬

uage , pour n'eftre pouffé dans les vafes Ôc rochers , dont cefte mer cit plei¬
ne comme il y en périt plufieurs encore en cet endroit.

L'Empereur demeura à Bugie tant que la mer fuft adoucie, puis il licen¬
tia D. Éernand Gonzague, lequel auecques les galères de Sicile & de Mal¬
te, print le raffraichiffement que luy auoit préparé le Roy Muley Hafcen à

Porto Farina pres de Thunes , & paffa ourre: quanjt à luy il print la route de
Maiorque, ôc de là vini: furgir à Cartagene en Efpagne au mois de Nouem¬
bre. Le furplus des vaiffeaux arriuerent , les vns toft, les autres tard à Naples
à Gennes, ôc autres endroicts d'Italie. C'eft ainfi que l'Empereur Charles
fut contrainct de quitter fon entreprife d'Alger, conrre laquelle il fembloit
que les cieux Ôc les elemens fuffent coniurez, & à la vérité ii s'eftoit achemi
né contre l'aduis d'André Dorie, & d'autres expérimentez capitaines, qui Cefieguerre

luy confeilloient de la différer iufques au printemps enfuiuant,àcaufe de contTi l-i-

la faifon de l'Autonne qui le furprendroit , auant qu'il euft ptefque defem- DorieAndré

barque fon armee , ôc de la mauuaife difpofition de cefte année.
Solyman cependant s'eftoit acheminé à Conftantinople, &paffantpar xxxvn:

Andrinople il donna ordre qu'on refîft l'Eskifcrrail ou vieux Palais , (où fe Lefeuà An-

fouloient retirer les femmes du Sultan, qui auoit efté prefque toutfeduict sérScs*
en cendre ) auecques plus grande magnificence qu'il n'auoit iamais efté , ôc SuIianes'

de lailfe retira cn Conftantinople, où il demeura en repos toute l'année
mil cinq cens quarante- trois,d'autres difent que ce fut l'année mil cinq cens

quarante quatre. Mais les Hongres, ou pluftoft Ferdinand, ne pouuant
qu'il n'euft vn extrême reffentiment des deffaictes, tant d'Efècchio ôc de

Roccandolph, que du mefpris que lesTurcs auoient faict de luy & de fes

Ambaffadeurs, auoit efmeu toute l'Alemagheà prendre à cefte fois leur
1 1 1» 1 r ini « » 1 1 .1 t Propofition

aduantage durant 1 abience de Solyman , Ôc que s ils donnoient bon ordre du Rov Fer-

àleurs affaires , ils auroient reconquis beaucoup de places, deuant qu'il euft dieu" de Nu-

peu venir du fecours aux garnifons, qui n'eftoient pas ballantes pour leur £rsqîile
refifter , s'ils eftoient tous bien vnis. Cela propofâ il à la Diette de Nurem- «* d'Aiema-

berg, fi bien qu'il fut ordonné que les villes franches luy fourniroient tren¬
te mille hommes depied, & fept mille cheuaux tous Alemans, conduicts
par le Prince Maurice de Saxe , Ôc les gens de pied par Conrad Heff& Volf-
gan Theodoric , gentil -homme de Sueue , quis'en vindrent trouuer le Roy
Ferdinand à Vienne, # «

Lequel outreles gens depied qu'ilauoit leuezde ceux d'Auftriche, vn Queifcsfoi-
/ » t i i / J- -Il T ces vindrent

nomme Hunganot , gouuerneur de Styrie, luy auoit amené dix mille che- trouuer Fer.

^aux , entre leïquels eftoit vne compagnie de Sclauons , fort braues ÔC vail- d'oand*

lans. Quant à la caualerie de Hongrie, Paul Ioue dit, qu'on l'eltimoit à
HHhh
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/ » t i i / J- -Il T ces vindrent

nomme Hunganot , gouuerneur de Styrie, luy auoit amené dix mille che- trouuer Fer.

^aux , entre leïquels eftoit vne compagnie de Sclauons , fort braues ÔC vail- d'oand*

lans. Quant à la caualerie de Hongrie, Paul Ioue dit, qu'on l'eltimoit à
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6\o Continuation de l'hiftoire
quinze mille cheuaux , conduite par Gafpard Seted , Ôc on'vne «..,. t

rr r i r va 1 /,> luvnc autrfi plus
puiliante trouppe tuiuoit les enfeignes d André Battory , il y auojc nr
outre cecy plufieurs compagnies qui auoient hyuerné aux enuirons dî!
gria, conduites par Peter Peren, le plus notable des Hongres en autho ' "

ioachimMar- puiffance ôc expérience de guerre. Outre ce le PapePaul y enuoya trois ml*
deïouigBgen le hommes dé pied, fous la conduite d'Alexandre Vitelly , & sforce p^"
neraideiar- cin^ qui amena auflî vne belle trouppe de fix cens cheuaux , lacques deM -

dicis y en amena auflî de fon cofté. Le gênerai de toutes ces forces futloa-
chim Marquis de Brandebourg , homme peu expérimenté pour fi grandes
affaires.

Eftonnement Cefte belle ôc puiffante armee, donna auecques. grand fuject vn efton-
bruïïce'fte ncment notable à tous les Turcs qui eftoient en ces marches , car elle entra
armée. incontinent dans la Hongrie , ou Iean Tarnon Pollonnois, qui auoit heu¬

reufement combatu contre le Moldaue, auoit confeillé aux chefs d'icelle
de ne fe point efloigner du riuage du Danube, Ôc de nc venir point au com¬

bat en plaine campagne , encores queles ennemis feignifîènt, comme ils

faifoient fouuent, dc fuyr &fe mettre en defordre, car c'eftoit toute leur
intention & leur deffein, de fe mettre entre la riuiere & eux, ôi auecques

leur caualerie légère efpandue au large , leur ofter la commodité de l'eau &
des viures. Auecques cet aduis ils entrerent en délibération quelle place ils
aflàilleroient la première, Peren difoit qu'il n'eftoit que d'aller attaquer le
chef du Royaume, & fen aller tout droict aflîeger Bude, veu mefmes que

le Beglierbey eftoit mort de pefte depuis peu de iours, on auoit bien con¬

feillé à Ferdinand , de ne laiffer pas perdre vne fi belle occafion , mais il n'a¬

uoit ofé fe hazarder, & auoit différé iufques à ce qu'il euft plus grandes for¬

ces, comme encores alors que toutes ces forces furent vnies, le gêne¬

rai ôc fon confeil ne fut point d'aduis d'y aller , tant on auoit de peine à les

' mettre en train, de forte qu'il fembloit qu'ils n'euffent affembléleurs forces

uXftouw que pour garder les frontières d'Auftriche, comme de faict on difoit que

*mtPÔàhdiîe ^e Marquis de Brandebourg, fur quelques faux bruits delàrriuee deSoly-
f-

mencer,

VAL UU. C11C * *~/ A J * yt |

doit com- man , eftoit d'aduis feulement d'erapefeher qu'il ne vint faire quelque e

fort en ce pays là, mais des efpions qu'ils auoient enuoyez pour defcouurir
ce qui en eftoit, rapportetent qu'on ne parloit aucunement de l'arriuec dc

Solyman, Ôc qu'il eftoit feulement arriué à Bude mille Iennitzaires, ôi deux

mille cheuaux : cela leur auoit vn peu donné de courage d'aduancer dans le

PaYs- r r
i«ch«&ft En fin ils fe refolurent d'attaquer la ville de Pefth, efperans que ii ce nc-
,e°u MtLgeleurreùfliffoit, comme il y auoit quelque apparence qu'il deuoit taire,

que cela renouueleroit le courage de leurs gens , ôc les rendroit plus hardis,

ôc plus refolus à l'entreprife de Bude. Cela airrfi arrefté , il falloit palier par

Vaccia , autrts - fois bonne ville, qui auoit efté bruflec par les Turcs,
mais chacun reculoit d'aller recognoiftre cefte place, craignans tous qu i y
euft quelques embufehes: le feul Vitelly f y offrit fort librement,priant tou¬

tes- fois le gênerai de luy enuoyer l'infanterie le iour enfuiuant, ce que uy
ayant promis , il fe hafta en la plus grande diligence qui luy fut PoUlD1^t£a

refoluét d'ar
tatjuer
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des Turcs, Liure quatriefme. 6ii
entra dans la ville auecques fa compagnie, qu'il trouua abandonnée de fes

habitans & de fa garnifon, tellement que farmee fut incontinent menée y^JJÏ
«,. rlelà du fleuue i cependant lacques de Medicis vint occuper vne petite tousceschefs
au uww . r . ~ k r l rr 1 -n i r- * * vafairela def-
ifle dicte de faincte Marguerite, vn peu au délions de Bude, fans que les couuerte à

Turcs les peuffent empefcher. Cela fut caufe que les Chefticns drefferent Vaccia'

vne tranchée quarree en l'efpace d'vn quart de mille , entre l'ifle -fc la riue dc
terre ferme, où ils auoient defîa fait vn pont, ôc y mirent fept enfeignes
d'infanterie, afin que les vaiffeaux ayans ainfi efeorre des deux coller, peuf¬
fent paffer plusfeurement, y meflans encores fur iour quelque trouppe
de caualerie.

Continuant doneques ainfi leur chemin pour alleràPefth, (mais en tour- j°urrccessdaan"

noyant toutes- fois ) ils rencontrèrent quelques fugitifs , qui leur dirent que B"de-

Baly , vn renégat Albanois auoit le gouuernement de Bude apresla mort
de l'Eunuque Solyman , qu'il auoit enuiron deux mille cheuaux en fa gar¬

nifon, ôc trois autres mille que le Perfe Vlaman auoit amenez d'Efclauonie,
ourre ce mille Iennitzaires qui eftoient arriuez de Conftantinople, fur lef¬

quels cômandoitSegement,le refte n'eftoit que matelots deSeruie,aufqueîs
il donnoit fort peu d'appointement,ils auoient ourre cecy bon nobre de fu¬
ftes ôc de grands bafteaux,ayattt receu cômandement de Solyman de quit-

' ter pluftoft toutes les autres places, & s'arrefter feulement àBude ôc à Pefth,
aufquelles ils apportaffent toute leur induftrie à les deffendre iufques au der^
nier foufpir , ôi que fi leurs forces n'eftoient battantes pour refifter à celles Soiymâ com-

de leurs ennemis , qu'ils appellaffent celuy qui commandoit en la Seruie, &m déduit/

qu'on nommoit Achomat pour leur donner fecours : Les Alemans bien JouK^u-
informez déroutes ces chofes, s'approchent le.plus qu'ils peuuent de la"es J*1^.
ville , & fe campent , à fçauoir Vitelly . proche du mur du cofté du Septen- iencedoBude

1 Al 11- U- C , r / SdcPefth.mon, les Alemans vn peu plus loing auecques vn camp bien fortifie; car

cefte ville eftant de forme quarree du cofté de Midy elie eft forrifiee du
Danube qui coule au long,& ne laiffé qu'vn bord fort eftroit entre luy ôc la
ville; & quant aux coftez d'Orient ôc d'Occident, l'artillerie qui eftoit fur situation de

la fortereffe de Bude d'vne part , ôc au mont Girard pour l'autre , em-
pefchoit du tout de Ce camper en ces deux quartiers , fi on ne vouloit tom- ^

ber en vne manifefte ruine. Car Bude eftant fituée fur collines efleuees,def-
couute &commandeà Pefth, qui eft vne plaine vis à vis, n'y ayant que
le Danube entre deux , ôc en toutes les campagnes à la ronde , ne laiffant au¬

cun lieu feur pour fVgaranrir de l'artillerie, que celuy du cofté de la por¬
te d'Agria, que l'on perd de veuë, eftant couuerte par la rencontre de la
ville-

Vitelly ainfi campé, vint recognoiftre la muraille, ôc quelque lieu pro-
preà braquer l'artillerie , ayant pris auecques foy trois enfeignes degens de
pied, ôc deux compagnies de gens de cheual , mais les Turcs qui les auoient
defcouuerts de loing , les laifferent approcher à la portée de frharquebufe,
puis fortans tout d'vn coup par deux portes, vindrent à l'improuifte fe ruer sortie des

fur les autres, en laquelle il fut fort vaillamment combatu tant d'vne part J^"^
que d'autre , fi que chacun fut vn temps fans auoir grand aduanrage fur fon tcll7-
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fans perte. COUp ^ ^_ . 	 "tf->. "' " 	 ""* - «" nomme dC g^d
ceur, & fort expérimenté à femblables rencontres, il fit en forte qu'v
perdu quelques-vns des fiés, Ôc entre autres quatre capitaines,il fe fauua au

le re fte,ce qu'il euft faict encores auec fort grande peine, fi les Turcs euffent

donné à bon efeient dedans, mais craignans d'esbranler le refte de l'arme
ils fe contentèrent de cet aduantage, ôc fe retirèrent. Mais Vitelly, de qui le

haut courage ne pouuoit fupporter cefte eftrette, ayant affez recogneu la

manière de combatre de fes ennemis, tafcha d'en auoir fa raifon, & ayant

ioinct fes forces auec celles de Peren , ils refolurent enfemble de dreffer vne
embufeade aux Turcs.

stratagème Quant à luy il eftoit logé dedans les iardins du P^oy, qui eftoient clos de
kyVrS.qul murailles. Ces iardins eftoient diftans,tant de la ville de Pefth,quc du grand

camp de farmee Chreftienne, d'enuiron vn milles: ayant donc pris quant 8c

luy douze enfeignes de gens de pied,& aduerty Peren de Ces intentions il fît
/ ranger le refte de fes trouppes à couuert de ce clos.Les Turcs tous fiers enco¬

res de l'heureux fuccez du iour précèdent, voyans de loing venir vers Ja ville
les trouppes de Vitelly , ne faillirent point de fortit de la ville. Or ces com¬

pagnies Chreftiennes ne tenoient point de droict chemin : mais comme fi
elles euffent craint d'eftre apperceues de ceux de Pefth , faifoient vn grand
circuit tirans deuers le fleuue, cela donnoit vne plus grande croyance aux

Turcs qu'ils ne venoient point pout combatre, mais feulement pour reco¬

gnoiftre la placc,lcur chef les fit aduâcer à grands cris,commeà vne victoire
toute affeurée : mais Vitelly faict fage par la renconrre precedenre,difpofa
Ces gens en rangs fort efpais ôi ferrez, qu'il couurit de picquiers, fàifànt tirer
fes harquebufiers le genoiiil droict contre terre, pour fe parer des coups de

traict,& fouftenir fans danger la première impetuofité dc l'ennemy, telle¬

ment qu'il fe fit làTvn fort fanglant ôc cruel combat.
ccuxdeBude Cela fut caufe que les Iennitzaires ôc autres gensdeguerre quieftoient
iecourT a° ^aris ^uc*e ' voyans de loing cefte efearmouche , pafferent en diligence le

fleuue , pour auoir part au butin ôc à l'honneur de la victoire qu'ils tenoient
toute affeurée , ôc comme ils commencèrent d'approcher ôc fe ioindre aux
leurs ; Vitelly prenant alors fon temps , ôc feignant d'auoir peur auecques

grande raifon, commença à fe rerirer petit à petit, toufiours en gros toutes-
fois, & fans troubler fes rangs , ôc les Turcs à efleuer de grands cris, & a les

pourfuiure viuement. Peren cependant qui voyoit de loing tout ce qui le

paffoit, fans eftre veu, remarquant que les Turcs eftoient allez efloignez
de la ville, & attentifs àceftepourfuitte, il enuoya vne bonne trouppe de

cheuaux légers , qui par chemins deftournez fiffent en forte qu ils leut cou-

^îiylïà P31^ 1e chemin , ôc le moyen de rentrer dans la ville fans combat. Quant
Prop°s- à luy auecqu«s fes gens , ôc vn puiffant efeadron de caualiers Aleroansco

duicts par le Prince Maurice, vint au deuant de fes ennemis. Alors les Turcs
recogneurent bien qu'ils n'eftoient pas baftans pour fouftenir vue te e

puiffance fi qu'ils tafcherént de fe retirer en la ville , mais ils trouuerent qu
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leur en errtpefcha le paffage , Ôc alors ceux de Vitelly s'eflargiflàns d'vn cofté
en forme de croiffant, & les trouppes delà caualerie des Hongres s'efpan-
dans de l'autre cofté, ils fe trouuerent enuironnez comme dans vn panneau,
de forre que l'efpouuente & lapeurles faififfant de toutes parts, ils mirent
route ledr efperance en la fuite, mais c'eftoit encores pis, fi bien que fort
grand nombre fut tué furia place, entre autres cent des Iennitzaires deSe-
gement, & quatre cens autres foldats, dont il faifoit eftat , auecques vne
Nafade , qui fut defnuee de Ces rameurs , prife fur le riuage ôc mife à

fonds. /

Cefte petite victoire donna le moyen au Marquis de Brandebourg deL'ârtiIletifcdé

planter fon artillerie ôc faire Ces approches,mais cela fe fit fi mal à propos du fferaptac*
commencement , que pour eftre trop efloignee, elle n'atteignoit qu'àmalapr020S'

peine la muraille, bien qu'elle fut fort vieille, & qu'elle n'euft pas plus de
cinq pieds de largeur ; outrece leurs canonniers auoient fi peu d'expérience
que quelques-vns de leurs boulets donnoient contre la terre fans toucher
le mur, & les autres paffoient par deffus la ville, & alloient iufques à Bude.
Ce que Vitelly ayant remarqué, il fit fi bien auecques les Alemans, qu'ils vitelly y ds-

changèrent leur batterie, de forte que ce mur eftant battu de quarante grof- ncw reu

fes pièces d'artillerie , il fit aufli- toft vne grande brefche plus que raifonna¬
ble pour aller à l'affaut , auquel Vitelly s'offrit de marcher le premier , pour- 11 demande

ueu qu'il fuft fécondé par les Alemans & par les Hongres , ce qu'ils promi- mie'\ rJT"

rent tous , mais ils le gardèrent mal, «ecute?uil

Vitelly cependant ayant remonftre à fès gens la gloire & l'honneur que
ce feroit à iamais à leur patrie d'auoir combatu à la tefte de fi vaillantes &
belliqueufes nations contre l'ennemy du nom Chreftien, aduantage qu'il
ne pouuoit affez eftimer, puis que c'eftoit le feul moyen pour faire paroi¬
ftre de plus en plus leur valeur, &fe rendre dorefnauant plus redoutables
aux Turcs, qui leur auoient apporté tant d'incommoditez les années der¬

nières ,- qu'encores que cefte ville fuft petite .elle eftoit toutes-fois dételle
importance, qu'on pourroit par apres donner beaucoup d'affaires à ceux de
Bude ; il les mena tout de ce pas à l'affaut. *

. Quanta ceux de dedans , tout y eftoit en fort grand filence, car Sege- 5°"cîfiec"^f

ment, fort experimenrécapiraine, s'eftoit ietté dedans, & ayant bien re- dasPcithfort

cogneu la foibleffe de la place, auoit faict faire vne tranchée en talu des lngemeues'

deux coftez derrière la muraille, & au cofté qui regardoit la ville, il auoit
faict des gabions à noftre mode, ayant méfié plufieurs vaiffeaux pleins
de fable ôc de glaife : aux flancs de cc retranchement il auoit faict le¬

uer deux petits remparts en façon de cafemates, qui auoient force canon¬
niers , de puis le haut iufques en bas , ôc vn peu plus loing vn baftion,
en caualier , fur lequel il mit plufieurs pièces d'artillerie , afin queles Chre¬
ftiens venans à l'affaut s'ils gaignoient le premier foffé , fe trouuaffeni accu¬

lez par ce retranchement, lequel s'ils auoient l'affeurance de vouloir fran¬
chir, ils eftoient battus de toutes parts, tant par l'artillerie qui les tiroit d'en
«aut, que de la feopeterie des flancs, ôc outre ce derrière ces gabions que
n°usvenonsdedire,ily auoit les Iennitzaires &vne bonne trouppe d'ar-
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chers auecques force picquiers, car il auoit faict prendre des longs bois N f
caualerie , le tout ert fi bon ordre qu'il eftoit bien difficile de les forcer A

tout cecy il auoit encores vfé d'vne rufe , car il auoit femé fa contre-efcàr

Spefl^fc de poudre à canon, Ôc de fagots fecs, aufquels on deuoit mettre le feu à vn
pourquoy.' , certain fignal, fi que tout cela ioûant enfemble, leurs ennemis fuffenrabvf

mez dans cefte manière de précipice, par l'artillerie, par lafcopeterie &
par les feux artificiels : en tout cecy neantmoins ilfe gardoit vn tres-o-rand
filence, Ci que les Chreftiens croyoient que la peur les euft faict retirer à

Bude, ÔC qu'ils euffent abandonné la ville, ce qu'il faifoit afin de les fai¬

re marcher plus négligemment, ôc qu'ils fe tinffent moins fur leurs gar-

es.

Comme doncquesquatre compagnies des affaillans euffent hardiment
franchy le premier foffé, ôi arboré leurs enfeignes fur la muraille com¬

me ils famufbient à confiderer les forrifications des afliegez, ôc Ce pre-

paroient defîa à defcendre dans ce retranchement, vne foudaine grcûe

de boulers ôi de flefehes les accablèrent de toutes parts. Cela les efbranla au-
vueiiy fort cunement ; mais Vitelly qui auoit vn cceur inuincible , les encourap-ea tel-
courageux. t J 1. \, r KJMlab\* lC1

lement par les paroles, mais plus encores par lon exemple, f'expofant à tou¬

tes fortes de dangers, qu'ils fefforcerenr de paflèr outre, encores qu'ils fuf-
ies .Alemans fent abandonnez par les Alemans Ôc les Hongres, qui demeurèrent au pied

ksTwhens.nt des murailles , fans auoir voulu féconder ny donner fecours à leurs compa¬
gnons; cela toutes-fois n'empefehoit pas les gens de Vitelly de faire leur
deuoir, mefines Charles du Pian de Milet, fils d'vne four de Vitelly, qui
eut I'efpaule percée d'vne harquebuzade, Kuffo& Fiolla, capiraines de

gens de pied, tous deux de Citta de Caftello, y furent tuez ôc plufieurs

autres,

sortie des Mais les Turcs voyans que les Alemans n'auoienr pas l'affeurance d'ap*
chreftiens.s procher, forrirent d'vn vieil baftion , où Segement auoit faict retirer le fe¬

cours, ôc f efpandans fur la muraille^onnerent beaucoup de peineaùx gens

de Vitelly, fans toutes- fois qu'ils les peuffent faire retirer, mais ils netpar-
gnoient pas auflî ceux qui eftoient dehors, qui fouffroient bien autant de

. mal en leur lafcheté , que les autres en leur valeur ,- ôi toutes fois cela ne les

peut efmouuoir à fe vâger au moins du mal qu'on leur faifoit, mais ne vou-
lafcherédes lans pas reculer , la honte les retenant encores d'abandonner la place, lans

Alemans. auojr rendu fa combat, ny ne voulans pas aduancer , pour la crainte quis
auoient de fuccomber auecques les Italiens qu'ils tenoient pour perdus, ils
demeuroient là comme en burte, ôc comme fils euflènt deu feruir de blanc

ôc de vifee à leurs ennemis,on dit qu'il y eut vn Turc qui feferia aux gens de

Vitelly. . p
Propos dvn Mais quc ne vous retirez-vous , vaillans- hommes , fans vous perdre ainli
Turc aux ges X ' 1 ri Al nulle > C Cit *
de vueiiy. a crédit , que ne nous laiffez vous faire contre ces laiches Alemans . t
luitehoteufe eux que nous en voulons, c'eft contre nous qu'ils fe font armez, & rou *

Sn?SS fois ils ne nous oferoient aborder: alors Heff, celuy qui commandoit aux

ÏS11" Alemans, voyant fes gens fi mal-menez,fe retira : ce que voyans les Italiens
ils firent aufli le mefme , mais le tout en tel defordre, chacun eftant iam ae

7 peur,
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peur, car l'artillerie nc ceffoit point de tirer contre eux, qu'on tient que fî
[es Tates euflènt faict alors vnefbrtie, ils eftoient pour mettre cn route
toute cefte grande armee auecques vne aufli notable deffaicte que celle de
Roccandolph ou d'Efecchio. Mais les Turcs ignorans vn tel defordre , Ôc Ce

contentans d'auoir fi heureufement repouffé leurs ennemis dc leurs mu¬
railles ilsfe tindrent cois, cela fut caufe que toutes chofes Ce remirent en

" bon ordre en l'armée Chreftienne,
Mais le courage ne leur reuint pas pourtant, car ayans recogneu par cet Peu de cour*:

aflàut que les Turcs eftoienr bien refolus defe deffendre iufques à l'extre- SSuSS?
mité, fongerent pluftoft à la rerraicte qu'à combatre, fè reprefentansà la
manière des côurs faillis, vne infinité d'incommoditez, tantoft fur l'hy-
uer qui eftoit proche , ores fur quelque peu de maladie conragieufe qui
s'eftoit mife en leur camp, qu'il n'y auoit que des coups à gaigner, qu'ils
rempliroient pluftoft les tranchées deleurs ennemis des corps morts de
leurs gens , qu'ils ne fe rendroient maiftres de cefte ville , qui n'eftoit au de¬

meurant qu'vne mefehante bicoque, pour le moins où il n'y auoit que des

gens deguerre ôc point de butin. A tout cela pour auoir quelque honnefte Rufede* chefs

couleur (car encordes chefs auoient- ils honte d'abandonner fi prompte- Juêfane"*".

ment leur entreprife fur vn fimple rebut, & auparauant que d'auoir, par^JFjjJ8""-:
manière de dire, efprouue le tranchant de l'efpee de l'ennemy ) ils firent ve-
nirvn efpion, quirapporra qu'Achômât eftoit arriué fur le Draue, ayant
paffé le Saue à Belgrade, & qu'il auoit amené quant & luy de très-grandes
forces. Cela feint ou véritable, mais pluftoft le premier que le dernier,
fit incontinent refoudre le confeil qu'on auoit affemblé, à la retraicte.

On difoit que, Ci cet Achomat enuoyoit deuant quelques trouppes des

.fiens paffer le Danube à Tolue,cependant qu'ils s'arreftoient deuant Pefth,
qu'ils n'auroient plus de retraicte afleutee : le chef mefme de toute celle ar-

* mee eftoit tout refolu à leuer le fiege, foit qu'il le fift par îe confeil de Ces

huict affeffeurs qui luy auoient efté baillez par Ferdinand , ou bien que luy- u ene^

mefme euft crainte, &peut-eflre que c'eftoit l'vn & l'autre: car ceux-là au faa» «"*»*?
commencement que l'armée commença à marcher, ils ne vouloient pas

qu'elle paffaft les fronrieres d'Auftriche, ôc ceftuy-cy, le iour de l'affaut que
nous venons de dire, n'auoit efté veu nullepart: les vieux foldats toutes-
fois, ôc plufieurs encores de ceux qui auoient quelque peu d'honneur, &
de defir de renommée , auoient grand regret d'vne fî lafche refolution , ôc

s'attendoient que fi on les remenoît encores vne fois à l'affaut, ôc qu'ils vou-
luffent tous rendre du combat , qu'ils emporteroient la place : Vitelly auoit vht_ily ft him

faict tout fon poffible en ce confeil pour les arrefter , leur remonftrant qu'il à6rcf trcceft*

eult elte bien plus a propos pour eux tous dc ne s'eftre point aflembJcz,
que de quitter ainfi leur entreprife fans fubiect, quecc n'eftoit qu'appre-
fter delà rifee à leurs ennemis, & les eftablir de plus en plus en leurs con¬
queftes , que ny luy ny les fiens, ne refufoient point encores d'auoir la poin¬
te, ôc d'aller les premiers à l'affaut,bien que la plus grande perte euft efté de
celle trouppe, mais tout cela ne les efmeut, ains conclurent tous au dello*.
genaent , tout ce qu'on peut faire ôc gaigner fur eux , ce fut de faire battre
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6\6 Continuation deîhiftoire
encore le iour fuiuant les murailles,& qu'on ne ferrait point le bagage t>
ce. iour. o 5 P Urce iour.

d?PefttC6trXe ^ais com^ ccla fe faifoji* contre- cuur, aufli y ailoit-on fi iafchemenr

ftïnTChte' <ïueSegement «cogncut aufli-toft qu'ily auoit de l'efpouuenteentre-eux-
fi bien qu'il tira hors toute fa caualerie , ôc auecques vn grand nombre d '
gens de pied , vint donner furieufement fur l'armée Chreftienne , qui lef

bSe^chre- fta *°rt brauement ' mais il arriua en ce combat vne chofe affez rare ; c'eft *

ftiens contre que tout ainfi que f'il y euft eu trefue entre les deux armées, il fe fit là com
lesTurcs. me vn caroufJel ? chacun des plus courageux de part ôc d'autre , partant de

fon efeadron , pour donner vn coup de lance à celuy qui luy venoit à l'au¬

tre : fi que plus de cinq cens caualiets ioufterent pour ce iour, defquels il v
en eut pluficurs de tuez ôc de bleflèz,tant d'vne part que d'autre. Durant ces

iouffes, les deux armées eftoient cependant les regardans , fans fe faire au¬

cun acte d'hoftilité, tout ainfi que fi on les euft mifes-là pour eftre iuges de

ces differens , ôc donner la couronne de vaillance à qui elle appartiendroit

îïmïeïrfre- ^a*s ce^e i°urnec fcftant ainfi paffée, la nuict fuiuante on tira toute l'artih
«ienne. lerie du lieu où elle eftoit , Ôc toute l'armée commença à cheminer vers la

riue du Danube.
pourfuiuie Alors lesTurcs qui auoient l'ril au guet, f'efpandirent aufli-toft par la
par les Turcs. camp3gne, lesharcelans de toutes parts : Vlama entre autres, quiauoit paf¬

fé le Danube, qui preffoit tellement les Italiens, qui auoient voulu empor¬

ter tout l'honneur de celtejentreprife, ôc eftre les derniers àla retraicte,com-
me ils auoient efté les premiers à l'affaut, qu'ils ne pouuoientfans grand

vVîiT dc danger regaigner le gros de l'armée , fi Vitelly n'euft faict arrefter fes enfei-
rhonneur de gnes,& tourner vifàge à l'ennemy.faifant en forre que la caualerie des Hon-
ce e armée. ^^ ^ ^ jes jlommes d'armes Alemans firent vn effort contre lesTurcs , Ci

que tous encouragez par la hardieflè de ce vaillant homme, ils firent vne

courfe fur eux la lance en l'arreft\, ôc lesforcerent de reculer, mais fefentans ,

chargez àbon efeient, ( car ce premier aduantage auoit releué le courage

de la caualerie Chreftienne) ils tournèrent le dos, car comme ils ne com-
confufiwen battoient pas du commencement de pied ferme, ains en pourfuiuant , plu¬

fieurs d'entre eux feftoient tellement aduancez , que les derniets fèntirent
pluftoft la caualerie Alemande les attaquer de toutes parts, qu'ils n auoient
veu la fuite des leurs, ny eu le temps de tourner leurs cheuaux vers laville; u
bien que toute cefte nuict on ne fit que tracaffer, tout fe faifant en tumulte,
l'artillerie ioiiant de toutes parts,autant bien fouuent à la perte qu al aduan- ^

MortduMar. tage de ceux <lui ^ tiroient : le Marquis de Valpurga, qui auoit la charge de
quisdcvai- la caualerie des Sueues y demeura, ôc fa tefte fichée au bout d'vne lance,

^ teeàVlama, le corps fut tout enfepulturé à Vaccia; on dit que c eftoit
celuy qui auoit le plus incité à cefte guerre, & plufieurs autres demeurèrent

e» fin les fur la place,tant des Chreftiens que desTurcs : cela fut caufe, que ceux-cy ne

~l "tcnbk pourfuiuirent,point d'auantage les Alemans, lefquels eurehr moyen en ce

!Aw faifant, de charger leur artillerie fur leurs vaiffeaux, penfans fairebeauc P

Chreftie
retirent
queles
forts

encore, de fe retirer à fauueté.:ore,aeie retirer a îauuete. ,. ri
Cecy femblera bien effrange, comme ie penfe, à quiconque un c
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des TurcsJLiure quatriefme. 617
hiftoirëi comment il fut poflible qu'vne fi belle ôc puiffante armée, com¬
pofee de nations fi belliqueufes,& toutes accouftumées à porter le harnois vite% ciioîc

fur le dos , fift fi peu de refîftance , & ne fe mift d'auantage en deuoir de fur- guL^nfée
monter fes ennemis , qui eftoient en bien plus petit nombre qu'eux , ne ^Zt
Ce pouuant faire autrement que Fils euffent voulu combatre en gros , Ôc ducourasc-

leur prefènter la bataille , qu'ils n'en euffent eu la raifon ; Car à proprement
parler, il n'y eut que Vitelly & fa trouppe, qui fiffent le deuoir de gens de
guerre : aufli dict- on qu'en cefte ioufte , o!ont il a efté parlé cy-deffus, qu'vn
Turc le demanda,& comme on luy euft monflré,qu'iî couruft incontinent
pour l'embraffer pour raifon de fà vaillance. Peren apres luy fe monftra
le plus généreux , ôc celuy qui auoit donné le meilleur confeil , car il
vouloit qu'on allaft en diligence à Bude, que fils l'euflènt faict lors qu'il n'y
auoit pas encores grandes forces,leurs affaires euflènt mieux reûfïî. Ce que
les autres firet,outre que ce fuft fort peu de cas, encore ne f y employoient-
ils point auecques vn courage généreux, ains comme fi on les y euft pouf*
fezàcoupsd'efperon. Mais comme vous auez veu,celuy foubs les aufpices
duquel on combattoit, n'auoit vifé qu'à la deffence de fon pays d'Auftri¬
che, & non pas à la conquefte de la Hongrie , ny à la deliurâce de ceux qu'il
difoit eftre fes fubieds.Que fî on fuft party auecques ce deffeing , ôc qu'on
euft donné pour gênerai de cefte armée vn chef belliqueux > il y a grande
apparence que de fi grandes forces euflènt faict vnbel effect. L'iffuë en fin rarrhée de

de cefte guerre,fut de fe defeharger fur Peren,l'accufant d'auoir intclligen- rf0j£ratt]D*

ge auecques les Turcs, bien que cela fuft faux à l'heure ornais principale- tôb'c fur pe-

ment d'autant qu'on difoit qu'il afpitoit au Royaume de Hongrie, eftant quoy. P°UI*

le refte des ancienes races dc cefte Prouince,qùi peuft paruenir à la Royau¬
té. A la vérité il auoit monftre beaucoup d'inconftance , tantoft en effilant
le Roy Iean , puis prenant le party de Ferdinand , Ôc de recheffe remettant
du patty de l'autre 5 & en fin ayant quitté là les Turcs , f eftoit rangé pour la
maifon d?Auftriche,qu'il feruoit lors fidèlement, comme nous venons de
dire,mais l'enuie des principaux d'auprès Ferdinand, Ôc les foupçons qu'on
auoit imprimez dans l'efprit de ce Prince, luy firent finir fes iours en vne
perpétuelle prifon , oftant par ce moyen toute efperance aux Hongres,
troublez ôc diuifez comme ils eftoient , d'auoir iamais vn Roy de leur
nation.

Les affaires allans ainfî de bien e» mieux pour les "fifres en la Hongrie, xxxviii.
Solyman refolut d'y faire encores vn voyage, & de f emparer de quelques
places qui luy en empefehoient l'entière iouiffance : pour ce faire il fen vint £"^fgf£
paflèr fon Iiyuer à Andrinople, pour eftre plus proche quand ce viendroit «â en hon-

le printemps, à pénétrer dans la Hongrie, il voulut commencer par Val- sne*

pom, ville fituée fut la riue du Danube,fur les confins de la Boflîne,Croatie, situation &

ôc Hongrie: cefte place eftoit des appartenances de Perer Petèn, affez re- ^sne de Val"

nommée auparauant: mais beaucoup d'auantage depuis la deffaicte d'E- Grand cou

fecchio, d'autant qu'elle auoit feruy de retraicte à l'armée Chreftienne , qui ragc&hardie
1» . r -r / 11 r, . i-a J n 1 refolution de
1 auoit encores mieux fortifiée qu'elle n'eftoit auparauant.Dcdans eltoit iaia femme de

femme de Peren, pour lors prifonnier entre les mains de Ferdinand, la-Feren-
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6i8 Continuationde l'hiftoire
quelle d'vn courage ôc magnanimité toute virile, auoit gardé cefte ni

contre les efforts des Turcs trois mois durant, au rapport de Martin St 11

en fa relation à fes frères , fans que iamais aucun Aleman ny Hongre fe m'A-

en deuoir d'y donner fecours,bien que ce fuft au mefme tëps qu'ils auoient
affemblé de fi belles forces;les Turcs ayans bien l'affeurance d'aflieeer vn
place & d'en'deffendre vne autre contre vne puiffante armée & U ri,.

Valpon fer£d£. , , ^ r f . , ,. ' S bure
aux Turcs. Itiens n en pouuans prendre vne ny lecounr les leurs.Mais comme on fceut

que Solyman auoit faict paffer le Saue au Dalmate Amurath, &âu perfe

Vlaman,& que luy-mefme s'y acheminoit auecques toutes fes forces ils
ne firent pas grande refîftance aux offres que leur faifoit Amurarh de les

laiffer en liberté,ayant enuie d'y laiffer gens pour cultiuer la Prouince: l'Au¬

theur fus allégué dit que cette reddition fefit par la mefchanceté des Col-

font du? dats qui eftoient en cetteJgarnifon,& non faute de cfur en leur capitaine

vakuhreuxmc qui vouloir refifter iufques ou bout , mais ils le liurerent en* la main des
bien
ennemy

queieur Turcs,lefquels au lieu de luy faire du mal,luy firent fort bon vifàge & fort
c"ï' bon traictement , ôc au contraire firent cruellement mourir ceux qui l'a-

uoient liuré entre leurs mains.
De Valpon Amurath mena l'armée deuant Scelone, ville aufli du do¬

maine de Peren, les habitans voulurent refifter quelque temps, mais en fin
ne pouuans fouftenir leur nombre ôc impetuofité , ils fe retirèrent dans la

fortereffe: d'autres difent qu'ils abandonnèrent la ville tout du premier

ta viiicde C0UP» & qu'ils s'en allèrent au chafteau, efperans quelque compofition
sceione bf- comme ceux de Valpon, quant à la ville qu'elle fut pillée & bruflée, & ce

dci'kaffiegee. qui s'y trouua d'habitans paffé par le fil de l'efpee. Ceux de la fortereffe ce-

pendat,eurent des trefues,pour s'aduifer de ce qu'ils feroient,& fi dans qua¬

torze iours il ne leur venoit point de fecours,qu'ils parlcroient de leurred-
ditiommais le terme eftant efcheu,& ne leur eftant rien arriué, commeils fè

fentoient en vn lieu fort par nature & par art,& fort bien muny, ils firét du¬

rant quelques iours vne fort brauerefiftance, ayans efùenté quelques mi¬

nes que les Turcs auoient faictes,car on dict qu'ils menoient quant ôi eux,
de dix à douze mille pionniers,mais comme ils eurent approché leur artil¬

lerie; & apres vne furieufe batterie ils virent leurs murs par terre , ôc leurs

deffences abbatuës , fe deffians d'eux mefmes de pouuoir refifter à vn fi
puiflànt aduerfaire,ilsfe rendirent à condition d'auoir vies ôi bagues fau¬

ues^ qu'ils fè pourroient retirer où bon leur fembleroit auecques leurs
Oui rerend à richeffes,qui furent la ruine de ceux qui en auoient, car on ne s'arrefta pas
eompouuon. * , . i . . _nln rnt1-

aux pauures , ains aux riches , qui perdirent la vie , pour auoir vouiu wu
feruer leurs richeffes,lefqucllesilspouuoient employer pour la deffence de

la place. .
Stella dit aufli qu'auprès de Bude, deux compagnies de gens de cheual

tombèrent enrre les mains de cette armée, ôc qu'Amurath les ayant afieu-

Gr3dectuau_ rez de la vie,il leur commanda de prendre leurs armes, ôi de le mettre e

deS&TutcSdic ordonnance comme ils auoient accouftumé de faire, les Chreftiens ne ^

doutans point d'aucune tromperie, le firent incontinent, puis il leur co

manda de mettre les armes bas, ce qu'ayans faict, il fit premièrement vn
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choix des chefs ôi membres de fes compagnies,& outre ce vn bon nombre
de ceux qui auoient entre-eux quelque force & valeur, puis il fie enuiron-
ner les autres paf derrière , ôi tailler en pièces par Ces foldats. Quant à ceux G,tU

. . r n > -t C .. 1 ' te & perfidiequ'il auoit faict mettre a part, il en ht mettre vne partie en butte pour exer- desTurcs.

cer fes foldats à qui tireroit le plus iufte, les autres il les referuapour luy &
fes deux fils,pour efprouuer contre eux leurs forces, à qui donneroit le plus
grand coup, ôc feroit la playe la plus large ôc la plus profonde, pour efprou¬
uer auffi à qui tireroit ie plus de fang de ces pauures Chreftiens , cruauté à la
vérité plus que barbare. Mais, ô horreur à le proférer i que n'auons-nous
point faict contre nous mefmes durant la furieufe manie de nos guerres

Ciuiles ? -* * De aft d

La fortereffe deSoclofie ainfi prife par lesTurcs, ils nettoyèrent ôi fe tmcPtcmS

rendirent les maiftres de toutesles places des enuirons, puis fen allèrent 5^ ^Sb*.
rencontrer leur Empereur, auquel ils dirent toutes ces bonnes nouuelles, rcsale-.

puis apres fauoir conduit iufques à Bude, eux Ôi ceux de fa fuitte f efpandi-
rent enuiron le lac de Balathor,qui conduit iufques en Styrie, Prouince
Vandalique, où ils firent de merueilleuxdegafts, & pour ofter tout om¬
brage qu'ils en vouluffent à Strigonie», ou Grane , ils allèrent vers les portes
d'A lbe- regale,ce qui if apporta pas peu de frayeur à ceux des enuirons, fça¬

chans bien la maxime des Turcs , que toute terre où le cheual du grand Sei¬

gneur a mis le pied,eft fienne,ainfi appellent-ils toutes leurs armées n'ayans,
fil faut dire, rien à eux, mais tout eftant à leur Souuerain : Solyman fit faire poûe fUf i«

auflî vn pont proche de Bude fur le Danube, pour paffer fes armées ainfi ]S|î£Lpat
qu'il luy plairoit. De là ils allèrent bien- toft aflîeger Strigonie,ville notable,
ôc qui tenoit lieu de Primatie, y ayant A reheuefehé. Cefte ville eft fîtuee à situation de

cinq milles au deffus dc Bud«, du cofté ou la riuiere de Gran vient faire fon
confluant dans le Danube, proche des monts Carpathiens, &decespetits
villages qu'on appelle Montagnes; de là elle a efté nommée Iftri-Gran^ à

caufe qu'elle eft fituée entre ces deux riuicrçs de l'Iftre ôi du Gran à la ren¬

contre, où ils viennent perdre leur nom dans le Danube, ôi par corruption
de langage a efté depuis appellée Strigon, ou Oftrigon. Quant à Paul Euefi rEuefque de

que de Strigon, fort affectionné au feruice de Ferdinand, il abandonna in- aSKfcïue."

continent la ville,car il àuoit efté vn de ceux à qui Solyman auoit voulu que
le Roy Iean remift la faute qu'il auoit faicte de l'abandonner pour fuiure le
party de fon ennemy i de forte qu'il faffeuroitdene trouuer aucun lieu de
mifericorde enuers les Turcs dedans la ville.

Ily auoit pour le R.oy Ferdinand, Salamanque, vn Efpagnoî que Paul
Ioue dit auoir eu fort peu d'expérience à la guerre , ôi au demeurant grand
vanteur, &qui mefprifoit fes ennemis auparauà*nt que de les auoir veus.
Ceftuy-cy outre les volontaires qui l'auoient fuiuy , auoit ramaffé deux Queiiesforce*

compagnies de cefte inranterie Italienne qui auoit li vaillamment comba- strigonie.

tu deuant Pefth fous la charge de Vitelly & de lacques de Medicis, capi¬

taine de l'armée nauale de Ferdinand fur le Danube ; il auoit ioinct à ceux-
cy deux enfeignes de Lanfquenets, defquels eftoient capitaines Triftan
Fortaler , Ôc Francefque Mûmes, tous lefquels foldats fe pouuoient mon-
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6io Continuatïon*derhiftoire
ter au nombre de mille trois cens hommes:dans la citadelle eftoit vn n m
mé Lifcan Efpagnol , patent d'vn autre Lifcan , qui fuc tué près de Caff
par les payfans, à caufe qu'il pilloit tous leurs fruicts ; ôc ceftuy- cv d

mefmes inclination que l'autre, attendoit mieux à remplir fa bourfe d'
feus , qu'à fçauoir deffendre vne place , ôc bien mener des gens à 1

ru erre.

Cefte fortereffe eft fituée fur vne fort haute riue , qui regarde au lone Ôc

au large, le Danube coulant au deffoubs > il y a aufli vne colline à l'oppofite
ôc panchante fur la porte de la ville , laquelle n'auoit ny flancs ny battions
les murailles eftans faictes encores du temps qu'on prenoit les villes auec-

viteiiy & ques béliers & catapultes. Vitelly &Torniel, qui auoient efté enuove? nar
Tourniel en- * ,. , -nili > ~ Jy't'\f<*L
uoyez parier- Ferdinand pour recognoiltrela place,luy auoient tapporté que fi cefte ville
dinan d cour IN A _ /T* 	 -._ 	 J 	 -11-. 	 _ n r . 	

pofé leur artillerie , par le moyen dc laquelle on voyoit iufques

au cnur de la ville,& pouuoit-on tirer où l'on vouloit : outre cc telle eftoit
la fituation de cefte place, que plus on en approchoit pres, plus eftoit-on
à couuert : il eft vray que ceux qui y auoient hyuerné , y auoiept auflî ap¬

porté des remèdes par plufieurs fortifications qu'ils lauoient faictes audç-
dans, & s'aflèuroient de repouffer les efforts de Solyman, mais quand fon
armee fut arriuee là deuant, alors commencçrent-ils d'oublier leurs vani-
tez , ôc de penfer à la difficulté de leur entreprife.

siège des Aufli-toft que l'Empereur Turc fut arriué, il enuoya trois Iennitzaires

suigêoie!"" dans la ville , l'vn Italien de nation , l'autre Efpagnol , ôi le tiers Atemand,
lefquels firent de très-grandes offres , ôc promirent de fort amples recom-
pences aux Strigoniens , s'ils vouloient rendreja place, comme au conrrai-
re toute forte de mal-heur ôc de ruine , s'ils fè vouloient opiniaflrer à Ja def¬

fence. Ceux qui auoient de la valeur nefe foucierent gueres dé leurs dif-
. cours, mais les autres s'en trouuerent aucunement esbranlez: le mefme iour

que cefle refponce fut rapportée au camp , on fit tranfporter l'artillerie fuf
cefte colline, d'où lesTurcs feeurent choifir fi à propos le plus foible en-

droict de la ville , qu'ils n'euffent fceu mieux faire , quand bien ils 1 euffent
confidere tout à Ioifir, foit que cela fe fift par le iugement de leurs canon-

La garnifon niers , ou qu'il y euft eu quelque trahifon comme on a penfé. Salamanque^

d^n"ïsab*" doneques voyant qu'il ne pouuoit pas deffendre les faux bourgs , les forti*
laux.bou-gi. fictions en eftans trop foibles, les abandonna Ôc fe rétira dans la ville, qui

eft auiourd'huy le chafteau. On dit que les Turcs auoient lors deux cens

vingt mille homme armez , entre lefquels il y auoit vingt^quatre mule
Tartares,ceux- cy toutes- fdis plus propres à faire le degaft par iâ campagne,

- qu'à rendre combat de pied ferme: entre toutes ces trouppes,il y auoit deux

hefs principaux, Achomat pour lors Beglierbey de la Romelie, ôc le 1 er e

-orée- des vlaman ; celtuy-là entreprit le quartier qui eft annexé aux iardins de 1 hue^-
t* rcsc<deu"t qUe , ôc l'autre dreflà fa batterie contre vne tour qui regardoit la porte
«etc place &T » *
,.--c Reparte- OUde. .11 Ç

tc ' cat* LesTurcs auoient lors cn leur armee des couleurincs de merueiiiem
grandeur,
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grandeur, defquelles & de plufieurs autres pièces, ils tirèrent toufiours par
ordrefans iamais difcontinuer , fi que la muraille Ôc la tour , de toutes paits
auoient efté tellement pertuifees,demâtelees,& pour la plus-part bouleuer-
fees dans le foffé, que les afîiegez furent contraints d'abandonner la courti¬
ne ôc Caire vn retranchement pour effayer p'ar le moyen d'iceluy à fe deffen¬

dre à couuert, car les murailles abbaruës, eftans à defcouuerr, on les battoit
aufli de toutes parts , mais lesTurcs voyans la brefche fans deffence, com- Premier afj

mencerent aufïï-toft d'aller à raffaut,efperas d'emporter la place fans beau- fcurdeStrt-

coup de trauail, mais comme ils furent au haut de la brefche, ils trouuerent s°me" *

bien à qui parler, car la plus- part d'entre- eux eftans mal armez, &ceux de
dedans eombatans en bataillon ferré, ôc tout heriffonné de picquiers bien
armez , affaillis encore d'ailleurs par la feopeterie ôc les autres artifices , def¬

quels on a accouftumé d'vfer aux fieges des places , après auoir quelque
temps refifté, furent contrains de fe retirer.

Or les Turcs auoient faict monter contremont le fleuue vne flotte de
vaiffeaux qui venoit de Bude, chargée d'artillerie Ôc de munitions, ôi eftoit
venue abordera vne riue proche de la fortereffe deStrigonie. Et comme sortiedeeeu*

les foldats & mariniers virent que ceux de la place eftoient affez em- iS?«cfc
pefchez à fe deffendre de ceux deterre,qui les aflàilloient de toutes parts, ils
croyoient aufli qu'ils n'auoient que craindre,»! qu'ils fe tenoient en oyfiue-
té près les maifons des faux-bourgs , comme fils euffent efté en quelque
place de marché. Ce qu'ayans remarqué ceux qui eftoient dans la forteref¬
fe, fupportoient auecques beaucoup d'impatience, devoir ceux-cy tout à
leur ayfe, fans auoir quelque reflèntiment des fatigues de la guerre. Cela
donna occafion à Ruuafpourg Aleman, ôc Nardo Italien, de faire vne for-
tie fur eux, en laquelle les Turcs ne fe doutans point de cefte furprife, il y en
eut enuiron deux ces d e tuez 5 Zimar entre autres qui eftoit Perfe de nation,
ôc auoit la charge de cefte flotte:tâdis les affaillans faifoient plufieurs mines
pour rafer cefte tour,mais ceux de la ville n'eftoient pas moins foigneux de
les efuenter, ôi Ce deffendojent auec beaucoup de courage, bien qu'il com¬
mençait vn peu à leur faillir, pour le peu d'efperance qu'ils auoient de re-
oeuoir aucun fecours.

Mais ce qui fut la principale caufe de leur perte , ce fut vh vieillard Cala- v» fugitif d«

brois de Croton, fort bon canonnier , lequel ayant faict long temps ferui-^auTe par¬

ce au Roy Ferdinand, fe voyant paimre Ôc vieil, Ôc qu'on ne le payoit point ", i»*^!11
de fes gages , il refolut de l'abandonner ôc Ce retirer vers les Turcs , fur l'ef¬
perance d'vne bonne recompence, ce qu'il exécuta, ôc leur confeilla auflî- SeSaduisPour

toft, fils vouloient ioiiyrdelaville, de femparer de la tour de l'eau, «jui^
eftoit au deffus de la roque de Strigonie, fort femblable à celle dc Bude
d'affiette ôc de baftiment : car c'eftoit premièrement par elle que ceux d'au¬
deffous auoient de l'eau, par le moyen d'vne pompe qui donnoit apres de
l'eau à la citadelle : c'eftoit aufli dc cefte tour, que les nafades qui appor¬
taient de Bude des munitions en l'armée desTurcs, eftoient empefehees
fc paflèr outre, pour les grandes incommoditez qu'ils receuoient de tou¬
tes parts, fi bien qu'ils ne pouuoient nauiger que la nuict, & de l'autre cofte
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6n ^ Continuation delhiftoire
du fleuue. Abran Baffa auoit bien refolu de l'attaquer, ôc s'eftoit rhis h Ç

fort de ce faire, mais les bords du riuage eftoient fi eftroicts, qu'il n'y **
aucun moyen d'affcoir l'artillerie , de forte que ceux de la garnifon au e T*
fauconneaux, leur pouuoient ayfément refifter, cela auoit efté caufe m
auoit quitté là fon entreprife, ' * 1

Mais ce fugitif leur monftra vne ifle fur le Danube, où il n'y auoit d

fonne, par le moyen de laquelle la tour pouuoit eftre battue : de faict Vl '"
man y paffa la nuict auecques des barques, & ayant dreffé vn rempart à la

hafte, il y fit tranfporter de l'artiuerie, laquelle ayant en peu d'heure def-

couuert les flancs de celte forteteffe, eltonna de forte la garnifon qu'ils
commencerentà reculer ; ce qui donna l'affeurance aux Afîatiques' defe
hafter d'efcheler le mur ôi de s'en emparer. Cependant on ne ceffoit d'e l'au¬

tre cofté de tirer tant de là grofle artillerie contreles murs, que des mor¬

tiers contre les maifons del a ville , Ôi de creufer de toutes parts, car nonob¬

ftant que cefle ville fuft commandée, toutes fois il eftoit affez difficile de

venir à l'affaut, fî ceux de dedans euffent voulu refifter, comme ils firent
quelque temps.

vnpetitaeci- * Vnechofe encor ayda beaucoup àleur diminuer le courage, bienqu'el
dent

: par plufieurs coups de canon , les Turcs la mirant de propos

laquelle Solyman voyant à bas, ( comme les Turcs s'arreftent volontiers à
de femblables fuperftitions ) dit aufli-toftque c'eftoit vn très-bon augure,

puis que le figne plus vénérable des Chreftiens auoit efté deûruit &ïen-
uerfé parterre, cela mefmes toucha aucunement ceux de dedans, toutes-
fois cequilesefpouuenta le plus, c[eftoit qu'ils manquoient de terre pour

& rlnie"1 dc ^rç des fortifications. Cela fut caufe que Lifcan & Salamanque délibérè¬

rent de fe rendre par quelque compofition , tous deux ayans beaucoup

amaffé dans cefte place, ôc ne voulans perdre en vninftant, ce que des la¬

beurs fi efchars auoient fi foigneufement referué, efperansbien au moins
fàuucr leurs trefors.

onf piïd? °r cctte reddition fe faifoitfans le confentement des foldats , mais toi>
Sw'Srfk1*6 tes^°*s elle ne fut point maniée fi fecrettement qu'ils n'en fuffent cn fin

tous aduertis , ôc bien qu'vne grande partie d'entre eux fiift morte ou mala¬

de, toutes-fois ils difoient tous qu'ils auoient encores affez de puiffance

pour refifter aux efforts de leurs ennemis , mais que fi on vouloit entrer en

quelque capitulation, que leurs affaires n'eftoient point fi defefperees,

qu'on ne la peuft faire fort honorable. Cela futcaufè qu'on y renuoya vn
potte-enfeigné, qui eut vn faufconduict par le moyen d'vn truchement,

Salamanque y eftant défia allé.
ta tour de " Toutes-fois ainfi que Paul Ioue raconte cefte hiftoire, il femble que ce

l'eauprife. fut Salamanque qui commanda aux foldats qui eftoient dans la tour c
l'eau de fe retirer, ce qu'ils firent fort à la hafte, fi que les Turcs la voyans

abandonnée, s'en faifirent j & que ce fut luy qui cn fut caufe,^uclcjues 10 -

dats y eftans maffacrez, qui n'auoient pas efté affez habiles, ôc qui s cltoie
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des Turcs, Liure quatriefme. 61j
plus amufèz'à rarrtaffer leurs hardes, qu'à fe fauuer j de forte que félon cefte
narration, il faudroit qu'on euft affailly la tour vn bien peu auparauant la
reddition. Salamanque eftant doneques mené deuant les Baffats, fit plu¬
fieurs belles propofitions, en demandant affez honorable compofition:
mais comme il venoit fort mal à propos,cV que lesTurcs croyoient fes affai¬

res plus defefperees qu elles n'eftoient , aufli n'obtint-il rien autre chofei fî-
non que luy ôc les fîens fe fubmettans du tout à la clémence ôc libéralité du cîtltVu
Sultan,ils deuoient efperer toute forte de bon traidtement,c\: d'obtenir tout sôîymanî1^

ce qui concerneroit leur vie ôc leur liberté :ôc voyant qu'on ne le vouloit
pas laiflèr retourner dedans la ville, il renuoya incontinent vers Lifcan , Juy
mandant que fille vouloit fauuer, qu'il fe haftaftdeliurerlavillele plus
promptement ôc libéralement qu'il luy feroit poffible.

Cela fut caufe que Lifcan faifant affembler les foldats, leur remonftra la
neceflité qu'ils auoient de fe rendre, ôc qu'on leur offroit la vie ôc la liberté,
dequoy ceux-cy f eftonnans d'vne telle promptitude,ils en eurent bien d'à- LesTurcs dâ*

uantage de fuject,quand ils virêt au mefme temps les Turcs dans la ville:car g/Speine!
vn Boluch-baflî, nommé Haly, comme fi on euft defîa efté d'accord, auoit
commencé à crier qu'on luy ouurift les portes, fuiuant la compofition qui
auoit efté faicte au camp; ce que Lifcan creut ayfément,fuiuant ce qu'on luy
en auoit eferit. Si que la porte eftant ouucrte,auffi- toft il luy liura les clefs,&
au mefme temps entrerent dans la ville les Iennitzaires , qui f emparèrent
des fortifications Ôc du rempart, faifans retirer de là tous les foldats , ôc puis
feparanstous ceuxqui ne portoient point de barbe, ils contraignirent le
refte quitter leurs armes, ôc de les mettre en vn monceau, ce que nul d'entre
eux refufà de faire; car ayans efté furpris à l'improuifte, ils fattendoient à
toute forte de mifere ôc de calamité. 4

Vn accident inopiné augmenta encore leur crainte j car en Ce monceau
d'armes que ie viens de dire, comme quelqu'vn y euft aufli ietté la corde vnaccidcnr

toute allumée, elle prit au fourniment plein de poudre à canon, contre le- [«"SàaTs'de

quel elle eftoit , & de là à ce monceau d'harquebufes : ce que les Turcs pre- c^cêKnk

nans pour vn guet à pend , ôc craignans plus grande embufeade, commen-
çoient de tailler tout en pieces,mais par les fupplications de leurs capitaines,
qui de geftes de mains ôc devifagé, tefmoignoient à Haly que cela auoit
efté faict fans leur fceu, Ôc que c'eftoit yn accident il f'y laiffa ayfément per¬

fuader, fi qu'on ne paffa point outre. Cela eflant fait, Haly fit publier que
tous ceux qui fe voudroient mettre au feruice du Sultan , auroient vne fort
bonne paye,& feroient outre cela aduancez aux plus honorables charges ôc

dignitez de Iaguerre, toutes- fois il n'y en eut qu'enuiron foixante Ôc dix de
toutes nations, qui acceptaffent celte condition : Haly les ayant receus fort
gratieufement, les enuoya àBude auecques ces ieunes hommes qu'il auoit Enfaiont

choifïs,& qu'il auoit faict mettre à part. On ne fit aucune iniure au refte, fi- femet tracez

non qu'on les contraignit de nettoyer la roque auecques les Turcs, puis les p" " T^rcî

ayant deftrouffez, tant de leurs accouitremens de tefte , que de leurs corfe-
lets , on les paffa fains ôi faufs de l'autre cofté du Danube, ôc s'en allèrent à
pied vers Pofon.

des Turcs, Liure quatriefme. 61j
plus amufèz'à rarrtaffer leurs hardes, qu'à fe fauuer j de forte que félon cefte
narration, il faudroit qu'on euft affailly la tour vn bien peu auparauant la
reddition. Salamanque eftant doneques mené deuant les Baffats, fit plu¬
fieurs belles propofitions, en demandant affez honorable compofition:
mais comme il venoit fort mal à propos,cV que lesTurcs croyoient fes affai¬

res plus defefperees qu elles n'eftoient , aufli n'obtint-il rien autre chofei fî-
non que luy ôc les fîens fe fubmettans du tout à la clémence ôc libéralité du cîtltVu
Sultan,ils deuoient efperer toute forte de bon traidtement,c\: d'obtenir tout sôîymanî1^

ce qui concerneroit leur vie ôc leur liberté :ôc voyant qu'on ne le vouloit
pas laiflèr retourner dedans la ville, il renuoya incontinent vers Lifcan , Juy
mandant que fille vouloit fauuer, qu'il fe haftaftdeliurerlavillele plus
promptement ôc libéralement qu'il luy feroit poffible.

Cela fut caufe que Lifcan faifant affembler les foldats, leur remonftra la
neceflité qu'ils auoient de fe rendre, ôc qu'on leur offroit la vie ôc la liberté,
dequoy ceux-cy f eftonnans d'vne telle promptitude,ils en eurent bien d'à- LesTurcs dâ*

uantage de fuject,quand ils virêt au mefme temps les Turcs dans la ville:car g/Speine!
vn Boluch-baflî, nommé Haly, comme fi on euft defîa efté d'accord, auoit
commencé à crier qu'on luy ouurift les portes, fuiuant la compofition qui
auoit efté faicte au camp; ce que Lifcan creut ayfément,fuiuant ce qu'on luy
en auoit eferit. Si que la porte eftant ouucrte,auffi- toft il luy liura les clefs,&
au mefme temps entrerent dans la ville les Iennitzaires , qui f emparèrent
des fortifications Ôc du rempart, faifans retirer de là tous les foldats , ôc puis
feparanstous ceuxqui ne portoient point de barbe, ils contraignirent le
refte quitter leurs armes, ôc de les mettre en vn monceau, ce que nul d'entre
eux refufà de faire; car ayans efté furpris à l'improuifte, ils fattendoient à
toute forte de mifere ôc de calamité. 4

Vn accident inopiné augmenta encore leur crainte j car en Ce monceau
d'armes que ie viens de dire, comme quelqu'vn y euft aufli ietté la corde vnaccidcnr

toute allumée, elle prit au fourniment plein de poudre à canon, contre le- [«"SàaTs'de

quel elle eftoit , & de là à ce monceau d'harquebufes : ce que les Turcs pre- c^cêKnk

nans pour vn guet à pend , ôc craignans plus grande embufeade, commen-
çoient de tailler tout en pieces,mais par les fupplications de leurs capitaines,
qui de geftes de mains ôc devifagé, tefmoignoient à Haly que cela auoit
efté faict fans leur fceu, Ôc que c'eftoit yn accident il f'y laiffa ayfément per¬

fuader, fi qu'on ne paffa point outre. Cela eflant fait, Haly fit publier que
tous ceux qui fe voudroient mettre au feruice du Sultan , auroient vne fort
bonne paye,& feroient outre cela aduancez aux plus honorables charges ôc

dignitez de Iaguerre, toutes- fois il n'y en eut qu'enuiron foixante Ôc dix de
toutes nations, qui acceptaffent celte condition : Haly les ayant receus fort
gratieufement, les enuoya àBude auecques ces ieunes hommes qu'il auoit Enfaiont

choifïs,& qu'il auoit faict mettre à part. On ne fit aucune iniure au refte, fi- femet tracez

non qu'on les contraignit de nettoyer la roque auecques les Turcs, puis les p" " T^rcî

ayant deftrouffez, tant de leurs accouitremens de tefte , que de leurs corfe-
lets , on les paffa fains ôi faufs de l'autre cofté du Danube, ôc s'en allèrent à
pied vers Pofon.



6i/\. Continuation de l'hiftoire
S2±«t Q«antaLifcan,Halyluyvoyantaucolvnefort riche chaîne d'or mi
deâroufféde auoit infolemment rauie quelque temps auparauant à Peren lalnwj
ce qu'il auoir. , , * * .* l .,.* . ,, > 1A luy ueman..

da en don , comme par vne courtoifie militaire , laquelle l'autre ne luy '
refufer ; croyant encore par ce moyen fauuer fon trefor, mais il perdit ïh **

neur ôc le bien , car ayant faict feller de fort beaux cheuaux qu'il nourriff '"
dans ce chafteau, il auoit faict mettre-dans les cuiflinets de deffous les kll

des°TurcSlc tout fon or : Haly luy dit qu'il ne falloit point de cheuaux à vn homme qui
Lha?ade!cde ailoit fur l'eau , ôc ainfi le defp'ouilia de tout. Quant aux malades &bleffez
smgonie. qu[ fc trouuerent dans Strigonie,les Turcs en eurent vn fort grand foin? ôc

après eftre venusl conualefcence , ils les renuoyerent à Comar, où com¬

mandoit vn nommé Torniel, ce qui cftonna fort les autres foldats, n'ayans

point accouftumé d'oûyr dire que lesTurcs fiffent dételles courtoifîes à

leurs vaincus , & principalement quand ils eftoient Chreftiens. Apres cela

Solyman fit expier la grande Eglife felon leurs fuperftitions ordinaires Ôc

confacrer en vne Mofquee , où il fut rendre grâces de la victoire qu'il auoit
Se^prifc. obtenue, car il ne faifoit pas peu de cas de cefte place, pour la grande impor¬

tance qu'elle luy eftoit, ioinct qu'il contoit cela encore pourvn bon heur

que celle prife fuft arriuee le dixiefme iour d'Aouft,le mefme que fon ayeul

Baiazeth auoit pris Modon.
Cela faict, il la fit fortifier en la plus grande diligence qu'il luy fut poflî¬

ble, auecques vn tel foing & vn tel artifice, qu'il fembloit o fier aux Chre¬

ftiens toute efperance de la recouurer, blafmant leur pareffe , ôi f'eftonnant
comment depuis tant d'années que les guerres ciuiles , ôc etlrangeres

eftoient en Hongrie, ils n'auoient point pris plus de peine à la rendre au-

soiymâiafait tre qu'il ne la trouua, veu la commodité qu'ils en auoient. Quant à Lifcan
ôc Salamanque , ils¤urent condamnez par Ferdinand, à vne prifon perpé¬

tuelle. Quelque temps apres, Solyman ayant laiffé Offan pour chef de la

garnifon de Strigonie , il enuoya les Tartares faire vne rafle, & buriner iuf-
ques à Albe-Royale, ôc quant à luy il print fon chemin versTatta, iadis

?ï«ioù dc Theodata. Cefte ville eftoit fi petite qu'elle paroiffoit pluftoft vn chafteau,
mais cela n'empefchâ pas que l'armée nefy acheminait, car Solyman, qui
vouloit f'eftablir , ailoit nettoyant le pays de tout ce qui luy pouuoit nuire:
cefte perite ville eft feparee du Danube de quelques milles, ÔC vis avis de

Comar. Dans cefte place eftoient Annibal Tuffo Boulenois, & Huns Ale-
mand , auecques quelques quatre-vingts foldats, ceux-cy ayans defire celte

charge, ôc l'ayans fort inftamment demandée à Torniel, auecques pro-
RenduHaux m^e de refifter à tous les efforts des Turcs, mais c'eftoit furlacroyan-
TnLCS- ce que Strigonie ne fe rendroit pas , ôc que les Turcs ne viendroient iamais

auecques toute leur puiffance deuant vne fi petite place. Mais tout leur
eftant important, Achomat vint leur fignifier qu'ils euffent à fe rendre, i ils
ne vouloient-apres fouffrir toutes fortes de miferes, ôi qu'ilne feroit plus

temps de capituler, fils donnoient la peine déplanter le fiege, qu 1 s Ç -
courtoifiede uoient affez qu'ils ne pouuoient pas le fouftenir. Ceux-cy le creurent,
Solymanaux . ; 1 , r l . v . /*_,..:- |Êijr donna
fou*» dc luy rendirent la place, vies Ôc bagues fauues : Solyman a la lortie iem
Taua- à chacun des robbes de foye , voulant gaigner le cur de ceux des autr^
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Solymanaux . ; 1 , r l . v . /*_,..:- |Êijr donna
fou*» dc luy rendirent la place, vies Ôc bagues fauues : Solyman a la lortie iem
Taua- à chacun des robbes de foye , voulant gaigner le cur de ceux des autr^



des Turcs, Liure quatriefme. 6i%
places, par le bon traiftement qu'on faifoit à ceux cy . Quant à la ville , elle
fut rafee,felon la couftume des Turcs,qui deftruifent toutes les petites for¬
tereffes d'vne Prouince, & gardent feulement les plus importantes , lef¬

quelles ils fortifient en forre, qu'il eft apros bien mal-aite de les tirer de leurs
mains.La veille que la #ville de Strigonie fut prife, à fçauoir le neufiefme
iour o^Aouftjil courpt vn bruit en la ville *de Viéne,qui eltà quelques vingt
cinq milles deStrigonie,felon la mefure des Hongres,mais dont en fin tout
le chemin peut eftre faict en vingt heures,que le fiege eftoit leù%, Ôc que les

Turcs s'eftoient retirez, fi qu'on enchanta le Te Deum laudamus, pourle °BCjrt«e.*

triomphe,à la mefme heure que les leurs traictoient de fe rendre àla mercy pheauiieude

des Turcs: ainfi l'a eferit Iean Martin Stella,qui eftoit lors en Hongrie, enla fe°ret *fer"

féconde relation qu'il fait de ce fîege.
Apres doneques que Solyman eut faict rafer Tatta, pourfuiuant fes XXXIX'.

conqueftes , il fir aduancer fori armée vers Albe-Royale , ainfi nommée,
non principalement à caufe qu'elle eftoit le monument ôch fepulture des

Roys de Hongrie, mais d'autant qu'anciennement enicelle, ils y eftoient An,e Royale

couronnez.Les Turcs difent que là eft la fepulture d'vn 'grand, qu'ils ap- £°aUiXoydi"

pellentSeflàl, comme s'ils difoient SenLaffel, le mefme que fainct Ladifi
laus, qui fut Roy de Hongrie, dont Ja vie pleine de pi eté,de iuftice ôc de
fainctttéj'a rendu digne d'eftre enroollé au nombre des faincts. Or Bude,
'Strigonie &Albe,trois des principales villes de Hongrie , fofft diftantes
l'vne de l'autre d'vn pareil interuale en forme de triangle, le tout pouuant Sa fituation:

tenir enuiron cent milles de circuit. Quanta Bude & Strigonie, elles font
comme vous auez defîa peu voir,arroufées du Danube : mais Albe eft en¬

tourée d'vn palu de tous coftez,ayant fa fituation tres-forte,cotre qui que r^rf" forts"

ce fuft qui la vouluft afïîeger,tout ce qu'elle a de fafcheux , c'eft qu'elle eft
mal faine durant l'efté, quand les eaux de l'hyuer font taries ôc le palu ab-
baiffé.De la ville commencent trois grandes chauffées, qui aboutiflènt aux
derniers bords du palu dont elle eft enuironnéc. Ces chauffées reffem-
blent à de lôgs ponts,& hors la ville y a des maifons &des iardins de chacun
cofté,'y ayant vne largeruë entre deux,parle moyen de laquelle on gaigné
la terre ferme,au bout de ces chauflée's il y auoit de forts battions , qui cou-
uroiqnt & deffendoient les portes d'icellejefquelles les habitans n'auoient
point accouftumé de fermer de nuict qu'en temps fufpect, de forte que
vous pouuez iuger par là que les maifons qui eftoient fur ces chauffées

eftoient cn feureté contre leurs ennemis} car les efpaces qui eftoient entre
icelles eftoient fi grandes ôc Ci bourbeufes ,. qu'il eftoit impoflîble à l'hom¬
me dccheual d'y aborder,& très- difficile encores de paffer à nage, pour les

canes,ioncs ôc rofèaux qui font là de toutes parts.
'Quant à la ville,elle eftoit ceinte d'vne fort bonne muraille, auecques

vn profond foffé remply de l'eau du palu,d'vne forme à peu près ronde, fi
qu'eftant flanquée outre cela de toutes parts, on ne la pouuoit que diffici- ^
1lement|pattre ny aflieger.Ceîa eftoit caufe que tout le mode y venoit à re¬

fuge Ôc à garand,principalemènt les pay fans, qui amenoiét-là leur beftial,
comme envn lieu tres-feur. Dans la ville il y auoit d'ordinaire alors deux
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616 Continuation de l'hiftoire
compagnies dc Lanfquenets,& deux cens hommes d'armes auecques o î

ques cinq cens Houffards. Torniel cependant après la perte de Strigon* "

quw°eT f'eftoit retiré à Iauarin,où il receut lettres de Ferdinand pouraller au ht,?
d Albe , mais il luy demandoit argent pour trois mois pour la paye de au
tre enfeignes d'infanterie, vne compagnie d'hommes d'armes, dix piec

d'artillerie, ôc cent chariots pour fortifier fon camp, ce faifant qu'il fhene-

uede
feroit

te fecours
qu'or
uoy a,

L'auatice des

. .- ~ - ,trahifons,&
feditions, que font ordinairement les foldats qui ne font pas payez. Mais

ceux qui manioient pour lors les finances de cc Roy,ayans plus l'efprit à leur
profit qu'à la guerre, ôi aux affaires de leur maiftre , luy donnèrent des ex¬

cufes au lieu d'argent, difans que l'an paffé l'efpargne auoit efté toute efpùi-
fee à la guerre de Pefth,& qu'ils fçauoient bien qu'il n'y auoit point faute de

l. ,ullTO riches citoyens dans Albe,lefquels ne manqueroient point d'affection pour
officiers de entretenir de bons foldats qui feroient bien leur deuoir, ils 'difoient auffi
AibcKgaïe" qu'il n'eftoit pas befoin de grandes forces dans la ville, qui fè deffendroit af¬

fez d'elle-mefme.

Torniel fe voyant acculé par ces reparties, & ne fe voulant point fier aux
paroles de ceux cy , enuoya pour recognoiftre la place , Odauian Strofat
Milannois?qui eftoit demeuré en Hongrie après le fiege de Pefth, lequel*
rapporta qu'Albe fe rendroit imprenable, fi on adiouftoit aux fortifica-

Tomieien- tions, ce qu'on auoit défia preueu , ôc files pluyes qui ont accouftumé de
uoye reco- ' )V ., «= * . « . -J i f
gnoiftreAibe. venir ences lieux-la vers 1 Automne , tomboient opportunément, &rem-

phffoient les foffez de dehors, qu'au demeurant on n'auroit pas grand fujet
d'y craindre la faim , mefmes de tout l'hyuer, pour la grande quantité dc

prouifîons que les payfans des enuirons y auoient apportées de routes parts,

ioinct l'aliegreffe de la garnifon, ôc de ceux de la ville, qui auoient fî bonne
opinion de leurs forces, &,fembloient mefprifer leurs ennemis, car pour
leur croiftre encores le courage,ils auoient les iours precedens deffaict quel-

La refolution ques trouppes de Tartares-Toutes ces chofes confiderees, Torniel refolut
rTp'pwt^-on bien d'y enuoyer le fecours de gens de pied ôc de cheual que nous auons
luy auoit fait. dict,mais il ne fy voulut point engager, ce qui euft peut-eftre garanty la

ville, car vn homme d'authorité ôc d'expérience comme luy, euft empefche
qu'on neuft pris larefolutiô,quifut caufe de la perte de la ville. Renuoyant
doneques Scrofat ôi Bârcoc,(qui par le commandement du Roy auoit elte

déclaré capitaine gênerai en cefte guerre, au refus, comme il y a.grande ap-

. parence, de Torniel ) y mena incontinent apres vne compagnie de gens de

cheual. .,

solyman dc- a peine ceux- cy furent-ils entrez, q u'on entendit les nouuelles de i a -
uant Albe- t. . i' i i 7 V ~ «,-rir \ctC TOtt
Royale, nuée de Solyman, lequel vint planter fon camp auprès d vn peut «w

propre à fè feruir de fon eau, ôi non loing de la ville, dans laquelle on eitoit
en grad différend , à fçauoir fi on deuoit s'opiniaftrer à la deffence #s taux-
bourgs, ces trois chauffées à fçauoir que nous auons dittes cy-defius,

plufieurs difoient , ( ôi c'eftoient ceux qui auoient le meilleur iugement,
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le plus de cognoiffance de la ville) qu'il les falloit brufler, afin d'ofter tout Mauuaife re

couuert aux Turcs , ôc que par ce moyen , la ville qui de foy- mefine eftoit ccuTd-Aibe

fortifiée par le palu, fuft plus facilement deffendue, & auecques moindre
trauail Ôi moindre peril,au conrrairc les habirans fouften oient que ce feroit
vne grande honte à eux d'abandonner volontairement à leuts ennemis, ce

qu'ils pouuoient deffendre,& les amufer pour le moins d'autant;qu'il eftoit
toufîours en eux de fe retirer dans la ville,& la deffendre,& cependant auoit
defîa bien harafléTaduerfa«c.

Mais ce qui les touchoit de plus pres,c'eftoit leur commodité particuliè¬
re .-car ils ne pouuoient deftruire eux-mefmes tant d'Eglifes Ôc de beaux
bajtimens, le tout efgalant prefque la grandeur de la ville, ôc ruiner ainfi les

biens d'vne infinité de pauures citoyens,qui pouuoient eftre conferuez,fils
auoient tant foit peu de courage.Mais ils ne difoient pas que les Turcs fè fai-

fiffans de ces faux- bourgs, pourroient par apres plus ayfément mailtrifer la
ville, ôc qu'eox-mefmes défia recrus des premiers combats, Ôc leurs coura¬
ges allangouris par leur recenre perte, ne feroient pas la refîftance neceffaire SSeS
pour fouftenir vn ennemy vainqueur;raais comme il arriué ordinairement fentfuiu)>

que les iugemens font peruerris au changement d'vne heureufe condition
en vne pire, on choifir à Albe le pire confeil.

Barcoc mefme,qui comme gênerai deuoit tenit la bride roide,bien qu'il
fuft de l'aduis de ceux qui côfeilloient d'abatre les chauffees,fe laifla toutes-
fois aller à la fin ; encore que ce ne fuft pas fans vn grand reffentiment de
crainte enfon interieyr, ôc encouragea le plus qu'il peur,tant les foldats que ,

les habitans, à ce que perfeuerans en leur genereufe refolution , tous d'vne
mefme volonté ôc d'vn mefine courage, ils fiffent tous leurs efforts, de re-
pouffer l'ennemy. Si que tous pefle-mefle ôc d'vn accord , les foldats ôc la 'Ils fortifî«K

multitude de la ville, Ce mirent à forrifier les faux-bourgs aux lieux les plus bourgs, J

neceffaires , ôc y charrièrent les plus groffes pièces d'artillerie , puis Barcoc
départit les gardes,tant de iour que de nuict felon les quartiers,& y eftablit
des capitaines pour auoir efgard à ce qui f y pafferoit,tandis que luy donne-
roit ordre au gênerai, ôc auroit l'pil fur toutes chofes.

Les Turcs d oneques approchans de la ville , ayans efté bien aduertis de Ui Turcs f6t

toutes chofes par des Hongrqs efpions, nc farrefterent qu'à la porte de Bu- J^/l"^
de , car ayans confidere fort particulièrement la fituation de cefte place, fe- «feiapone de

lon l'inftruction qu'ils en auoient, ils trouuoient le palu plus fec de ce co- quoy. p°ut"

fié- là, outre ce que le terroir y eftoit fort fablonneux!, &'du tout mal pro¬
pre à faire des remparts, ny des gazons pour fe fortifier , au contraire des au¬

tres deux portes, où l'humeur du palu rendoit vne terre graffe ôc liée, ôc en
fin abondante de matière pour faire tout ce qu'on euft defire. Barcoc re> L'ordre que

cogneut aufli-toft ce deffein, cela fut caufe qu'il mena tous les Italiens &Kge^Kdê
Alemans des autres portes à celle de Bude, & mit au lieu d'eux la ieuneffe uïfeîccdî
de la ville , auecques les payfans Hongtes qui s'y eftoient retirez, effayant cefteP°"«:

d efleuer Ôc parfaire vn baftion parauant commencé , qui eftoit entre deux
%lifes,tvne d'icelles dediee à la tres-faincte mere de D i e v, l'autre à fainct
François , ôc feftendoir au dehors , afin que d'vn cofté ôc d'autre les flancs
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6iS Continuation de l'hiftoire
de la tranchée peuffent eftre deffendus par les artilleries dreflèes cont î

Turcs qui en approcheroient. es

«uxd'Aibe Durant ces chofes il fe fir quelques forties, auec toutes- fois fort peu d'à
contre ieS uantagé . mais ^mn^ Solyman fut arriué, ôc que celle effroyable multitude

de gens de guerre fe fut eipaduë aux enuirons de la ville,la bouclans de to
tes parts, alors les Houffards,quin'ont pas accouftumé de fe voir enfermez
voyâs les yffués bouchées de tous coftez,demanderét leur congé ôc vovan '
qu'on leur refufoit , quelques prières que leur fiffent Barcoc ôi les habitans

tes Houf- ils fe retirèrent fecrettement la nuict par vn chemin efcarté. Les Turcs fai-
renidAibc." foient cependant leurs approches ôc leurs tranchées en façon de tenailles fî

qu'ils approchèrent leurs fortifications iufqu'à vn traid d'arc de celles deda

ville. Car eftans couucrts de rameaux qu'ils auoient fichez au deuant d'eux

ils faifoient leur befongne en feureté,& rafoient tellement le deffus du rem¬

part auec leurs flefehes ôc harquebufades, que nul des aflîegez n'y pouuoit
Approches & eftre apperceu , qu'il nc receuft deux ou trois grands coups eti vn mefme
fomneations remps,ioinct que la violence des groflès pièces d'artillerie eftoit telle au'eî-
desTurcscau- r » i r -r r %lv"^^uu
set beaucoup le perçoit outre la fortification, mettant en pièces Ôc efparpillant en l'air les

trTiegez.auI pieux du merrein , dont elle eftoit conftruite , fî qu'elle bleffoit les foldats
mefmes les plus efloignez.

Cela donnoit beaucoup de feureté aux Turcs pour faire leurs appro-
hes : fi bien que le foffé eftant fort feiché des chaleurs de l'efté, le palu fencrtes

eftant retiré, ils le combloient ayfément auecques plufieurs fagors d'arbrif-
feaux , en iettant du fable deffus par couches , tantoft, de fagots,^ puis du
fable , ce qu'ils eurent incontinent faict , attendu que l'armée y efloit touf-
jours employée, les gens de cheual allans qiferir du bois, tandis que les gens

cle pied rrauailloient à la befongne : ôc comme fi le ciel ôc la terre euffent
r 1 i»

La j,iuy« confpiré contre cefte pauure place,il ne romboit pas vnefeulcgoutted eau,

S^ieEt dequoy ils auoient fi grand befoin j fi que les Turcs fapprochans tout
des Album. jours plus pres , vindrent en fin à fapper le baftion par le pied, & à le miner

deffous, afin de faire esbouler le rempart, qui n'eftoit appuyé que d ice¬

luy, car n'eitant bafty que de gazons fort pleins de fable, ôc par confequent
peu fermes Ôc fiables, il y auoit feulement quelques ais & pièces de merrein
pour les retenir , mais cela en effed eftoit plufjoft dreffé pour vne monftre,

aCkûÏÏeSd"c 4ue Pour fouftenir les efforts d'vn puiflànt ennemy. Ce que fçachans ceux
uantage. de dedans,ils firent de leur cofté vne contre- mine, & comme ils euflent em-

ply cela de poudre à canon pour y accabler leurs ennemis,le feu fy print par

cas d'aduenture, qui en fuffoqua plufieurs de la ville , fans faire aucun dom¬

mage aux Turcs. ,* .

ïoursheureux En fin le vingt-neufiefmeiour d'Aouft eftant arriué, iour ^e j Ï/JT
ami-un». don fainft ïean Baptifte , auquel ils auoient conquis Belgrade, & défraie*

le Roy Loys eh la bataille de Mohacs , comme ils ont entre-eux de certains

iours heureux & mal heureux, aufquels ils farreftent fort, principalement
fi quelque chofe leur y a heureufement reiiffi, ils rcfolurçnt d'y donner v^
affaut général. 'Ayans doneques faict trois bataillons detou? leurs gens,^
mènent au deuant les Azapes, felon la couftume , lefquels auolencprlSins

Arfoutgene.
ia) a Albe.
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des Turcs, Liure quatriefme. , 6ip
certains ais fort plats, qui eftoient couuertsde cuir debfuffraifcliement^f^
efcorché, lefquels ils mettoient fur leurs teftes, &s'encouuroientà guife iii«cfenr«n&

de-tortue, afin que les pots à féu qu'on iettoit de deflus le mur ne les peuft*
offencer :ils eftoient fuiuis de quelques gens de cheual qui auoient mis piecî
à terre, Ôc qui auec la demie picque, la targue Ôc le cimeterre donnoient de¬

dans auecques grande furie, eftâns'mefmes fécondez par les Iennirzaires,
qui auecques leurs harquebufes faifoient vn grand efchecdes afliegez, eux
n'en receuoient pas moins auflî : fi qu'il fut bien combatu Pefpace de trois
heures côtinuelles,Tans qu'on peuft remarquer qui auroit l'aduantage ; mais
en fin lesTurcs fopiniaftrerent de forte en cet affaut, fans vouloir reculer,
quelque mal qu'on leur fift de toutes parts,& qu'ils fuffent battus, tantde
l'artillerie des deux autres battions, que de celle de la ville , qu'ils fe rendirent Les Turcs

les maiftres de ceftuy-cy ôc des deuxEglifes qiic nous auons dittes cy-deffus. bata^
Les autres fortifications furent pour ce iour deffenduè's fort courageufe-
ment par l'infanterie Italienne, Paul loue dit aydee des femmes,& des Reli¬
gieux qui eftoient là dedans.

En cet affaut vne femme de ce pays-là, montée fur le rempar entre les ge""dnff^
foldats, tenant vne gtande faux à faucher du foing coupa d'vn feul coup ^é Aibienne*

les teftesà deux foldats Turcs, qui s'efforçoient de monter fur le Baftion»
Vn nommé Carlo Ruffo de Brexe, emporta l'honneur d'auoir demeuré des

derniers au combat , tous les autres capitaines s'eftant mis au deffoubs de ia
fortification , pour rentrer plus facilement dans la ville j mais le nombre de
leurs ennemis furmonta toutes ces vaillances, fi bien que s'ils euflènt pour¬
fuiuy leur pointe lors qu'ils fc faifirent des baftion|>& des deux Eglifes, ils
eftoient pour emporter le refte des fortifications. C'eft ce que reprocha
aufli Solyman à A briam, Achomat & Haly; à quoy les autres ne pouuans
ou n'ofans refpondre , auecques vn vifàge menaçant, il leur commanda de solyman tâce
r\ C i '-1 rr i I l-i ^s Baffats,
Ji bien taire dans trois iours, qu ils ne retournalient plus vers luy , que la vil- poum'auoir

le d'Albe prife : ce qu'ils luy promirent, auecques bonne efperance ( di- S^^y
foient-iis ) que la fortune fauoriferoit fes defirs, & la proueffe de fes fol¬
dats.

Ayans faict tous leuts préparatifs pour l'accompliffement de cefte pro¬
meffe^ ôc donné le mot du guet à leurs gens , fans faire grand bruit , comme
ils onwccouftumé de faire au parauant leurs affauts , le lecond iour de Sep¬

tembre, ilsfe ruèrent de toutes parts fur les fortifications, eftans prefts à
charger, auparauant mefmes que d'eftre apperceus des fentinelles de ceux
de dedans : car de mal heur pour les afliegez, il faifoit vn fort efpois broiïiî- Afiautcfei

.lard cefte matinée-là , comme il arriué ordinairement en ces lieux aquati- ^^^
ques. Cela fut caufe qu'on combatit auecques plus grande confufion, Ôi

auec grand bruit , principalement vers l'Eglife de fainct François , mais en¬

cores plus afprement à cefte fortification qui eftoit entre le baftion occupé
parles Turcs , & entre l'Eglife de noftre Dame , à caufe d'vne groffe troup¬

¬pe de Iennitzaires qui s'eftoit embatué* en ce lieu contre les Alemans , qui
lauoient en garde , lefquels entendans que les Turcs defeendoient en.ba- tiÔn"«"«".
Villon fort efpois & fort ferré, tenoient leurs picques tellement panchees ^ÏStf
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#3° Continuation derhiftoire
furia pente du rempart; qu'onenvoyoit paroiftre les pointes au deffus dé
cefte fortification.

t Mais les Turcs ayans preueu cela, ou femblable accident, y auoient ff
pourueu, car ils auoient pris des rouleaux de bois affez longs fur leurs ft *

ôc monrans ainfi iufques fur le haut du rempart, firent rouler en bas fu (*'
Alemans, ces pièces de bois par deffus le fang des picques,auec vne cheut f
prompte ôc violéte, que les foldats des premiers rangs en ayans les bras ^ *

moulus, & les mains aufli, eftoient contraincts d'abandonner leurs picnu
Qui leur Alors les Turcs efleuansvn grand cry, fautèrent du haut en bas par troi^'

teMn- pes, fi qu'il n'y eut aucun des afliegez qui fuft affez puiflàntpour fouftenir
l'impetuofîté des affaillans.

Mais ce n'eftoit pas en cet endroit feul où les affaires des Albains alloient
mal,car l'infanterie Iralienne ayant efté accablée par la multitude desTurc
tourna le dos , fans profit toutes-fois , car penfans fe fauuer dans la ville il
n'y en eut que fort peu qui y peuffent entrer, car la barrière eftant fort

lesTurcs ont eftroicte, fermoit la place de dehors la porte cn manière de porche, ôc ceux

de'touS0 ^e ^a vi^e auoient ^eué 1e Pont 3 fans prendre aucune pitié de ces pauures
farts. gens, de crainte que leurs ennemis n'entraflènt pefle-mefle quant Ôc eux.

Odauian qui auoit donné le confeil de deffendre les faux-bourgs, y de¬

meura commejes autres, aufli fit Barcoc, car s'eftant retiré vers la porte à
courfe de cheUal, comme il vid les Turcs efpandus par tout les faux-bourgs,
ôc n'y ayant pas affez d'entrée pour vn homme de cheual à l'huis de la bar¬

de^ iibakfsriere comme il prioit qu'on luy ouurit le plus grand battant d'icelle, il fut
rde'iabaone ^s en pi£CCS Par ^cs Iennitzaires quiy furuindrent, lefquels luy coupèrent

la main droide, dautant qu'elle eftoit chargée de plufieurs anneaux d'or
garnis de fort riches pierreries. Dominique Torniel aufli parent de Philip-,

pes , remarquable à fon cafqué doré , fut renuerfe de fon cheual , & tué , de-

vaieurdvn meurant trop à defcendre luy-mefme comme auoit faict l'autre. Toutes-

gn"défendit £°ls f°n porte- enfeigné nommé Ceccolin, le deffendit quelque temps,
foncapitaine. ayant entortillé fon drapeau à l'entour de la lance,& de la pointe donna de¬

dans les poitrines defarmees des Turcs , aimant mieux honneftement mou¬

rir , qu'abandonner fon capitaine.
Grand maffa- H le faifoit cependant vn fort grand maffacre de toutes parts , de. forte

oaindSdeAtou- 4ue Ie tc^e ^C ^multitude , tant des pauures foldars de la garnifon que des
tes pam. habitans, mefmes voyant la barrière delà poterne eftoupee dc corps morts,

pour dernière efperance fe ietterent dedans le foffé fort profond & plein
d'eau , mais ce fut encores pis , car outre ce qu'on les lardoit de flefehes de

toutes parts , ceux qui fçauoient nager eftoient emportez au fonds de 1 eau

ceux quife par -ceux qui n'y entendoient rien , ôc d'autres encores cherchans les guez

ÇJ5 du palu, enfonçoient dans cefte fange ,ôc faifoient cependant beau jeua
pan & noyé- leurs ennemis , qui leurs tiroient quantité d'arquebufades, quafi comme

s'ils euffent voulu tirer au blanc. " - ^
Vn feul Carlo Ruffo , duquel il a efté parlé cy-deffus , nagea heureule-

ment iufques dans la ville , en laquelle il y auoit encores pour gens de main
Ofcafal deCremonne, tapitaine des gens de cheuul Alemans. Cettuy-cy

auec
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auec Ruffo, promettoient d'vn grand courage de deffendre la ville auec- Ruffo & or¬

ques ce qui leur reftoit de gens, en attendant que le Roy Ferdinand "ft^dS""
leur enuoyaft quelque fecours , ou que le temps apportait quelque chan- fcadrc Uril5e

gementà leur mifere, & àla profperité de leurs ennemis. Mais le Preuoft
Biroo , ôc les Efeheuins qui commandoient dans la ville , auoient defîa per¬

du le cceur , fi qu'ils ne croyoient pas qu'on deuft efperer en autre chofe
qu'en la clémence de Solyman. On dit mefmes que quelques iours aupara- Aibain»S'of-

uant qu'on euft enuoye le renfort de la garpifon, que quelques Albains, SSfiege!
foit pat confeil public ou de leur mouuemtnt, auoient enuoye quelques
meffagers àdes Turcs, qu'ils cognoifïbient, les affeurer ques'ils pouuoient
prendre Strigonie, qu'ils ferendroient incontinent: c'eftoit cc qui leur fai¬

foit efperer d'auoir vn facile pardon, ayans leur excufe toute prefte fur la
garnifon du Roy qui leur eftoit furuenuë, à laquelle ils ne pouuoient pas

refifter
Cela fut caufe qu'ils remercièrent Ofcafal & Ruffo cle leurs offre», ne X"&of-

vovans, difoient- ils, aucune apparence, que foubs vne vaine efperance du cafai,&par-
' . rin i i i> iA . . . lentdeferen-

fecoUrs du Roy , on le deuit mettre au hazard d vne totale* ruine , ôc irriter dre.

iufques à l'extrémité vn fi puiflànt vainqueur; qu'il eftoit doneques bien
plus à propos de parler de fe*rcndre , que de fe deffendre : parquoy Biroo
demanda de deffus le mur, qu'il leur fuft permis d'enuoyer des députez, .

pour traider des arricles de la compofition , ce qu'Achomat accorda : auec
eux alla Ruffo, pour traider aufli pour ceux de la garnifon. Ces députez *
requirent queferendansà Solyman, la liberté & les priuileges de leur cité
leur fuflènt conferuez. Mais on leur fit refponce qu'il ne fembloit pas Et à quelles

qu'on deuft pardonner à tous,d'autant que contre la promeffe qu'ils auoiét con ltKms'

faicte de fe rendre , ils auoient refifté. Quanta Ruffo, ilfut très- humaine¬
ment receu, &impetra pour tous les foldats vie, liberté, bagues fauues, ôC

finalement fàuf conduid, pour retourner fçurement à Vienne, comme RufFohono

aufli le capitaine des Alemans, qui l'auoit accompagné, obtint la mefme rabkmenrre-

condition. Tandis qu'on faifoit leurs depefehes Ruffo fut forrfolicité par obtient d°e"x

le grand Vizir,de fe sanger du party defon maiftre:quelques fugitifs auffi le Se?^11
luy perfuadoient , luy remonltrans qu'il eftoit bien malaifé de faire fortune

> foubs Ferdinand, qui ne donnoit qu'vne bien petite paye, & mefmement Solicité defe

à cefte heure qu'il auroit moins de places à garder , au contraire on luy of- tyïsoiyms"

froit vne fort grande folde , ôc de cômander fur cinq cens hommes. Mais il
refufa tout cela , difant qu'il auoit donné fon ferment au Roy Ferdinand de
combatre vn cerrain temps qui n'eftoit pas expiré: cela nempcfcha pas tou-

, tes-fois qu'on ne luy baillait vne robe de velours cramoify , femee de fleurs
d'or , car les Turcs l'auoient fouuent remarqué à fa barbe-rouffe , comba- *
tant valeureufement fut le rempart; fi qu'admirans fa vertu & fa fidelité,en- Sa grande h*

cotes qu'il refufalt d'eftre des leurs, ils nc laifferent pas de luy faire le traite- droiTdeFerl;

ment que vous auez entendu. Ces députez eftant arriuez à la ville, voyans dln*n(1-

que la vie ôc le gardon leur eftoit affeuré , commencèrent à fe ref-
iouyr.

Quelque peu après Achomat fit publier par truchemens de chaque lan-
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6$i Continuation de l'hiftoire
gue, enuoyez fur la place, que les foldats Alemans Ôc Italiens euflènt v f
rèr leur bagage, ôc emporter tout ce que bon leur fembleroit, mais qu'ilT

feSSbî*&donnaflcnt de garde que nul Hongre fe méfiait parmy leur trouppe '&
to*& commanda fur griefues peines à tousles Albains de fe tenir en leurs maV

fons, iufques à tant que les foldats eftrangers fuffent fortis dehors. Les f f
dats doneques eftans fortis, felon qu'il leur auoit efté commandé on 1

bailla Homar, capiraine d'vne compagnie de gens de cheual pour'les con¬

duire, & empefcher qu'on ne leur fift aucune iniure fur le chemin, iufque"
fur les frontières du Roy Ferdinand : ce qui fut fort eftroi&ement obféru/
&ne leur fut ofté chofe quelconque^ que les piftolets qu'ils portoient *

l'arçon de la fellt , qui eftoient encores lors tous nouueaux aux Turcs qui
# en admiroknt l'inuention, voyans que fans aucune mefche allumée ils jae

laiffoient pas de tirer leur coup, quand ils eftoient bandez. ' *

Le coche de Barcoc fut auffi retenu par Homar, fans quWun fe peuft

plairxlre, d'autantque le capitaine tut, il n'y auoit- là aucuns héritiers qui
peuffent prétendre chofe quelconque à'ce meuble, mais au demeurant il
empefcha toutcffll long du chemin , qu'il ne fuft faid aucun tort à ces corn-

Les Turcs pagnies, bien que les Tarraresfe fuflènt efpandus de toutes parts, &princi-
cefte^arnl paiement es forefts où ils feftoient retirez efperans faire vn bon butin: ôc

dT'rêîreS! ^e k1^ iUprenoient tous ceux qu'ils pouuoient attraper, lefquels iis char-
geoient fur leurs çheuaux,fans les Turcs qui aydoient aux Chrefliens,& me-

* naçoient les autres , les pourfuiuans de forte, qu'ils les forcèrent cn fin de fc *

retirer : mais comme ils furent arriuez fur les marches du Roy Ferdinand;

ôc que Homar fut deparry, alors les Hongres alliez des Turcs, leur euffent

faid plus de mal queles Tartares , fî quelques caualiers tenans le party du

. Roy Ferdinand, qui eftoient dans les chafteaux circonuoifins ne fuffent ve¬

nus au fecours, mais en fin ils arriuerent à Vienne auecquespeu de perte des

leurs. .
t * . Quant aux Albains , les chofes ne pafferent pas Ci doucement, premie-
Solymancha- ^~- > r r K ...
«ie quelques rement Solyman commanda que ceux qui t'eftoient rerirez dans la viue,
pourqu'oy. euffent à en forrir,& à culriuer les champs comme ils auoient accouftumé}

apres il fit faire vne perquifîtion de ceux qui auoient donné efperance de
rendre la ville, & de quelques autres qui eftoient en magiftrat, lorsquela «

ville fe reuoîta de l'obeyflance de la Royne ôc du petit Roy Iean , de tous ^

lefquels il fit mourir quelques-vns, le refte il en Confina vne partie a Bude

ôc l'autre à Belgrade, biffant le refte des habitans dans la ville , en laquelleil
eftablit pour Saniac , Haly- beg , auecques commandement de la fortifier:
ôc quant à luy, voyant que l'hyuer approchoit, il fe retira plein de gloire Ôi

d'honneur à Conftantinople. . .

soi man fe Auparauant que de partir fes efpions luy rapporrerent que Torniel
redreTcon- eftant en l'ifle de Comar, auoit clos les paffages de toutes parts pour abor-
ftanunopie. ^ foQ .fle ^ ficknt dc ^ ^ ^ ^ fonds auec des ciayes entrelal-

fees, fe refoluant à la deffence de la principale place de cette ifle auec fon in¬

fanterie, ioind que le Pape y auoit enuoye de fort belles forces, o

conduide de Baptifte Sàuelle, ÔC dc Iules Vrfin. Ferdinand aufli ^^

4

6$i Continuation de l'hiftoire
gue, enuoyez fur la place, que les foldats Alemans Ôc Italiens euflènt v f
rèr leur bagage, ôc emporter tout ce que bon leur fembleroit, mais qu'ilT

feSSbî*&donnaflcnt de garde que nul Hongre fe méfiait parmy leur trouppe '&
to*& commanda fur griefues peines à tousles Albains de fe tenir en leurs maV

fons, iufques à tant que les foldats eftrangers fuffent fortis dehors. Les f f
dats doneques eftans fortis, felon qu'il leur auoit efté commandé on 1

bailla Homar, capiraine d'vne compagnie de gens de cheual pour'les con¬

duire, & empefcher qu'on ne leur fift aucune iniure fur le chemin, iufque"
fur les frontières du Roy Ferdinand : ce qui fut fort eftroi&ement obféru/
&ne leur fut ofté chofe quelconque^ que les piftolets qu'ils portoient *

l'arçon de la fellt , qui eftoient encores lors tous nouueaux aux Turcs qui
# en admiroknt l'inuention, voyans que fans aucune mefche allumée ils jae

laiffoient pas de tirer leur coup, quand ils eftoient bandez. ' *

Le coche de Barcoc fut auffi retenu par Homar, fans quWun fe peuft

plairxlre, d'autantque le capitaine tut, il n'y auoit- là aucuns héritiers qui
peuffent prétendre chofe quelconque à'ce meuble, mais au demeurant il
empefcha toutcffll long du chemin , qu'il ne fuft faid aucun tort à ces corn-

Les Turcs pagnies, bien que les Tarraresfe fuflènt efpandus de toutes parts, &princi-
cefte^arnl paiement es forefts où ils feftoient retirez efperans faire vn bon butin: ôc

dT'rêîreS! ^e k1^ iUprenoient tous ceux qu'ils pouuoient attraper, lefquels iis char-
geoient fur leurs çheuaux,fans les Turcs qui aydoient aux Chrefliens,& me-

* naçoient les autres , les pourfuiuans de forte, qu'ils les forcèrent cn fin de fc *

retirer : mais comme ils furent arriuez fur les marches du Roy Ferdinand;

ôc que Homar fut deparry, alors les Hongres alliez des Turcs, leur euffent

faid plus de mal queles Tartares , fî quelques caualiers tenans le party du

. Roy Ferdinand, qui eftoient dans les chafteaux circonuoifins ne fuffent ve¬

nus au fecours, mais en fin ils arriuerent à Vienne auecquespeu de perte des

leurs. .
t * . Quant aux Albains , les chofes ne pafferent pas Ci doucement, premie-
Solymancha- ^~- > r r K ...
«ie quelques rement Solyman commanda que ceux qui t'eftoient rerirez dans la viue,
pourqu'oy. euffent à en forrir,& à culriuer les champs comme ils auoient accouftumé}

apres il fit faire vne perquifîtion de ceux qui auoient donné efperance de
rendre la ville, & de quelques autres qui eftoient en magiftrat, lorsquela «

ville fe reuoîta de l'obeyflance de la Royne ôc du petit Roy Iean , de tous ^

lefquels il fit mourir quelques-vns, le refte il en Confina vne partie a Bude

ôc l'autre à Belgrade, biffant le refte des habitans dans la ville , en laquelleil
eftablit pour Saniac , Haly- beg , auecques commandement de la fortifier:
ôc quant à luy, voyant que l'hyuer approchoit, il fe retira plein de gloire Ôi

d'honneur à Conftantinople. . .

soi man fe Auparauant que de partir fes efpions luy rapporrerent que Torniel
redreTcon- eftant en l'ifle de Comar, auoit clos les paffages de toutes parts pour abor-
ftanunopie. ^ foQ .fle ^ ficknt dc ^ ^ ^ ^ fonds auec des ciayes entrelal-

fees, fe refoluant à la deffence de la principale place de cette ifle auec fon in¬

fanterie, ioind que le Pape y auoit enuoye de fort belles forces, o

conduide de Baptifte Sàuelle, ÔC dc Iules Vrfin. Ferdinand aufli ^^



DçsTurcs,Liure quatriefme. #33
femble plufieurs Moraues Ôc Bohèmes pour venir au fecours : &afin que Les forces .

par eau & par terre on peuft aller contre l'ennemy, il faifoit amener plu- «uoyïpôu?

fieurs viures, munirions ôc arriîleries dans des vaiffeaux: mais c'eftoit lefecenis-

apres la mort le médecin, ôi lors que Ces villes eftoient prifes ôc per¬
dues ; fi qu'on Ce retira cefte fois-ey fans rien faire, auflî bien que fes

autres.

Solyman à fon départ biffa Beglierbey de toute la Hongrie , Mahomet
Iaha-ogli,auparauant Saniac de Belgrade capirainefortrenommé,quiafait
des maux infinis en cefte pauure Prouince,& qui après le départ dc lon mai¬

ftre, fit des courtes continuelles fur les frontières de Iauarin ôc de cinq Egli¬
fes, fi qu'en fin le Roy Ferdinand fut côtraind d'impetrer quelques trefues,
pendant lefquelles l'armée du Pape fen reuint en Italie. Durant toute cefte £c°trf^e
guerre, Georges Euefque de Varadin, tuteur du petit Roy Eftienne , fe tint duramcefte

coy, tant pour l'vn quepour l'autre : ôi bien que Solyman luy euft mandé sue"e"

qu'il amenait les forces de la Tranfliluanie, aux fieges de Strigonie & A ibe-
Royale,il f exeufa toufiouts fur la guerre qu'il auoit auecques les Moldaues,
Ôc Solyman qui ne faifoit point femblant de recognoiftre foi| artifice, n'e-
ftant pas temps pour le bien de fes affaires, diflimula iufques à vne autre fai¬
fon, ioind que Georges auoit enuoy é grande quantité de viduailles en fon
camp.

Solyman f'eftant retiré, au Printemps prochain, le Baffa Mahomet mit siège des
1 /* 1 rr 1 n X r Tt 1 o n Turcs deuant
le fiege deuant Viflcgrade, cefte place iituee entre Bude ôc Strigonie, a viffegrade.

deux fortereffes, l'vne furies bords du Danube, l'autre fur vne roche inac-
ceflible, qui fe rendoit du tout inuincible , fi ce n'eftoit faute d'eau , l'autre
n'auoit befoin de rien. Les Turcs ayans attaqué celle de deuers feau la pre¬

mière, ôc fen eftans rendus les maiftres, la féconde refifta longuement fans
faire grand cas de tous leurs efforts pour la nature du lieu, qui de foy¬
mefme les rendoit allez puiffans pour refifter à leurs ennemis , mais n'eftans
point fecourus, ny de Vienne,ny d'ailleurSjCommeles forces qu'ils auoient
dedans n'eftoient pas fuffiiantes pour refifter à leurs ennemis, ils n'eftoient
que fur ladeffenfiue. Mais cependant ayans vne extrême difette d'eau, ils ceux de la

periffoient de foif: fi qu'ils furent quatre iours entiers fans boire , tous tant vie & bague"

qu'ils eftoient, & voyans que toute efperance de fecours leur eftoit oilee, fauues'

ils futent contrainds d'entendre à quelque compofition, ôc Ce rendre vie ôc

bagues fauues. D e là, felon que le recite Stella, ils'fen allèrent à Comar auec
vne armée de cinquante mille hommes. Cefte ifle cit affife au confluant du L«Turcsdc*
O 1 1 r 1 1 r\ uant Comar.
fieuue Vaga, auecques le Danube : & fur la fin de rifle, où derechef, ie Vaga
pett fon nom dans le Danube, il y a vne fortereffe, laquelle, commeil a efté
dit, Torniel auoit tellement fortifiée, qu'il n'auoit laiffé aucun efpace pour
retirer les vaiffeaux que fous le chafteau , y ayant faid de tels foffez, que le safituarioa.

Danube fe venant refpandre dedans, lafèparoitdu continent, & comme
ils vouloient enfermer le tout, & qu'ils euffent contraind du commence¬
ment leurs maneuures de la haute Auftriche, d'y venir trauailler, tant en
charpenterie qu'à cuire les briqu es : ces gens inconftans , ne peurent farre¬

fter là iufques à ce qu'on euft acheue le deffein, fi qu'elle ne fut enuiron-
LLH '
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O 1 1 r 1 1 r\ uant Comar.
fieuue Vaga, auecques le Danube : & fur la fin de rifle, où derechef, ie Vaga
pett fon nom dans le Danube, il y a vne fortereffe, laquelle, commeil a efté
dit, Torniel auoit tellement fortifiée, qu'il n'auoit laiffé aucun efpace pour
retirer les vaiffeaux que fous le chafteau , y ayant faid de tels foffez, que le safituarioa.

Danube fe venant refpandre dedans, lafèparoitdu continent, & comme
ils vouloient enfermer le tout, & qu'ils euffent contraind du commence¬
ment leurs maneuures de la haute Auftriche, d'y venir trauailler, tant en
charpenterie qu'à cuire les briqu es : ces gens inconftans , ne peurent farre¬

fter là iufques à ce qu'on euft acheue le deffein, fi qu'elle ne fut enuiron-
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634 Continuation de l'hiftoire
née feulement que de terre , bien que fans cela elle fuft toufiours tres-F *

mais les Turcs ayans faid venir de l'artillerie de Bude , s'en rendirent e^f?
les maiftres, auflî bien que du refte. n

XL. Durant que ces chofes fe paffoient ainfi en Hongrie, Barbe-rouffe a

feauagesde £?n rauagé la coftc dc Calabre > & y auok P la ville de Rhegç au deftroit
ïuKïïS de]*SiaLc. Depuis s'eftant ioind auecques les François par le commande¬

ment de fon feigneur 4 ôi iuiuant les«ouuenures qu'auoit faides le capitai

. PaulinàConftantinoplejVintafliegcrlavilledeNiceenPronenr^X,» i °
Prife de Nice il n t-v l'r- \ i. . , _ vuv-"^S°ans la-
par ieS Turcs, quelle eftoit D ona pour l Empereur, mais a l arriuee des Turcs Barbe-rouf¬

fe le fit defloger , eftant contraind de luy quitter le port & la ville qui fut
prife, faccagee& bruflee, felon quelques-vns. Paul Joue dit toutes-fois
que le capitaine Paulin impetra de Barbe-rouffe qu'il rappellaft fes foldats

comme il fit, les renuoyant en leurs vaiffeaux: car il craignoit qu'ils pillaf-
fent la ville, laquelle s'eftant rendue à monfieur d'Anguién ,il auoit promis

aux habitans, que le Roy de France les bifferoit iouyr des mefmes priuile¬

ges qu'ils fouloient auoir foubs le Duc de Sauoye. Ce qui irrita tellement
les lennitzaiies ,. qu'ils s'efforcèrent de tuer Paulin , comme il venoit d'ob-

îafchentde tenir cefte grâce de Barbe rouffe. Cela n'empefcha pas toutes-fois qu'ils

q^màuen ne & miffent tous enfemble pour tafeher de forcer la Roque? mais comme
t3,u- cefte place a fon affiette fort mabifee à battre, & encores plus à affaillir, ils

furent quelque temps deuant fans rien faire, auecques beaucoup de mef
contentement de Barbe-rouffe, pour le peu d'ordre & de prouifîons qu'il
auoit trouuees en cefte Prouince, pour la guerre, iufques aux chofes plus

neceffaires: de forte que les gens du Roy eftoient le plus fouuent contraints

d'emprunter des Turcs , des poudres & des mefehes , ôc autres neceffitezj ce

pm depre- <lui l'auoit mis en telle colère , qu'il menaçoit le capitaine Paulin de l'en-
uoyance au chaifner Ôc l'emmener à Conftantinople comme abufeur ôi menreur: cet-

Francois. tuy-cy ayant faid à Solyman plufieurs belles ouuertures, defquelles Barbe-

rouffe ne voyoit aucun effed , mais il fut aucunement appaifé par monfieur
d'Anguién.

Rufe du Mar- Sur ces mefcontentemens on furprit quelques lettres du Marquis du
tuUdoGoift. Guaftj pariepqucues iladuertiffoitPaulSimeon, Cheualier de Malte, qui

commandoit dans cefte citadelle , d'auoir bon courage , & qu'il s en venoit
à fon fecours auecques vne puiffante armee déterre, & Dorie vnedemçr.
C'eftoit vne rufe du Marquis duGuaft, mais elle luy rcûlTit fiheureufe-
ment, qu'auecques lemefeontentement cy-deffus, Barbe-rouffe print vn

fubied de leuer le fiege , ôc Ce retirer à Anribe , où il fceut que le Marquis du
Guaft ÔC le Duc de Sauoye eftoient arriuez au port de Ville-franche auec¬

ques les galères deDoria,& quecomme ils eftoient en train d'entrer dans

le port, elles auoient efté furprifes d'vne fi véhémente tempefte, que qua¬

tre galères fe penfans ietter au large, auoient efté repouffees contre lesro-

Barbe-rouffe chers, Ôc brifees, Ôc celle où eftoit leMarquisen grad danger d'aller a fonds}

dT tZ:îl Dequoy Barbe-rouffe eftant aduerry , dreflà incontinent (es galères de ce

MarTult cofté-là , mais il n'y peut arriuer à temps , il recueillit fcfcmemten*
««ft. l'artillerie fubmergee qu'il fit tirer delà mer, ôc puis fen alla nyuernex
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des Turcs,Liure quatriefme. 6tf
Tholon,ehuoyant Salec ôc Azan Celel,fon parcnt,auec vingt- cinq galères à
Alger , pour y defcharger le burin qu'il auoit faid, qu'ils accrurent encores
en paffant le long des riuages de Cattelogne ôc de Valence, de plufieurs pri¬
fonniers de l'vn & de l'autre fexe,dVn nauire ôc d'vne galère trouuez pres

de Palames , qu'ils emmenèrent.
Quant à Barbe-rouffe, ayant paffé fon hyuer à Tholon , où on luy auoit ^fi^ffi*

faictfort bonne chère, il reprint la route de Leuant, pillant & deftruifant toutesles co¬

les endroids d'Italie, qui ne peurent ou ne voulurent rachepter le fac &le
pillâVe, exerça aufli de grandes cruautez à l'ifle de Lipari pres de Sicile, Ôc

par toute la cofte de la Calabre i defquels lieux & deCaiiatte, il emmena
plus de dix mille Chreftiens de tousaagcs & de tous fexes. Les Géneuois
fauuerent leurs riuieres en luy donnant dix mille efeus : le Seigneur de
Piombino, ôc de l'ifle d'Elbe, luy fournit auflî quelques deniers , afin
qu'il efpargnaft fon petit pays, mais ce ne fut pas toutes- fois fans le faire au¬

parauant beaucoup fouffrir Ôc le luy rauager. Car Barbe-rouffe luy ayant de- SSXYrlf-
mandé vn ieune garçon, fils d'vn capitaine de galère nommé Sinan, &fur- icdxibe.

nommé le Iuif , qui auoit efté pris il y auoit défia quelque temps à Thunes,
ôc ce Seigneur luy ayant faict refponce que fa Religion l'empefchoitdele
pouuoir gratifier en ceb, à caufe que le ieune garçon ayant efté baptifé, il
ne le luy pouuoit remettre entre les mains fans commettre vn très-grand pe¬

ché, Barbe- rouffe ne prenant pas cefte excufe en payement , entra dans fifle
qu'il courut ôc rauagea, furprit la ville de Cappolibero fi à l'improuifte,
que les habitans n'eurent aucun temps pour fe fauuer aux lieux efeartez de
l'ifle, puis ayant effayé le chafteau de Voltoraio fans y pouuoir rien faire, à
caufe de la force de fa fituation , ailoit butinant les autres places dej'ifle > fi
que le Seigneur, pour en empefcher bruine totale, rendit le ieune hom¬
me, & par ce moyen Barbe-rouffe ceffa de l'inquiéter , fàifànt toutes-fois
charger tout fbn butin dans fes nauires. *

Continuant fes courfes, il partit d'Elbe, &s'enallaen la Tofcane, où .TeUmoupri*

ayant aflîegé la ville de Telamon , il b prit & ruina , mit le feu à la maifon de Barbc-roufle.

Barthélémy Telamon , ôc abbatit le fepulchre d'iceluy peu auparauant
mort,iettant fes os deçà Ôc delà,à caufe que ce Telamon ayant efté capitaine
des galères du Pape, auoit butiné l'ifle dc Lefbos , pillé ôc gafté celle de Me-
tellin,auec les paternelles poflèflîons de Barbe-rouffe. La ville de Monteano Le mefine à

courut la mefme fortune que Telamon , car tous les citoyens furent mis à la Monteano.

chaifne iufquesàvn, quelques villageois feulement exceptez quis'y reti¬
roient, & eftoient fortis alors pcmr aller faire leur labourage. De làil s'en.

allaàPorto Hercole, oùcommandoientpour lors Carlo Manucci Sjcn- Prend Porto

nois, ôc Çorauza, qu'il print & mit en feruitude auecques toute la garnifon>

ôc apres auoir pillé & faccagé ce quteftoit dedans, il y mit le feu. Giouan dc
la Lune y eftant arriué trop tard pourle fecours , cela fut caufe de le faire re¬

tirer dans la ville d'Orberel, que Barbe-rouffe fit mine de vouloir aflîeger;
mais comme elle auoit vne bonne garnifon , & qu'il luy arriuoit tous les

iours nouuelles forces, il s'en rerira contre l'aduis de plufieurs, & tourna
tout court vers Giglio , vne ifle renommée d'auoir de tres- bon vin , Ôc di- * cigii»,
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6$6 Continuation de l'hiftoire
fiante de là de douze milles, en laquelle ayant defcendu Ôc forcé b If
auec fon artillerie, il en emmena vn fort grand nombre de prifonni*
feruitude. > r ers cn

t>ourqoy ii Or ce qui huoit faid fi toft retirer de deuant Orbetel , c'eftoit qu'il Crflt
heforçapoint rrtnr*i* l'îns.rtnO-ins-a /lu fPinnc ^iipit l' A i.*«^.^_ _ . . i r ^1 ^ral-

: Parlé cy deffus, &ïau-
SÎSt tIrVnlaPP0"ti^.' °.U mCt dclf*cm- QH? «flwfteulewn^fon

' temps com- defleing efloit de faire beaucoup de mal en Italie, ôc d'en faciliter lerfti
tnodè' iouyffance à fon Seigneur , car il auoit refolu de faire creufer vn foffé & en

telle profondeur que fes galères peuffét aller Ôc venir par là depuis le port de

S. Stephano , iufqu'au plus prochain lieu du palud'Orbetel , pour y faire vn
port tres-fpacieux, &trés-proprc pour y receuoir vne telle armée que la

fienne ou celle que les Empereurs Othomans y voudroient enuoyer

Mais l'éternelle Prouidence difpofoit autrement de toutes fes conqueftes
elle vouloit vn chaftiment & non vne ruine , pour ce faire on luy donnoit
yne entrée , mais on le deftourna de la poffeflion.

Pourfuiuant doneques fon chemin , il paffa auprès de (fapalinaro , iadis

nomméePyrgeum , qui eft au deffus de Ciuitta Vecchia menaçant de rui¬

ner la ville pour la mefme caufe que Tebmbmmais Léon Strozzi qui eftoit
Rauage i-ifie ^ors en £on armee . ^c lupplia tant qu'il dompta fa colère pour cefte fois. De
difehie. là il fut porté en l'ifle d'Ifchie, où il defeendit de nuid , & l'enuironnant dc

toutes parts pour la hayne qu'il portoit au Marquis du Guaft, il furprit
prefque tous les habirans d'icelle tafehans de fe fauuer fur les hauts cou-

peaux du mont Abocet , mais en vain, Ôi gafta fes trois principaux villages,

à fçauoir Ferin, Penfa, Ôc Varan ; mais il n'ofa aflaillir la ville d'Ifchie, Ja re¬

fidence du Marquis, pour eftre efloignee de la mer,&rrop bien munie
d'artillerie: puiscoftoyantProciçJa, il y porta vn moindre domage,à raifon #

que les habirans l'auoient abandonnée pour b plus-part, il fe ietta âpres fur
vientàpoz- le golphe de Pozzuol , en telle façon que fon armee s'eflendoitfurtoutle

riuage de Baies , depuis Miflène iufques à Auerne , eflant alieure de celte
haute tour qui eft à Bauli, puis il commanda à Salec de paffer au riuage op-
pofite auecques vne partie de l'armée , & débattre les murs dc Pozzuol,
pour eflàyer feulement fi elle fe pouuoit forcer, ce qui mit les pauutes ha¬

bitans en grande crainte : Ôc à la vérité fi Barbe-rouffe y fuft venu luy mef¬

me, & qu'il euft mis tous fes efforts, il euft pris cefte place, car outre ce

faute de Bar- que les Pozzuolins n'auoient aucune garnifon, encores eftoient-ils fi mal
feïïïhL pourueus de toutes chofes, qu'ils n'auoient pas de la farine pour trois iours ;

fofporS" mais Salec battant les murs affez bfchemcnt, les habitans fe défendirent
rîuiiem & du commencement, puis bien toft apres leur vint du fecours que leurame-

na le Vice-Roy de Naples , tant de gens de pied que de cheual.
Mais l'intention de Barbe -rouffe n'eftoit pas de s'arrefter , fi bien que e-

uant les anchres, franchit le Promontoire Athenmm ou CampanelJa,
deftourna vers bmain gauche, en intention d'affaillir b ville de iaiern ,

mais latempefte s'efleuant, cefteflotte fut emportée outre Palmure,
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Des Turcs,Liure quatriefme. 657
elle apporta de très-grands dommages aux riuages de Calabre, Sc principa¬
lement à la ville de Careato , elle alla finalement à Lipari, oùil mir quarante n prend raie

de Ces plus groffes pièces d'artillerie à terre , ôc esbranb tellement b ville de dcL,pan*

cefte ifle par fa continuelle batterie, que moyennantvn nomméNicolas,
homme fort crainrif ôc de peu de courage, elle vint à fe rendre : mais ceb
n'empefcha pas qu'il n'emmenait en feruitude tous les autres Lipariens , ne
fauuant que ce Nicolas. On dit que le nombre de ces captifs, monta à Grande mi-

fept mille , ôi qu'il y en auoit vne telle multitude dans les vaiffeaux de cE.^
Barbe-rouffe , que preflèz comme ils eftoient , plufieurs eftans ferrez dans Si'.
les careines, parmy toutes fortes d'immondices", les vns moururent de
faim ôc de foify plufieurs de puanteur, ôi d'autres de trifteffe : fi qu'on
eftoit contraind à toutes heures, d'en ietter dans la mer^ tout du long
de cefte naui^ation, ôi iufques à ce qu'ils fuflènt arriuez à Conftanti¬
nople.

Où il trouua Solyman fort affligé, qui ayant efté receu des fiens à fon re- MortdeMa-

tour de Hongrie,auec de très-grands applaudiffemens ôc refiouyffances > le soi**»' e

lendemain de cefte grande ioye , tout fut conuerty en larmes pour la mort
.de Sultan Mahomet qu'il auoit très-cher entre tous Ces enfans, ôc que pour
cefte confiderarion les Turcs appelloient Schach-Zada , c'eft à dire , lignée
Royale, ou fils de l'Empereur, le corps en tut apporté deManiffa à Con¬
ftantinople : fi bien que cefle ville qui eftoit le iour de deuant toute treflàil-
lante d'ail egreffe,& qui ne refpiroit quetriomphes Ôc contentemens,trouua
à fon refueil le vifàge de la mort, ôc la maifon Royale toute noyée en lar- Félicité hu-"

mes, tant b félicité humaine eft de peu de durée Ôc pleine d'rnconftancejft.ncf8n*aï"
que les plus grands Potentats n'en peuuent ioiîyr vn bien petit efpace de
temps , fans eftre trauerfee de quelque norable afflidion : il eftoit aufli bien
raifonnable qut celuy qui auoit faid refpandre tant de fàng, Ôc tant de lar¬

mes aux peres ôc mercs des Prouinces qu'il venoit de rauager , reffentift en
foy-mefme ce qu'il auoit faid fi miferablement, & bien fouuent Ci cruelle¬
ment fouffrir à autruy.

Car quelque grand courage qu'euft Solyman, ôc qu'il f efforçait encore De<jii déso-

de faire paroiftre aux fiens en roures Ces adions vne graue maiefté , fi fut-il lymandpe°ce

contraind pour cefte fois de lafcher la bride à fa paffion, ôc de rendre fienfils-

vn tefmoignage cn toutes chofes d'vne extrême trifteffe. Luy ayant donc
faid faire dc fort pompeufes obfeques, qu'ils appellent Namaflï, ou Ina-
maflî, & faid porter le corps auprès de l'ancien domicile des Iennitzaires,
ilfitvn banquet funèbre, où toutes fortes de viandes furent diftribueesau
peuple, & principalement aux pauures, auecques tout ce qui leur eftoit de
plus necefïàire, ils appellent cela , cuire l'Ame. Il fit outre cela des données
ôc congiaires pour le rachapt de l'Ame de fon filsdes Turcs apppellent cela,
faire Corban. Il deliura auflî vn fort grand nombre d'efebues de l'vn ôc de sesaumefne»
1> r » r . >\ 1 1 1 / o & fondation»
1 autre lexc , qui ne s attendoient rien moins qu a la liberté , ôc ce auecques pour ie M-

vne grande fomme d'argent:outre cela il luy fit conflruire vne fort fuperbe jjjj* de&a

Mofquee auecques vnlmaret auprès, en mémoire perpétuelle de luy, ôc

vn Medreffe, c'eft vn collège de ceux qui tant les difciples que les maiftres,
LLli iij
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6$ Continuation derhiftoire
font profeflion de ces dodrines où fexercent les Mahometans. Et pour
pier d'auantage les offences de cefte am e , il ordonna vn Talifeian pour rf
citer l'Alcoran, ôc toutesles hymnes qu'ils appellent Zebur, ou vnSephe "
l'ayant pris des Hébreux, qui l'appellent Sepher Thehillim,^ nous le liuTe

des Pfeaumes. Cela eftant faid, il feiourna quelques années à Conftantino.
pic, on dit iufques en l'an ij4f>.

XLI. Mais les Tranfliluains ne demeurèrent pas fi long temps paifibles car le
Moyne Georges ayant le gouuernement du Royaumc,& le maniement des

finances, traidoit fi mal la P.oyne Ifabelle, ôc b gourmandoit de forte fans

luy vouloir donner aucune cognoiffance des affairesjuy dônant fî peu d'ar^

Troubles en gent, qu'elle n'en auoit pas mefmes pour fon ordinaire:voyant donc qu'cl,
rfié&^Sr*" le nepouuoit tirer aucune raifon de luy, elle fen plaignit par lettres àSoly-
iu°y- man , lequel en efcriuit à Georges , à ce qu'il euft à traider cy-apres autre-

Soiymâ eferit ment^aRoyne» ou bien qu'il auroit fujed defe mefeontenter, & luyap-
àGeorgestu- prendre comme il falloit viure auec fes fuperieurs, pour feruir d'exemple

Mienne, aux autres i mais tant f'en faut que ces lettres le fiffent rentrer en fon deuoir

qu'au contraireil délibéra de traider encores plus rigoureufèmentlaRôy-
nc, ôc la chaffer en fin de fon eftat.

Sçachant doneques bien qu'il n'eftoit pas affez puiflànt de foy-mefme,
il penfa de fayder de la faueur de Ferdinand. Pour ce faire il fut trouuer

cohérence par fes follicitations Nicolas Salm , ( lieutenant pour le Roy Ferdinand en

fCec Sus Hongrie) au chafteau de Toccay, où apres luy auoir donné à entendre,que
saim. b Royne auoit refolu de remettre fon eftat entre les mains des Turcs, ôc

que pour cet effed les gouuerneurs de Lippe ôc de Thcmefwar auoient in¬

telligence auecques eux i que quant à luy il n'eftoit touché d'aucun inte¬

reft que de celuy du bien public ôc de fa Religion , defirant fur toutes cho¬

fes, que ce Royaume demeuraft libre ôc paifible au petit Roy Eftienne,
pour l'obligation qu'il auoit à feu fon pere, c'eft pourquoy il auoit recours

fendoit.cllc au Roy Ferdinand,comme celuy,qui outre fa pieté ôc bonté de fon naturel,
y auroit le plus notable intereft, la Tranfîiiuanie eftant comme laporte par
laquelle on pouuoit le plus endommager rAuftriche&rAlemagne. La

beiie«nuoyae Royne qui fut incontinent aduertic dece pourparler, ne faillit point aufli
àsoijmaa. ^^ ycr yers Soiyman ^ ^ cn auok cfté fefa aduerty, & auoit ordonné

aux Vaiuodes de Moldauie Ôc de Tranfalpine,& au Baffa deBude ; que tou¬

tes ôc quantes fois que la Royne les requerroit , ils euffent promptement a

prendre les armes contre le Moyne, & luy donner fecours auecques la plus

grande force qu'ils pourroient. Il efcriuit aufli aux Tranfliluains, a peu près

' de telle fubftance.

Parentesde H^ÊM N af^ mmàn ^ noftre hautefie, queplufieurs d'entrevus amiemh
sÔîyman aux IBlll deffeins dereuolteey defedition, entre autres Meylad &* EmericBatyfi>
tranfliluains. âftw^jl . / J 'I n ..,,* « Aie rlu RaVieanJOUteS-^ffimfi&fÂ <y combien que nous ayons donne le Royaume au pis au i\yyjc«»,

^^ fois ils ayment mieux prefter obeyffance, ey saffuietfijftnt a ï*~n
d'ciJuftriche, enuoyans demanderficours en jlemagne contre nom, outre ce qui
huéfur les Tranffiluains ey* Cicules,des impofis infupportables,comme deprendre n
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des Turcs, Liure quatriefme. 6}0
fois cinquante afprespour tefte, ey â ïautre vingt- cinq,outre ce les deuxfiâmes,faifans
des extorfions auec touteforte depétulance, ce que nous qui auons acquis ces Royaumes

auecques le tranchant du cimeterre, qui auons toute-puiffiance ey toute U terre enno-
(he poffieffion, ne poudrionspiïs faire, defirans nourrir la paix entre ks peuples, ey les

maintenir comme bons fujeéls. Cefipourquoy nous tous mandons trçs-expreffément

que vous àye^nreceuoir ceux que nous vous enuoyons pour voftre fecours , çy que

vous ayeZ a chaffer hors du pays tous ceux qui troublent le repos public, entre autres

Pfrieylad & Emeric "Balafia : eyfurtout que "yous vousgardie^ de receuoiraucun de ¤

la part du Roy Ferdinand, mais que vous aye^ a rendre toute obeyffance à voftre
Roy, recognoiffans toutes-fois noftre maieftécommefiafouueraine. Carfi nous enten¬

dons que vous ayez^aucuncommerce-auecques les z4lemands,affeurez?vous d'auoir
aufli-toftfiur vos teftes vn nombre innumerable de Tartares ey autant d'zAccangis,qui
mettront ijoftre pays àfeu ey afang, eyprendront vne telle vangeance, que yousfèr-
uireT d'exemple à tous les autrespeuples, dequoy noftre clémence vous a bien "voulu ad¬

uertir, afin qu'vn chacun fie maintienne en fion deuoir. ghteftyous lefaiths, affleure^
vous que vous auré! en vos iours toute forte defélicité, carafin que vous î entendiez,

le Royaume eB noftre, ey vous efies tous les feruiteurs ey les efclaues de noHre tres-

illuftre couronne. Voyla pourquoy vous deueT toute obeyffance à nos commandemens.

Soyezjloncfidèles au Roy que nous lious auons baillét carfi vous lefaiéles, nous yous
confirmerons en tous vos priuileges, ey vous deffendrons enuers ey contre tous;gar¬

dez-vous doneques de tranfgreffer , ou d'aller à t encontre d'yn feul de nos com¬

mandemens. *

Ces lettres ainfi enuoyees, Georges ne laiffoit pas de continuer Ces me- LaRoyneap

nées, cela contraignit la Royne d'appeller à fbn fecours le Moldaue, le daue.kTran-

Tranfalpin , Ôc leBaffa deBude :ce que redoutant le Moyne, après auoir j^jK-Jude
faid quelques efforrs dans le pays contre ceux qui tenoient le party de la contre

Royne, & voyant qu'il n'eftoit pas allez puiflànt pour refifter aux forces
quiluy venoient fondre fur les bras, il trouua moyen de faccorder auec b
Royne, laquelle encores qu'elle feeuft bien que ceb ne pouuoit eftre de
longue durée , pour le peu d'arreft ôc de confiance qui eftoit dans l'efprit de Elle s'accorda

Georges ; toutes fois le defir qu'elle auoit delà paix,fè voyant femme feule, *£7.

fans appuy,dans vneProuince fi troublee,faccorda prefque à toutes les con¬

ditions qu'on voulut. Cependant ceux qu'elle auoit mandez aduançoient
tous les iours chemin, de forte que craignant la ruine de fon pays , elle leur
manda qu'elle eftoit d'accord auecques le Moyne Georges, ÔC que toutes
chofes eftoient paifiblesen la Tranfîiiuanie, les remerciant toutes- fois de
leur prompte ôc fecourabîe afliftance, qu'elle feroit enrendre au grand
Seigneur, & luy en rendroit à luy- mefme très- humbles adions de grâces;
mais 'eux qui ne fe payoient point de paroles, auoient refolu d'entrer dans

bTranfliluanie,& d'y faire bien leurs affaires auant que de retourner au lo¬
gis, fi qu'ils ne laifferent pas de paffer outre. Ce que voyant Georges, amaffa Gcorgcs $»
le plurpromptcmentqu'il luy fut poffible, toutes les forces du pays , don- xur«ntrck$

fiant vne partie d'i celles à Chendy , qu'il enuoya conrre le Moldaue & le
Tranfalpin, & marcha luy-mefme contre le Baffa de Budé, faifans fi bien

Geor¬
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: l'autre,& conduifans fi prudemment ôc û valeureufemcnt leurs affa'
res, qu'ils forcèrent leurs aduerfaires defetetirer, non fans grande De^"
le Baffa de Bude eftant party tout des premiers, il eft vray que cela n'c"*'
pefcha pasTurchy qui eftoit auecques Georges* ôc de fes principaux clpi-
tainesjd'efcorner vne bonne partie de fon arrière- garde, encores que 1 Rf
fa fe retirait à fi grande hafte, qu'il fit autant de chemin envn iour au'il'
/niiAm i-,11 AK Dit-» Jl«»>

quel
urne nanc , tju n m autant ae cnemin en vn 101

auoit faid en fix.
Or comme cc deuoir de Georges luy auoit acquis b bien-vueillance d'vn

chacun pour auoir fi heureufement deliuré le pays, ceb confirma & fit en¬

cores renouer d'auantage cet accord qu'il auoit faid auecques la Royne*

mais fbn efprit turbulent & malin tout enfemble, ne luy permit pas de de¬

meurer long temps en repos, car il commença de plus belles à tourmenter
cê£ wôrm£ celte pauure Dame , fi bien qu'elle ne pouuantfupporter d'eftre ainfigour-
gTJutcïdeniandee par fon inférieur, elle print le temps qu'il s'eftoitallé raffraicliir à

ques metes fon Eucfcn« de Varadin , pour prattiquer les principaux des Tranfliluains
contn ky. contre luy, leur reprefentant la tyrannie du Moyne, à laquelle ils eftoient

tous aflubkttis,& leur remonltrant qu'il eftoit hors de tout proposd'obeyr
à vn effranger , Ôc voit cependant leur Roy légitime & leur Royne ferfs &
efclaues foubs les volontez de ce perfide, qui n'auoit ny foy ny Religion,
penchant tantoft d'vn cofté,& tantoft d'vn autre,qu'ilne falloit feulement
que le mettre hors de la Prouince, carence faifant tout efloit affeuré pour
cmx. Cela les efmeut de forte , qu'ils fe refolurent de prendre les armes con¬

tre le Moyne , ôc le chaffer hors du Royaume.
Georges re- Georges qui auoit des efpies de toutes parts, fut auflî- toft aduerty de

cherche dere- cef^e refolution , ôi Ce voyant foible 6V fans affiftance, comme il auoit le
chet Petdl" 1 /ii- 1 v / « r f rr
nand. cceur grand , ne tiechit pas pour lors a cet accident inelpere ,maisramailant

tous fes efprits, & ruminant furrous les moy ens qu'il pouuoir auoir pour
fe conféruer fon aurhorité, il n'en viU point de plus prompt ny déplus ex¬

pédient que le fecours du Roy Ferdinand: il luy enuoye doneques fecret¬

tement vn fien gentil- homme , pout luy faire enrendre les mefmes propo¬
rtions qu'il auoit faides autres-fois au Comte de Salm, laffeurant que s'il

enuoyoit fecours fuffifànt pour refifter àb puifïàncede la Royne, &vn
bon chef qui le fécondait en fes entreprifes , ôc fe feruifl à propos des

moyens qu'il luy donneroit, qu'il le rendroit paifible dans peu de temps de

toutes les places fortes , non feulement de celles qu'il tenoitlors en fa puii-
fance, mais de toutes les autres du Royaume, &forceroitbRoynedeluy
remettre la couronne entre les mains , pourueu qu'il vouluft donner au
Roy fon fils, ce qu'il auoit promis par l'accord faid auec le pere.

Ferdinâden- Ferdinand encores qu'il cogneuft la légèreté de Georges , toutes-fois re-

coTstctr- cognoiffant de quelle importance luy efloit cefte Prouince, & qu'il auroit

loyCnTela toufîours les Turcs à fes portes , s'ils fe rendoient vne-fois les maiftres d 1-

cclle, nerefufa point le party, & y enuoya quelques gens de cheual, puis
incontinent apres, vne armee, à laquelle commandoit Iean Bapti e ^

ftaldo, Comte de Piadencôi Marquis de Caffan, qui auoit efle enuoye a

Roy Ferdinand delà part del'Empereur Charles le quint qui l'en auoin -
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des Turcs,Liure quatriefme. 641
duis, n'ayans autour de luy aucuns chefs dignes de telle entreprife. Etds
faidîes affaires furent acheminées de forte, quela Royne laffee detantde
trauerfes , fur les offres qu'on luy fit de donner à fon fils la fille de Ferdinand La Roynefe

auec cent mille efeus de dot, l'acquit de toutes Ces dettes ôc quelque princi- ffîZ^£
oauté honorable pour pouuoir en tretenir fa qualité , la Royne fe defpoiiilb treIes mains
l , ,. 1 r r* r 	 - 1 " t^ 1 de Ferdinand.publiquement defes ornemens Royaux, coniignantla couronne Royale
de Hongrie, entre les mains de Caftalde, laquelle eftoit en grande eftime
parmy les Hongres, à caufe qu'on tient qu'vn Ange l'a apportée du ciel au

Roy Ladiflaus, Roy de Hongrie, & que le Roy qui n'en iouyr, ne peut
eftre vray Roy , ny gouuerner iuridiquement le peuple , ny leur.adminiftrer
iuftice. On adioufte encores à ceb que fi d'auenture cefte couronne fe per- R*yca°"nne

doit, ôc Ce retrouuaft entre les mains de quelqu'vn , encores qu'il fuft le plus "°"s^ç
pauure du monde, inconrinent fans autre preuue on le creeroit Roy , ôc luy eftime.

iureroit-on fidélité comme à vn Roy legitime.Or que cela foit vray ou non
il eft certain que fur cefte opinion le Turc a fort defire de l'auoir,& le Moy¬
ne Georges auflî. .

Tant y-a que Caftalde fceut manier fi dextrement cefte affaire, que pour LçRoyEitié'-

couronnement de l'ruure , il fit prefler le ferment de fidélité aux feigneurs fiUcdTrercu*

de la Tranfîiiuanie au nom de Ferdinand , ôc bien-toft apres les efpoufailles ""edu^rpï°:

de l'Infante Ieanne la fille auecques le petit Roy Eftienne , qui fut toufiours
depuis appelle Iean , furent cellebrees en la ville de Colofuar , par procureur
routes-fois, felon le pouuoir que Caftalde en auoit de Ferdinand , au grand
contentement de tous ces peuples, qui efperoient la fin des guerres ciuiles
par cefte alliance enrre les Roys , ôc qu'eftans d'orefhàuant foubs la puiffan¬
ce du Roy des Romains, ils auroient roufîours aflèz de puiffance pour re¬

fifter aux incurfions desTurcs. Ceb faid, la Royne & fon fils abandonne- Croyable ca£

rent le Royaume, & fe retirèrent à Caffouie, non fans auoir ( s'il le faut dire) "^0frï
miraculeufement efchappé lesembufehes que les Turcs luy auoient pre- ai

parées de toutes parts, ôc fans ietter maints fanglots& maints fbufpirs, fe
voyant de grande ôc puiffanre Royne , vne pauure ôc defolee Princeflè,
ayanr efté premièrement defpoiiillee d'vne partie de fon eftat par les Turcs
ôc puis du refte par Ferdinand i mais nous verrons cy-apres qu'il ne l'a pas Tout le pays

mieux fceu garder qu'elle, pour lors toutes les places du Royaume fe ren- }^J&ai
dirent à Caftalde : mefmes Pierre Vichy liura à André Battori, les villes de ^Ferdinand.

Lippe &de Themifvvar auecques Becch, Becherreh,Chiuad,& tous les

autres chafteaux & fortereffes qui efloient alorsenfapoffeffion, ils appel¬
lent ceb le pays bas: cela faid ilfe mit incontinent en chemin versbRoy- .

ne pour l'accompagner à Caffouie j c'eftoit l'eftat auquel eftoit pour lors
cefte Prouince , qui ne iouyra pas long temps de fon repos.

Tout ce difcours a efté dit ainfi de fuite , afin de ne point rompre à tout
propos le fil de l'hiftoire , car le temps eft icy bien aduancé, mais ic I'ay faid
pour plus claire intelligence: tant y-a que toutes ces menées , cesreuoltes,
ces guerres, ces redditions, ôc cet eltabliflèment de Ferdinand , Ce firent de¬

puis la retraide de Solyman à Conftantinople, iufques en l'an mil cinq
cens cinquante ôc vn, ou felon les autres , mil cinq cens cinquante deux.
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6âfii Continuationde l'hiftoire
Pour reprendre doneques les ans denoftre chronologie, en l'an mil '

cens quarante- fix, ce grand courfaire Barbe- rouffe , qui auoit tant courue
mers,deftruid de villes, faccagé de Prouinces, maffacre de peuples ôc r *
duidles aurres en feruitude Ôc efebuage perpétuel, enfin finit fesiours^

Mort de Bar- Bififtachc fur le bord du Bofphore European,où durant fa vie il auoit bailv
be-rouffe. Vne Mofquee , en laquelle il fut enfepulturé le cinquiefme iour du mois

Zumafiul- Euel. Dragut print incontinent fa place, qui ne fit gueres moins
de mal que luy. La mefme année Solyman enuoya fon fils Baiazeth hors d

Conftantinople , Ôc luy donna vn Saniacat ou Prouince pour fon en¬

tretien.
Or y auoit-il affez long-remps que les armées impériales des Turcs raua-

geoient l'Occident , car il fembloit que depuis b bataille de Mohacs Soly¬

man deuft vn voyage tous les ans en Hongrie , mais enuiron lés années mil
cinq cens quaranre-fept &mil cinq cens quarante-huid, ilfe prefenta vne

Guerre des occafion de s'en aller enOrienr,pour faire la guerre aux Perfes fesanciens Ôc

Turcsrf«nttc morteiS ennemis,qui fut telle. Le Roy des Azemitcs Tachmas,auoit vn frêles Perl
. re nommé Ercafes Imirza, felon quelques-vns Elcafem. Cerruy-cy iouyffoit

pour fa part, comme fi nous difionsappennage, du Royaume de Siruan.

Or Tachmas ayant faid plufieurs outrages à cc fien frere , Ôc le depoffedanc

de ce qui luy appartenoit , efmeu qu'il eftoit du defir de fe vanger des iniu-
res qu'il auoit receuès à tort ôc fans caufe, fe retira vers les Circaffes, & ayant

Le frere du auecques plufieurs deftours paffé par diuerfes contrées , il arriua à Cafa, où
Roy de Perle, il 1 l » n v i
refogiéacon. eftant il enuoya demander permiffion d'aller a Conftantinople , laquelle

anunope. ayant ûj:)tenilë) Gommeilfut arriué là, ilfefoubfmit à la domination de

Solyman , lequel le receut auec tout le bon vifàge ôc honnefte accueil , qu'il
euft fceu defirer, luy faifant rendre non feulement beaucoup d'honneur,

mais encores luy donnant beaucoup d'argent ôc de très-grandes richeffes,

& «ureftcaeJ & non conrent de la beneficence Ôc libéralité dont il vfoit en fon endroid,
mai». j] comrnanda de tenir preflè vne fort grande armee pour remettre ce pau

ure exilé en fon Royaume , ôc le faire iouyr de fa priftine dignire.
Ayant doneques faid préparer tout ce qui eftoit neceffaire pourvn fi

grand voyage , Ôc pour faire la guerre à vn fi puiflànt Prince, il parut de

Conftantinople, le neufiefme iourdumoysdeSepher, à fçauoir le vingt:-
deuxiefme iour de Mars, de l'année mil cinq cens quarante-fept, &pafla
en la Natolie allant tout droit fur les confins des Azemites , aufquels eftant
paruenu , il mit le fiege deuant la villede Vvane, cité très- forre des Azemi-

pî:td?;ac" tes , contre laquelle ayant faid braquet fon artillerie, abattue neufiours

conrinuels,ceux qui eftoient dedans en garnifon commencèrent aie dei-
. efperer de leurs affaires , Ôc de pouuoir iamais refifter aux forces de Soly¬

man, fi qu'ils commencèrent à traider defe rendre, ce qu'ils firent vies

bagues fauues , c^quirterent en ce faifant b ville à Solyman , lequel enuoya

incontinent fes Saniacs & autres chefs deguerre auecques leurs gens >P^q_

D=gaftdeS marcher contre Tachmas , Ôc faire comme vne enceinte pour lenc
Snk re : oùils firent vn grand &Verueilleux degaft de toutes parrs, pouruu-

uans leurs ennemis d'vn telle animaufi té, qu'ils n'efpargnerent aucune p^
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ne ny difficulté pour en auoir la raifon , eftans bien ay Ces d'auoir quelque lé¬

gitime occafion de fe vangerdece qui leur eftoit arriué les années précé¬
dentes, mais ils n'auoient pas beaucoup d'affaires à gafter ôc fouragerles
champs Ôi les bourgades des Azemires, car Tachmas ne fe prefenta iamais
pour empefcher le cours de cefte inondation, tout ainfi que fil euft eu les

mains liées, ou comme f'il euft obey auxTurcs, quitny euflènt deffendu
de prendre la vangeance des iniures qu'ils faifoient fouffrir à fes fub¬

ieds.
Quant à Ercafes Imirza, en faueur duquel toute cefte guerre efloit en- imirze fait

trepnfe , c'eftoit teluy qui faifoit partout le plus notable degaft , ne fe pou- ff^TL*
nant raflafier de piller & de rauager tout ce qui eftoit foubs b domination ^efEoUillcs

r r -r 1 J »-l j 1 de fon propre
de fon frere , faifant vn choix de tout ce qu il pouuoit tirer de rare des tre- pays.

fors d'iceluy ou des peuples qu'il fjecageoit, enuoyant tout ce qui eftoit
de plus noble ôc de plus excellent à Solyman ; mais tout ce foing ôc cette af¬

fedion luy feruit de fort peu, car auecques tout cela, ilnepeutimpetrer
ce qu'il defiroit le plus, à fçauoir qu'il peuft recouurer fà Prouince de Sir-
uan ,& tout ce qui defpendoit de fon Royaume : car les effeds de cefte ex*
nedition ne fuccedans pas comme les confeils ôi les aduis qu'on leur auoit r. . .
r l v n r 1 1 v 1 1 Confprratioit
donnez , celte guerre commença deltre mluportable a tous les gens de desTurcscô:

(Tuerre, non feulement aux fimples foldats , mais encores à ceuxqui te-ue au"e*

noient les charges &les premiers rangs d'entre eux, de voir qu'elle tiroit
ainfi en longueur, Ci qu'ils fe refolurent tous de s'en vanger fur l'autheur d'i¬
celle, comme fils y euffent efté forcez par quelque neceflité, & tenans en¬

tre eux des confeils fecrets de ce qu'ils auoient àfaire pour cc regard,& com¬
me ils s'y deuoient conduire , ils ne trouuerent pas plus bel expédient , que
de fe feruir de calomnies & faux raports, 6Vfaceufer vers le Sultan, afin de
le precipirer envn extrême danger, comme de faid ils l'accuiërent de tra¬
hifon , ôc de Cenrendre auec fon frere.

Ercafes voyant que comme vn lièvre il eftoit pourfuiuy par ces chiens
pour le prendre , ( il me femble à propos d'vfer des mefmes termes que les

Annales ) ôc ayant defcouuert leurs embufehes , ne voyant plus fà vie afleu- tSchez\a*

ree au camp des Turcs, ils'enfuit, &feretiraenb ville d'vn Prince de fes Plince.fi.cn
iit \i amy qui ic

amis , de la nation des Curdes ou Chaldéens, ou il croyoit eftre en toute "ahit-

feureté i mais il n'euft fceu pirement rencontrer,- car ce Prince perfide vio¬
lant tout droid d'amitié ôc d'hofpitalité, filt bien toft emprifonner le mife¬
rable Ercafes, ôc l'enuoya foudain à fon frere Tachmas, celuy entre les

mains de qui il redouroit le plus de tomber. Tachmas ayfe au poffible de
tenit en fa puiffance , celuy qui luy auoit efté caufe d'vne fi grande guerre,&
des rauages que les Turcs auoient faids en fes Prouinces , puis que Soly¬
man n'auroit plus d'orefnauant aucun iufte prétexte de le pourfuiure,la pri¬
fe de ceftuy-cy luy oftant d'abondant toute efperance de vidoire par les son

menées qu'il euft peu faire, & les intelligences qu'il auoit de routes parts, faiamourir

ille fit ferrer fort eftroidement, &afin encores de faire efuanoûir tousles enpar°n'

deffeings que les Turcs en euffent peu auoir fur fa liberté, il le fit mourir en
la prifon. Or y auoit- il défia vn an ôc neufmois qu'on eftoit apres cefte ex-
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644 Continuation del'hiftoire
pedirion des Perfes , où les Ofmanides auoient fouffert vne infinité de fati¬
gues ÔC d'incommoditez, fi bien que tous recrus des melàifes qu'ils auoient
endurées, & toutes- fois auecques peu de gloire ôc de profit , ayans pluftoft
efté à la picoree, la meilleure partie du temps, qu'à Iaguerre, leur Sultan

mefme n'y ayant point eu d'auantage, il fe retira auec toutes fes forces du

pays des Petfes, & fen retourna à Conftantinople, au commencement du
mois de Zilchidzis, qui eft leur premier mois, l'an dc grace 1549. ôcde l'E-
gire95<>.

Baftimens de jfànncc fuiuante , qui eftoit l'an 1550. Solyman fit ietter les fondemens
àolyman a \P, n 1 î- » 1 1 r
conftamino- d'yn nouuel édificeaConltantinopIe,au lieu qu en leur langue ils fouloient
plc' appeîler le parc des Dames du cofté de l'Orient,& qui a,uoit eftéconfommé

par le feu en ce grand embrafement,duquel nous auons parlé cy-deffus. Ou¬

tre ce il fit aufli commencer vn temple pu Zume , à laquelle il adioufla vn
Imaret ou Xenonie, c'eft à dire vn Hofpital, tant pour les pauures que pour
les riches, vne Medreffc auffi ou College,pour retirer les Dodeurs ôc les Ef-
coliers , afin d'y apprendre les chofes , tant facrees que prophanes , le tout
neantmoins felon fa fede, Ôc outre ce vnTimar-hanam, c'eft vne autre for¬

te d'Hofpital, pour nourrir ôc panfer gratuitement les malades, appelle par
»»»/""" bs Grecs Nofocomion.
XLII. Solyman eftant dc retour à Conftantinople, eut aufli-toft la nouuelle de

ce qui f eftoit paffé en Tranfîiiuanie entre le Roy Ferdinand & la Royne
Ifabelle,qu'on auoit remis aufli toutes les principales fortereffes,entre autres

celle de Themjfvvar,fur le fleuue Temife ou Tibife,cntrc les mains du Roy:
u^/etS- cela feit caufe qu'il commanda au Beglierbey de Romely,de prendre toutes
fiiuauie. jcs fo^es de RomelieEuropeennes , pour facheminer fur les confins de la

Hongrie, Ôi prendre encores les garnifons le cefte Prouince,fi qu'il affem¬

bla vne fort puiffante armée, & print le chemin dcThemifvvar, où après

Le Beglierbey auoir paffé le fleuue Tibifcque, il enuoyafommer la ville. MaisLofonce*
SSr^TheJ qui eftoit dedans, luy manda que le Roy des Romains l'auoit mis la pour la

Cf onLde deffencede cefte place, ce qu'il feroit iufques à bmort,nerecognoiilant
SnceV point d'autre feigneur, ny d'autre fouuerain que ceftuy là, ôc partant qu il
S£ï££. luy feroit bien plus feant de fe retirer arrière , que de venir rauager vn pays

où fon feigneur n'auoit aucun droid. A quoy on dit quel autre ne ht autre

refponce que ces quatre vers dc Virgile ,

cAnte leues ergo pafeentur in tthere cerui.
Etfréta deftituent nudos in littore pifces ,
Ante pererratis amborumfinibus exul,
zAut Ararim Parthus bibet , Germania Tigrim.

C'eft à dire en noftre langue,

Les ferfsferoientpluftoft leur yiandis dans l'air,
On venoit les poiffons delaiffie\ de la mer,
Et vn banny faifant fa courfe vagahande ^r(
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desTurcsXiure'quatriefme. 64$
Efire enfin paruenu aux deux confins du monde,
Ijs Parthes s'abreuuer dans le fleuue Araris,
O» bien les cAlemans dans le fleuue Tigris*

Voulant dire que toutes ces chofes arriueroient pluftoft,qu'on le vift iamais
reculer en arriete.

Pourfuiuant doncquesfon chemin, il print fur le bord du fleuue vnpe-Becch ,

tit chafteau nommé Becche, lequel auoit voulu faire du commencement narh ferenda

quelque refîftance, mais l'artillerie ayant tiré quelques coups ,lesmurail- a

lesenpirtieabbattuës, ceux qui eftoient dedans furent contrainds de fe

rendre , comme fit le chafteau de Scnath, ôc les Rhatiens, qui dc bonne vo- Auflî font les

lonté fe vindrent rendre aux Turcs, aufquels ils enuoyerent encores leurs Rhatiens-

femmes ôi leurs enfans pour plus grande feureté, bien qu'ils, euffent prefix
le ferment de fidélité à Ferdinand , ôc touché la folde : puis ayant mis garni¬
fon dans le chafteau de Senath , il print le chemin de Lippe en fort grande
hafte, en eftant loing de dix lieues, biffant Themifvvar derrière, qu'il ne
fit feulement que recognoiftre,aimant mieux pour cette fois fè faifir de l'au¬
tre s'il pouuoit, comme celle qui eftoit vn paffage à Caftalde, pour donner
fecours à Themifvvar. Dans cefte ville eftoit André Battory, lequel ayant Battoryquit-,

efté aduerty que les Turcs approchoient , ôi que mefmes le Beglierbey ?JJfpSf"
auoit enuoye deuant fon auant-garde,tant fen faut qu'il fe mift en deuoir Ufthemew.

de deffendre vne place de telle importance,qu'il print i'efpouuente fans fub¬
ied, deflogeant auecques vne telle confufion, que la meilleure partie dc
fes gens furent deffaids , s'en allans deçà ôc delà à la defbandade , Ôc n'eftans
pas conduits durant l'obfcurlté delà nuid, car ce fut à cefte heure là qu'ils
deflogerent , chacun ne cherchant que les moyens de fe fauuer , il laiffa de-
dansle chafteaulecapitainePetepourgouuernerletout, & le deffendre le
mieux qu'il pourroit.

Mais leBourg-maiftre de Lippe, auffi-toft qu'il fceut que Battory*fe-
ftoit retiré, vint trouuer le capitaine, luy difant ouuertement que puis qu'ils
eftoient abandonnez des leurs , ôc qu'ils n'auoient aucune efperance dc fe¬

cours du cofté de Caftalde, qu'ils ne vouloient pas fe perdre à leur efcienr,
eux, leurs femmes ôc leurs enfans ; ce qui arriueroit infailliblement, fils f o-
piniaftroient à refifter au Beglierbey, que partant ils eftoient refoîus de fè
rendre. Ce que voyant ce capitaine , & que les Turcs eftans dans la ville il
luy feroit bienmal-aifé de deffendre le chafteau, il penfa qu'il luy feroit
plus à propos pour le feruice du Roy fon maiftre, f'il luyfauuoitccpeude
foldats qu'il auoit quant & foy, fi bien que fortantd'vn cofté, le Bourg- lîppçrendaS

maiftre ailoit de l'autre Ce rendre au Turc; lequel infiniment ayfe pour voir ;

vne telle place réduite foubs l'obeyflance de fon Seigneur fans aucune per¬

te des fîens, receut ceftuy-cy auecques vn fort bon vifàge, luy faifant force
careffes ôc, des prefens, fen allant bien toft apres à LippeauecquesIuy,où
illogea auecques toute fon armee, ôc y feiourna l'efpace de dix iours. Or y
auoit-il là auprès vn petit chafteau nommé Solimos, fort à merueilles, di¬

ftant de Lippe, feulement de la portée d'vne couleurine: les foldats qui
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ftant de Lippe, feulement de la portée d'vne couleurine: les foldats qui
M Mm m iij

aux Turcs.



6^6 Continuation de l'hiftoire
eftoient dedans eftoient Hongres,lefquels fans f'efpouuenter comm
de Lippe, au lieu de prefter l'oreille à toutes les offres ôc femonces duB fl**

Sfc.0SleUr difoient plufieurs forties, & endommageojent beaucoup fon armée ef *'
rans toufiours que Caftalde leur enuoyeroit du fecours , comme il fit f "

fut caufe que le Baflà,efperant les efmouuoir apres par vn long fiW IanT

dedans Lippe cinq mille cheuaux, ôc deux cens Iennitzaires des m'eille

qu'il euft , fous la charge du Perfe Vlaman , il f'en alla auec le relie mettre 1 *
fiege deuant Themifvvar.

S' C'eft vne petiteville, mais comme nous auons did, de très-grande im¬
portance , laquelle eft enuironnee du fleuue Themis, duquel elle a pris fon
nom. La moitié d'icelle eftoit fermée d'vne muraille faide de terre ôc

de bois en forme de baftion , ayant au deuant de grands foffez, marefls &
palus pleins d'eau , qui la rendent en cet endroit tellement forte, qu'elle*

safortifica- peut en aucune façon éftre battue, ôc encores moins afïiegee. Quanta T.

tre cofté, il eftoit fermé d'vne muraille à l'antique, mais quand on fceut q

le Beglierbey approchoit, on commença à la fortifier, en faifant par dedans

vne tranchée longue de cent cinquante pas, ôc large de rcflenduë d'vne
picque , ôc aufli profonde, auecques fes trauerfes ôc deffences neceffaires ôc

deffous vne tour qui eftoit au milieu, on fitvnè cafemate pour deffendre

le foffé de tous coftez, qu'on fortifia aufli auecques des flancs propres pour
Ceux de la- la fcopeterie. Cela ainfi faid,ayaftt reriré dans la ville tous les viures ôi com
ville bruflent i. n i r l i>. 11 1 /«* > .

ene

au*

ue

ville bruflent
vn de leuis modirezqui eftoient aux deux faux-bourgs d'icelle, on en brufla le plus
faux-bourgs. prrand rje crainre qu'il feruift de logement à l'ennemy , ôc pour l'autre il de-'. qu il leruut de logement a I ennemy ; ôc pour J

meura, à caufe qu'eftant enuironné des deux bras du fleuue } tant pour
eftre affez deffenfable, que pour la commodité qu'on en receuoit, on de*

libéra de le conféruer, ôc employer tous fes efforts pour la deffence de cefle

ville,
somedecettt- Les Turcs cependant continuans leur chemin, le quatorziefme iour
m! ru?ie! d'dctobre , on vit paroiftre l'auant- garde deuant Themifvvar, ce qui don-
Turcs. na fbje<St à Lofonce de faire vne fortie fur eux, ayant quatre cens che¬

uaux auecques le capitaine Vigiliandrande,& vn cheualier Efpagnol nom¬
mé Alphonce Perez de Sajanedra,auquel Ferdinand auoir donné vne com¬

pagnie de cheuaux Hongres, b valeur duquel fut remarquée entre tous,

auflî fut celle de Lofonce, qui fit ce iour- là tout ade de bon ôc vaillant ca¬

pitaine ; fi qu'auecques fa trouppe il força, non fans grand maffacre, dix
mille cheuaux Turcs , (qui eftoient venus recognoiftre la ville) de fe retirer
ôi gaigner le gros dc leur auant- garde , & euflènt paffé plus outre, fi le mai¬

ftre de camp qui eftoit dans la ville, craignant que cefte pourfuitte les enga¬

geait; trop auant, ôc qu'il leur arriuaft quelque chofe de pis, n'euft faid ion-
puiffantear. ncr la retraide. Le lendemamje Beglierbey parut auecques toute fon ais

Themifmr. mcc> iufques au nombre, dit l'Hiftoire de Hongrie^ de quatre-vingts K
dixmillehommes:au commencement il auoit peu d'artillerie, mais i .

venirfept doubles canons de Belgrade, auecques lefquels & ce quilauoit
auparauant , qui n'eftoit que deux canons , deux moyennes & aurres P

tes pièces, il commença de battre cefte place, f'eftant rencontre a dre er^
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des Turcs, Liure quatriefme. 647
batterie du cofté le plus fort, où commandoit Lofonce, ôc îe maiftre de cap
Aldene, lefquels ayans appris la refolution des Turcs par vn de leurs prifon- Eatrerie des

niers, eflargirent encores leurs retranchemens de cinquante pas la mefme ÏESÏa?
nuid: fi bien qu'ils f'eftimoient lors aflèz forts pour refifter à b puiffance
de leur ennemy, lequel ayant conrinué fa batterie huid iours continuels
fans recognoiftre aucun aduantage , ny fans f eftre préparé quelque brefche
raifonnable pour venir à l'affaut, il Jeua le fiege.

Ce qui le hafta d'auanrage, ce fut les nouuelles que Caftalde ôc Georges iisieuew ie

auoient affemblé vne puiffante armee, qui n'eftoit pas moindre que la fien- fanc.ansncn

ne : il eft vray que Caftalde ne faifoit pas grand eftat des Tranfliluains , qui
eftoient venus à fon fecours, felon la couftume du pays, chaque maifon fai¬

fant vn homme, mais mal armé ôc mal aguerry, ains f'affeuroit feulement
fur quinze mille hommes qui eftoient foudoyez par Ferdinand, ôc fur tout
en cinq cens Efpagnols , au quartier defquels il faifoit toufiours dreffer fon
logis. Cefte grande armee fit retirer les Turcs à grande hafle : fi bien qu'ils
laifferent mefmes dans leurs ttanchees,plus de deux cens boulets de fer d'ar¬
tillerie, que les Aiducbs, ( qui font gens de pied en Hongrie, portans cuiraf- Et en forc

fes, halebardes, arcs, flefehes, arbaleftres Ôc cimeterre)lefquels ceux de The- g»ndc hafte;

mifvvar auoient enuoyez pour recognoiftre les deffeins desTurcs,firent ap¬

porter dans la ville. Cecy eftant fceu par les chefs de l'armée de Ferdinand,
ils fe tefolurent d'aller aflîeger Lippe. Caftalde l'auoit auparauant fort de- Differend e®-

batu auec le Moyne Georges, qui par vne intelligence fecrette qu'il auoit trc c»aaidc

apec les Turcs , ne trouuoit point a propos qu on allait aliieger cefte ville, pourle fiege

voulant paraduenture donner temps à celuy qui eftoit dedans de fè retirer. c lpF'
Mais ayant fceu la retraide du Baffa, il feignit d'en eftre fort content,de for¬
te que d'vn commun accord, ils allèrent mettre le fiege deuant Lippe, car
on eftoit tout affeuré qu' Vlaman qui en auoit la garde, eftoit tout refolu de
fe bien deffendre. *

Comme doneques ils continuoient leur chemin, ôc qu'ils eftoient à

quatre milles de Lippe, le vingtiefme d'Odobre arriuerent nouuelles à
Georges, comme à b requefte du Roy Ferdinand, on luy apportok le Georgesfeia

chapeau de Cardinal que luy enuoyoit le Pape Iules, auecques les lettres
de plufieurs Cardinaux > qui fans le cognoiftre fe conioiïy ffbient que cefte
dignité luy fuft arriuee: ayant mefmes efté receu (efcriuoient-ils) auecques

l'vnanime confentement de tout leur collège. Ces lettres l'ayanstout ref-
joûy d'vn cofté, & d'vn autre craignant que le Turc entrait en quelque
défiance de luy , il faifoit bon vifàge, ôc C'en refioùVyffoit quand il eftoit
auecques les plus grands; mais auecques les autres il faifoit femblant de n'en
faite pas beaucoup de cas: car defirant fe maintenir auecques lesTurcs, & veumaget

*-. '. . * ^ , entre deux
auecques le Roy Ferdinand, il voyoit bien qu'il auoit beaucoup oftcnceeaux,caufc<fc

ceux-là, pourgratifier ceftuy-cy ; ôc partant il craignoit que Solyman l'en ap<fne'-

fiftreffentir quand l'armée de Ferdinand feroit retirée : or vouloit-il par fes

arrifices entretenir fi bien ces deux partis , qu'il peuft cependant ioiiyr paj-
fiblement de b Tranfîiiuanie: mais Caftalde defcouuroit toutes fes rufes,
& fans luy faire paroiftre qu'il euft aucune deffiance de luy, il fe tenoit
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evngeri.

^48 Continuation del'hiftoiré
neantmoins fur fes gardes,outre ce que Ferdinand luv auok cnnmr

tu-homme exprès nomme Iules Salazar,pour luy dire qu'il auoit efté r]Jnd" ty par aucuns fiens fccretaircs, qui eftoient tant à la porte de l'Empe^"
«qdf Turc> flu'en Ia Cour de Sigifaiond Roy dePolongne, que Georges faifoîr"
Georges, ce qu'il pouuoit pour faccorder auec les Tures,& le faifant perdre auec

te fon armée, fe rendre feigneur abfolu de la Tranfîiiuanie, c'eft poura U*

il l'aduertiffok d'auoir l'ail fur Iuy,& le.preuenir,en fe deffaifànt d'vn horr7
me fi perfide , toutes-fois Caftalde le conduifk fi dextrement, que Geom
n'eut iamais fujed defe deffier de luy. *> S

Continuans doneques enfemble leur entreprife de Lippe, ils y vindrent
mettte le fiege le deuxiefme iour de Nouembre, Georges eftant camoé

deuers le chafteau auecques fes gens, & Caftalde auecques les fiens ayant

farmee de occupé la montagne qui commandoit en caualier à tout le refte. Ce que

ÏmÎÏpp"6" voyans les Turcs , ils fortitent dehors b ville pour mettre le feu à vn faux-
bourg qui eftoit bien muny de viures, & principalement de vin, qui croift
dit- on, en ce quartier, le meilleur qu'on fçauroit defirer. Ce que Caftalde
ayant recogneu , y enuoya le capitaine Iean Viglioa, auec cent harquebu-
fiers Efpagnols.qui les fit retirer : il luy auoit auffi enioind de côferuer tous

les viures qu'il pourroit pour le feruice du camp * mais il arriua vne chofè
aflèz pbifante,ii la fin n'en euft efté toute trifte. Ceft que Viglioa faifant ce

qui luy eftoit commandé , les Aiduchs de Georges fe vindrent ietter fur le

vin, duquel ils beurent en fi grande quantité , que leur ayant donné dans la

tefte, ils ne fçauoient plus qu'ils faifoient : fi bien que cinqcens d'entre-eux

w ., r, pouffez de cefte furie bacchanale , fans auoir aurre conduire que le mefmePlaiiantaiîaut r ' fl
des Aiduchs à Bacchus, f'en allerenr fans aucun ordre ôc fans efchelles , aflaillir la ville. Ce

LiPPe.c qui mk du commencement vne grande alarme au camp , car on ne fçauoit
d'où cela venoit, les Turcs qui croyoient dc mefme que leurs ennemis allaf¬

fent à l'affaut fans faire brefche,& qu'ayans planté leurs efchelles,ils vin fient
à l'efcabde; mais apres*auoir couronné b muraille de leurs harquebufîers,

Ôc qu'ils euflènt veu ces Aiduchs arrachez au pied d'icelle, quafî comme be¬

ftes, lesTurcs refpondirent à coups d'harquebufades aux iniures queles

coups de verre faifoient dire à ces yurongnes : Ôc non feulement les gens dc

pied firent cefte infolence , mais les gens de cheual pouffez d'vne mefme
manie, vindrent encores brauer ceux de dedans l'efpee à la main, fî qu'us

Georgesap- £tent vn grand maffacre des vns ôc des autres , ôc y euft eu plus grand de-

pSeï* fordre , le refte de cefte armee voulant alkr fecourir leurs compagnons
ceSm;ûrCon-e en tumulte & en confufion, fi Georges n'y fuft allé en perfonne pour les

sncs- appaifer. f .«
caftaidefaia Celte alarme eftant paffée, l'armée acheua defe loger, puis ayant raiôt

dêÏÏeppeVille recognoiftre la ville, Caftalde fit pbnterfon artillerie contre l'endroict ie
plus foible, efperant fil pouuoit venir promptement à l'affaut accabler

ceux de la garnifon auecques b multitude des fiens, toutes- fois les iurcs
a^ans preueu à toutes chofes, bien qu'ils euffent faid le tout a a

fte, pour le peu de temps qu'il y auoit qu'ils f'eftoient rendus les manw

de celte place j ils feftoient fi bien retranchez & fortifiez, ^^^

evngeri.
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Caftalde penfans venir à l'affaut, trouuerent ce qu'ils n'efp croient pas, ceb
leur fit fonner la r erraide, ôc redoubler leur batterie , ce qu'eftant faid , on
vint alors à l'affaut à bon efeient, qui fut fortfangbnt, les Auftrichiensy
ayans perdu plufieurs de leurs chefs, entre autres le capitaine Aldene, le

maiftre decamp, Dom Anthoine d'Euzenilia& plufieurs autres, gaigné-^
rent quatre enfeignes, ouily demçura fort grand nombre defoldats, de

forte qu'ils furent contrainds de fonner la retraide, mais les Turcs ne per- soniedes

dirent point leur aduantage, car ils firent aufli-toft vne fortie fur lesaflje-ÏÏS/de
geans , les pourfuiuans iufques en leur camp , Ôi defquels ils firent vne fort Feidinand-

grandeboucherie-
Ceb commença à defeourager cefte armee, car outre ce que la meilleu¬

re partie n'eftoient point prattiquez à la peine, Georges Ce feruant encores
de fes artifices , pour rendre la chofe plus perilleufe , efloit d'aduis de deflo -
ger de là deuant, craignant l'arriuee duBeglierbey: aucontraire Caftalde A(raUtàIJi).

fouftenoit qu'il failloit forcet b ville deuant fon arriuee & l'emporter, fi pc-

qu'il fe donna vn fort cruel affaut , auquel Georges fit toutes- fois îe deuoir vaillance de

d'vn bon ôc vaillant capitaine , feftant defguifé auecques vne cafaque verte eorscs*

de peur d'eftre recogneu, & allant luy- mefmt à l'affaut: les Turcs d'vn au¬

ltre cofté faifoient tout deuoir de fè bien deffendre. Mais en fin l'affaut
auok défia duré plus de quatre bonnes heures fans qu'on peuft remarquer
de part nv d'autres aucun notable aduantage, quand Caftalde encouragea d-E!lf£
tellemenr les fiens , qu'en fin ils repouflèrent les ÎTurcs, Ôc gaignerent la ville
d'affaut, Oliman ayant affez d'affaires àfe fauuer dans le chafteau, lequel il
n'auoit point muny, efperant de pouuoir deffendre la ville, lequel les gens
de Caftalde euffent peu prendre à l'heure mefme, s'ils nefe fuffent trop ar- rôdeur du

reliez au pillage ; car les Turcs fe voyant forcez conrre leur efperance , Ce re- foxSlZie
tiroient en foule, fe culburans les vns furies autres, ôc y fuffent entrez rjef- 5Jî[?ue a3i'
le-melle auecques les fuyans , Oliman ayant erré long temps fans fçauoir
quel party prendre. La ville fut prife le fixiefme iour, le chafteau tint enco- Le c_Jiafte*»ft

res dix iours , fans que le Beglierbey fe mift en aucun deuoir d'y donner fe¬

cours, au bout defquels les aflîegez manquans de toutes chofes, la neceffi¬
té les força de fe ranger à quelque compofition, à laquelle Caftalde ne
voulut aucunement entendre , defirant auoir Oliman à fa difpofi- .

tion.
Mais Georges rechercha premièrement toutes fortes d'inuentionspour ceorgesfau

le fauuer , ôc voyant que Caftalde s'opmiaftrok au fiege, il vfa de fon autho- contre vo-

rire, &luy donna vn fauf conduid, faifant en forre que Caftalde donna !£}£?* c"
aufli le fien mal- gré luy , mais comme Oliman fur vn peu efloigné , le Mar¬
quis de Balaffe fortit fecrerrement Ôc le ponrfuiuit , toutes-fois il n'y eut pas

grand aduantage , car Oliman tint brauement tefte, & força l'autre defe
retirer j arriuant fain ôc faufdeuers le Beglierbey, les Turcs perdirent en
ce fiege enuiron deux mille hommes : Georges auoit faid venir Oliman
dans fa tente , où on dit qu'il fut plus de qua|re bonnes heures, Ôc que de là
il l'enuoya auecques vne efeorte de deux mille cheuaux. Tout cecy eftoit flcSftreauw

fceu de Caftalde , lequel , folicite par Ferdinand , tafehoit de s en deffaire, ôc *J
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650 Continuation de l'hiftoire
en recherchok tous les iours les" inuentions.il eft vrav oue ceb n^^r 1 o 1. 1 . nucwune « pouuoit
pas exécuter fans peine , veu la créance & 1 authorité que cet homme
parmy les gens de guerre, ôc dans le pays. 1C

Mais ayant donné ordre aux affaires,tant à Lippe qu'à Themifvvar co

me ils alloient enfemble par b Prouince pour reftablir toutes chofes 'il
Ceorgesfaia riuerent en fin au chafteau de Binfe , que Georges pour b nlaifanJ r*.
baftirvncha- . . r -r, ir r , ? i & >" pwuante iitua-
iieaufuries tionduheu, auoit faict ediher Iur les rondemens d vne ancienne Eglif. *,
dwTg'hfe. monaftere de Religieux , lequel pour cefte occafion il auok faid démolir

ôc pour la ruine duquel, l'Abbé, à ce qu'on-cUd, luy auoit prédit fa mort'
SouïfL Or Caftalde trouuant ce lieu merueilleufement propre pour l'exécution
mourirGeor- de fon deffein, fè decbraauMarquis Sforce Pajauicin, aux capitaines An-
s s' dré Lopez Mouin , le cheualier Campegge, Scarramuccia, ôc Piacentino

à tous lefquels onioignit vn fecretaire de Caftalde, nommé Marc Anthoi¬
ne Ferraro d'Alexandrie, lequel auok accouftumé de tout temps, tant de
iour que de nuid , de traider de quelques affaires auecques Georges ôc

mefmes tout à propos à heures defreglees, ôc Georges luy portoit vne bon¬

ne volonté, ôc le careffoit toufiours, luy faifant beaucoup de faueur, mef
L'ordre qu'il mes des prefens , Ôc Ce fioit grandement en luy. Quant à Caftalde, il auoit
«Stfde5" trouu^ moyen défaire enrrer quelques harquebufiers dedans ce chafteau
fon deffein. dés le grand marin parmy le charroy qui en fortoit, d'autant que Georges

faifoit emporter fon bagage pour fon partement , qu'il auoit placez aux

lieux commodes pour fon entreprife, & par mefme moyen auoit enfermé

les Aiduchs , qui eftoient la garde de Georges, dans vne fale voifine de

fà chambre , à quoy ils ne prindrent point garde, mais f amuferent à fe

chauffer.
Or tout cela ne fe pouuoit pas faire fans bruit , cela fut caufe que le fe¬

cretaire de Georges entendant cefte rumeur en vouloit aduertir fon mai¬

ftre, mais il en fut empefche par les confpirateurs qu'il rencontra, lefi
quels pourfuiuans leur chemin , le fecreraire de Caftalde marchant le pre¬

mier , afin que le valet de chambre ne fift aucune difficulté de leur ouurirj
car quatre iours auparauant, fon maiftre l'auoit enuoye à heure femblable

pour traider de quelque affaire qui fe prefentok lors , afin qu'au téps d exé¬

cuter l'entreprife on ne le trouuaft point effrange. Ayant doneques frap¬

pé à la porte, ôc le valet de chambre ayant rapporté à fon maiftre qui c e-

ftoit, on le fit entrer, marchant apres le Marquis de Sforce, lequel le va¬

let de chambre ne voulut point biffer entrer , luy difant quil atten¬

dit! à la porte : mais l'autre mit le pied ôc le genoiiil entre deux: , cmpel*

chant en ce faifant , que le valet ne la peuft fermer. Cependant le jecret^c
commentles auoit abordé Georges, qui eftoit en chemin, couuert feulement d vne rap-
pToSent be fourrée , comme celuy qui ne faifoit que fortir du lid, eftant appuyé iur
à ceiie exe- ja t^\e ^ çm laqUeue j\ y auok vn horologe, vn breuiake à l'vfage dc Rome,

ôc vn liure de fes mémoires , auecques l'efcrkoire auprès > le ^ctefâ^f Jt
dit, que le Marquis de Sforc|deuok aller à b Cour de Ferdinand, &qu£
eftoit venu receuoir fes commandemens auparauant que de partir ,

fant cela, il luy mit de certaines patentes qu'on auoit feintes tout exp ^,

cution.
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pour l'aniufer , lefquelles ayant leue's , comme il prenoit la plume ôc l'encre
pour mettre fon nom au deffoubs, le fecreraire fe feruant de cefte occafion
tira vn poignard qu'il auoit caché, ôc luy en donna vn coup entre b gorge
Scia poitrine, non pas toutes-fois qu'il fuft mortel fi bien que George re- Georges mar.

uenant à foy Ôc difant Vierge M A R i e, luy dôna vn fi grand coup de poing ^Ut*
en la poitrine , comme ii efloit fort ôc courageux , qu'il le fit reculer iufques
au bout de la table; le Marquis oyant ce bruit , fauta aufli-toft dans la cham¬
bre,- & l'efpee au poing luy donna vn tel eftramaçon fur la tefte , qu'il la luy
fendit, & aufli-toft ceuxquifuiuoientde pres le Marquis , & entre autres.
André Lopez, deflacherent leurs arquebufes contre luy , aufquels Geor¬
ges , en les voyant leur dit en langue Latine; Quseft- cecy, mes freres? &
proférant Iesvs Maria, il tomba mort.

C'eftoit vn homme de grand efprit , qui auok vne grande intelligence pueiquescs:

des affaires , tant de celles de fon pays que des Turcs, courageux ôc hardy en fur ia vie de

fes exécutions , mais fort inconftant en Ces refolutibns, extrêmement am- gepeI °nna"

bitieux , Ôc qui vouloit toufiours en toutes chofes tenir le premier rang; .
mais qui toutes- fois defiroit conféruer fon pays à fon pupille , ôc comme il
voyoit toute la Tranfîiiuanie en combuftion , ôc ces deux puiffans Princes,
Ferdinand Ôc Solyman les armes à la main pour b conquefte d'iceluy , il taf
choit de les contenter tous deux^ Ôc ne fe partialifer pas tellement pour l'vn,
qu'il euft l'autre pour ennemy, ce qui fut caufe de fà perte: car on dit que
ce qu'il voulut fauuer Oliman , n'eftoit que pour obliger toufiours les
Turcs à rendre plus de courtoifie aux Tranfliluains, &les laiflèr viure en
paix. Ainfi pourra on toufiours remarquer que fil a efté caufe de grands
maux bien fouuent parfesirrefolurions, aufli l'a-il efté degrands biens par
fes inuentions Ôc fa hardieflè, Mais quoy qu'il en foit, cefte mort n'aduan-
ça rien les affaires des Chreftiens, ains au contraire, la guerre recommença
plus forte que deuant , fi que la Tranfîiiuanie ne demeura pas long¬
temps foubs l'obeyflance de Ferdinand , ains retourna foubs celle du ieund
Roy Iean.

Quant aux meurtriers , tous périrent miferablement , car le Marquis Punition des
rf n > >-i 1 .t-. meurtriers de
Srorce ayant cite mis en route en vne rencontre qu il eut contfeles Turcs,& Georges.

pris par iceux ils luy firent fouffrir de très-grands tourmens: le capitaine
Monin eut la telle tranchée en Piedmont : Marc Anthoine Ferrario fut dé¬

capité par le commendement du Cardinal de Trenre en Alexandrie ; vn au¬

tre fut efcartelé en Prouence par les François : le cheualier Campeggio , l'an
mil cinq cens foixante deux, fut en b préfence de l'Empereur Ferdinand
creué par vn fanglier en Bohême: outre ce on fut fort marry de cefte mort
a Rome , Ôc le Pape excommunia tous ceux qui l'auoient tué. Son corps fut Lc Pâpc jes

long temps eftcndutout nud furb terre fans fepulture ny lumière, tout 	
roide defroid& plein de fon fang quis'eftok figé fur Ces playes, en finon
le fit porter à Albe-Iulle , où Caftalde |e fit enfepulturer aux defpens de Fer¬

dinand, en vn tombeau de pierre au milieu delà nef de la grande Eglife,
près de celuy de Iean Huniades Coruin. La mort de ce Cardinal me faid
fouuenir de celle de François Ximencsde Ciiherosen Efpagne , qui auoic

NNnnij

. excommunie.
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Quant aux meurtriers , tous périrent miferablement , car le Marquis Punition des
rf n > >-i 1 .t-. meurtriers de
Srorce ayant cite mis en route en vne rencontre qu il eut contfeles Turcs,& Georges.

pris par iceux ils luy firent fouffrir de très-grands tourmens: le capitaine
Monin eut la telle tranchée en Piedmont : Marc Anthoine Ferrario fut dé¬

capité par le commendement du Cardinal de Trenre en Alexandrie ; vn au¬

tre fut efcartelé en Prouence par les François : le cheualier Campeggio , l'an
mil cinq cens foixante deux, fut en b préfence de l'Empereur Ferdinand
creué par vn fanglier en Bohême: outre ce on fut fort marry de cefte mort
a Rome , Ôc le Pape excommunia tous ceux qui l'auoient tué. Son corps fut Lc Pâpc jes

long temps eftcndutout nud furb terre fans fepulture ny lumière, tout 	
roide defroid& plein de fon fang quis'eftok figé fur Ces playes, en finon
le fit porter à Albe-Iulle , où Caftalde |e fit enfepulturer aux defpens de Fer¬

dinand, en vn tombeau de pierre au milieu delà nef de la grande Eglife,
près de celuy de Iean Huniades Coruin. La mort de ce Cardinal me faid
fouuenir de celle de François Ximencsde Ciiherosen Efpagne , qui auoic
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6$i Continuatipnde l'hiftoire
comparaifon rendu des feruices Cl fignalez à Charles le quint à fonaduenementàlacou
lit; ce»- ronne d'Efpagne, il eft vray que celle de François ne fut pas fi cruelle en ap-

fc'm* cf5°is Parence 4U£ ce^e de Georges, mais elle fut bien aufli tragicque, Ôi qui vou¬
dra pefer ôc rapporrer toutes chofes les vnes aux autres fans paffion trouu
ra peut-eflre aflèz defujed pour lesefgaler en félicité ôc en mifere M *

quoy 1 Qeft la recompence de îamitiédes Rois} difoit A rarus.

fa £?ot« l Qt Caftalde, apres la mort de Georges, feftoit emparé de toutes les pla-
îcspiacesque ces quieftoient fous fon pouuoir , envoyant que les Tranfliluains m* A; '
tenoit Geor- r . l ., t -'in . "«»»« uc îai-
ges. loient point de grands remuemes de celte mort,croyoit auoir dorefnauant

tout paifible, mais c'eftoit que ceux-cy flechiffoient à b force, tout eflant
plein de foldats eftrangers de rourcs parrs,comme il fe verra cy-apres. Pour
le prefent pourfuiuant fa pointe, ôc Ce feruant du temps Ôc de l'occafion fes

gens prindrent fur les Turcs Zeghedin,villc non gueres efloignee de Lip'pe

totsïuK? °" i] Y auoic vn foit chafteau> bafty ^r le DO*d du Tibifeque, pres l'endroit
où il entre dans le Danube : cefle prife Ce fit par vn nommé Ortomial
moyennant l'intelligence qu'il eut auecques ceux de dedans,mais les Turcs

Qui gardent & retirèrent dans le chafteau,où ils refifteret brauement à Aldene,qui eftoit
icthàfteai». venu au fecours,afin de fe pouuoir faifir de cefte pbce,en ayanr eferit aufli à

Caflalde,qui n'approuua point celte entreprife ; toutes fois d'autant qu'Al-
dene Paffeuroit que la place efloit prenable dans peu de iours, il ne biffa pas

de luy enuoyer quelque fecours, rant y a qu'ils affemblerent là deuant, trois
mille cheuaux de combar,deux cens Efpagnols,cent Alemans,& deux mil¬

le piétons Hongres, fans deux cens hommes d'armes qu'y auok amenez

Oureftolpfu
Le Baffa de Le Baffa de Bude aduerty de ce fiege , amena enuiron quelques quinze

wurVdeZeç. cens cheuaux auec quelques chariots, en intention,non d'attaquer les aflîe-

îieditt. geans , mais pour ierter feulement quelque fecours dans la place, & rafraifi
chir les afliegez ; mais Aldene les ayant faid recognoiftre, ferefolur de les

combattre ; ce que voyant le Baffa , il fit entrer dedans fes chariots tous les

Iennitzaires qu'il auoit auecques foy, puis il fit deux efcadrons de tous fes

gens de cheual) l'vn plus gros que l'autre,* auecques lequel ilfe mit, cou¬

urant l'vn Ôc l'autre auecques fes chariors comme d'vn rempart : toutes-
fok les Hongres enfoncèrent du commencement l'efcadron contre lequel

ils donnèrent > Ôc croyans auoir defîa tout gaigné, ne famuferent qua
pourfuiure les fuyans ; ce que recognoiffant le Baffa, qui minutoit délia la

retraide vers Bude,voyant que perfonne ne le pourfuiuok,& que les non-
peVdentieï grès couroient parla campagne auecques confufion, il reprint cceur, &
aduamage. p0urfuiuanc Ces ennemis , fit vn grand maffacre de tout ce qui tomba fous

la fureur du glaiue, car tanc les Hongres, qu'Alemans Ôi Efpagnols, fe-
ftôienr rous mis en fuite , comme ils virent les Turcs retourner au combat.

klSSpp^fi bien que le Baffa voyant la chance tournée, ayant prcmiercncienr rms

cwJ2ri" dans le chafteau le renfort qu'il defirok qui y entrait, il Ce mit a la chalico
cmens&re- 1 i J 1 J /"" ilcailOient
Fent Zeghe. autres } qUj auoient biffé perdre leur aduantage pour le dehr qu w ^ .

de butiner, ôc tout d'vn mefme pas reprint la ville de Zcghedin, laque

fit promptement reparer, Cependant que ces chofes fe paffoient ainii, j
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des Turcs, Liure quatriefme. 6si
dré Battory fut créé Vaiuode de Tranfîiiuanie,& Eftienne Lofonce Comte
de Themifvvar.

Toutes ces nouuelles furent rappoitees à Solyman, lequel voyant que XLI ÎL
Ferdinand feftabîiroit en forte dans ce pays- là , qu'il feroit apres bien mal- .

. i r >-i ' i i I >-i r, Autreexpedi-
aifédelendebufquer,s il n y donnoir ordre : or combien qu îleullaccou- t.ondesoiy-

ftumé d'eftre ordinairement le condudehr de fes armées, principalement Muani".

aux affaires d'imporrance,neantmoins eftant encores tout las de cefte guer*
re de Perfe d'où il eftoit nouuellement arriué , il auoit refolu de fe repofer:
mais voyant de quelle importace luy eftoir cefte Prouince,& qu'il y falloit
remédier auoarauât que fes ennemis f'y fuflènt dauantage fortihcz,il y com¬
mit en fa place Achmet ou Mahomet Baffa fon Vizir , auecquesb force des n enu0ye

Iennitzaires ôc Sehdars, à fçauoir les foldats debPorte, ou garde Impe- Jcph^" cn

riale.On comanda auffi au Vaiuode de la Moldauie d'entret dans le Royau¬
me par Braflpuiejil y auoit en cefte armee cent mille hommes, auecques foi¬
xante pièces d'artillerie, enrre lefquelles ily auoit trente doubles canons:
le Beglierbey auoit vingt mille cheuaux, Caflàm Bafla quinze mille, ôc Snl^fj!"
deux mille Tartares: auec cet équipage ayant biffé Belgrade derrière, il uoïa*

auoir faid dreffer vn pont fur ie Tibifequc.
Quant aux Auftrichiens, ourre l'armec*de Caftalde ôc les forces delà Les forces de

Tranfîiiuanie , il leur vint encores de renfort le Comte de Helfeftam auec- d^^'*"-
ques quatre mille vieux Alemans , amenant auecques foy dix pièces d'artil¬
lerie : Ferdinand efcriuoit par luy à Caftalde, qu'il luy enuoyeroit bien-toft
quinze cens hommes d'armes, & fept autres enfeignes d'Alemans, ôc que
le Marquis Sforce Pabuicin feroit en peu de temps vers luy auec trois mille
Italiens , deux autres mille foldats Hongtes, & auecques le plus dc cauale¬

rie qu'il pourroit. Auecques ces forces ils entreprindrent de fouftenir celles
des Turcs ; Caftalde allant contre le Moldaue qui auoit defîa paffé les mon- cafhidc con-

tagnes, ôi le Vaiuode contre le Baffa, qui ne pouuoit pas tant s'aduancer ue'&ievamo»

dans \c pays que l'autre, à caufe des places fortes qui eftoient de toutes parts. Jeafl°mrcle

Tout au commencement de cefte guerre les Alemans firent vne fedition à

Colofuar , à caufe qu'on ne leur faifoit toucher qu'vne paye au lieu de
deux : de forte que tandis que deux armées eftrangeres viennent dans cefte
Prouince pour brauager, ce peu de gens qui y font pour la deffendre, ne
fe peuuent accorder enfemble pour la deffence du pays ôc le falut com¬
mun.

Or quantau Moldaue, il auoit affez mal joué fon perfonnage du codé
deBraffouie : carie Comte îcan Baptifte d'Archo, que Caftalde auoit mis
fut les aduenues pour deffendre les paffages, auoit faid tous ades de vail¬
lant caualier ôc prudent capitaine , l'ayant battu maintes-fois , nonen com¬
bat gênerai, mais toutes-fois il luy auoit fort diminué fesforces, en vhe
rencontre entre aurres , comme les Moldaues eftoient venus pour reco- Gratl(3edc.

gnoiftre la ville de Braffouie , car ils receurent là vne telle perte que ceux confuurede»

de la ville enuoyerent trois charrettes pleines de teftes à Caftalde , qui s'e¬

ftoit cependant fort approché , encores qu'il euft lors fort peu de forces
cjuant ôc luy. Ce que ne pouuant croire le Moldaue, quelque rapport qu'on
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^54 Continuation del'hiftoire
luy en euft faid, Ôc fimaginant qu'vn homme de telle imûorrarir* « r

Caufeenpar- _ _ i r 1 rr t i-lrtllv-C ne le
uc defe red- mettroit iamais en chemin lans vne bonne ôc puiffante armee,pour la cr '

2i£ia.Tr'af" tc3 W'à auroit de &irc torc a ^a réputation, fe tira ; mais toutes-fois Caftai?"
n'ofa fortir de la Prouince pour aller vers Themifvvar, de crainte qu I

Moldaue nefe iettaft en fon abfencefur b Tranfîiiuanie.
leBaffadcuât Quant à Mahomet Baffa, les affaires alloient de la forte : Ayantpaffél
Themifvvar. Tibifeque auecques beaucoup de difficulté, il feftoit campéle iour faind

Iean Baptifte auecques grande peine deuant Themifvvar , laquelle il
battoit en ftois endroits auecques feptante pièces d'artillerie , qui ne cefi
ferent de tirer l'efpace de vingt-fept iours; fi que les deffences terraffees de

toutes parts , ceux dc dedans quelque refîftance qu'ils euffent peu faire ne

fçauoient plus comment fe deffendre, car ils eftoient defefperez d'auoir'au-
cun fecours, Caftalde ayant tafché d'y faire entrer dedans quatre cens Ai¬
duchs, qui auoient efté tous taillez en pièces par les Turcs , Ôc André Lopez
auecques quelques Alemans, mais ils aUoieat defîa perdu tant d'hommes

qu'ils n'eftoient plus baftans pour refifter à fi grande puiffance, fî qu'ils
penferent d'entrer en quelque compofition î or d'autant qu'Achmet en*y
mettant le Qege ne f eftoit arrefté que fur ce qu'on n'auoit point enuoye à

la porte du grand Seigneur, le tribut que Pierre Vicki fouloit payer pour le

Comté de Themifvvar, & mefmes que Caftalde & Georges, auoient il y
auoit quelque temps,enuoyé celuy qu'on auoit accoufttné de payer pour la
Tranfîiiuanie, Lofonce propofâ à tous les fiens qu'il feroit bien à propos

d'en faire l'ouuerture , ôc comme ils remettoient l'affaire de iour en iour ; le

Affaut à la Baffa vint liurer vn cruel affaut, qui dura plus de quatre heures , auquel il
ville de The- , , . _, k 0 , r i i -il L- '
mifVvar. mourut pius de quinze cens Turcs, ôc de ceux de la ville bien cent cinquan¬

te, auec vn fort grand nombre de bleffez ; toutes- fois Lofonce Ôc les fiens fe

deffendirent fi courageufement,que les Turcs furent repouffez iufques dans

leurs tentes.
Mais la batterie ne ceflànt point , ôc le nombre de leurs gens diminuant

de iour en iour , ils fe refolurent en fin d'enuoyer , comme ils firent , vers le

Baffa , pour faire offre de payer ce tribut , à condition qu'il leueroit le fiege

ceux de îa de deuant la ville. Le Baffa fit refponce qu'il auoit de vray faict cefte ouuer-

Snbttaûx ture au Vaiuode de Tranfîiiuanie , mais qu'il y falloir entendre deuant qu'il
JZcnfk y euft mis le fiege. Cebfitopiniaf1 J--^-- ^Pffendre iufques t

à la fin ; & de faid on did que Solyman marry de voir ce fiege aller en lon-,

gueur, auoit mandé au Baffa qu'il fe retirait à Belgrade ;Ôi comme il eftoit
en termes de ce faire, (car les afliegez augmentoient leur courage de ioue

CewÈfpa- en iour auecques la perte de leurs murailles) deux Efpagnols forment de

!enTheSfs Themifvvar, ôc vindrent trouuer le Baffa, auquel ils firent vn amplerecit de

îiTetruine* l'eftat, deThemifvvar, l'affeurans veu le périt nombre des afliegez, sif¬
flât delà ville, qu'il eftoit impoflîble qu'ils peuffent dauantage k""^1
vouloit continuer encore le fiege quelques iours, ôi liurer quelques a a ^

fc ï ÎÙ'Jï Ccla le fit opinialtrer à demeurer là deuant encores quelque temps , c

%eefaen"eur dit pour tout certain qu'il fen ailoit leuer le Ciege, fils euflènt attendu

res fix iouts : mais quoy ! c'eft la couftume qu'vne grande milerc ci
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luy en euft faid, Ôc fimaginant qu'vn homme de telle imûorrarir* « r
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naircmeht à deux doigts pres d'vne grande félicité, Ôc principalement au
faid des stries, le tout faute d'auoir cognoiffance des affaires de fes en¬

nemis. .

Tant y-a que Lofonce voyant qu'Achmet perfeueroit opiniaftremeht à Lofonce pro=

battre b ville iour ôc nuid , ôc mefmes qu'en vn affaut qu'il auoit liuré de- IxndrtVu**

puis le départ des deux Efpagnols, qu'il auoit perdu grand nombre de gens, Tur"*

fi quemabifément pourroit-il fouftenir d'auantage le fiege , fil ne vouloit
perdre auecques b ville le refte de la garnifon, il penfa qu'il valoit mieux
faire compofition auecques fon ennemy & fauuer vne partie que de perdre
le tout i à quoy tous ceux de la garnifon ferangerent ayfément, depuis la
peine qu'ils auoient ede vers le cofté du chafteau, ou ils fe virent en très-
grand danger, les Turcs eftans entrez dans la ville $ dc laquelle ilsfe fuffent
rendus les maiftres dés lors, fans quelques Alemans ôc Efpagnols qu'on y
enuoya , mais ils eftoient d'aduis de fortir fecrettement par le cofté d es ma¬

refls , où b ville n'eftoit pas enuironnee , ôc que par là ils fe pourroient cou¬
ler dans les bois circonuoyfins fans eftre defcouuerts, & de là à Lippe,- car
ils fe fouuenoient de cc qu'on auoit faid cy-deuant à Oliman, ôc le dou-
toient bien que les Turcs en voudroient tirer leur raifon. Mais Lofonce les
affeura qu'il n'y auoit que craindre, & qutl traiderok fi feurement auec le
Baffa , qu'ils ne courroient aucun danger , ôc là deffus ayant faid figne qu'il
vouloit parlementer, il enuoya vn delà garnifon &vn Hongre deuers luy
pour en faire l'ouuerture , qui furent fort courtoifement receus d'Achmet,
lequel pour les gratifier d'auantage, leur donna des robbes de foye à la fa¬

çon des Turcs.
Ceux-cy ayans tout rem ply de bonne efperance ceux de b garnifon, bn £«^1°"*

enuoya les arricles ,par lefquels Lofonce demandoit qu'il peuft ammener ThemifYVai«

farrillerie hors b ville, les foldats fortans à enfèigne defployee auecques
leurs armes ôi bagage > que le Baffa les feroit conduire en lieu de feureté,
qu'il n'y auroit aucun des habitans^ moleftez ; que tant à la forrie que par le
chemin , qu'il ne leur feroit faid aucun tort ny dommage : tous ces articles Accordez par
r r y 1 . t. rr nir ti leBafla,a con
nurent tort volontiers accordez par le Bafla , qui en prefta le ferment de les dirion d'auoir.

accomplir, ôc les renuoya fignez-& feellez , il adioufta feulement que la vil- ese ° au" '

le Ôc tous les efclaues luy demeureroient fans qu'on en peuft emmener au¬

cun. Cela fut accordé le vingt-quatriefme iour dc Iuillet, ôc deux iours
apres Lofonce fortit de la ville auecques fà garnifon à huid heures du ma¬

tin , mais comme ils eurent vn peu elloigné défia leur chemin , les Annales
Turques difent, que les Turcs furent aduertis qu'ils n'auoient pas fidèle- Ceuxdcia

ment biffé tous les efclaues , ains qu'ils en auoient emmené quelques-vns f/^peeur'
quant ôc eux, ôc que voyans leur fraude ôc mauuaife foy , le Baffa auroit en- mais à leur

; -ï ' _ i i / > J dommag»,
uoye contre eux les trouppes Européennes, qui leur auroient donne a dos
ôc les auroient maffacrez iufques à vn.

Toutes-fois l'hiftoire de Hongrie veut, que dés que cefte garnifon com- .

mençaà forrir de Themifvvar, ils apperceurent deux gros baraillons, tant
de pied quede cheual, qui trauerfoient vne colline par où les autres de¬

uoient paffer. Les Efpagnols qui marchoient les derniers voyans tant de
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;ens fur le chemin, prenans de ceb vn mauuais augure, enuoyerent d' '

Lofonce,qu'ils ne vouloient point fortir de b ville,fi le Baffa ne faifoit '

rer fes gens hors de ce chemin : dequoy t fiant a duer!^,il les aflèura dere Vi
à peine de fa tefte,qu'ils ne receuroient aucun dommage,que c'eftoit Ce I

ment qu'il vouloit faire voir à fon armée ces braues foldats oui ann^«* r
n m r i r - -- j' i \ i> i *jui«uuient uvaillamment -r:rLl 	 i -.«.*-.«. j i~^i>-i .....

Wfdon autres belles par
î-Hiftoirede laquelle ayans efloignee d'enuiron trois cens pas , àvn coupd'harnnVC?
Hongrie. \ r . i r \ \ r \ » 1 1 / i *« * ilftlMUCUUle

qui fut tiré, felon le fignal qu on leur auoit donne,les Turcs enukonnerent
incontinent cette garnifon,& la taillèrent en pieces,au moins ceux qui ne f
voulurent point rendre,caria meilleure partie aymerent mieux périr les ar¬

mes à la main, que de fe fier à la perfidie de l'infidèle. Entre ceux qui furent

wndefTng Pris> cc fuc Lofonce, lequel n'eut pas meilleur marché que les autres, car

froiddan*ia Achmet l'ayant fait amener en fa tente, luy fit trancher la tefte Ondfrrm-
îenteduBsffa. . r r i r C *. » J- 'il r .- , ' 1uC

ce qui fut cauledela mort tut, qu indigne de la perfidie qu on auoit vfee

enuers les fiens , qu'il auoit tué vn des Saniacs , fi que plufieurs fe ietterent
alors fur luy, Ôc le maffacrerent, puis on luy couppa la tefte qu'on enuoya à

Conftantinople. Il n'eft pas toutes- fois hors de propos que les allierez
n'euflènt faid quelque fraude à cesefcbues,& que les Turcs pour l'enuie
qu'ils auoient de fe vanger, ne fe feruiffent de ce fujed.

catamieDeûv La prife de cefte ville ne fut pas feule , car celle de Caramfebeffe, qui at-
fe rend aux i i, i il 1 «-ni r a r *
Turcs. tendoit 1 euenement dé celle de 1 hemiivvar, ôc qui pour l'entretenir auec¬

ques le Baffa, luy fourniffok des viures tout du long de ce fiege ; auffi- toft
qu'elle fceut que fa voifinc f'eftoit rendue, elle ehuoya offrir le tribut au

Baffa. Cefte ville eft fort peuplée , Ôc fon territoire fort fertile, cela fut cau¬

fe qu'Achmet la receut fort volontiers en b^rotedion , voyant combien
elle luy feroit vtile en fes guerres qu'il vouloit continuer en cefle Prouince.

imî-rouiden. Qr durant qu'il eftoit deuant Themifvvar , Aldene qui eftoit dedans Lip-
ce d'Aldenc. 1 . rT A CL

pe, ne croyant peut- eftre pas que les Turcs peulient iamais prendre cette
place , ne f'eftoit tenu fur Ces gardes , & par vne improuidence nompareil-
le, comme fil n'euft pas eu l'ennemy à fes portes, fe tenoit à requoy fans fe

fortifier : mais comme il auoit auflî peu de courage que de prudence, aufli-
toft qu'il fceut que Themifvvar eftoit fous l'obeyffance desTurcs, croyant
defîa auoir cefte puiffante armee fi^rr Ces efpaules, il penfa que le chafteau de

Lippe n'eftoit pas pour refifter à l'ennemy, ôc la ville encores moins,& que
ce luy eftoit vne légitime excufe pour fe retirer, encores qu'il euft mande a

sa unité. Caftalde, qu'il ne redoutoit point la puiffance des Turcs, ôi qu'il falternait
fur luy, qu'il n'abandonneroir iamais la viIle,toutes-foîs il ne demeura gue¬

res en cette refolution, car aufli-toft qu'il fceut la reddition de Themifvvar,
croyant que le Baffa viendroit incontinent fondre fur luy,ôc mettre le fiege

JSt deuant b ville de Lippe, il refolut non feulement de l'abandonner, mais en-

hafteau cores de mettre le feu au chafteau. Dequoy ayant aduerty quelques vie

lppe: Efpagnols, tous d'vne voix le fûpplierent de voir premièrement quelle D -
fee prendront le Baffa, que le biuic eftoit qu'il n'auoit point *wnnon
venir faire vn fécond fiege, ayant efté affez haraffé au premier : mais ^

au c
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ainfi feroit qu'ily deuft venir, qu'encores ne falloit il pas quitter fi bfche-
m.ent vne place de telle importance , qu'on luy auoit commife , Ôc que vo- Oni-endif-

lonrairement il auok prife en fa garde, auparauant que d'auoir w:u l'enne- fuade'

my. Les habitans luy faifoient les mefmes prières , ôc principalement les re-
hViez, qui fur le bruit de l'arriuee de l'armée Turquefque auoient <|ukté
leurs demeures trop foibles pour faire refîftance , & s'eftoient venus retirer
à Lippe,comme en vn lieU de feureté, affeurez qu'on ne bifferoit point cet¬

te ville- là fans fecours. _

Mais tout ce qu'on luy peut dire, n'eut point le pouuoir de luy faire
changer de refolution, car il en auoirgaigné plufieurs de fon party,aufquels
il donnoit plus de crainte qu'ils n'en auoient, & feignoit qu'il auoit enten¬
du toutes autres nouuelles , que celles de la vérité, fi bien que quelque re-
monftrance qu'on luy feeuft faire, on ne peut empefcher qu'il n'executaft
fon deflèing, ayant encores pris vne nouuelle efpouuentefurvne fortef-JfS^jJ..
poiflè pouflîere que quelques fenfmelles auoient defcouuerte de loing, uentcr-

cau£èe toures-fois par vne trouppe de vaches effarouchées quicouroient
par la campagne , & par deux foldats qui venoient au mefme temps à toute
bride,pour aduerrir en diligence que les Turcs ne faifoiét point mine de dé¬

camper , ôc pour dire à Aldene qu'il changeait d'aduis , puis qu'il n'y auoit
point fubied de crainte:Mais tant luy que ceux de la garnifon, voyans cefte
poufliere & ces foldats courans ainfi,creurét que c'eftoit l'énemy quieftoit #

proche. Or auoit-il faid venir à foy tous les canonniers , ôc leur auoit ^"'1lc5'
commandé qu'ils euffent à charger tous les canons iufqu'à la bouche pour mettre ie feu

lesfaire creuer, ôc qu'ils miflent toutes les poudres dans les caues des tours auc * eau'

pour les faire tomber par terre quand bon luy femblerok. Ayant done¬
ques pris cefte nouuelle efpouuente, il fit premièrement fortir Ces chariots
ôc toute b garnifon, Ôc au mefme temps fit mettre le feu au.x poudres qui
eftoient dans deux caues des deux grandes tours, qui par ce feu fautèrent
par terre, Ôc quantàl>artilleric>, elle donna contre les murailles 5 fi que le
chafteau fut incontinent tout en fetrck vne grande partie de la ville au grand
eftonnemenr de tous les habitans , qui parmy leur perte maudiffoient la bf
cheté d'AIdene ôc des fiens, d'auoir luy-mefme caufé vn plus grand degaft
à vne fi belle ville , que n'auoit pas faid l'ennefny , quand il l'auoit eue en fa

. ponèflion, ôc comme il y auoit grande apparance qu'il ne feroit pas enco¬

res. Mais Aldene Ôc ceux de cefte garnifon ne fe donnant pas beaucoup de Fuite dAUt-

peine de toutes leurs plaintes , tiroient pays en b plus grailde hafte qu'il âeîg«ai-*
leur eftoit poffible, & auecques tel defordre, que les payfans des lieux cir«fon-

conuoyfins eurent bien l'affeurance d'en efpier quelques-vns &delesde-
ftrouffer. .

Ce feu fe vid de fort loing, fi bien que Barthélémy Cornare, qui eftoit
a quatre lieues de Lippe, voyant celle grande flamme û efpoiffe, mon¬
ta à cheual ôc s'en vint à la ville, où ne pouuant affez déplorer cefte mi¬
ferable ruine,ny ex^ggerer felon la dignité. du fubied, la defefperee lafcheté
dvn ade fi vilain , il fluua feulement enuiron quinze pièces d'artillerie qui Corna» fau-

reftoient dfdébris du feu , ôi ne pouuant remédier au refte qui eftoit tom- JL? am :
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bé en vne merueilleufe defobtion,il fe retira à Iule, ayant premièrement f k
mettre le feu à tout cc qui eftoit d'entier en la ville,& dont les Turcs uil
peu fen fyuir,donnant aduis de tout à Caftaldcjequel ayant fondé fa prin!
cipalc efperance fur cefte place, & la voyant perdue pour luy, efcriuit à F
dinaïad pour auoir du fecours , n'efperant pas d'orefnauant dc pouuoir cm"
pefcher les Turcs d'entrer dans la Tranfîiiuanie, puis qu'ils en tenoient I

L-ordredeCa. portemy d'auoifrvne armee affez fufhTante pour leur refifter. Toutes-fois ne
ftalde après ' ' -1 1 t ~ »C

l'abandonne-
mec de Lippe.

Les Turcs
viennent à

belle,ville fituec au milieu duRoyaume,& de laquelle il pouuoit faire hafter

toutes les fortifications qu'il faifoit faire de toutes parts pour fe deffendre

contre le Baffa, lequel n'auoit aucun deffein d'aflieger Lippe, fçachant com¬

bien elle auoit efté fortifiée, ôc qu il y auok dedans vne fort bonne garni¬

fon : mais ayant entendu qu'A ldene Ôc les Efpagnols l'auoient abandonnée

il enuoya quelques-vns pour b recognoiftre, Ôc fçauoir comment les cho^,
fes feftoient paffees.

Ceux-cy y arriuerent leiour mefme que Cornareen deflogeok&avans
viennent a C \ f iTf 1' 1 i> /
Lippe & la confidere toutes choies tort particulièrement, quelques-vns d entre eux
fortifient. rctourncrenc dire à leur gênerai, que cc feu n'auok point apporté grand de¬

gaft à ce qu'on auoit fortifié de nouueau ; qu'encores que le chafteau fuft
tout rompu ôc fendu de toutes parts , les bouleuars ôc les courtines eftoient
neantmoins debout, entières, ôc en deffence , qu'il y auoit bien deux vieil¬

les tours qui eftoient tombées, mais qu'il n'y auoit rien d'endommagé dc ce

qui auok efté fortifié Ôc remparé par le dedans ; que mefme le chafteau fe

pouuoit facilement remettre en fon premier eftat, ôi fort bien fe deffendre,

que leurs compagnons trauailloient alors à efteindre le feu qui brufloit en-
Forces qu'ils cores , afin qu'il n'apportaft point plus grand dommage. Achmet ayfe in-
y mettent de- - . u n 1 r- \ r J . A, \ C.
dans. hniement d auoir celte place h importante a ion commandement , oc a n

bon marché, y enuoya Caffam Baffa auecques cinq mille cheuaux pour .

f'en emparer : Cc que ceftuy-cy ayant faid,iLdonna charge à quelques vns

d'aller recognoiftre le chafteau de Solimos > cette place luy eftant très- im¬

portante, mais très- bien munie: de forte qu'on dit qu'auecques les forces

qui eftoient dedans , comme celle place eftoit inexpugnable a caufe de fa

fîtuation,4is pouuoient fouftenir deux ans vn fiege. Mais les Efpagnols de

cefte garnifon, à l'imitation de leurs compagnons qui eftoient auecques

LafchetédeWUdcnc, fçachans que Caffam Baffa efloit dedans Lippe, leCapDefcadre

sÔumosn.dc <lui 5°* Ja gardc de cc chafteau > Pr»tt aufli- toft fefpouuente , & com¬
me fi quelque terreur pannique fe fuft vniuerfellement gliffeç'9^ eS

folcjats, luy ôc les tiens abandonnèrent cefte place, fans attendre*culement
d'auoir efté fommez ; car au moins lors euffenttls tiré vne tres-bonne com¬

pofition , mais croyans d'auoir toufiours les Turcs à leurs efpaules, ^

pouuansce leur fembloit, fe fauuer affez à temps, ils biffèrent toutai a-

bandon. r -
Caffam Baffa auoit cnuoyé cependant deux cens cheuaux p«ur iomm
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la place, & voir fils la pourroient auoir par compofition ; lefquels arriuans
là furent bien eftonnez de trouuer les portes ouuertes ( comme fi cefte gar¬

nifon euft eu crainte de donner trop de peine à leurs ennemis) penfans au
commencement que cc fut quelque ftratageme: mais enfin n'entendans
aucun bruit, ils entrerent dedans, où ne trouuans perfonne, biffans de¬

dans vn petit nombre des leur, le refte fe mk à pourfuiure ces fuyards ? qu'ils Leurfaia Per;

iu^eoient ne deuoir pas eftre loing, comme de faid ils les eurent incpnti-£i^rplace
nentatteintsjk: les taillèrent tous en pièces, excepté le Cap Defcadre, qu'ils
prindrent prifonnier, Ôc le menèrent à Caffam Baffa , receuans ainfî ce qu'ils
auoient le plus craint, ôc qui ne leur euft fceu arriucr , s'ils euflènt eu le cou- »

rage de fe deffendre ; ayans efté fi précipitez en cefte fuitte , qu'ils biffèrent
leur place ôc leurs munitions entières à leurs ennemis, qui s'en feeurent
bien mieux feruir qu'ils n'auoient faid. Or fi le Bafla fur cefte efpouuente
générale euft donné auecques toute fon armee dans la Tranfîiiuanie, on
rient pour certain qu'il fen fuft rendu le maiftre , l'aduis qu'il choifit prefer-
ua pour lors cefte Prouince : car Caftalde n'eftoit pas aflèz puiflànt pour luy
refifter, Ferdinand ne luy ayant enuoye que mille hommes de renfort, &
quelques pièces d'artillerie. Mais afin que chacun euft barre fur fon compa- Le Bafla pert

gnon aux fautes qu'ikferoient les vns & les autres, ceftuy-cy ne recognoif- ^"&^f
fant pas fonaduantage, refolut de tirer deuers la Hongrie, & de prendre uaifeelc<fti5'

les places qui eftoient plus importances en ces quartiers la, f aflèurant de ve¬

nir puis apres plus ay fément à la raifon de la Tranfîiiuanie , fans mettre fon
armee en danger : car Caftalde auoit tout de propos délibéré faid courir vn
bruit que fon armee eftoit fort puiffante , ôc qu'il attendoit tous les iours
nouueau fecours, ôc Ce refoluant de le combatre s'il paffoit plus outre.

Tandis que le Baffa fepreparok pour paffer enla Hongrie, le Marquis XLIIII.
Sforce Pabuicin, tenoit le chafteau de Drigal aflîegé par lecommende- siee<iUCha.

ment de Ferdinand, cefte place eftfituee fur le chemin qui vadelaHon- fte.audç.Dri-

gtieen Tranfîiiuanie, lequel eftoit pout lors tenu par les Turcs. Caftalde chreftiens.

qui feftoit informé particulièrement de cefte place, & fçachant combien
^elle eftoit forte ôc bien munie , ôc d'ailleurs le peu d'hommes qu'auoit pour

lors îe Marquis luy auoit mandé qu'il n'eftoit point d'aduis qu'il s'arreftaft
là deuant, mais qu'il le vint trouuer. Au contraire l'autre s'eftant opinia- *

ftré deuant cefte place, d'autant qu'elle eftoit commode pour le paflàge
des trouppes qu'on vouloit faire palier par celte Prouince , il fe \id inconti¬
nent enuironné par le Beglierbey de Bude , qui auecques quinze mille che¬

uaux vint l'attaquer , ayant enuoye deuant quelques cinq cens cheuaux,
comme pour vne amorce, où ceux de Pabuicin ne faillirent point de don- .

ner , ôc les ayans mis en route du ptemier coup , ils fe débandèrent : de forre
que le Beglierbey voyant fon aduantage comme il defiroit, donna deffus
ceux-cy , qui famufoient à butiner, lefquels ne s'attendans pas à cefte re¬

charge , fe mirent incontinent en fukte , mais les autres les empefeherent fi Deffaicie &

tien defuir,quepeufe fauuerent à Vienne , la plus- part furent taillez en JuiîVaî

pièces, Ôc le refte fut pris prifonnier ; entre autres le Marquis Sforce , qui fut
quelques mois foubs b puiffance du Beglierbey de Bude lequel luy ayant
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faid fouffrir plufieurs tourmens en vangeance de b mort de George 1

deliura en fin moyennant quinze mille ducats de rançon. '
Cefte cteffaide acheua de donner l'efpouuente à toutes ces nation f

oicn qu'il n'eftoit pas mal-ayfé aux Turcs de faire bien leurs affaires ce a
recognoiffant bien le Beglierbey de Bude, confeilla au Baffa Achmet d

siège des mettre le fiege deuant Zaluoch , c'eftoit vn chafteau que le l\oy Ferdinand
nrcsdeuant 	 :~ A ' n. I_ - /! J ' 1 	 C	 î ~ ^.... 1 .. 	 i- . / i i. . lTurcs deuanr

Zaluoch

r 	 j x * i -»"w«ilv< vuiiiiae-

safituation. ration. A l'entour de cefte place il auoit faid faire cinq grands caualiers

fort hauts, arroufez d'vn cofté du Tibifeque, ôc par vnautre du fleuue Za-
giua,& aux deux autres endroids il y auoit vn foffé fort profond qui s'em-

pliffok de l'eau de ces deux fleuues , au dedans il y auoit vne grande place

pour y ranger quatre mille hommes en bataille : tant y a que ce chafteau

eftoit tenu pour vne des plus fortes places qui fuft en la Hongrie, ôc com¬

me telle , Ferdinand la tenoit toufiours munie d'hommes Ôc d'artillerie
safortifica- auecques toutes autres fortes de viures Ôc munitions pour dix ans. Il v auok
non & fes i i i al t> 1 i . '. .
munitions, pour lors dedans trois cens Alemans , cent Bohémiens, deux cens Aiduchs

cinquante Efpagnols, Ôc deux cens cheuaux Hongres, Ôc outre ce cinquan¬

te longues barques, telles que celles dont on a accouftumé de fe feruir fur
les riuieres , qu'il tenoit toufiours là preftes , tan t pour s'en ayder à la pefche,

que pour combatre deflus s'il en eftoit befoing. Toutes ces chofes ainfi
bien ordonnées, eftoient bien fuftîfantes pour faire confommer là deuant

fans rien faire vn puiflànt ennemy ; mais la meilleure pièce y manquoit, c'eft

que ceux de dedans n'auoient point de oceur, aufli ne fubfifterent-ils gue¬

res long- temps.
^c5 foldats de Car à peine les Turcs eurent-ils mis leurs pièces en batterie & tiré quel-
la garnifon L . . r .r . l ,, rr n > /* I
veuientaban- ques coups de canon , qui taiioient peu ou point derted, acaule quela
pkce." k place eftoit toute enuironnee de terre Ôc de fafcines, quiamortiffoientla

fureur de la balle , que les Alemans , qui n'auoient point efté payez de leur
folde, commencèrent à traider auecques leurs autres compagnons pour
faire vne retraicte : les Efpagnols y r^fifterent du commencement , mais en

fin ilsfe biffèrent aller auecques les autres , qui fortirent vne nuid, quoy
* que le Caftelan qui eftoit là dedans pour la garde de la place leur peut re¬

monftrer , quelle honte ôc quelle ignominie ce feroit à iamais aces nations
là d'auoir abandonné vne fibonneplace, & faid vn fi mauuais feruice au

Roy Ferdinand. Aimez-vous mieux , difoit-il, eftre pris de l'ennemy ,1e

plus auare ôc le plus cruel qui foit point, ôc de voir vos perfonnes en pièces

que de rendre du combat , Ôc vous monftrer fidèles à voftre Roy ? Quanta
moy i'aime mieux finir mes iours, qu'il me foit iamais reproche d auoic

Maigréieur faid vn fi bfche tour, & finir cn deshonneur le refte de ma vie. M«spout
capitaine, qui
rempTfcheT tous ces difcours ils ne laifferent pas , malgré luy , d'ouurir la porte & de o

fonpeflibie. tir, encores que cc Caftelan euft defon argent payé lestages des Mc*^
Or côme cela ne fc pouuoit faire fans vn grand bruit, les Turcs qui clt0^ç
auxefeoutes, voyans cefte rumeur ceffee,s'aduancerefit iufques a lap

: cela ne fc pouuoit faire fans vn grand bruit, les Turcs qui eitc^
	 -tes, voyans cefte rumeur ceffee,s'aduancerefit iufques a laP

par laquelle eftoient fortis les Alemans , ôc trouuerent le Caftelan qui
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forçoit de bfermer,car il auoit iuré de mourir pluftoft en cette pîace;que de
l'abandonner; les Turcs fe faifirent de luy, &l'ayans hé, le menèrent à Ach- L«7urcsfê
j iudiiu»' , ^ 1 r r fL P -, rendent mai-
met, auquel ayans récite comme toutes choies i'eltoient pafiees, il luy fit ftresdezai-

beaucoup d'honneur,& te traida fort gratieufement, Cefte perte augmenta
bien la frayeur dc Ferdinand Ôc de Caftalde , lequel Caflèuroit que les Turcs
n'iroient point attaquer Agria, qu'ils ne fe fuffent rendus les maiftres de
Zaluoch, mais voyant ceftuy-cy en leur puiffance,il craignoit fort qu'Agria
ne peuft refifter, à caufe qu'elle eftoit allez mal fortifiée, & neantmoins de

très grandeimportance.
Cependant que ces chofes fe paffoient ainfi en Hongrie, arriuerent à information

Vienne, des Commiflàires que le Pape enuoyoit pour faire vne informa- Georges"

tion fur la mort de Georges, Ôc fçauoir fi véritablement il auoit confpiré
contre le Roy Ferdinand & fon eftat. On leur bailla quelques depofitions,
mais fi difeordanres qu'il eftoit bien mal-ayfé de Cefebircir de b verité,tou-
tes- fois ils prindrent ce qu'on leur bailla, ôc f'en retournèrent en pofte à
Rome. On defaouurit aufli vne fecrette confpiration des Tranfliluains
contre Caftalde , en intention de l'affafîîner , dont on aceufoit Pierre Vie- »

chy ôc Chendyjtoutes-fois Caftalde fe tint fur fes gardes, ôc banda les yeux
à toutes chofes , les Tranfliluains eftans fur les termes de fe reuolter contre LesTranffii.

Ferdinand, y eftans incitez, tant pour ce qu'ils voyoient toutes chofes mal EenE
aller, que pour eftre follicitez parla Royne Ifabelle, qui fe plaignok fort de "rc Feid[i-

Ferdinand, pour ne'luy auoir rien tenu de tout ce qu'il luy auoit promis. Et
de faid ils auoient tafché de perfuader à Caftalde d'aller mettre le fiege de-*

uant Lippe, afin que toute fon armee eftant hors de l%Tranfliluanie, on luy
en empefehaft apres le retour ; mais luy qui eftoit fort aduife, recognoif¬
fant leur artifice, trouua aflèz d'exeufes pour demeurer dedans le pays. La
Royne Ifabelle* en auoit eferir à Solyman, le fuppliant très- humblement
delà vouloir fecourir en fà neceffité: ceb auok efté caufe en partie que le
Vaiuode de Moldauie eftoit venu en la Tranfîiiuanie; mais Caftalde pro- Confpiration

mit vne fi grande recompence à vn gentil-homme fugitif du Vaiuode, de uodedeVot

ceux qu'ils appellent entre euxBayards, que ceftuy-cy, aydé de plufieurs- dauic'

autres confpirateurs, tua leMoldaue de plufieurs coups de poignard, en-
trans vn iour dans fà tente, comme il f eftoit mis fur fon lid pour re¬

pofer.
A ceb il furuint encore vne plus grande chofè , qui fut caufe de le main¬

tenir ; car le Baffa Achmet voyant les affaires luy reiiflîr à fouhait, Ôc que
les plus fortes places fc rendoient prefque fans coup ferir, ou pour le
moins auecques bien peu de peine, ne faifoit pas grand conte de b ville
d'Agria , croyant d'en auoir encores pluftoft là raifon que de toutes les

autres, cela luy auok faid licencier vne partie de fon armee :& à la vérité
cefte ville eftoit lors fort foible ôc fansbouleuars, fon chafteau mefmes af¬

fez mal flanqué, mais elle trouua dedans foy des courages inuincibles , plus siège deua&t

forts que tous les battions des autres places qui fèmbloient imprenables , ôc Asua"

toutes-fpis eftoient venues en la main des Turcs. Ils n'eftoient pourtant .

que deux milleHongres, entre lefquels il y auoit cinq cehs gentils-hom-
O O o o iij
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mes , qui C'y eftoient réfugiez auec leurs femmes ôc leurs enfans nV
point là aux enuirons de place plus forte pour leur retraide Tmi Ir rr - > r i , Ub CCUX-CV

Articles que rirent vne promette entre-eux, qu aucun iur peine delà vie, n'euft iam ' '
ïïgS,pour Parlcr d'accord,ny fe rendre à quelque compofition que ce peuft eftre ; que
fe deffendre fib neceflité de viures les reduifoit à quelque exttemité , qu'ils «n(r '",
contreles n n \ r i» i» il i L * cUlient plu-
Turci. itoit a le manger 1 vn 1 autre , que de tomber en la puiffance deJ'ennem

aux paroles duquel on ne deuoit iamais refpondre qu'auecques Pharqucb '
fe ôc le canonùls ordonnèrent aufli que tous les iours apres la Meffe tant 1

hommes que les femmes , fans intermiflîon , trauailleroient aux rempars ôc

fortifications , ôc pour euker à toute trahifon , ils firent deffences qu'on ne

pourroit faffembler plus de trois ou quatre. Que tous les viures , rant de la

munition, que des maifons particulières, fediftribueroient efo-alement au

poids, Ôc tant par iour, que les pigeons, chapons, Ôc autres viures. plus déli¬

cats , feroient gardez pour les malades Ôc bleffez : que toutes les defpoiiilles
,qu'on pourroit gaigner fur l'ennemy, feroient miles en vn lieu a part , pour
eftre diftribuees apres efgalement entre ceux qui auroient expofé leur vie
poufle falut de leur patrie, en y comprenansaufli les femmes. Celle diflriT
bution fe faifoit pat vnPredicateur qu'ils auoient lors das la ville,non moins
vaillant qu'éloquent, ce qui leur feruit beaucoup au plus fort de leurs affai¬

res, voyans cet homme mettre en pradique, ce qu'il leur prefehoit à l'heure
mefmes du plus grand danger.

mc^uVoT- Or Achmet auok enuoyé fommer ceux du chafteau,leur promettant vie
gnadeferen- & bagues fauues, ôc toute forte de bon traidement,les biffant aller en route

feureté où il leur plairait : mais ceux de dedans ne luy refpondiret autre cho¬

fe, finon que faifans mettre fur deux lances vne bicre ou cercueil couuert de

noir,le firent monftrer en cefle forte par deffusb muraille au trompette qui
parloit à eux,voubns entendre que ce chafteau feroit pluftoft leur fepukure

queues for- que de fe rendre. Achmetvoyant leur refolution, vintinueflir la ville auec

auoltnÏÏe" 6o> m"le hommes, ÔC 6o. pièces d'artillerie,ordonnant deux batteries,l'vne
uant Agria. vcrs l'Eglife,& l'autre vers la montagne,mettant à chacune i$. pieces,qui ti¬

rèrent continuellement tout du long du fiegejfi que le chafteau efloit fi def
couuert ôi ruiné,que les afliegez ne fçauoient où fe retirer à feureté, mais ils
firent par dedans vne grande tranchée le long des murailles^ fort profonde
Ôi fortbtge où ils fe remparerent,&y faifoient le guet tour à tour. En fin le

Affaut dcsm; Ba{ïa dvn coft*> & lc Beg"erDeY <*c l'autre, firent donner trois affauts envn
1 ? iour à cette place, où ils trouuerent tant de refiftance, qu'on a bille pare -

erit, que huid mille d'entre eux demeurèrent fur la place, Ôi bien qu ils eu -
fent monté fut la muraille auecques pluficurs de leurs principaux capital-

nes,ceux-cy furent tous taillez en pièces,^ les autres repouffez,ce qui anima

d'auantage les Turcs à fopiniattrer d'en prendre la raifon : vn iour entrc *^
" très qu'ils leur liurerent vn fort cruel affaut en quatre endroids , aWc
femmes ne fc monftrerent moins vaillantes ôc courageufes que [cs^^_
mes , faifans auec pierres ôc eaux bouillantes, vn grand maffacre de e ^
nemis,& eombatans à l'cnuy auec les autres citoyens à quiempoî

prix de vaillance". peuX

Turcs àAgri
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Deux ades entre autres furent fort remarquables, l'vn fut qu'vne mere, courage r«-

fon gendre Ôc fa fille eftans à combatre fur la muraille , il aduint que le ma- S^S
ry fut tué; ce que voyant b mere, fans autrement s'eftonner, dit à fa fille
qu'elle l'albft enterrenmais cefte femme au lieu de s'amufèr à lamenter def
fus le more, elle print l'efpee ôc la rcrhdache de fon mary, &fe mettant en
fa place : Il n'eft pas temps, dit- elle, défaire des funérailles ny dc ietter des

larmes , mais bien de prendre la vangeance Ôc refpandre le fang de nos en¬

nemis : ôc là deffus commença à combatre auecques autant d'adreffe ôc d'ar¬

deur, comme fi elle n'euft iamais faid autre chofè : fi qu'on dit qu'ellene
voulut iamais partir de là qu'elle n'euft faid mourir trois Turcs de fa main;
alors b foibleffe du fexe ne lny permettant pas la continuation du combat,
s'eftant allez vangee , elle s'en alla donner fepulture à fon mary. L'autre
adion notable , fut que durant le mefme aflàut, vne femme portant vne
grande pierre fur fa tefte , poiîr la ietter de la muraille en bas fur les Turcs,
vn boulet d'artillerie luy emporta la tefte, tombant morte aux pieds de fa
fille, laquelle, en difant qu'ellene feroit pas digne de viure fi elle ne van-
geoit fa mort, toute enflammée d'vne iuflecolere, print la pierre toute tein¬
te du fang de fà mere, ôc auecques vne fureur nompareille, s'en alla où
eftoit la plus groffe meflee de fes ennemis , où elle en tua deux , ôc en hleffa
plufieurs autres; les femmes eombatans ainfiàl'enuy des hommes fans fe
donner aucun relafche : fi que- les Turcs «ommencerent lors de recognoi-
fke à bon efçient, que c'eftoit auecques les Hongres ôc en b Hongrie qu'ils
auoient affaire, car depuis quelques années, mais fur tout 'depuis deux ans,
ils auoient faid fi peu de cas des capitaines ôc des foldats, tant Hongres
qu'Alemans, qu'à peine fe pouuoient-ils perfuader d'auoir affaire à cefte
nation, de laquelle leurs predeceffeurs leur auoient faid entendre tant de
chofes terribles.

Le fiege cependant Ôc les affauts continuoient, les Turcs trouuans tous
les iours de nouuelles inuentions, tantoft à remplir les foffez, ores adref¬
fer plufieurs machines pour y mettre dedans vn nombre de foldats, ôc pou¬
uoir attaquer plus à l'ayfè ceux de b fortereffe, mais à tout ceb Meczkei Ôi Mcczîtei K

Dobo, qui commandoient dan? cefte place, trouuerent toufîours quel- dedans Agri».;

que nouueau remède pour les deliurer, fi qu'ils fouftindrent treize aflàuts,le
plusfignalé le feptiefme defquels fut donné le douziefme io'ur d'Odobre,
car MeczKei ayant efté bleffé d'vn coup dc pierre , cella fut caufe que b refî¬
ftance ne fut pas fi grande au baftion de la vieille porte,où eftoit lors le fort
du combat;& d'ailleursles Turcs rrouuerent moyen de gaigner vne forte de
cafemâte qu'on auoit faide d'vne prifon , où on auoit mis dedans cent
hommes en garde, lefquels ayans efté repouffez parbmulrkUdedesaflie-
geans , le Turc auecques les cris d'vn ennemy triomphant s'empare des mu- Les turcs

railles, y pbnrc fes enfeignes, & iette à bas tout ce qui- luy venoit à b ren- SK"1,**
contre, de forte qu'il fen allok rendre le maiftre de la ville, fi PetenZu- ;°p^f$
Kan, & Pribebec auecques leurs troupes, ne lçur euffent faid vne telle fa¬

lue d'harquebufades , & apres auecques l'efpee & là picque, ne les euffent
contrainds de regaigner le foffé, non fans vne très-grande perte. Le len-
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demain toutes- fois,îès Turcs ne laifferent pas de leur donner vn affaut o-

rai, Achmet aceufant les fiens de lafcheté, ôc ne fe pouuant perfuader ab

ment qu'ils ne fuflènt demeurez les maiftres de la ville,fils euflènt eu l'aff
rance dc paffer outre : ôi de faid les Hiftoriens tiennent qu'elle fnfl- U*

ri r i ^j -n- p, UCIU1X *ors ve
nue entre leurs mains , il vne plus graftde puifïance que celle des Adrien
fe fuft oppdfee à leurvidoire, à fçauoir vne âfïiftâce diuine,quideliural
vifiblement ces pauures afliegez de la main de leurs ennemis : mais comm

il ne penetroit pointdans cefte conception , ains rapportoit le tout à la foi¬

bleffe humaine, dés le foir mefme, apresla retraide, les ayant conuoquez à

l'aflemblée, il leur dit:
ftSÂchî" Mais quelle frayeur a efté bvoltreen ce combat? vid- on iamais vn tel
metauxfiens. efpouuentement, ayans de fî belles prifes fur voftre ennemy ? eft-il poflîble

que ceux qui viennent de prendre les fortes places de Themifvvar de Lip¬
pe, ôc de Zaluoch, fuyent maintenant deuantvne poignée de gens,qui font
dans vne ville affez mal fortifiée, ôi qu'on les ayt repouffez de deffus les mu¬

railles conquifes ? N'aucms-nous pas grande occafion de louer Die v
de cetpie le vainqueur d'vne mefme courfe, n'eft venu donner iufques à

noftre camp? car c'eft fans doure que vous l'eufïiez quitté. Mais quelle

peur vous a peu tellement troubler vos entendemens que de vous faire
oublier qui vous eftes, voftre aduantage, & quels font vos ennemis? n'a-
uez-vous plus mémoire de tantae vidoires fur des peuples auparauant in-
uincibles, de tant de conqueftes dc très- grandes ôc floriffanres Prouince*,

ôc de tant de places inexpugnables, ôi neant-moins emportées d'allant,
malgré toute la refîftance ôc les efforts de ceux de dedans ? Que fî vous euf-

fîez eu vos mefmes courages , l'ennemy vous euft il veu aux efpaules ? ne

fu fiiez- vous pas pluftoft demeurez fur b place que de reculer vn pas ?il ne

nous refte plus que cefte place pourle couronnement de hos labeurs, ôc

pour nous en aller receuoir, des Royales mains de noftre Souuerain, les

recompences de noftre vertu : mais la fin couronne l'ceuure, routela gloire
que nous auons acquife durant cefte guerre , Ce perdra auecques noflre
honneur , fi nous femmes forcez de leuer le fiege. Là deffus vn cry fe leue

qu'il pardonnait à fes foldars la faute de ctfte iournee , ôi que de là en auant
il efprouuaft leur courage: Ouy vrayement , dit- il , ie l'efprouueray, Ôc vous

meneray dés démain à vn affaut gênerai , afin que par vne glorieufe vidoire
vous puifiiez obtenit le pardon que vous demandez. Et là deffus les ayant

licentiez , le lendemain dés la^>ointe du iour , vne grande rumeur , a 1 ordi¬
naire , fe fit parmy le camp , qui fut comme vn fignal à ceux de la ville ,qu ils

auroient beaucoup à fouffrir cefte iournee. r.

Sowïcïu- Cela fuc cauk^ Meczkei & Dobo donnèrent ordre à toutes choies,

« £!renï Ics encourageans les leurs , Ôc les aflèurans que les Turcs vouloient faire eur

dernière main , qu'ils efperoient les trouuer tous haraflez du iour pre ^
dent; mais s'ils fe vouloient refouuenir que l'amour delà patrie ell vn îni-

ment qui fortifie les plus forces natures, &qui redouble Iesfc£CCS\
ame genereufe quife void réduire à b neceflité, ils verroientaufUque^^
affeurance fejoit fuflifante pour efpouuenter l'ennemy défia tant e
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vaincu,& leur voyant les efpees traides,au lieu dc chants de vidoire,de leur
faire ietter des cris ôi des gemiffemés,ne plus ne moins que le héron voyant
fondre fur luy l'oyièaumaflàcreur, maisqu'auons-nousà faire de vous ex¬

horterais que la chofe parle aflèz de foy-mefnie,& b neceffité vous y con-
traind?ioinct que les exemples vous y doiuent encores plus inciter que nos
paroles , puis que les femmes , contre b foibleffe de leut fexe, Ôc contre leur
naturelle timidité, ont bien eu l'audace aux affauts precedens, détenir tefte, Grand coura.

de combatre, voire de prefter le colet à l'ennemy, Ôc d'eftre caufe de donner m^deUcjuTù

b vidoire à leurs citoyens, comme celle qui pour vanger, il n'y a que deux \uy.tkty
iours, b mort de fa mere,tua non feulement deux Turcs de fa main,& blefla
plufieurs aurres, mais encores encouragea tellement ceux qui eftoieotau-
pres d'elle, que bien que l'ennemy commençait d'eftre le maiftre de ce

cofté- là. toutes-fois les remonftrânces, ou pluftoft b hardieffe de cefte cy
fut fi pensante en leur endroid , qu'ils firent tourner le dos à leurs ennemis,
& abandonner leur artillerie, dételle façon qu'il y en eut deux pièces des

plus groffes encloiiees : C'eftoient des exemples qu'ils auoient veus, & qui
efloient caufe qu'ils ioûyffoient encores de la vie & de la liberté: qu'ils fif¬
fent doncVjues à cefte fois tellement paroiftre leur valeur, qu'elle rabbatift
l'orgueil & la brauade de leur ennemy , duquel il falloit tant tirer de fang à-

cet aflàut,qu'il en fuft par apres non feulement plus froid ôc remis à les aflail¬

lir, mais encores qu'il perdift toute efperance d'emporter la place, & con-
trainct de leuer le fiege.

Eux enflambez de ces remonftrânces, fouftindrent gaillardement les ef- Gnnddeuoii

forts des Turcs, qui auec leurs clameurs & bruits de nacaires accouftumez, febfelTfl*
vindrent en plufieurs endroids à b fois attaquer la ville, afin d'empefeher fcndrc*

d'auantage les afliegez,mais les chefs n'auoient qu'à donner l'ordre comme
ils auoient fait dés le commencement, car chacun faifoit fi bien fon deuoir,
iufques aux*femraes ôc aux enfans, qu'encores qu'il y euft brefche de toutes
parts, toutes-fois les Turcs n'y feeurent auoir aucun aduantage : fî qu'après
auoir long temps aflàilly.ils furent contraints de fonner la retraide. Sambu-
cus,qui a eferit cefte hiftoire,dk qu'vn Turc en fe retirant de cet affaut,com- c
men ça à proférer en termes qu'il peuft eftre entendu:/* Dous loué,Amiens,ey j^cÏkx*
vous donneray toufiours la réputation de tres-vaillans ey généreux, vous n'aue% plus Agrien». ,

que craindre, ftrre% vos armes ey vous repofi%, carnous allons leuer ce fiege, que nous

auons affe%_ debatu à noflre dommage, mais toutes-fois c'eft en intention apres auoit
hyuernéfie retourner en cefieplace ïannéeprochaine,auec vnefipuiffante armee,qu'elle

effacera noftre honte, ey nous vangera du mal que nousyauons receu maintenant. Ce
difcours n'empefcha pas toutes-fois que l'artillerie des Turcs ne iouaft con¬
tinuellement, ôc qu'il nefe donnaft encores quelques aflàuts ; mais en fin
Achmet voyant l'obftinee refolution des afliegez, &quel'byuer fappro-
chok, ioind quela pefte feltoit mife en fon camp, qui audit faid mourir u fiege!eué

vnfortgrand nombre d'hommes ôc de cheuaux, apres auoir eu quelques legrî.uaiu

paroles contre Haly Baffa, le gouuerneur de Bude, qui l'auoit engagé à cet¬

te entreprife , efperant n'auoir affaire qu'à des femmes ôc à des enfans ; il
leua le fiege le dix-huidiefme iour d'Odobre , renuoyantHaly à Bude, ôi
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donneur i^ pwnantlechcmin deBclgradc Les Agriens du commencement qu'ils
ia queue des les virent décamper , fe tindrent coys,craignans que ce fuft nnelnm* a
Turcs qui fe 	 j » n \ i r .1 r- " utIHUc Atta-
retiroiwt. tageme : mais depuis voyans que c eftoit a bon efeient , ils fortirent enuiron

mille> hommes , qui vindrent donner fur ceux de l'arriére -garde quife t
noient moins ferrez, fur lefquels ils firent vntres-bon& riche butin

confeil & bô Durant ce fiege d'Agria Caftalde auok confeillé à Eerdinand de don-
ftaidseïefpruner c^ge a^ E>uc Maurice de Saxe (qui eftoit venu en Hongrie, félon
lé- l'accord qu'ils auoient enfemble , auecques quinze mille hommes) de mar

cher d'vn cofté contre Achmet , tandis que luy l'aflàillkoit d'vn autre auec¬

ques la fienne, ayant efperance que veu l'eftat auquel eftoit pour lors ré¬

duire fon armee; ( laquelle outre la perte qu'il auoit faide, eftoit affaillic de

pefte & dé neceflité : ) que s'ils fe pouuoient ioindre enfemble, d'obtenir
vne très fignalee vidoire, laquelle ne leur pouuoit apporter qu!vne affeu¬

rance de n'eftre pourfuiuis de long temps , car toutes chofes ehoient
difpofees pour cet effed , Caftalde eftant fort pres de fon ennemy, ayant

moyen deluy liurer la bataille en plaine campagne , pourueu que Ferdi¬

nand luy euft enuoye vne bonne trouppe decheuaux légers; maisaulieu
de fuiure cc confeil, on leur commanda dc courir le pays d'Albe-Royale
Ôi deVefprimie, pour diuertk le fiege d'Agria, ce qui nefe peut exécuter

le temps y eftant forteontmire : tout cecy s'eftant paffé 'durant les années

mil cinq cens cinquante Ôc vn , & mil cinq cens cinquante-daux , Ôi de Ma¬

homet, 959.

XLV. Or durant toute cette guerre de Hongrie, Dragut qui âuoit fuccede à

courfes de BârDe"r°uflè , faifoit mille maux par tous les riuages de Sicile , & deNaples:
dagutreiôg II eftoit fils d'vn payfan de Mentefcely , village fiméfurle bord delà merà

fendroid de l'ifle de Rhodes : vn maiftre canonnier paffant par là le trou¬

ua , n'ayant encores que douze ans , co mme il faifoit paiftre fon trouppeau.

Ceftuy-cy luy remarquant vne façon courageufe, & qui promettoit quel¬

que chofe debon, ledemanda àfonpere, & l'emmena au Caire, ou ilfe
rendit fort bon canonnier. De là ayant paffé en Alexandrie, il euft parta

# vn brigantin pour vn quart, Ôc fit apres heureufement plufieurs bonnes pri-
son aduance- fes s fi qu'il trouua moyen d'armer vne bonne galère , ôi alla en Alger leruit

Barbe.rouffeàbPreuefe,dontilaeftéparlécy-deffus,oûilcommandoita

l'auant-garde , à vingt galères ôc dix gaieottes: quand Sinan fut enuoye a

Sues pour gênerai de l'armée de la mer Rouge , il fut faid gouuerneur des

galiots , ôi apres b mort de Barbe rouffe, il fut déclaré par Solyman chef de

tous les Courfaires de Barbarie, faifant mille' maux, comme nous auons dit,
par toutes les coites d'Italie ôi d'Efpagne : mais voulant auoir vne retraicte,

&fe faire appeîler Xec ou Roy comme fon deuancier , par ^^"^
ble prife, il trouua moyen de corrompre vn des citoyens d Africa, 1

se rend mai- nommée Aphrodifium: ceftuy-cy nommé Braim Barac, &seltan ^

ftre d'Africa. ft , ^ ^ ^ ^ pluficuts (oh p^ fa^ cgade j fl fe reCiroit fâtlS IJUIIC a aU-

cun,ce qu'il faifoit à deffein, afin queceux-cy fuffent moins fur leurs g ^ .

des,&defaidles habitans n'ayans!aucune mauuaife penfée de les a e ^.
venuës,il retourna vne fois enuiron la minuid, que la Lune ne pa ^

talie

Sonoiiçnne.
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point, ôi mit toute fon armee en terre, qu'il approcha au quartier où Braim
Baracfaifoit b garde, ôc par des efchelles de corde,fit monter les Turcs qu'il Tniae ia-

auoit quant ôc luy,qui entrerent dans la ville fans trouuer aucune refîftance; nX^uf
& à l'aube du iour mirent en pièces ta gardes de b prochaine porte qu'ils ^S^
ouurirent , ôc donnèrent entrée à Dragut qui deffendit le pillage, «aidant
les habirans fi humainement, qu'ils le recogneurent ayfément pour leur
Roy ; de forte qu'il receut d'eux l'hommage ôc le ferment de fidélité, ôc en
fit depuis autant à Monafter , ôc autres places du cofté de Coroan , Ôc en fin
f eftoit rendu puiflànt,& redouté par toute b mer Méditerranée. Ceb auok Expédition

r , , 1 1 r-k » ' 1 tT r, 1 ues Chreftiés
efii caufe que 1 Empereur Charles le Quint commanda au Vice-Rpy de contreDr».

Sicile D. Iean de Vega, de dreffet vne armée pour aflîeger la ville d'Africa: gut*

Ceftuy-cy faifant diligence, d'autant que l'Empereur auok efté fort impor¬
tuné d'ofter ce Courfaire dc là, qui.depuis peu auok pris Rapallo : ôc auok
fort recommandé cefte affaire à Vega ; qui ayant leué des forces,tanten Ita¬

lie qu'en Efpagne , feioignità André Dorie Prince de Melfi, aydé des galè¬

res du Pape, ôc de celles de Malte, de Florence, de Gennes, Naples, ôc Sicile,
en nombre de cinquante- quatre, fe refolurent d'aller prendre ce Courbire
auec fon nid , car on auoit eu aduis qu'il eftoit dans Africa, comme de faid
il y eftoit ; mais ne f eftant point voulu enfermer dans cefte place, il y auoit
biffé pour gouuerneur vn fien nepueu fort vaillant homme nommé Noe
Effe- Rais. Quant à luy il feftoit eflargy ehmer, auecques enuiron quarante
voiles, en intention d'aller aflaillir fille Pantabire; mais fçachant que Do¬
rie eftoit aduerty de fon deffein , il paffa outre , ôc fen alla courir les riuages
de bCorfegue& d'Efpagne, pour diuenir l'autre du fiegedes Gerbes ou
d'Africa.

L'armée Chreftienne ne l'ayant doneques point trouue où elle efpc- prenne Mo-

roit, ayant pout cefte fois recogneu feulement la ville, ils refolurent de
f emparer premièrement de Monafter, comme de faid nonobftant la
refîftance desTurcs ôi des Mores qui eftoient dedans, ils fen rendirent les

maiftres , ôc la prindrent d'affaur, ceux de b garnifon I'ayans abandonnée,
ôi f'eftans fauuez à Africa , comme firent aufli plufieurs Mores qui les peu¬

rent fuiure: on y trouua dedans, dix-huid cens efclaues. De là l'armée fen
alla loger à Conniîlieres, qui eft entre Africa & Monafter, pour ofter le
porta Dragut, duquel il nefe pouuoit paffer, fil vouloit entreprendre fur
î'vnc ou l'autre de ces deux villes. Et de faid apres auoir faid fes courfes, J£f"&L
ayant licentié fes autres Courfaires qui l'auoient accompagné, auecques

feulement fix galères & quatorze galeottes fen alla loger à Sfax, ville fi¬
tuée au canal de l'ifle de Cherchenes, à deux iournees d'Africa, où plufieurs
capitaines Mores ôc Arabes le vindrent trouuer , mefmes de ceux qui
auoient efté à Muley Hafcen Roy de Thunes, duquel il a efté parlé cy-
deuant, & qui auoit efté chaffe de fon Royaume, comme on pourra voir Mon de Ma-

cy-apres, felon que l'occafion fe prefentera à propos ; car ce Roy eftoit dYSnSau
venu au fiege d'Africa, donner fecours à l'armée de l'Empereur, ôi eftoit &&à'Aùk*

mort peu de iours apres : non fans foupçon d'auoir efté empoifonné par
des foldats de la Goulette , apportez par Muley Amet, c'eftoit la raifon

PPppij

nafter en Afri¬
que.
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qui fît retirer fes capitaines deuers Dragut, ne voulans pas obeyr aux Ch
ltiens. ^ e~

Deffein de Dragut ayant ce fecours , partit de Sfax , ôc Ce vint mettre en ernbuf d

Suuendcf' <jaIls d« °jiuiers , à deux milles pres de l'armée , ôc appofta vn More 'qui
feignant d'eftre des gens de Coroan, deuoit entrer dansb ville &do
aduis à Elle , que cependant qu'il affaillirok les loges des Chreftiens *!
deuoit forrir,& donnant dans les tranchées tafcher d'encloiierk,-.-;'!!rr V >-i i «wuuucri artillerie,
ôc dc donner paflàge au iecours qu il luy enuoyeroit. Mais vn More d

Thunes en ayant donné aduis au Vice-Roy, celuy de Dragut fut pris &
fentrçprife defcouuerte: fi que Don Garfia, gênerai de l'armée dctcire
demeura à garderies tranchées; lefquels, ceux de la ville fuiuant le com¬

mandement dc Dragut, eftoient venus aflaillir , mais ils en furent viuement
repouflèz iufques dans leurs portes : ce que Dragut voyoit du haut de cer¬

taines mafuresoùîl s'eftoit mis, ceb le fit mettre en quelque deuoir de les

Lequel eft co- deffendre, mais n'ayant pas des forcés battantes pour refifter à vne telle

muetî £ puiffance , ayant dés le premier abord perdu vne partie de fes meilleurs fol-

vîiie d?uïtû dats > il fe retira 4uafi cn fuite ' tcnant le chcmin dc Sfax, ou il s'arrefta en at-
fesyeux. tendant l'euenement de cc fiege, qui reùflît en finàl'honnair des Chre¬

ftiens , encores que le nepueu de Dragut, ôc les Turcs qui efloient auecques

luy, fiffent tout deuoir de fe bien deffendre : la ville neantmoins fut prife

diffaut.rlfe d'affaut, dans laquelle on ne fit pas fi grand butin qu'on auoit efperé par

ce que depuis que Dragut s'en eftoit faid feigneur, le commerce y eftoit
celle , ôi n'eftoit plus qu'vne retraide d'efeumeurs de mer. On prit feule¬

ment force efclaues, les vns difent fept mille de tous aages&fexes, les au¬

tres dix milles, foixante Chreftiens furent deliurez, on dit aufli qu'on en tua

- plus de huid cens de fang froid de ceux de la ville : Quant aux Chreftiens,il
y mourut durant ce fiege feptante perfonnes démarque , de coups ou de

maladie , enuiron mille foldats , ôc de mariniers cinq cens. Comme le Rais

Le nepueu de vid là ville prife , il changea incontinent d'habit , Ôi tafcha defefàuuer dans

foX/" vne barque, mais ayant efté recogneu, on le fit efclaue, & vint en la puif¬

fance du Vice-Roy, qui le prefenta depuis à l'Empereur, &i'Empereurle
changea auec Iulio Cicula , fils du Vicomte , qui eftoit pour lors efclaue en¬

tres les mains de Dragut. Celte prife aduint au mois de Septembre de 1 an¬

née 1550.

Dragut per- Mais l'année fuiuante Dragut ayant faid entendre cette perte a Soly-
^IadcSeJryem5lnan» & luy remonftrer que les deffeings des Chreftiens eftoient defe ren-
contfeUkT dre les maiftres de la Barbarie ôc Ce ioindre au PreftreTeap: que pour cefaire

Chrcftiens- ceux de Malte auoient refolu de fe tranfportcr à Tripoli ôi de s'y eftablir,
pour s'eftandre furia Barbarie, ôc y affeurer leRoy de Thunes tributaire
de l'Empereur Charles. Cela fut caufe que Solyman enuoya vnCnaousa

pCahrt°dUu Se l'Empereur ôc au Roy Ferdinand , demandant qu'on euft à luy iendïCf[
chadep"&au ca y ^ plaignant auecques vne façon altiere toutes- fois , qu'on cuit cntt^
m7dF"di" *es lrer~ucs °iue ces Princes auoient lors auecques fon Seigneur , (ca

prife aduint vn bien peu auparauant la guerre de Tranfîiiuanie ) mals>enten-

très luy refpondirent auecques des paroles aufli hautaines, cluilsn^ûient
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dgjent point d'auoir rompu la trefue qui eftoit entre Princes légitimes, fai¬
fans la guerre à vaCourfaire , ôc rerirans de fes mains vne place qui defpeh-
doit du Royaume de Thunes,tributaire de l'Empereurt Cefte refponce rap¬

portée à Solyman, l'indigna plus que deuant, & le fit refoudre à Iaguerre;
donnant cependant le Saniacat dp fainde Maure à Dragut, lequel fe prepa- Dragutsajiiac

rant à aller ioiiyr de fon gouuernement,eftoit pour lors enl'ifle des Gerbes. MaSï^
Ceb auoit faid que l'Empereur Charles auoit mandé à Dorie, qu'il fift en

forte qu'il peuft auoir en Ces mains Dragut mort ou vif,ceb auoit fait hafter
Dorie d'aflembler le plus de vaiffeaux qu'il peut, afin d'arriuer aux Gerbes
auparauant lepartement de ceftuy-cy , comme de faid il y fut au commen-
ment d'Auril auec vingt- fept galères bien armees,& le trouua qu'il fe prepa-
rok&equipok fes vaiffeaux à la Cantera , où il fen alla pour le furprendre,
mais il ne peut enrrer dans le canal, la bouche duquel eftoit gardée par le corieaffiegc

moyen d'vne tour, od Dragut auoit logé des pièces d'artillerie qui tiroient gcrrafeusr *u*

à fleur d'eau,&foudroya de telle forte fur les galères qui fe prefenterent,que
Doria fut contraind de les rerirer , les biffant feulement au deuant du port,
auec l'ordre qu'il iugea neceffaire, f aflèurant bien que Dragut ne pouuoit
efchapper que par là.

Quanta luy il f'en alla fur fa reale fous la tour de la Rochette,où il trouua
moyen de faire venir le Schieh Sala Seigneur des Gerbes, auquel ayant Dorietafche
r n i r .* r i t i - r r il degaignerlc
raid quelques prefens, utalchoit de le gaigner, ôc faire en iorte qu'il luy feigneur des

liuraft Dragut entre les mains, ôc les Chreftiens qu'il tenoit efclaues, ôc

qu'il luy bifferok pour luy tout le refte defon burin, l'affeurant en ce fai¬
fant de toute afliftance ôc faueur de l'Empereur , comme au contraire qu'il
faffeuraft qu'il le ruinerok, ôc tous ceux des Gerbes. Ce Schieh donna de
fort bonnes paroles à Dorie: mais cependant luy qui eftoit ennemy mor¬
tel des Chreftiens, fçachant combien Dragut eftoit fauorifé de Solyman,
& aymé de ceux des Gerbes, combien encores fon feruice eftoit important
à la conduide de l'armée Turquefque; ôc d'ailleurs yoyantDqrie auecques
fi peu de forces qu'il ne luy pouuoit nuire par terre , il iugea que Solyman ôc

Dragut auoient plus de moyen de luy faire du bien, ou de luy nuire, que^
n'aubit l'Empereur ny Dorie, fi bien qu'il fe refolut de tenir le party de *

Dragut , lequel il alla aduertir de tout ce qu'on braffoit contre luy, l'exhor¬
tant dc rechercher les moyens de fe fauuer, luy offrant tout fecours ôc

ayde.
inuen-Dragut vid bien qu'il n'y auoit aucun moyen de fe tirer dc là, que par le gjjk ra m>

port de Cantera, mais il f aduifa que de l'autre cofté de l'ifle il y auoit vn de- p«ir ftfcuuer

ftroid de terre ou feeque, fur lequel faifant cauer le fonds de la terre ou fa- camerV
blon,il y auroit moyen défaire paffer fes galères das la rrter,& par ià fe fauuer
par le deftroid d'Agem, où il voudroit. Or bienquelesGerbins trouuafi
fent cefte entreprife-là comme impoflîble, toutes-fois ils auoientvne telle
créance en Dragut, & Ces perfuafions furent de telle efficace en leur endroit,
quils fè mirent à trauailler en toute diligence auec fes gens, qui voyoient
bientme c'eftoit là le feubnoycn de leur falut, prenans leur temps tant la
«uid que le iour , aux heures principalement que la mer.auok accouftumé
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de fe retirer ôi de fe bailler. Et pour mieux diflimuler cet ouurage ôc I

tout foupçon à Dorie , il faifoit cependant fortifier des battions à là to <T

Cantera , où il fit planter les voiles de fes galères , & pourueutd'autr d

tous neufs, tenant ainfi Dorie en croyance qu'il fouftiendroklefî^..
»-i * r j 1 r 1 r uluulcnegetantquil pourroit, en elperance de quelque iecours: Mais ayant fuffifàmment

creufe fon deftroid , il fit defcharger ôi alléger fes galleres tant qu'il W fuc

poflîble, ôc les fit porter àforcedebrasparfachiorme&parlesGerbinsv
trauers le deftroid de terre, & rouler dans le canal qu'il auoit faid creufe

à l'heure que l'eau eftoit creuë à fa pius grande hauteur , tellement qu'elle f
trouua affez forre pour les porter. Voyla comment U efchappa de l'ifle de

Cantera, ôc fortit par le canal d'Agem auecques vingt vaiffeaux, & ferait
en haute mer, tirant contre b Tramontane, où il n'eut gueres vogué qu'il
ne rencontrait la patronne de Sicile, ôc vn petit galeon chargé dcviduail-
les ôc munirions,que le Vice Roy faifoit venir:Ceux-cy ne Ce doutoient nul¬

lement de Dragut , comme celuy qu'ils croyoient eftre fi bien enferméaux

Gerbes,qu'il n'auoit garde d'efehapper, ôc s'imaginoient que c'efloiét quel¬

ques galères de Dorie: ôc Dragut voyant leur erreur, pour les y entretenir
d'auantage , il fit approcher les fiennes à vogue large, comme onfaiden-
tréVaiflèaux amis , ôc ainfi ces deux vaiffeaux furent inueflis défi pres, qu'ils

n'eurent moyen defe recognoiftre ny de fuir: dans l'vn d'iceux eftoit Mu¬
ley Buccar fils de Muley Hafcem, lequel ayantenterré fon pere, fe retiroit
au feruice de l'Empereur. Dragut le fit mettre à bchaifne, puis il tira vers

Malte , où il mit quelque trouppe de fes gens à terre, qui faccagerent vne

partie du village de Sigcn, mais ils furent chargez par la caualerie qui fortit
incontinent fur eux , laquelle print deux Turcs , qui racontèrent au gtand
Maiftre , toute cefte hiftoire des Gepbes.

Quant à Dragut ayant faid aiguade, il fe partir dc là Ôi prit le chemin dc

Leuant, pour fe ioindre à l'armée de Solyman ;& cependant Dorie auok
enuoye à Malte vne frégate, pour aduertir le grand Maifire de l'eftat au¬

quel il tenoit Dragut aux Gerbes , demandant fecours , mais on luy en man¬

da de plus certaines nouuelles, & qu'il gardoit vne cage dont l'oy feau s c-
itoitenuolé. Dequoy tout confus & marry, ilfe retira à Gennes, où itpaf¬

fa tout l'efté à paffer Philippes Roy d'Efpagne de GennesàBarcelonne, ôi
puis Maximilian Roy de Bohême, d'Efpagne en Italie, biffant ainfi la mer

defgarnie , ce qui fut caufe de grands maux : car Solyman auoit faid cepen¬

dant préparer vne fort puiffante armee, fur laquelle commandoit Sinan

Bafla ; ce qui mit en grande alarme les Vénitiens, de forte qu'ils accreurent

leurs forces iufques à quarante-fept galères , incerrains qu'ils ejcnt dc
la route que lesTurcs deuoient prendre, mais l'armée paffa paifiblement

par le canal de Corfou, & s'achemina vers la Sicile, où le Baffa "»«"£"
dant les villes qui auoient efté prifes l'an précèdent cn Afrique , & «7
ayant efté refpondu qu'on les vouloit garder pour ofter cefteret^^
Courfaires qui couroient ordinairement ces mers , il fit defeendre vr\ .

nombre de foldats, qui prindrent ôi faccagerent, la ville d'Augulte,,
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dès Turcs, Liure quatriefme. 6y\
Me°-are,emmenant de toute cefte cofte maritime vn grand nombre de pri¬
fonniers qu'ils mirent à la chaifne.

En continuant fon chemin, cefte armee paffa à Malte, en laquelle ayant
defcendu,& commencé de battre &c d'affaillir le fort chafteau de fàind Am TuTcTàMaî-

ge, trouuant l'entteprife trop difficile, il rembarqua foudain fes gens ôc fon te*

artillerie, ôc fen alla au £oze, petite ifle diftante d'enuiron huid milles de la
Sicile, laquelle fut aufli pillée &deftruide, & le chafteau pris à force, bien
qu'il fuft muny d'vne bonne garnifon,emmenant fept cens hommes, ôc fix J"ac|eaft iflc

mille que femmes ôc enfans en vne miferable feruitude : entre ces captifs fut &* Goze,

le gouuerneur du chafteau du Goze,lequel neantmoins f'eftoit rendu à telle
condition qu'il bifferoit aller en liberté deux cens prifonniers des plus appa¬

rens auec ce qu'ils pourroient emporter, mais le Baffa ne luy en voulut ac¬

corder que quarante, encores ne tint- il point parole, car fe mocquant de ce

qu'il auoit promis , il dit que les plus apparens d'vn peuple eftoient les plus
yieuxjes infirmes ôc les eftropiez,defquels il deliura quarante,auec Vne fem¬
me, à la requefte d'vn Religieux de l'ordre, qui luy auoit porté parole de
cefte reddition: mais quant au gouuerneur, on le mena à la chaifne, apres
l'auoir chargé de hardes de ce qui luy#ppartenoit, ce que toutes-fois ne luy
demeura pas,mais le tout fe faifoit par derifion.Comme les Turcs enrroiertt
dans ce chafteau,il y eut vn foldat Sicilien,qui pour deliurer foy ôc fa famille Grandeurs.

de rout deshonneur ôc efclauage , tua de fes mains deux filles qui eftoient §edvn fol~

preftes a marier, ôc la mere qui les luy vouloir ofter des mains, puis de deux «uel.

harquebufades tua deux Turcs à l'entrée de fa maifon,& apres mit lajnain à

l'efpee Ôé en blefîà encores quelques autres, ôi en fin fut taillé en pièces. De
là l'armée print la volte de Barbarie, elle eftoit compofee de cent quarante

ii l i » # iiir-ir»T-k /- De combien
voiles,dont cent cinq galeres,deux Maones,vn grand galion de Rultan Bai- de vaiffeaux

fa, < car on dit qu'il eftoit en cefte entreprife deTripoli ) ôc le refte eftoient ^l «fte

galeottes ôc autres vaiffeaux , qui vindrent arrefter quelques iours à l'eftang aimec-

de Zoara à foixante milles de Tripoli , puis le cinquiefme de Iuillet elle vint
donner fonds à deux milles pres de la ville, Quant à Sinan Baffa, il f alla ïaf-
fraifehir à Tagioraod il fut feftoyé parMoratAga, d'où il depefcha vn
More à cheual qui fçauoit le pays, lequel vin t à Tripoli portant vne bande- Sinan Ba(a

rollebbnche, Ôc pbntafurleborddu foffé vne canne,au bout de laquelleil fo'Tri'
y auoit vne lettre attachée, difant qu'il retourneroit prendre refponccb let-
tre,dk l'Hiftoire de Malte,n'auoit aucune addrcflè parriculiere, mais conte¬
noit feulement ces paroles.

EndeT^fvous a la mifericorde du grand Seigneur, qui ma commandé de re- Sa \cttKi

duire cefte place fousfin obeyffance, ey ie yous lairray tous aller en liberté
auec vos meubles, autrement ie ybuS feray paffer tous au fil de l'efpee. Et
eftoit fouferite : Sinan 'Baffa de mainpropre.

A ceb le Marefchal de Vallier qui auoit efté cnuoyé parla Religion de
Malte pour la deffence de cette place par l'aduis du confeil, refpondit ers

cette forte. «
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de ceux delà MËI » x / * r A ' * / J «£ ^ ^ ** ?UtS ren^elm^^ <p ^ y 1Ht mefera commande par legrand ^Maifire ey [on conf 7

lil^l» la deffendray contre tout autre iufques à la mort. Signé ; le <PAi rffil
Gafparddeyallier. ^

Le More ayant rapporté cefte lettre fur la mefnîe canne, la prefenta

Baffa , qui l'ayant leuë commenda qu'on euft incontinent à mettre fes ?e

Ôc fon artillerie en terre. Tripoli eft vne cité de Barbarie fituée en plaine ar

neufc fur les riues de b mer Mediterrannee , édifiée par les Romains fubiu-
guee par les Goths , qui en furent chaffez par les Africains : en fin ayant efté

quelque temps foubs la domination des Roys de Fez ôc de Thunes &
ayant fecoùé le ioug de fes Roys pour leur tyrannie , fut commandée par fes

propres citoyens iufques.au temps de Ferdinand Roy d'Efpagne qui la

conquit à force d'armes ; ôi depuis l'Empereur Châles le Quint l'auoit bail¬

lée aux Cheuàliers de Malte, qui la poflèdoient lors que les Turcs y vin¬

drent mettre le fiege. La ville eft enuironnee d'vn grandeircuit de collines

&de grand nombre de palmiers, entre lefquels on void encores plufieurs
ruines de beaux édifices ôc quelques^îofquees ôc cifternes voûtaes dont
l'vne eftoit encores en fon entier au temps de ce fiege, kquelle outre ce

qu'elle eftoit fort grande ôc pleine d'eau d'excellente bonté, eftoit toute
pauee& encruftee de fin marbre Numidien.*Quant à b ville, elle eftoit en¬

uironnee dc très-hautes & fortes murailles accompagnées de grand nom¬
bre débours, doubles foffez , fauces brayes, les trois pans deicjuelles font
cnuironces delà mer, accompagnées en cores d'vn bon &fort chafteau tres¬

bien flanqué, ôc ayans des foflez larges, profonds ôc à fonds de cuue.

Sinan ayant doneques faid mettre fon artillerie à terre, & faid les re¬

tranchemens neceffaires pour venir aux approches, il bfîtmener dedans

les tranchées auecques leurs gabions , qui font faids de groffes planches

tÙIcT^" ^'a*Sj ^P0^5 de tro's doigts, qu'ils mènent dans leurs vaiffeaux ou dans ,

des chariots , felon le lieu où ils vont faire la guerre , puis quand ils veulent
attaquer quelque pbce,ils les dreffent fur serre en forme de lozenge,les em-
boitans l'vn dans fautre,puis eftans mis par rangs ils les rempliffcnt de terre,

inuention tres-vtile , car les boulets ne faifans que gliffer deffus , ne les peu¬
uent offencerny endommager. Ces gabions ainfi dreffez&l'arrillerie bra¬

quée, le matin enfuiuant huidiefme iour d'Aouft, ils commencèrent leur
batterie contre le chafteau, où les aflîegez fe deffendirent fotteourageufe-

tripoii. ment, donnans dans les tranchées desTurcs, defquels ils firent vn grand
maffacre ôc bien qu'à b continuation de b batterie les Turcs euflent ren-
uerfé iufques au cordon la muraille de b groffe tour du coing , toutes- fois
ce qu'ils abbattoientdeiour,eftok aufli-toft refaid de nuid parles afliegez;

auoiJtUvn mais ences entrefaides , vn efpion que les Turcs auoient dans le chafteau

T^ron dedâs, trouua moyen d'en fortir ôc de s'enfuyr au camp, où il déclara auxTurcs e

tifSS? lieux plus foibles du chafteau, ôc par où il pourroit eftre plus facilement
battu, c eftoit audroid du logis du gouuerneur, lequel auoit fa veue iur

foffé, car ceb n'auoit peu eftre fortifié à caufe qu'il y auok au d^^
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des Turcs, Liure quatriefme. 67$
celiers à retirer les munitions. Et de faid le Baffa y fit dreffer la batterie , ab-
baiffant les pièces fi bas qu'elles battoient ayfément les voûtes ôc les celiers,
fi bien qu'ils percèrent la muraille.

Dont il aduint que le haut eftant chargé deremparts commënçafortà
s'csbranler par la continuelle batterie, mais encores plusles courages des fol¬
dats , lefquels tous eftonnez fur le bruit qui courut d'vn aflàut gênerai que
les Turcs deuoient donner dans deux iours, que les Impériaux & Efpagnols Lesfoidatsdu

qui eftoient là dedans, chargèrent à vn nommé Argofin foldat Efpagnol, Tripft0TPariéc

mais des plus vieux Ôc audorifez de la garnifon , aunomdetous, de por-dcIcrcndrc-

ter parole au Marefchal. Vallier qu'il fe falloit rendre. On dit que cefte laf¬

cheté commença parties foldats Calabrois, qui auoient enuie de mettre le
feu aux poudres ôc s'enfuyr : quoy que ce foit, ils importunèrent telle¬
ment le gouuerneur , que quelque remonftrance qu'il leur peut faire, qu'il
n'eftoit pas encores temps de parler defe rendre, eux qui n'auoient point
encores fènty le tranchant du cimeterre de leur ennemy, Ôc quoy que le
fieur de Poifieu François, fort fage Ôc vaillant Cheualier, comme le plus
ancien, au nom des autres Cheuàliers, leur euft remonftre que la brefche
n'eftoit figrande&aduantageufe pour l'ennemy, qu'elle ne fuft encores
deffcnfable à qui b voudroit diligemment remparer; ôc encore que le gou¬
uerneur leur euft offert double paye, tout ceb, difje, ne leur peut empef¬
cher leurbfche refolution defe vouloir rendre, & contraindre legouuer-Ilsyforcentlc
neur de mettre vne enfeigné blanche fur la muraille pour parlemen- S

ter.

Et de faid députèrent vn Efpagnol nommé Gucuare , Ôc vn Cheualier
rr 1 1 n 1> -il Quienuoye

de Maiorque, pour offrir lechalteau auecques i artillerie ôc munitions au des députe^

Baffa, moyennant qu'il leur fournift des nauires pour les conduire tous à

Malte, auecques leurs bagues ôc hardes fauues, aufquels on fît refponce
qu'encores qu'ils ne merkafîènt aucune grace, pour auoir ofé tenir vne fi
petite place contre le plus grand Seigneur de la terre, que s'ils vouloient fa¬

tisfaire aux frais de l'armée , qu'on leur accorderoit le party propofe, ou
bien que tous ceux du chafteau demeuraflènt efclaues ôc prifonniers ; tou¬
tes-fois que s'ils rendoient la plate incontinent Ôc fans plus long delay , il en
exempterok deux cens. Les députez ayans receu vne fi rigoureufe refponce,
s'en alloient tous defefperez , mais ils furent rencontrez par Dragut Ôc Sak
Raiz, vnautre renommé Courfaire qui eftoit en cefte armée, lefquels crai*
gnâs que cefle refpoce ne fift opiniaftrer les aflîegez à fe deffendre iufques a.

l'extrémité , promirent incontinent à ceux-cy dc faire condefeendre le Baf¬
la à vne meilleure compofition,& de faid l'eftans allé trouuer, & luy ayans
remonftre b faute qu'il faifoit de refufer ceux qui fe venoient volontaire¬
ment rendre entre les mains , lefquels , s'ils euffent cogneu leur propre :
puiffance, euffent tenu tefte iufques au bout , non peut-eftre fans aduanta¬
ge, ils luy confeillerent de leur accorder tout ce qu'ils demandoient, veu I?*1'?I,

* ****f* met tout 3 \tk, .

qu ayant la place ôc les homes à fon commandement,il eti difpoferoit apres fin.mmonne

comme illuypbirok. Ce que le Baffa ayant bien confidere, il ficinconti? eurtuunciï*

nent rappeller les députez, & leur dit, qu'en faueur de Dragut & de Sala
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Raiz,qui l'anoicntpriéde leur faire grace , il leur quittok tous lesfr ' rV

la defpence de l'armée, auecques permiffion d'eux retirer, comm M>

uoient requis , ce qu'il leur iura par la tefte de fon Seigneur ôc de la f 3"

ce que les autres ayans creu , l'allerent incontinent rapporter an n-,,, C*
s P , , T o u n dU gouuerneur
cVaceux delagarnuon : ôc pour mieux acheminer cefte entreprife Si

enuoya vn Turc des plus fubtils qu'il euft alors parmy fes trouppes' auqu \
il donna charge de faire en forte qu'il emmenait: le gouuerneur auec I

pour conclure le traidé delà reddition, & d'auoir l'oeil à confiderer la min
& l'affeurance des afliegez.

Le gouuerneur oubliant fa charge, fon deuoir Sc fa qualité ayant nri
confeil de ceux à quiil deuoit commander fiir ce qu'il deuoit faire fans

mefme retenir l'oftage, s'en alla auecques le Turc qui eftoit venu auecques

les députez, lequel eftant allé deuant trouuer le Baffa, ill'aduertit de ]'ef.
pouuantement des afliegez, qu'il luy affeura eftre tel, que s'il vouloir tenir
bon , il les auroit à tel marché ôc compofition qu'il voudroit : Cela fur «u-
fe qu'ayant faid venir le gouuerneur Ôc l'ayant rigoureufemenr repris delà
témérité , il luy dit qu'il n'auoit point autrement donné fa parole de les laif¬

fer aller bagues fauues , finon en payant les frais de l'armée, autrement qu'il
n'en deliureroit que deux cens ; dequoy Vallier fe rrouuanr eftonné , difant
quece n'eftoitpas ce qui auoit efté accordé auecques les députez du cha¬

fteau, mais puis que telle eftoit fa refolution , qu'il le laiflafl doneques re¬

tourner dans le chafteau, pour y faire condefeendre les afliegez: mais au

lieu*de luy permettre, il l'enuoya dans fa galère ôc luy fit mettre les fers aux

pieds , permettant feulement au^Cheualier qui eftoit venu auecques luy d'y
retourner : lequel ayant rapporté aux fiens de fi maùuaifes nouuelles , 11 fut
renuoyé le lendemain pour voir s'ils pourroient point obtenir quelque

chofe d'auantage. Alors le Baffa fit amener le gouuerneur , auquel il detrai-
da lequel il aimoit le mieux de ces deux partis , ou de payer les defpens de

l'armec, ou bien que tous ceux qui eftoient dans le chafteau demeuraient
prifonniers: il refpondit qu'vn efclaue n'auoit point de puiffance que celle

qui luy eftoit donnée par fon maiftre: & quela puiffance de commander
luy ayant efté oftee auecques la liberté, s'iWuy eftoit encores referué quel¬

que chofe, il ne pouuoit commander autre chofè , finon d'acordereequi
auoitefté conclud par les déléguez .-celle refponce donna quelque crainre

au Baffa que les afliegez ne fc miffent en defefpoir , ÔC qu'ils ne fe refoluffent
à fouffrir toute forte d'extrémité. Cela fut caufe que prenant le gouuerneur

par la main auecques vn vifàge riant ckfimulé, il luy dit aufli que c'eftoit
fon intention de les deliurer tous? & que partant fans aucune crainte il les

enuoyaft faire fortir: mais le gouuerneur, qui nefe fioit plus aies paro es,

luy refpondit qu'il le pouuoit dire à celuy qui eftoit venu de leur part,
parce qu'aufli bien s'affeurokril qu'ils ne feroient plus rien pour luy, telle¬

ment que le Baffa s'addreffant au Cheualier , luy commanda de les aller tou
fur l'heure faire fortir , luy faifant les mefmes fermens qu'au précéder1 ,

qu'ils feroient tous deliurez & affranchis, félonies premières conuentio

accordées. qq
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Ce que l'autre leur ayant efté rapporrer, ils creurent ces bonnes nou- Grande taf-

JJes fort facilement, de forte que c'eftoit à qui fortiroit le premier, accou- IcTlî gaT*

rans à la foule auecques leurs femmes, enfans, & tout ce qu'ils" auoient deniCon*

plus pretieux 'mais-ils ne furent fi toft dehors , qu'ils furent tous defpoûil-
lez ôc deualifez par leurs ennemis , partie des Cheuàliers menez aux galères,
& les autres au Baffa : lequel eftant fommé de fa foy par le gouuerneur Val-
lier, l'ayant par deux fois donnée, il fir refponce qu'ilne la falloit garder
aux chiens qui l'auoient premièrement rompue au grand Seigneur, auquel iJ«fidiedesi-

déslorsdeb reddition de Rhodes, ils auoient iuré deneporter iamais les n^nfnîa"^
armes contre luy , cc qui eftoit faux toutes-fois ; mais quoy J il falloit ouyr lore*

parler vn vainqueur: en fin le fieur d'Aramont, (qui fen allok en qualité
d'Ambaffadeur du Roy deFrance Henry fecond, trouuer Solyman, &qui
auoitefté retenu par Sinan en cefte armee malgré luy toutes-fois, mais il
auoit efté contraind de f accommoder au temps) vint tant importuner
le Baffa , qu'il confentit qu'il en fuft deliuré deux cens , mais des plus vieux,
comme il auoit faid auGoze, en ce compris îe gouuerneur ôc quelques
Cheuàliers; il en fut deliuré encores quelques autres, mais ce fut en les ra- L'Ambafla-

cheptant5& en promettant de faire rendre trente Turcs qui auoient eftépris «deiiure^iu"

quand l'armée auoit efté à Malte : en fin celuy qui acquit le plus d'honneur ^currsst pnIon"

de tout ce fiege,fut vn Cheualier nommé des Roches, qui tenoit encores le
chaftelet , lequel fortit luy ôc les fiens, auecques leurs armes ôc les enfeignes
defployees.

Telle fut la reddition de Tripoli faide affez mal à propos ôc fort bfche-
ment, veu que le mefme fieur d'Aramont, quandil fut voir le chafteau
ôc la ville apres la reddition d'icelle, par b permifîion du Bafla, il le trouua
bien remparé, muny &garny de trente fix pièces d'artillerie, tant gran¬
des que petites, auecques grand nombre de lances, grenades, & pots à feu Queiiesmu-

ft^- 1 iîj 1 -o nitiens il y
s a ietter: outre plus vne grande abondance de tous viures, ÔC autres auoit dans le

munitions,bon puits ôc fontaine : il y auoit dedans cefte place fix cens hom- chilfleau

mes, tant en Cheuàliers qu'en foldats, & outre ce les meilleurs canonniers
du monde,ce qui donne encores plus de regret, dc voir vne telle place auoir
efté perdue' fi lafehement, à laquelle en fe deffendant courageufement ii
n'euft fceu aduenir rien de pis que ce quiluy arriua, finon qu'ils euffent «

rendu vne ville ruinée, ôc ils la deliurerent encores bien munie à leur enne-
t my. Le fieur d'Aramont ayant mené tous ceux qui auoient efté deliurez à

Malte, y fut aflèz mal receu par les calomnies que les Impériaux ôi les Efpa¬
gnols auoient femees contre les Françoi^comme fi l'Ambaflàdeur euft cflé
caufe de la prife de Tripoli, mais les informations que le grand Maiftre fit
Taire par apres,iuftifierent affez comme le tout f'eftoit paffé:ce queie remar¬
que pour faire voir combien les aduerfaires de cefte couronne tafehoient
de ruiner, non feulement fon Roy d'honneur & de réputation , mais fe fêr¬

uoient toufiours felon leur couftume ôc leur inclination,de l'apparéce pour
la vérité. Sinan ayant donc exécuté fi heureufement ce qu'il defiroit,fen re-
tourna à Conftantinople apres auoir déclaré Morat Aga Roy deTripoli Ôc r°L s*:Tri-

deTagiora, $£«^
- ftftsq ij
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676 Continuation de l'hiftoire
XLVI. Or il a défia efté parlé cy-deffus d'vn fils de Solyman nommé Mu

Hiftoire de ftaPha' Of p«ty duqucltcnoitHibiàim Bafla) qu'il auoit eu d'vne fîeij
Muftapha eu ne concubine natifue du Bolphorej, qui lors que fon pere faifoit la p-

deioiyman. aux perfes> efl.0jt en fleur d'aage, Prince autant bien né qu'aucun autre d?
race Othomane , Ôi qui pour lon expérience en l'ait militaire, fa rare *
leur, ôc fa finguliere vertu fe faifoit admirer d'vn chacun : cela luy auoit

gendre vne hayne fecrettedeRoflèouRoxebne, de laquelle fon peref
ftoit emmouraché pour fon excellente beauté, fen trouuant fi extrême¬

ment paflionné , que mefprifant toutes fes autres concubines , il ne refpi-
roit Ôc neconuerfoit qu'auecques cefte-cy, de forte qu'il en eut quatre fils

à fçauoir. Mahomet , Baiazeth , Selim ôc Giangir, ou Zeanger, Ôi vne fille
nommée Chamerie, laquelle Solyman donna à Ruftan Baffa. Cefte-cy

voyant fes enfans grands, & craignant que les perfections dc Muftapha
luy acquittent tellement la bien-vueilbnce d'vn chacun que cela fufl cau¬

fe de le faire paruenir à l'Empire, au defaduantagedes fîens, elle com¬

mença à faire fes pradiques de longue-main ; s'eftant deffaide, comme
vous auez peu voir cy-deffus, d'Hibrairn Baffa, qui luy pouuoir eftre le plus

contraire, ayant tiré de fon party fon gendre Ruftan pour lors premier

Vizir.
Rufti tire ar- Ceftuy- cy eftok fort en crédit pour auoir trôuué l'inuention de retran-
cet &rnct iiii ^

poft fur tou- cher la folde des Iennitzaires , les gages des officiers de la maifon du Sulran,

la defpence des armées , ôc l'eftat des Saniacs ; outre ce il auoit inuenté plu¬

fieurs impofts iufques aux herbes, rofes& violettes qui eftoient aux iar¬

dins, ôc n'efpargnant aucune efpece de gain, tant petit peuft il eftre,qu'ilne
mift en practique pour amaffer- argent, de forte qu'il en fceut fî dextrement

tirer de toutes parts 3 qu'il fe void encores au Serrai! vne chambre où il
faifoit mettre tout l'argent, fur laquelle il a eferit.- Deniers acquis par la dili¬

gence de Ruftan, eftabliffant ainfi de ce cofté- la les affaires de fon Seigneur,

comme au contraire pour les mefmes raifons il eftoit odieux à tout le mon¬

de: quant à luy ilfe deffiok de Muftapha, le voyant fî auant en la bonne
grace d'vn chacun, Ôc principalement des foldats , non fans crainte encores

de tomber vn iour fous fa domination: outre ce il fçauoit bien qui! luy
auoit fait retrancher fes penfions ; cela fut caufe qu'il ne fut pas mal ayfe a le

ranger du party deRoxelane , & de voir enfemble comment ils fe pour¬

roient défaire de luy. Pour y paruenir félon qu'ils auoient refolu , tous vn ê

prétexte de pieté,elle enuoya vers le Muphry, le fouuerain en leur Religion,
luy dire qu'elle auoit vn fort grand defir de faire baftir vne Mofquee , & vn
Hofpkal pour les pauures pèlerins en l'honneur de Di e v & du Prophète,

RoAxïane'dcmais auparauant que de l'entreprendre elle euft bien defire élire affeurée h

lb«téU°U fa te^es cuurcs Croient aggreablcs à D 1 e-v pour le falut dc fon ame, le Mu-
phty refpondit que cefte entreprife feroit bien aggreable à D 1 EV,rnais

pasàfon falut, pour eftre efclaue du grand Seigneur, Huelcftoll^Jn
de tout ce qu'elle poffedoit, fi que le tout tourneroit au falut de luy,
d'elle, dequoy elle monftra eftre extrêmement contriftee de fe voi ta i«^-
rable,qu'elle ne peuft faire aucun bien pour fon falut,feignant vne fi gra
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mebncholie, que fon mary fen apperceuant en voulut fçauoir la caufe,
non fans auoir efté auparauant beaucoup importunée deluy pour le dire*
djfant toufiours que pour la reuerence ôc le réïped qu'elle luy deuoir,
qu'elle neluy ofoit déclarer; mais ceb luy en ayant encores donné plus
o-rande enuie, felon b couftume, en fin elle luy recita ce que nous venons
de dire.

L'Empereur Turc ayant entendu toute cefte fable, i) luy donna parole RoxeIaneâf.

que bien-toft elle ioûyrok de ce qu'elle defiroit, ôc de faid incontinent £"nclue-

apres, il luy enuoya lettres de fon afranchiflèment expédiées en la forme
b plus authentique qu'ils ayent entre eux ; dequoy l'ayant remercié en tou¬
te humilité, elle commença auflî toft fes baftim ens. Or l'amour de Soly¬
man eftoit encores en fa plus grande ardeur , car elle auoit choifi fon temps
pour l'execurion de fon deffeing: comme doneques il luy euft mandé quel¬

ques nuidsapres-qu'ellevinr coucher auecques luy, elle luy fit dire par ce¬

luy qui luyapportoit cemeflàge,qu'encores qu'il fuft feul Seigneur de fà
vie 3 defes biens & de fon corps , qu'il aduifait toutes-fois, puis qu'il l'auoit L'vfage des

rendue* libre , denecontreuenirà b loy ny commettre vn peché, ne luy ^défendu
eftant loyfible d'vfer d'vnefemme libre, comme il pourroit fçauoir plus JJjJ,01^de

amplement du Muphty.. Cefte deffence luy augmenta d'auantage le defir, &«" mariage;

& côme l'ardeur de fa paflion l'aiguillonnoit Ôc neluy donnoit aucune tref¬
ue , il enuoya quérir ce Muphty,auquel il propofâ la queftion , à fçauoir s'il
pouuoit vfer charnellement d'vne efclaue quil auroit affranchie: Ceftuy-
cy ayant efté defîa gaigné par cefte femme luy dit que non,& que s'il faifoit
autrement qu'il commettroit vn très-grand peche,s'il ne la prenoit pour ef¬

poufé : celte refponce ne fit que l'embraler d'auantage, ôc au lieu dele de-
ftourner l'incitoit de plus en plus à la iouy fiance. Si qu'en fin ne voulant
pas aller contre la loy , ayant creu à la lettre ce que le Muphty luy auoit dit,
comme celuy qui n'auoit en cela que des y eux en la tefte, l'amour luy ayant
aueuglé ceux de l'efprit, & ne pouuant viure en b continuelle inquietu-
deen laquelle il eftoit, il fe refolut de l'efpoufer, comme il fit publique^ Soiymanef.

ment, en luy donnant par le contrad de mariage, cinq mille ducats de re- p^/^Ô.
uenu pat an pour fon douaire, non fansleftonnement de tous ceux quixclïne«

fçauoient cela eftre contre la couftume^ des Othomans ; lefquels felon
quelques-vns pour n'auoir aucun compagnon en l'Empire, nefe marient
iamais, mais au lieu dc femmes fe feruent de concubines: d'autres difent
aufli que depuis Baiazeth premier iufques alors , aucun des Seigneurs
Othoman n'auoit pris femme en légitime mariage, pour bhonre ôc l'i¬
gnominie que Tamberbrt auoit faid iadis fouffrir à b femme de ce Baia- PourC;l,oy iéÈ

fceth , ( lors que ce redoutable Prince les tenoit tous prifonniers, ) de crainte f^/* *;
qu'ils auoient eu de courir vn femblable danger, ioind que cefte ceremo- mariât point,

nie leur eft depeud'intereft, puis que les enfans qu'ils ont de leurs concu¬
bines font autant habiles à fucceder à l'Empire, que ceux qu'ils ont de leurs
femmes légitimement efpoufees , Solyman toutes fois , digne dc toute
louange en cela qu'ayant tout pouuoir de iouyr de celle qu'il aimoit
l'ayant en fa puiffance, neantmoins pour obeyr à fa loy , il aima mieux fup-
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porter de l'incommodité, que d'vfer autrement d'vne chofe qu'il crov '

luy eftre deffendue ; exemple norable aux Princes Chrêttiens,qui font d

feflion d'vne loy fi fainde,& bien fouuét fe difpenfent de faire tout ce qu» l"

leur plaift auec tant de licence. *

inuentions Roxebne doneques eftant paruenue où elle auoit tant afoké rnmm-«
deRoxtlane Sr n 3. , r . . . , a filc J COmmÇn-
pourruber ça a le méfier des aftaires de 1 Empire , ôc principalement en ce quiregardot
Muftapha. ja pf0ujnce d'Amafie fur laquelle commandoit Muftapha, ôc pourache-

miner toutes chofes à ce Qu'elle defiroit, elle imprima dans lefpritdeSo,
lyman vne grande deftîance de perdre fon Eftat ôc fa vie à caufe de la gran¬
deur de Muftapha, & bonne affedion qu'vn chacun luy portoit; cVpour

Ruftarl?$de mieux prouuer fon dire, Ruftan auok donné charge , non feulementà
tous ceux qui auoient commandement en cefte Prouince, mais encorcsà

ceux des lieux circonuoyfins , qu'ils euflènt à luy eferire particulièrement
les adions de Muftapha ôc Ces gtandeurs, d'autant que le Seigneur qui lài¬
moit y prendrok fort grand plaifir , Ôc qu'ils le luy louaffent grandement en

mandant tout le bien qu'ils pourroient de luy , ce qu'ils firent fort volon¬
tiers ôc fort fouuent ne fçachans pa,s la tromperie, tellement c?ue par leurs

lettres on pouuoit voir clairement l'enuie queles foldats auoient qu'il fufl
Empereur à caufe de fa grande libéralité : Ruftamaufli-roft qu'il auoit veu

ces lettres, les baillok à la Sultane, laquelle trouuoit moyen puis apres de

les monftrer à Solyman, en monftrant vne grande ioye, de voir la magna¬

nimité ôc generofité de Muftapha , feignant d'vn cofté d'eftre fort foigneu-

fe de fa vie ôc de fa conferuation , comme celuy qui maintiendroit vn
iour la fpbndeur de l'Empire Othoman, puisa b façon des plus rufez ca¬

lomniateurs, qui donnent mille louanges, contre lefquelles apres ils ai- N

guifent les pointes de leur calomnie &medifànce , afin de percer à iour Ta

renom irt ee de celuy qu'ils feandalifent , ÔC le ruiner plus ayfément de biens,

de vie ôi d'honneur.
proposdeRc- Mais toutes-fois , difoit- elle Seigneur , fa vie ne m'eftpas en fî grande re-

xeUne:nda!u" commandation que la tienne , ôc ie me fouuiens queton pere Selim vfa deman ter

C

au-

tenît

Muftapha mefme rufe enuers ton ayeul Baiazeth, s'acquerant ainfi à la longueur du
temps vne telle créance parmy les gés de guerre,qu'à la fin il fe trouua iur fes

vieux iours affez puiflànt pour le defpoûiller de fon Empke.le fçay bien qu~

noftre faind Prophète te garde fi chèrement qu'il nç te fçauroit arnuer ""
cun mal de ce cofté- là, mais neantmoins il n'y a point de danger de lé t

fur Ces gardes, ôc d'efpier particulièrement les deffeings ôc les a^°nsdç
Quin-ontpa. Muftapha. Cecy n'eut pas gtand pouuoir fur Solyman ayant faid des

ÇsoÇT adions affez notables durant fa vie,& régné auec'affez de iuftice pour s'eltrè

acquis de la créance parmy les foldats, ôc la bien-veilbnce de tout ion peu¬

ple, quiluy deuoit leuer toutle foupçon quil pourroit auoir quvn cle es

enfans euft deu eftre préféré à luy : c'eftoit toutes-fois vn petit dout^
*o»iane taf. augmenta auec le temps ; mais pour lors Roxebne voyant que fes mac 1

WÏÏT tions ne reufliffoient point, elle tafcha de l'empoifonner , luy °1\
fta*ha- nom de fon pere quelques fruids , defquels il ne voulut point taitet qu

porteur n'en euft faid l'eflày, lequel tomba auflî toft tout roide m .
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Des TurcsJLmre quatriefme.' 67c
Celle mefchanceté n'ayant peu reiiflir,elle en inuenta vne autre ; c'eft qu'el¬
le pria le Sultan qu'il luy fift cefte faueur, que tantoft l'vn & tantoft l'autre
Ar fes enfans peuft veniràbCour"& leVoir, & puis fen retourner en fon Awreanific*
u^ x » . .» *-..,. de celte ma-
gouuernement, pour continuer dauantage vneamme réciproque entre »<*«.

luy ôc Ces enfans, cela, contre la couftume des enfans ïfoyaux, qui ne vien¬
nent plus à Conftantinople quaniils ont quelque gouuernement, i'ils ne
font expreffément mandez,tendoit afin que Muftapha y peuft venir de fon
mouuement, & qu'à cefte arriuee on trouueroit quelque Occafion dc fen a quoy ii «a.

deffaire,& au cas qu'il n'y vint point,qu'on l'y peult mander, ôc Cen deffaire d01t'

ainfi plus ayfément : ôc de faid, qu'il y en auoit toufiours, quelqu'vn entre
autres Zeanger leBoflu, qui y eftoit plus fouuent que pa|vn,pour eftre fort
plaifant & fort récréatif, ayant des rencontres où Solyman prenoit grand
plaifir.

Cet artifice n'apporta toutes-fois aucun pteiudice à Muftapha, car il ne
vînt point à Conftantinople,mais au bout de quelques annee-s,qui fut enui¬

ron le temps de Iaguerre de Tranfliluanie,on apporta vne letrre du gouuer¬
neur de Muftapha, par laquelle il faifoit entendre que le Prince recherchok "!«&?"
fecrettement la fille du Roy de Perfe, dont il auoit bien voulu aduertir la1rianccdeP"-

Porte & le grand Seigneur, ahn qu on ne luy imputait rien, comme f'il fe de ia ruine.

euft participé en quelque chofe à cc traidé. Cefte lettre tomba entre les

mains de Ruftan, qui en aduertit auffi- toft Roxebne, auecques laquelle
ayant aduife que c'eftoit là vne bonne occafion pour paruenir à chef de
leur entreprife , f'en allèrent de compagnie trouuer Sojyman, auquel ayans

t n \ 11 l ° v , ',, , . . * . (, Glolcfurcet-
communique celte lettre ils donnèrent a entendre que I ambition de Mu- te ieu» par

ftapha ne tendoit en cefte alliance qu'à femparer de l'Empire , afin que par ££.** *
le moyen d'icelle il peuft ioindre fès armes à celles des Perfes, ôc f'en venir
apres à Conftantinople le chaffer de fon throfne, car il ne falloit efperer au¬

cun fecours des Iennitzaires, la foy defquels eftoit engagée à la libéralité de
Muftapha: cecy fe difoit auecques de grandes apparences, car on verra cy-
apres quejds Iennitzaires aymoient vniquement Muftapha ; ôc quant à l'al¬
liance, bien que peut-eftre il ne b fift que pour fe rendre le plus fort apres la
mort de fon pere contre fes autres freres, toutes-fois la faifant fans l'aduis ôi
le contentement de fon pere, il fembloit qu'il y euft là deffous quelque def
fein fecret. Outre ceb ceux-cy qui auoient vn fî beau fujed de ietter leur ve¬

nin contre ce pauure Prince,n'efpargnoient pas toutes les perfuafions qu'ils scfjlh ^
pouuoient rechercher pour enrichir leur conte,& rendre la chofè plus peril-
leufe,& de plus grande importance, de forte que Solyman fe laiffa aller à

ce dernier aflàut, fe perfuadant que fon fils luy vouloit ofter la couronne Ôi
la vie.

Voulant doneques y remédier ôi furprendre celuy qu'il iugeoit fon Jeù"r/fefd"tc

mortel ennemy, iî fit courir vn bruit qu'il vouloit faire Iaguerre en Perfe, ia rume de

faifant affembler de toutes parts vne puiffante armee qu'il enuoya en Syrie Mu ap a'

foubs b conduite de Ruftan Baffa, lequel auoit vn commandement parti¬
culier, que foubs prétexte de chaffer les Perfes, il s'emparaft delà perfonne
deMuflapha, mais toutes-fois auecques telle dextérité que cela fe fift fansiscomiLl
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6S0 Continuationde l'hiftoire
bruit & fans fedkiomle vous biffe à penfer fi ceftuy cy eut cefte char? î

agreable,puis qu'il y auoit fi long-temps qu'il remuoit le ciel ôc b terre ^
fabelle^ 	 *- 	 -;- a.,ie *«aj 	 -.\r . , . ai*ec

ce
belle mere pour y paruenir. Aufli- toit donc qu'il fut arriué en la Pr °
, il efcriuit àSolyman que les affaires efloient en ce pays- là envn d **"

reux eftat,que tout f eftoit plein de menées Ôc de confpkations,qUe M T"
pha auok tout corrompu, ôc feftoit acquis les volontez de tous les fold *"

& ne vouloient recognoiftre autre commandement que le fien qu'il »*
ftoit pas affez puiflànt pour refifter au mal, Ôc que l'authoritéde fa prefen C"

solyman va y eftoit bien requife pour preferuer fon Empire de plus grand trouble A
cITaTs ces nouuelles Solyman ayant amaffé nouuelles forces, ôc mefmes ayant fait
auqueiiimâ. venir vne partie de celles de Hongrie , accourt luy-mefme plus vifte nn#.L
dedelevenir f i r Vl i « n. 1 r i r . " C Hueie
trouuer. pas, mande pat lettres ion his Multapha, ahn de le venir iuftifier des crimes

dont il efloit foupçonné, ôc défia tout publiquement aceufé, que fil obeyr

il l'affeure qu'il ne courra aucun danger. On dit qu'Achmet Baffa qui efloit
en cefle armee, luy manda fecrettement qu'il print garde à fa perfonne Ôc à

fa vie , ôc qu'il ne f y fiaft pas trop : ce qui fut caufe que Muftapha fut long¬

temps a fe refoudre fil deuoit venir trouuer fon pere ennemy , lequel il n'a¬

uoit point toutes-fois offencé, car d'y aller, c'eftoit fe mettre en danger ôc

de n'y aller pointai luy donnoit fujed de croire ce qu'on difoit deluy.Cefte
dernière raifon eut plus de pouuoir fur luy que l'autre:!! bien qu'appuyé fur
fon innocence il partit d'Amafie, ou il commandoit, & vint trouuer fon
pere , felon quelques- vns en Alep , ne croyant pas aufli qu'illuy peuft arri-
uer rien de mal en la préfence de l'armée:mais fa fentence de mort luy ayant

efté prononcée à Conftantinople au confeil fecret de fon pere , toutes Ces ffc
raifons luy eftoient inutiles, la feule fuitte le pouuoit fauuer.

Muftapha ar- Quand doneques Muftapha fut arriué au cam p , toute l'armée eflant en

dïfon" "TP vn merueilleux doute de cefte affaire , il fut introduit dans h tente de fon
pere, où toutes chofes fembloient fort paifibles, là nul gend'arme, nul
bourreau , nul lideur,ny rien qui luy peuft donner fubied de crainte, ily

Des muets auoit feulement quelques muets , que les Turcs ont pour leur ri^fir , forts
fatort?con- & Puiflàns hommes , qui eftoient deftinez pour fa mort, qui l'ayans receu

r dleff!Udlsl ^ans ^c ï^us mterleur de cefte tente, fe ietterent auecques grande impe¬
tuofité fur luy, ôc fefforcèrent de luy mettre la corde au col. Luy d ailleurs
fe deffendok vaillamment eftant fort ôc robufte de faperfonne,ioind qu il
voyoit bien qu ii n'y ailoit pas feulement de fa vie, mais encores de 1 Empi¬

re, car il n'y auoit nul doute, que fil pouuoit efchaper ce danger, & le ietter

entre les Iennitzaires , que l'indignité de la chofe, ôi l'amour qu ils luy por-

«SrîgS lortequentr ouurantles toiliesquiL,^	 .---- -
îefauemou- i0uok cette piteufe tragédie, ôc voyant contre fon efperâce la cnoie

longueur, il paffa la tefte par cefte ouuerture, & auecques des yeux furieux

ôc chofe horrible à penfer, menaçok pariîgncs ces meurtriers, qu il c&a "
^ roit cruellement leur lafcheté. Alors les muets ayans comme repris no

les forces , ils abbatirent ie miferable Muftapha , luy ietterent le nerf au ,
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Des TurcsJJure quatriefme. 681
(car c'eft auecques vne corde d'arc qu'ils font mourir les enfans R.oyaux)
ôc l'eftranglercn t, tant eft furieux le defir dc régner , qu'il violente la nature
& faid oublier tout deuoir du fiis enuers le pere, l'amour du pere enuers

l'enfant, Selim faifant mourir fon pere Baiazeth, ôc Solyman fon fils Mufta¬
pha. Mais ceb femble encores plus ellrange en Solyman Prince fi bien né,&
qui a efté le moins cruel de tous ceux de fa race,auoir neantmoins efte;porté
à cet excez, fi on ne veut dire brutalité, d'auoir non feulement faid mourir
fon fils , maïs encores de l'auoir veu exécuter, èc encourager les miniftres à »

celte barbare cruauté, fa paffion luy donnant le courage de vokfànglotter
fous le cordeau , celuy qu'à peine en vn autre temps les yeux paternels euf¬
fent peu voir mourir de fa mort naturelle. Mais nous auons veu bien peu '

apres vn pareil ade commis par vn Prince Chreftienjprefque pour vne mef¬

me occafion : fi qtî'il ne faut pas trouuer ellrange fi ce Roy de Syrie tenoit
pour fi grande merueille, qu'il fuft en fi bonne intelligence auec ion fils,
qu'il eftoit aflîs tout armé auprès de luy.

Muftapha ayant donc'rendu les demiefs foufpirs,ces muets le mirent fur ss corps e*-

vn tapis) ôc le portèrent à l'entrée de b tente, afin que les Iennitzaires peut» d°pU\uJ.eu8

fent voir mort, celuy qu'ils auoient defiré pour Empereur. Quelques-vns
difent aufli qu'il fit appeîler Giangir , le plus ieune des enfans de Roxebne,
Ôc qu'en fe mocquant il luy commanda d'entrer au pauillon , ôc d'aller au-
deuant de Muftapha fon frere. Luy qui n'auoit rien entendu de cefte tragé¬

die, courut tout ioyeux pour rembraflèr,car ils f'enrr'aymoient fort. Mais le puuit« é*

voyant mort eftendu de fon long,il fe mit à plorer & à maudire les autheurs ^^j^1"
de cet ade inhumain. Solyman enuoya après luy offrir en fon nom tous les frcrc;

threfors ôc lesgouuernetrtens deMuftapha,mais Giangir tout tranfporté de
fureur, &cognoiflànt par cefte offre qu'il eftoit l'autheur d'vn faid fi bar¬
bare ôc cruel , apres auoir dit contre fon pere tout ce que lafureur luy peuÉ

fuggerer : ïe me donneray bien de garde,dk-il, que tu ne m'en faffe faire au- Se ..* ,

tant à faduenir,& en acheuant ces mots il fe donna du poignard dans le fein mefme feion

rendant l'efprit au mefme inftant. Toutes-fois Baflic raconte la fin de ceïïoÏEVu-*
Prince d'vneautre façon, & dif: qu'il mourut dc maladie à Conftantinople, ££2"**
de regret de la mort de fon frere.

Cefte exécution fut incontinent diuulguee par le camp, où là commisé¬
ration &da douleur fefpandit incontinent dans le c^ur de tous, & n'y eti
eut pas vn qui ne vint voir ce trifte & piteux fpedacle , principalement les
Iennitzaires,qui entrerent en telle tage ôc fureur,qu'il ne leur eftoit befoing
que d'vn chefpour les coduire, canis eftoient portez d'eux-mefmes à com*
mettre toutes fortes de mefehancetez, voyans celuy qu'ils auoient defire*

pour fouuerain gifant par terre, fe doutans bien que c'eftoit là le fujed dc Ci

. mort, ne leur reliant plus qu'vne chofe, c'eftoit de porter modérément ce à»

quoy ils ne pouuoient plus remédier? dont tous triftes Ôc pleins de larmes^ ffi?[''*
;| r i \ /ii j -r I i i s Ienmtz«-
iis le retiroient en leurs tentes ou en toute liberté ils pblgnoient la milefable res furCeft#

aduéture de ce pauure ieune Prince. Tantoft ils parioient de Solyman iômi m°"'
me d'vn vieillard fol & infenfé, quelques-fois delà mefchanceté ôc cruauté
de fa rriaraftre,& toutes-fois ils reiettoient toute l'exécution d'vn fi mefchàfc
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# 6%i Continuation derhiftoire
ade fur la malice de Ruftan , ne pouuans conceuoir comment il eft *

trédansb penfée du pere, d'efteindre vne fi grande lumière de la m T^
Othomâne» ôc de faite mourir vnfilsfi«bienné&defi grande efper * °U

*En fin rafflidion fut telle par tout le camp, que pas vn ne voulut manger?'

tout ce iour là, non pas mefmes goûter de l'eau, plufieurs mefmes conti¬
nuèrent cefte auftere abftinence plus long- temps , mais les pleurs conth
nuerent plufieurs iours , ôc n'y voyok-on aucune apparence- qu'ils les deuf-

fcuftan de- fent ceffer, fi Solyman n'euft depoffedé Ruftan delà charge, mettant en f
fhfrge^jf place Achmet Baffa , ôc reléguant l'autre à Conftantinople : peut-eftre mef
«iSîiiïfmw par le confeil d'iceluy. Lequel changement arreftavhpeulesnjeurs
foniku. ôradoUckles courages des gens de guerre, s'imaginans, comme le vulgai¬

re eft crédule, que Solyman auoit recogneu les mefehancetez de Ruftan *

les philtres ôc breuuages fophiftiquez de fa femme Ôc qu'il fe repenroir déf¬

ia , encores que ce fuft fur le tard de ce qu'il auoit faid , que cejroit la caufe

Le vulgaire pourquoy il auok chaffe Ruftan , ôc qu'il ne pardonneroit pas1 mefmes à fa

jourteVÏÏ femme fi toft qu'il feroit de tetour à Conftantino'ple , Ruftan eflant doref-
caufc* fiauant hors de toute efperance dc recouurer b dignité , Ôc par le moyen de

cefte impreflion , toute b tumeur s'appaifa.

* sédition des Quelques-vns ont dktoutes-fois que les Iennitzaires entrerent entel-
lenniuahes. le fureur quand ils virent ce Prince mort, qu'ils fe ruèrent fur les foldats

qui tenoient le party de Solyman , defquels ils tuèrent plus dedeux mille
fur la place, fans vn grand nombre de bleffez , crians tous d'vne voix qu'ils
vangeroient fa mort de laquelle ils vouloient fçauoir l'occafion. Ce qui mit .

Solyman en telle peine, que fans l'ayde d'vn de fes Baffats par lequel il leur

fît deliurer vne grande fomme de*deniers pout les appaifer, il fe fuit trouue

cn danger defa vie, car ils venoient enfoncer fa tente fans cofîderarion ny
de fa dignité ny de fa perfonne. Ils adiouftent qu'il en fut fi deplaifànt, que

pour en faire penkence il fe mit en chemin pour aller àla Mecque; mais

* - qu'eftant affailly pat les Perfes, il fe contenta d'aller en Hierufalem , où il
offrit des facrifices pour l'ame de fon fils : on dit encores que ceux quidef-
poùillerent le miferable Muftapha apres qu'il fut m°r£. trouuerent des let¬

tres qu'il auoit mifes en fon fein quand il partit defon pauillon pour aller
baifer les mains de fon pere, auquel ayans efté prefentees il ne les voulut ou¬

urir pour lors , mais après que ces émotions furent vn peu appaifees , il ie les

fit apporter, les leut, & trouua qu'en icelles eftoient de poind en poind
couchées , les machinations de Ruftan & de Roxebne, dont il le faifît telle¬

ment le cceur, qu'il fut plufieurs iours'qu'il ne vouloit parler a perlonne.
» On adioufte encore ques'il n'eut eu refped à bdifpofuion detourescho-

fes comme elles eftoient alors, il n'euft pas faid mourir Ruftan de la mo«
qu'il meritoit, mais I'euft faid manger vifaux chiens: toutes-toisBuiDcc

Arabaffadeut de l'Empereur Ferdinand vers Solyman ciui a elcnt pa^
ciilierement cefte hiftoire en fa féconde epiftre, n'en faid aucune

* Ces chofes ainfi exécutées, Solyman s'en retourna à Conftant?°^[
mais Roxebne non contente d'auoir faid mourir Muftapha, Pe*a4^
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des Turcs, Liurd quatriefme. 62$
n'y auroit point de feureté pour fes enfans fi elle n'exterminok toute la race
de ce Prince. Or comme elle eftoit fort fine & fort artificielle, elle iugea
qu'il falloit différer encore pour quelque temps , ôc cependant felon cjue les

occafions fe prefentoient , elle rapportoit à Solyman que toutes les fois que Men«s de

fon petit fils (àfçàuoirlcfilsdeMuftapha) eftoit porté en public dans bp^'^
» ville de Prufe, (car on le nourriffoit là ) que les enfans de cette ville auoient **$££ S.

accouftumé de luy fouhaitter tout bon-heur , ôc de defirer qu'il peuft plus F

longuement viure que foh pere, que cela nc tendoit à autre fin finon qu'il
priuati de l'Empire fbn ayeul,& prift vengeance de la mort de fon pere,que
les Iennitzaires ne manqueroient point au fils dc Muftapha, la mort duquel
en ce faifant n'auiroit apporté aucune tranquillité à l'Eitat ny à l'Empire,que
b plus ancienne croyance en la Religion Mahometane eftoit de n'y auoir là
aucune feureté poUr les cnfans'deb maifon Royale. Que cettecouftume là
eftoit b protection du Royaume & delà famille des Othomans, laquelle
eftant en afflidion , la Religion ne pouuoit aufli fubfifter : mais que fà rui¬
ne ôc defolation ne pouuoit arriucr qUe par des diflentions Ôc querelles do¬
meftiques. Afin doneques que fon Empire, fa maifon Ôc la Religion peult
eftre conferuée, qu'il valloit mieux par vn parricide des enfans euiter vne
guerre ciuile , car la plainte qu'on feroit des enfans feroit recompenece par
la protedion de la Religion, & qu'il fallokmoins pardonner au fils de Mu¬
ftapha qu'à tout autre , parce que par vne certaine contagion du crime pa¬

ternel il commençait défia à eftre nuifiblc, fi bien qu'il n'y auoit aucurt
doute qu'il ne fuftbien toft le chef de la querelle paternelle.

Solyman perfuade par ces raifons , confentir facilement à la mort de fon Soijmantot
/-ii l -rr ' t- / * i tuerlcfilsde

petit fils, en donnant la commiflion a vn Eunuque nomme Hibraim pour fon su.

aller à Prufe hafter la mort de l'enfant ; où eftant arriué il mit toute peine de
deftoufner l'enfant de la veue de la mere , car^l tenoit cela pour vne mef¬
chanceté trop inhumaine défaire mourir vn enfant b mere le fçachant &
prefque deuant fes yeux , ioind qu'il craignoit quelque tumulte populaire;
comme de faid iî auoit quelque fubied de crainte dc ce cofté là, voicy
doneques l'artifice duquel il vfa pour furprendre cette femme. Il feignit
que Solyman l'auoiûnuoyé là pour vifiter ellc & fon fils, Ôc luy dire qir'cn-
cores que par mauuais confeil il euft faid mourir fon mary Muftapha , qu'il
en auoit toutesfois vn grand repenrir, bien quecc fuft trop tard; mais
qu'en reco pcncejl aimeroit d'autant plus le fils qu'il s'eftoit monltré feuere
enuers le pere , il dit encores plufieurs autres & femblables chofes , afin que
cette trop crédule mere luy adiouftaft plusse foy, & confirma le tout par v

quelques petits prefens ôc autres mignardifes pour luy ofter tout ombra¬
ge, A près qu'il eut efté là deu* iours,il luy propofâ de s'aller promener aux J^,ï f«
champs, pour iouyr d'vn air plus doux & plus libre que celuy de la ville, ôc enuoyépou*

faid la partie pourle lendemain qu'elle deuoit monter au caroffe ôc fon fils llm^Z.
aller deuant à cheual, ceb fembloit hors de tout foupcon,ce qui luy fit con» r"~*

fentir : or l'eflieu de ce carroffe eftoit compofe de forte, que fi toft qu'il ren-
contrerok quelque chemin rude, il falloit de neceffité qu'il fc rompift.
Ainfi l'infortunée Princeflè fans auoir preueu ce qui luy pouuoit arriuer eff
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/-ii l -rr ' t- / * i tuerlcfilsde

petit fils, en donnant la commiflion a vn Eunuque nomme Hibraim pour fon su.
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ce mal- heureux voyage fortit delà ville : Hibraim cependant, comme f
occafion le difcours I'euft emporté, deuançokdebien loin? lechari I

mere feipok apres le plus vifte qu'elle pouuoit, mais comme elle fut ' *
riuee ou l'Eunuque auok bien preueu qu'elle deuoit paffer par des 1"

raboteux, vne roue du chariot ne faillit point aufli *à fè rompre X

Qu'elle ayant pris pour vn tres-mauuais augure , elle quitta là le chariot & #

fe mit à pied pour fuiure fon fils, accompagnée feulement de quelq'u
feruantes. *

MaisHibraim eftoit défia arriué à b maifon deftinee pour ce meurtre
en laquelle il n'eut pas fi toft mis le premier pas fur le feuil, qu'il prononça à

cet enfant le funefte arreft de fa mort, & qu'il luy auoit efté ainfi comman-

otabietefo d(^ Par l'Empereur : à quoy on dit que l'enfartt refpondit, qu'il ne prenok
iut°iondVece0" pas ceb comme venant de l'Empereur, mais comme vn commandement
ieune pnnee. de D i E v, auquel il faut neceffairement obeyr : Ôc difant cela, qu'il prefen¬

ta à l'inftant fa telle ôc le col pour eftre eftranglé , ainfi finit ce ieune hom¬

me de très-grande efperance. L'Eunuque cependant print la pofte, &fen¬

fuit le plus vifte qu'il luy fut pbffible, ôc bon pour luy, car la mere arriua in-
continent prefageant défia fon mal- heur, où elle trouua fonfîls qui venoit

fPSacy£le d'expirer tout palpitant, mais qui ne refpirok plus. Alors la pauure Prinçef¬

fe voyant cc piteux fpedacle , toute pafmee de douleur fe ietta fur le corps

de fon cher enfant, où elle euft faid la cataftrophe de celte tragédie accom¬

pagnant fon fils à la mort qu'elle auok abandonné fur le chemin , fi elle

n'euft efté promptement fecourue* par fes femmes. Maisjrcuenuëàfay, &
n'ayant point de termes pour fe plaindre tout à la fois comme elleeuft bien

defire, de la cruauté barbare de Solyman,de la mefehanceré de Roxelane, &
de la perfidie Ôc trahifon de l'Eunuque Hibraim , elle fen print à ks che¬

ueux qu'elle arrachoit à groffes poignées ,,& à fes veftemens qu'elle mit en

pièces , rempliffant l'air de cris ôc de gemiflemens , lefquels eftans venus

iufques aux oreilles des Dames Prufiennes, qui-recogneurenr la voix dc

AffèAUm des Iciu affligée Princeflè, comme elles luy portoient toutes vne très- grande

"* Sluers affedion, elles fortirent audeuant d'elle auecques leurs filles & leurs feruan-

ceffe P"n tes Pour vo*r ce 4°* W eH°" arriué. Mais ayans entendu ce pitoyable acci¬

dent, on ne les peut retenir qu'elles ne fortiffent à la foule, comme fi elles

euffent deu rompre les portes delà ville talbns errantes & furieufes par les

champs, ne defirans quede rencontrer fe mefehant Eunuque qui auoit

r£unuu!ueeu- commis vnc tcuc cruauté :f]ue fi elles l'euflènt"tenu, il y a grande apparence
quëiTfauue. qu'elles feuffent defpecé plus menu que les Bacchantes ne firent iadis Or-

* phee, mais il auoit donné fi bon ordre à fon faid, ôc auoit tellement gaigné

le deuant, qu'elles n'auoient garde de l'attraper.
XLV 1 1. Roxebne ayant ainfi par fes mefehantes inuentions faid mourir cc pau¬

ure petit innocent, fe vid au deffus du vent , fes deffeins ayans fi neur^
l ment reùfli : Mais les affaires nc demeurèrent pas à ces termes, car llrc °

encores deux enfans à'Solyman , Selim à fçauoir & Baiazeth, Selim eitoi

fauorifé du pere, Baiazeth de lamere, àSelimlepere, à ce qu0"dû0 *

auoit promis l'Empire, f'il le furuiuoit ; & celle refolution eftoit allez c-
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gneuë de Baiazeth, ce qui luy faifoifchercher les moyens de f eftablit, ôc de Roteianemec

regarder de toutes parts f'il ne trouueroit point quelque inuention de cham dïSfiïe^'
Ser l'incertitude delà fucceffion paternelle qui luy pouuoit efchoir par bdilfcntion'

mort de fon frere, en vne certitude de fortune affeurée. A ceb eftok-il
pouffé par fa mere défia toute teinte du fangdes innocens, Ôc qui fembloit
vouloir eftre encores arroufee dufang de fes propres enfans , ioind qu'elle
eftimoit eftre plus honorable à ceftuy- cy de périr en difputant de l'Empire,
que d'attendre que fon frere le fift eftrangler comme vne vidime parvn

' bourreau. Baiazeth ayant doneques cefte intention , ôc faîfànt aflèz paroi¬
ftre à Selim fon mefcorttêntemcnt, il ne fe prefenta pas, ce luy fembloit, vn
plus beau fujed que de la mort de Muftapha. Ce Prince auok laiffé vn tel ,:

defir de foy, que plufieurs apres fa mort fennuyoient de viure, tant «ils

auoient mis en luy la principale efperance de l'eftabliffement deleurs affai¬

res,^ fc foucians pas de mourir comme luy,pourueu qu'ils prinffent la van-
geance de fa mort. Quelques-vns mefmes fçachans bien en leur ame qu'ils
1'auoient fauorifé, euitoient d'auoir aucune charge durant l'eftat prefent,
Ôc necherchoientquelesoccafionsdcnouuelletez, pour ruiner & mettre
tout cn trouble, il leur manquoit feu^mentvncfief, de faire reuiureMu-
ftapiia il leur eftoit impoffible, maison pouuoit bienfeihdre qu'il eftoit
viuant?. ' é

On donna cet aduis à Baiazeth qui n'en refufoit aucun , mais iî trouua
ceftuy-cy fort propre à fes entreprîtes. Il choifît doneques parmy Ces efcla¬

ues vn homme de fort baffe condition, mais qui âuoit du courage, quife BaiMfcttfil^

deuoit dire eftre Muftapha , ôc ce qui feruoit encor le plus à iouer cefte far- ^£aYensdefcS

ce , c'eftoit que ceftuy-cy reffembloit de raille, dc vifàge ôc de I'adion à ce Heu de Mu-

Prince là. Ceftuy-cy difoit qu'il s'eftoit fauué delà mort qui luy auok efté ap **

préparée dans le pauillon de fon pere par la fuite , ôc qu'vn autre auok cflé
fuppofé en fon lieu, ôi auecques ce langage il commença de paroiftre ert

cefte partie de b Thrace, qui eft audeffus de Conftantinople ,Ôc qui regarde Cc^x ^
le Danube, non loing des Prouinces de Moldauie ôc de Valachie. A ce fofii degui-

nom de Muftapha il fe prefentoit à luy vne infinité de commoditez.pour c«teXfuppofi*

les remuëmens , ôc principalement de gendarmerie qui auoit toufiours fort UOH'

aimé Muftapha , dont il eut apres vn*grand nombre autour de fa perfonne:
mais auparauant il fit fembbntde tirer pays accompagné de peu de gens,
pour dogner plus de croyance à cefte feinte : ôc comme ceux des lieux par
où il paffoit demandoient à ceux de fa compagnie qui il eftoit, ils mon*
ftroient pluftoft auec Crainte, qu'ils ne le declaroient, qu'il eftoit Muftapha -

& luy qui faifoit vne adion qui fembloit leur empefcher,cc qui redoit ceux fortfageméi»

qui l'abbordoient plus curieux que iamais , de fçauoir qui il eftoit.
En fin ceb fe déclarait comme en fecret,, Ôc aufli-toft chacun fe venoit,

coniouyr auecluy de fon ioyeux aduenement,priant D i e V pour fa profpe-
rité,& là deffus il leur ijacontoit comme ayant efté appelle par fon pere.il fut
aduerty par quelques-vns des fiens de nefe prefènter pas à cefte première
colère, de forte qu'il auroit tellement gaigné vn de fes amis, quiluy ref
fembloit aucunement, qu'il s'iroit prefènter au lieu de luy, lequel aufli- coft
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qu'il fut deuant fon pere , il futeftranglé fans dire pourquoy , ôi âpres ;

efté ietté deuant fbn pauillon ; auquel temps il y en eut plufieurs qui ^%
Comme u gneurent bien la fraude, mais le plus grand nombre auoit creu que c'eft0"

«Sï. luy> IcslineamensconfusquelacFaintcdelamortluv auoit peints à la fa*11

eftans caufe de leur faire croke que c'eftoit luy-mefme qui auoit eft' CC

eis. Ce qu'ayant bien confidere , ôc voyant le danger qu'il y auoit pour I '
de demeurer là ,il print la fuite , Ôc commença à confulter de fon f I

qu'il s'en eftoit fuy auecques vn petit nombre de gens pour rendre fa rctr -

déplus couuerte &plusfeure: que pour lamefme raifon il auoit misforï
chemin par le Pont, & delà pat les peuples du Bofphore, ou il auoit pris fon

principal refuge en lafoy de fes amis, lefquels il prioit de ne luy manquer
point au befoing , & qu'ils ne fiffent pas'moins d'eftat de luy en l'affliclion
qu'il receuoit par la melchanceté de fa maraftre, qu'ils auoient accouftumé

. de faire lors qu'il eftoit en profperité.
. Quant à luy qu'il eftoit refolu de vanger cefte iniure , ôi de fe metrre en

feureté par les armes. Car que luy eftoit- il plus relié ? n'auait- il pas allez ef
prouué par la mort de celuy qu'il auoit fuppofé, quel danger il euft couru

s'il s'y fuft prefente luy-mefme, &fc]uelle eftoit la bonne volonté de fon
pere en fon endroid, puisqu'il ne viuoitquepar fon erreur, & non iarb
pieté paternelle? Mais que fa maraftre compofaft tant qu'elle voudroit de

nouueaux venins pour aliéner l'entendement au vieillard, & le faire deue-.

nir fol defon amour, pour le porter à tout ce qu'elle fçauroit imaginer de

mefehant. Que fon miniftre Ruftan entreprit! fî bon luy fembloir de nou¬

ueaux maffacres, fi eft-ce qu'il fefaifoiffert que fes amis ne l'abandonnc-
roient iamais , par l'ayde defquels il efperoit fe retirer de tous dangers, & ve¬

nir au deffus de fes ennemis , lefquels il eftoit affeuré de furpaffer tou9 en

grandeur de courage, ioind qu'il eftoit tout certain que les Iennitzaires

ôc la meilleure partie des domeftiques defon pere courroient auffi toft a

fon fecours, quand ils fçauroient que luy qu'ils auoienr pleuré more, efloit
neantmoins plein de vie , que tout ce qu'il leur requeroit pour lors , c'eftoit
qu'ils le vouluffent benignement receuoir ôc le priffent en leur protedion,
durant fa neceflité.

n atmmefi ^ ^a ^n 'es cn°^cs «pi & traidoient au commencement à cachettes , com¬
bien ton core mencerent dc fc négocier publiquement , & luy faifoit le mefme difcours a

lïcosnoiS tous ceux qui le venoient aborder,comme faifoient auffi ceux qui i'efloient
ttZtt rendus compagnons defa fuite ; ce qui eftoit encore confirmé par des gens

ftoîrldc l hi' <lui n'eftoient pas dc petite authorité , Ôc que Baiazeth auoit gaignez de ton ^

party : de forte que la plus grande partie des hommes qui ignoroient l'af¬

faire, tenoient celte fraude pour vne vérité: car touteecy fut man^a"ecî
vn tel artifice , que plufieurs mefmes de ceux qui auoient cogneu Muita-
phalors qu'il viuoit, ôc qui l'auoient veu mort eftendu deuant le pauillon

de fon pere, ncvouloient pas croire toutes-fois ce qu> f$a"oienra,leUnf
ment, &fouffroient d'eftre perfuadez que ceftuy-cy eftoit «vrayMuiia-
pha: neantmoins les feruiteurs & les plus familiers amis de ce Pnnee»JJ
auoient encores la mémoire toute fraifche des chofes qu'ils auoient ^
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des Turcs, Liure quatriefme. 6%7
Ôc qui portoient fa vifue image dans le cmur Ôc dansles èfprits3ne pouuoient
eftre trompez, ôi cependant aueuglefc, partie parla crainte, partie parla
douleur & par la colère, nefefoucians pas de fouffrir quoy que ce peuft
eftre , laflèz de viure apres leur feigneur ôc leur amy , donnoient
à ce compagnon, cy aufli bien que ceux que nous venons de dire le nom
de Muftapha , difans que celu|r qui auoit efté tué eftoit vn homme fup-
pofé. Et quanta cctimpofleur, prommettanfaux vns ordonnant libéra-*
lement aux autres de l'argent, qu'il difoit auoir encores gardé de fon an¬

cienne fortune , ( car Baiazeth auoit donné ordre que rien ne manquait de
ce cofté- là) il retenoit les vns ôc ioignôk les autres à fon party, de forte
qu'en peu dàiours il affembla vne telle puiffance, Ôc qui augmentoit telle¬
ment de Iour en iour , qu'elle arriuoit en fin iufques à la grandeur d'vne ar¬

mee, quand les plus voifins Saniacs enuoyerent en grande hafte des meflà¬
gers à Solyman, par lefquels ils l'aduertiffoient des menées ôc des forces
qu'aflèmbloit ce fauxMuftapha.

Si toft que Solyman eut receu ces nouuelles, ilfoupçonna incontinent ordre que

que c'eftoit vne inuention qui venoit de fes fils, perfuadez &conduidsàp110CuI.sCmpf.n

cela par autruy : c'eft pourquoy il iugea que ceb ne deuoit point eftre ne- ^^^
gligé. Il manda doneques à ceux qui luy auoient eferit, des lettres fort ri' fopp<4"°«-

goureufes, de ce qu'ils n'auoient point empefche leprogrezde affaires de
cet impofteur , les menaçary fort rigoureufement , que s'ils ne donnoient
ordre qu'il fuft pris ôc lié dans peu de iours, qu'il tiendrait eux ôc leurs
compagnons coulpablcs dc fesmefehancetez: & afin qu'ils peuffent exé¬

cuter ceb plus facilement , qu'il leur enuoyoit vn de fes Baffats pour les fe¬

courir, nommé Perrau; (qui auoit efpoufé bvefue de Mahomet, lefils
aifné de Solyman ôc de Rcwelane ) accompagné d'vn bon nombre de Ien¬
nitzaires Ôc autres foldats de la Porte , mais que s'ils vouloient fe nettement
purger du faid, ils termineraient cefte affaire pat eux-mefmes auparauant
qu'il leur fut venu du fecours. Pertau menoit des forces plus affidees qu'en ,
grand nombre, carSoljman auokfaid vn triage des chefs & de tous les

membres des compagnies , Ôc mefmes iufques aux fimples foldats aufquels
il auoit le plus de confiance , car y aya.nt allez de fubied de craindre que par
artifice , ou pat brgeffes & diftributiorTs d'argent, les foldats vinffent à tour- Lu7 ef?e.

1 V t 1 1 1 n - , , faia le chos*
ner leurs enfeignes pour celuy contre leqirel ils eftoient enuoyez; car le tardes capi-

feul nom de Muftapha auok remué les efprits de ceux qui nc cherchoient "«"US*»

que des nouuelletez , ôc le vulgaire des Iennitzaires demeurait aux efcou-qu'llcnuoye'

tes pour attendre l'euenement de cc remuement, mais en inrention ce¬

pendant de confondre toutes chofes, de forte que cefte a flaire n'eftoit pas

fans danger.
Les Saniacs ayans receu le commandement de leur Seigneur,' firent la

plus grande diligence qu'ils peurent pour s'aflèmbler, s'exhortans l'vn l'au¬
tre de hafter cefte affaire , ôi preffer de toutes parts le faux Muftapha , pour
corrompre le cours &s'oppofer à fes entreprifes. Dc forte que rempliffant
tout de terreur Ôc d'effroy , ils empefeherent plufieurs de fe venir ioindreà
%> quand ils leur reprefentoient ! péril eminent auquel ils s'alloient preci-
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688 Continuation delhiftoire
piter. Cependant Pertau venoit auecques fon armee ôc n'efto'
beaucoup efloigné de ces- lieux là , que ceux de b trouppe de M fT*

fTe£eï£Pha» *lui n>eftoie pas encores bien refolus, (comme il arriué ordinaire"'
ET l ibi" mcnt en te^cs c^°^es » ) ^e vovans preuenus par la diligence ôc enuiron

de toutes parts pat vne multitude de gens de guerre, commencèrent d'**
uoir peur , fi que quelques-vns s'en ailerer%du commencement, mais an

tous ayans mis la honte fcÉs le pied , ôc oublieux de leurs promeffes quT
tans là leur capitaine , fe retirèrent chacun où ils trouuerent leur commod'"

luy-mefme té. Et commeMuftaphas'efforçoit défaire le mefme auecaues fpQnrm
eft pris & en- r ... a -n i _ . « . , ,1UM lcb PnnCI-
iioyé àsoir paux confeillers ôc mmiltres , les Saniacs le preuindrent ôc le prindrent vif

ôc tous enfemble le liurerent auBaflà Pertau , qui l'enuoya auecques feu-

re garde à Conftantinople, où Solyman tira parla violence des tourmens
de b queftion, toute b vérité de ce qu'il defiroit, ôc cognut clairement les

entreprifes de Baiazeth, fes plus fecrets confeils, ôc tout ce qu'il auoit dans

eouluefoL le courage , quelles forces ilauoit, Ôc à quoy il les auoit deftinees, &com-
l'entreprife. nie [\ fe deuoit iondreà elles. Luy cependant eftoit bien en peine s'il de¬

uoit venir à Conftantinople tout droit ou marcher contre fon frere, voyant
fon faid defcouuert : mais tandis qu'il s'arrefte à l'exécution de fes confeils
mal digérez , il fe les void renuerfez par la diligence deSolyman , lequel ne

Baià«th en voulant point faire voir à la populace les fecrets de cefte entreprife^ ny don*

f"&&i"m?n ner à cognoiftre aux Princes eftrangers fes Querelles domeftiques, con-
«ontreTu é denina ( contre Câ couftume ) tous ceux qu'il tenoit prifonniers , d'eftre iet¬

tez fur la minuid au plus profond delà mer: ÔC grandement irrité contre

Baiazeth , qui auoit ofé commettre vne telle mefchanceté, il penfoit en foy¬

mefme dc quelfupplice illechaftieroit:ce que fa femme, qui efloit fort
fubtile defcouurit incontinent.

Delà doneques à peu de iours , comme elle recogneut que l'ardeur de

cefte colère efloit vn peu refroidie, elle entama le propos àSolyman, luy
# reprefentant l'imprudence de la ieuneffe,b neceflité du faid,rapportât plu

fieurs exemples de fes maieurs, que la nature auo^ imprimé cela dans fef
prit d'vn chacun , d'auoir plus de (ping de foy que des fîens : Que chacun
euitoit bmort tant qu'il pquuoit , qu'il ne faifoit pa£ grande chofe pour
troubler l'efprit des icurtes gens, qu'ils eftoient facilement deftournez du

bon confeil par celuy des mefehans : qu'il eftoit raifonnable de luy pardon¬

ner la première faute , que s'il fe repentoit , que c'eftoit vn grand prix au pe¬

te d'auoir fauué fon enfant, mais que s'il retomboit, il luy ramenteuroit
alors ce qu'il auoit faid auparauant, & auroit toufiours le temps de le bien

chaftier pour l'vne ÔC pour l'aurre. Que s'il ne vouloit point luy pardonner
pour l'amour de luy , qu'il le fift pour l'amour d'elle qui l'auoit engendre:

ôi qu'il ne deuint point cruel contre ce fang qui leur eftoit communiât
quel contentement auroit- ilfi de deux fils que Diev leur auoit lai e ,,

feruauon* l'vn auoit efté ofté par la feucrité du pere ? Elle le fupplioit àon^**-
FoSaIr <*°ucir fa colère, ôc bien que le chaftiment fuft plus iufte quil prerwa^

neantmoins la clémence à ia rigueur. Qffil print exemple fur D ie V
	 *rr ,. . & . i rPr A_../:^.,.^'trnPextremeleue
me ttes-paiflant ôi tres-iufte; qui n vfo» pas toufiours d'vne extrême

ïite,
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des Turcs, Liure quatriefme. 689
rite mais qui gouuernoit la meilleure partie des mortels par mifericorde,
autrement il faudrait qu'il exterminait toutle genre humain, mais enuers
qui doit-on plus vfer de clémence qu'enuers Ces enfans? que Baiazeth fe¬

rait dorcfnauant fon deuoir, ôi que la crainte en laquelle il viuok à prefent
luy citant oftee par vn pardon fifignalé, luy feroit rendre par apres tout
honneur & obeyffance, n'y ayant pas plus belle inuention pour retenirvn
gtand courage, que la grace ôc le bien-faid : qu'elle luy refpondoit quela
mémoire de ce pardon l'empefcheroit de retomber cn pareille faute, ôcmémoire de ce pardon l'empefcheroit de retomber cn pareil

Dirs,detub-
: R/ Ifc rore>C

pardon pour

que le fils fatisferoit cy-apres à fon pere par toutes fortes de deuoirs , de fub-
mifliems ôc de feruices. A ces paroles elle conioignok les larmes ôc les caref 2J."btieM

fes, fi bien qu'elle fit tant par fes artifices, qu'elle r'amolk le courage de So- îny.

lyman, lequel flechiffant pluftoft à la pitié naturelle &aux perfuafions de
fa femme qu'à la iuftice, il luy promit de pardonner à Baiazeth,moyennant
qu'il vint ôc qu'il receuft en perfonne fes commandemens.

La mere diligente aufli-toft cefte affaire, & faid entendre fecrettement
qu'il ne craigne point de venir quand fbn pere le mandera, qu'il n'y auoit
aucun danger, eflant retourné en grace par fon induftrie ,ôc qu'on n'auoit
plus d'aigreur hy de fiel pour luy.A cet aduerriffement Baiazeth ayant repris
nouuelle efperance, il refolut defe fier en fon pere, auecques crainte tou- requel riens

tes- fois, ayant toufiours deuant les yeux blinde fon frere Muftapha, cet pere. e

exemple luy donnant aflèz de fubied de penfer au danger où il s'allok ex¬

pofer. Toutes- fois il vint au lieu deftiné pour cefle conférence à vne ho-
. iteleric à fçauoir, diftante de quelques milles deConftantinople, queles

Turcs appellent Careftran, car il he voulut pas que cefte entre-veue fefift
dans Conftanitinople , de crainte qu'il euft quelques menées auecques les

Iennitzaires , ôc qu'elle n'apportaft quelque trouble. Comme doneques il '

fut defcendu de cheual, les feruiteurs defon pere vindrent audeuant qui
luy firent commandement d'ofter l'efpee ôc le poignard, cc qu'ils pratti-
quent enuers tous les autres qui ont affaire & veulent approcher de leur
Empereur : toutes-fois vn fils qui n'eftoit pas trop affeuré , c'eftoit affez
pour luy augmenter fa crainte , mais la mere qui auoit affez preueu quelle
frayeur il deuoit auoir en cet abbouchement , s'eftoit mife en vne^cham-
bre prochaine de cefle maifon par où Baiazeth deuoit paffer, ou il y auoit
vne feneftre couuerte d'vn linge , par laquelle elle luy cria comme il paffoit,
Qorcoma ogli, Qorcoma, c'eft à dire , Ne crains point mon fils, ne crains point; La mere en*

. ce qui redoubla l'affeurance de Baiazeth , d'entendre ainfi la voix de fa £?sYcfftef°n-

mere. trcvcuë-

Comme il fut entré & que fon pere luy eut comande de Ce feoir,iî le tan¬

ça fort aigrement, de ce qu'il auok efté fi téméraire de prendre les armes, ^j"^
qu'on iugeoit qu'il euft Ieuees contre luy : cartneores que ce fuft contre <°afils-

fon frerc, neantmoins le crime fembloit eftre plus atroce,que ce n'eftoit pas

tant contre luy , que c'eftojt vne violence qu'il vouloit faire à leur Religion
qui s'arreftok du tout à la predeftination, que luy feul par vne guerre ciui¬
le s'efforcerait défaire tomber l'Empire des Othomans en vne totale
ruine, defquelles chofes iLdeuroit eftre toufiours bien efloigné, s'il euft eu
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quelque fentiment de pieté, fans qu'il voulut mettre en auant l'att
qu'il auoit faid fur fon Empire durant fa vie, auecques le grand mef ' !f*

fa perfonne, ôi vne tres-norable iniure qu'il luy faifoit, que toutes ce * C

fes îe rendoient coulpable d'vn crime fi deteftable, qu'il nefe trouuer ' ' "
mais de chaftiment allez digne pour l'expiation de fi grandes mefcha

n luy par- tez» toutes-fois qu'il auoit refolu de luy pardonner, ôc d'vfer pluftoft en

donne. fon endroid de la bénignité de pere, que de la rigueur d'vn iufte iu^e afi

qued'orefnauantil biffait à D ie v b difpofition des chofes futures' fu

lefquelles il n'appartenoit point aux mortels d'interpo.fer leur iugement
Que D ie v de fà pleine Ôi abfoluë puiffance, transférait Ôc donqoit les

Royaumes à qui bon luy fèmblok, Ôc que f'il eftoit au deftin qu'après fa

mort il deuft régner, qu'il en eftoit content, puis qu'il n'eftoit pas en la

puiffance humaine, de difpofer ôc de changer ce qui auoit efté diuinernenr

ordonné. Voyla pourquoy aufli, fi D i e v en auoit déterminé autrement
c'eftoit folie de trauailler à fencontre , ôc Ce bander contre la diuine volon¬

té , ôc ( fil faut dire ) combatre auecques D i e v , ôc partant qu'il ne fe mu¬

tinait plus d'auantage , ôc biffant fon frere en paix, ne troublait plus le re¬

pos de fa vieilleffe : que f'il entreprenoit iamais chofes femblables ôc

qu'il excitait encores de nouuelles tempeftes , qu'il faffeuraft qu'elles luy
tomberaient fur fa tefte, ôc qu'il n'auroit pas pardon de la féconde faute

comme il auok eu de la première, ny ne trouueroit plus vn pere doux
ôc fauorablc , mais qu'il le reffentkoit vn vangeur très- feuere de tous Ces

crimes.
Comme il euft acheue de dire ce qui luy eut pîeu, Ôc que Baiazeth eut re¬

fpondu fort peu de chofe , ôc pluftoft encores en f aceufant ôc en confeffant

fa faute, qu'en f exeufant ôc en la niant, & qu'il euft promis d'orefnauant de

fe ranger en toutes chofes fous la puifïance de fon pere, ôc luy rendre tou-
ïvnSïe. te obeyffance , Solyman commanda d'apporter à boire, félon la couftume

des Turcs, quand ils fe reconcilient,& d'en donner premièrement à fon fils;

ce breuuage eftoit compofe d'eau, de fuccre, Ôc de certain ius, lequel Baia¬

zeth (encores qu'il I'euft bien voulu ) n'ofa refufer, ôi le beut auec vn efprit
merueilleufement troublé, de crainte qu'il auoit que ce ne fuft fon dernier

breuuage : mais fon pere ayant au mefme inîlant beu de la mefme liqueur,
luy ofta toute fa deffiance. Ainfi Baiazeth ayant eu vne plus heureufe

iffuë en fon emboucherhenr, que fon frere Muftapha, fen retourna en fon

Saniacat, #

Achnomat6tre Mais a^n clu'on Pui*k voir k ^n <le toute cefte tragedie,le dernier'ade
en fut ioue par le Baflà Achomat , qui auok efté mis en b place deRûitan,
(celuy qui machina la mort de Muftapha) lors que Solyman pour appai¬

fer la fedition des Iennitzaires., luy ofta l'eftat de premier Vizir, &Uuoir
donné à Achmet , auecques promeffes de ne luy ofter point fon cachet tant

qu'il viuroit, mais cefte promette luy coufta lavje, cat Solyman VOUç^
qu'on le tint pour vn homme qui gardoit fa parole , chercha vne occ .

de le faire mourir pour luy ofter cefte charge, ôi la remettre entre les rn

deRuftan, qui n'en auoit efté depoflèdé que par fon confeil meirne,c
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Des TurcsJJure quatriefme. 6çt
me il a efté dit , ôc pour euiter à plus grand mal-heur. Pour cc faire il fe fer¬
uir des remuëmens de Baiazeth, pour faire accroire à ceftuy-cy qu'il auoic
intelligence auecques luy, ou pour le moins vnegrande négligence à def¬

couurir fes confeils , car Roxebne nc pouuoit pas difpofer d'Achomar, JjStÏÏ
qui eftoit vn homme rond , & qui n'attendoit point d'autre* artifice àj>ien ln7-

feruir fon maiftre, finon vne franchife naturelle qu'il auoit, comme vn
homme plus propre à manier les armes en vn camp , qu'à conduire de gran¬
des affaires à la maifon. D'autres difent qu'on luy gardoit ceb de longue-
main, & que comme il eftoit encoifts ieune portant les armes fans aucune
charge ou dignité , il eftoit adonné àla voleric &#au larcin, qu'en con- *
fideration de fa force ôc grande expérience en l'art militaire, on luy auoit
pluftoft prolongé le temps que pardonné la peine, mais quand l'occafion
fc prefenta derendre à Ruftan fàpriftine dignité, dc peur de manquer àla ;

promeffe que Solyman luy âuoit faide , on fe feruit de ce prétexte pourle
faire incontinent mourir. On adioufte encores à ceb que Solyman dit,
qu'il valloit mieux q'u'il mouruft vne fois que mille, cc qui fuft arriué s'il
euft fu/uefeu après l'auoirdcfpouillédefa dignité, & l'auoir donnée à vn
autre. 9

Or foit l'vn ou l'autre de ceque nous venons de dire, Achomat eftant Mort d'A¬

venu du matin au Diuan , c'eft à dire lelieu du confeil, fans Ce douter d'au- fo °m*]^f
cunc chofè, vn de la part de l'Empereur luy vint prononcer fa mort, duquel courage. '

meflàge , comme il eftoit d'vn grand courage , il nc s'çftonna aucunement,
non plus que fi ceb ne luy euft rien touché, il refufà feulement de fouffrir
la mortpar les mains du bourreau qu'on luy auoit enuoye, comme indigne
de toucher àvn homme de telle dignité, mais iettant les yeux fur tous les

aflîftans il vid vn honnefte homme fien amy, lequel il pria qu'il peuft rece¬

uoir la mort par fes mains , ôc qu'il tiendrait cela pour vn très- grand bien-
faid, ôc dontil deuoit efperer vn iour vne bonne recompence: dequoy
ayant efté prié par pluficurs fois, enfinilycondefcendit.-Achomatlepria
feulement qu'il ne le fuffoquaft pas du premier coup , mais que luf lafehanc
le nerf auecques lequel il deuoit eftre eftranglé, il le Couffrift rcfpircr vne
leulefois, & qu'après illerefferraft iufques à ce qu'il euft rendu l'efprit, cc
que Pàutre obferua ainfi qu'ilauoit defire, de forte qu'il femble qu'Acho*
mat ayt voulu goufter la mort deuant que de mourir, faluerle fepulchre Ruflan rcïnià

tout en vie ? Ôc mourir plus d'vne fois ; apres fa mort Ruftan fut remis en fa "SEj6"
place & première dignité.

C'eftoit ce qui fe paffoit en la famille de Solyman , mais durant ce temps XLVIIL
il y auok vn grand remuemefhage en la Tranfîiiuanie, car les Tranfliluains
defirans infiniement la paix,*felon les paroles qu'ils auoient données au
Chaoux l'année précédente, ils efperoient que b fuiuante, quand il vien- ^"5^
dtoid quérir le tribut .qu'au lieu de l'argent qu'on luy baillerait qu'il ap- nnffi*uu*in$

porterai; le repos & b tranquillité au pays à fon retour : Les principaux de
cefte Prouince eftoient affemblez à Vaïruel, où ce Chaoux eftant arriué
on luy fit vn fort grand honneur , Ôc s'eftant repofé vn iour , on le mena à

raffemblce , ou au lieu de paix Ôc de trefue, ôi d'accepter le tribut , il dit à
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6$z Continuation de l'hiftoire
tous au nom de Solyman, qu'il vouloir qu'ils receuffcnt le fils du Rov I
Ôc la Royne Ifabelle fa mere, comme eftâs leurs vrays Ôi légitimes Ceiln ^
chaffaffcnt hors debTranffiluanie#Caftalde>& miffenten pièces toud« "^

v^u n niL.i.tiwit ivum im »-v a«ug)M. *».«. ^«jro vil vucumeraDiedeitrudion*

cela, dit-il, leur bailla vne lettre en Latin addreffante au Vaiuode Battory &
à tous lesautres Seigneurs du Royaume, on dit qu'elle eftoit eferire en let¬

tres d'or, à bmode Turquefque , deHans vn parchemin fort biffant en
aflèz gros Latin, qui djfoit en noftre langue. '

^MANDEMENT T)E L'INVINCIBLE EMPERE FR
des Turcs, au SeigneurcAndn Battory capitaine en Tranfîiiuanie

ey a tous les autres Seigneurs d'icelle, eyc.

Patentes de
Solyman aux
Tranfliluains.

A R le mandement de noftregrandeur ey alteffe, vous entendre? (yous

fidèle en lafoy de Chrift) zAndréBattory-entre tous les Chreftiens habi¬

tans le Royaume de la Tranffiluanie , prudent ey généreux feigneur, ey
tous vous autresfeigneurs nos bien-ayme^jfommep\ufieursfois nous vous

ayonsfaiélfçauoir, (apres queie Moyne Georges nofire threforier,fut cruellement,ey
entrahifion tué, auant qu'il euft peu chaffer leszAlemans que vous. auie% introduits
dans le Royaumeparyos difiordes) que vous deuie%, yous ey tous les autresfieigneurS

de Tranffiluanie,parvn commun confeil ty fecours, chaffer lefdiBs zAlemnns hors de

voftrepays,fuiuant lafideliléqueyous deuiezfi noftre excellente Porte : Ce quen'ayant

encore eftépar vousfaiél, nous auons bien voulu maintenantvous inciter à cefaire, en

yous quittant tout lepeché& le deliélque iufques ky vous auezcommis,youspromet-

tans de yous donner derechef, ey garder toute la liberté, laquelleparcy-deuant vous

auezeu'ê en ce Royaume de Tranffiluanie,ey vousfeigneurs ey vaffauxfire^ toufiours»

fous noftreprotection eyfauue-garde, ey vous tiendrons en tel honneurqu il vous ap¬

partient. ê)uant au Royaume de Tranffiluanie,commefibus le règne du Roy Iean ey de

finfils, nosfidèles ey vaffaux, il a eftéen repos ey liberté, nous ordonnerons que main¬

tenant ilfoitainfi, ty youspromettons affleurement que lediélflls du Roy Iean régnera

furvous : carcependant queie Roy Iean noftrevaffaltyferuiteur nous feruoit 'fidèle*

ment eyftncerement,nous n'auonspointfouffert qu'aucun vous ait moieftetriytraum-'

hz, ains etauantageapresfà mort,nous auons de noftregrace ty clémencefpeciale don¬

néàfionfils eftant encores enfort bas aage,fionpays paternel, ey ceRoyaume,®* alors

la Tranffiluanie a toufiours efié pacifique. -JMais apres que vous auezapfàe les Ale¬

mans, les diffentionsgrandesfefont efteuees entre vous,par lefquelles, ey pour remet¬

tre lefils du Roy fean ey fia mere, ey pour délirer laTranffiluanie défis ennemis
	 ; . .t p... i.rs 	 V . ... 	 jffr/ri^Uwnmfitres-erandenaturels , par la grace ieDiEV, nous auons commandéd'affemblervne m'ïïme

née. Ilfaut doneques, en confideration de voftrefidélité, que vojtft
fiin ey'diligencefioit de mettre horsdeceRoyaume auecques vos armesftesA em >

* 1 o

ey tres-pùiffiante armee.

ey en attendant 'que le fils du Roy Jean fioit remis enfiaplace, que vous eftPe\ ^
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des Tuîrcs, Liure quatriefnie. 6p$
caufè défigrands difeords entre yous, ey que chacunflefforcefélonfonpouuoir, de bien

& diligemment gouuerner le Royaume du fils du Roy Jean vofire figneur. Que fi
nous receuons deyous cefte marque de fidélitéey obeyffance; yous n obtiendrez pas

feulement en ce Royaume deTranffiluanieyofire ancienne liberté, mais receure^ eh

outre de noftre maiefté,yn très-grand honneur ry grace, cependant noui entretien¬

drons noftre armee infiniepour ce Royaume, ey lefils du Roy j ey auons ja comm-dhdé

au elle marchaft pour la deliurance d'iceluy d'entre les mains de fis ennemis* carnouï
ne voulons aucunementpermettre qu'ils régnenten cefleTroUince, ey ayans eftéacer-

teneT combien leRoy Iean noftre yaffai nous efloit fidèleferuiteur, ey fin fih auffi,

rfous auons délibéréde le reinftakrenfin Royaume, ty lefaire régneren iceluyparno¬

flremoyen,ey luy donner tel fecours, qu auecques lapermiffion de D IE v,il puiffi
viure eyfiurmonterfon ennemy. zA'ceflefin nous auonsfaiél marcher, auecques la
grace du DlEV Tout-puiffant, le magnifique typuiffant, ty noftre obeyffantfujeél
tyfidèle feruiteur de noflre grandeur ey hauteffe, le tres-illuflre Achmet 3affia, fé¬
cond Confeillerde noflre JMajefté, eyplufieurs autres nosfùjeéls ey courtifans, auec*

ques grand nombre de Iennitzaires de la tres-puiffante ey inuincible Porte de noftre

grandeurey hauteffe : ayans auffimandéà tous les capitainesgénéraux ey Saniacs, dé

faire fortir de Grece ey de Bude yne groffe armee , tellement qùauecques noflrediél
Confeiller, nous aurons yne armee dedeux cens mille hommes bien en ordre , auant
que nous marchions enperfionne contre l'ennemy. D'auantage nous auons mandé au

Sercniffime Prince de Tartarie, aux JPaiuodes deUallachie ey <JMoldauie, ey h, tous

les Saniacs quifont en ces vontrees deçà ey delà le Danube, qfiauecques toute leur
infanterie ey caualerie , ils ayent afi ioindre auecques noflrediéî Vittriey efl auffi
neceffaire faire , fuiuant voftrefidélité, que vous obeyffîe% audiél Baffa , ey qfien-*
uoyez^ tant vers noftre Torte queyers luy, yos Ambaffadeurs. Maisfivous efles def
obeyffans à noftre mandement, ty vous vous accordie^auecques nos ennemis, efiimeT
que lamine , perte ey cruautéque fentira le Royaume de Tranffiluanie , n'aduiendra

queparyos démérites, carparlugrâce de DjEV QreateurTout-puiffaht , nousefbé-

rons donner a cognoiftre aux Chreftiens, ty auRoyaume deTranffiluanie, quelle efi
nofire fureureypuiffance. EtfilesTranfifiluainsenleuroffrans eyliurans noftrefe¬

cours ne veulent retourner à leurancienne obeyffance eyfidélité, iamais ne feront en

aucunepart affleure^, tyfouffrirontpartout lemonde lespeines qu'ils auront méritées,

Urnous auonsfaiél ferment à D I E V Tout-puiffant, qu'ilne demeurera enTranfi
filuaniepierre furpierre, quetous les hommesferont mtsaufii de l'effiee, que lesfemmes

ey enfansferont menezjn captiuitéjzy que nousferons tout démolirey mettreparter-
re-.dequoy nous auons bien youlu premièrement vous aduertir tous,comme ilappartient
a vn très- inuincible ey tres-puiffant Empereur,afin que laperte de tant dames ne tom¬

befiur la noftrr.nousvous auons deftaplufieursfois enuoyépareils mandemens,defquels

vous n'aue^ pas tenu grand conte, mais fi à ce derniervous n eftes obeyffans,attribue?
avous ey non à nous, la cruauté ey ruine queyous yerrez. PefieT donc bien toutes

chofes auec le temps, carnous laiffons le refiepour efblucher à voftreprudence. Donnéà
Conftantinople, lefeptiefme de la Lune d'Oélobre.

Cefte lettre efmeutbeaucoup les volontez des Tranfliluains , tant pouf
la crainte qu'ils auoient des Turcs, quepour le defir de fauorifer la Royne
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ô£4 Continuation de l'hiftoire"
Ifabelle Ôc fon fils^quifolicitoicnt fort de rentrer en leur pays, Ferdinand
leur ayant point tenu promeflè,ioind aufli le mauuais ttaidernent qu'il ^
ceuoient dé? foldats de Ferdinand, Ôc les grandes daecs qu'ils eftoient S '*
trainds de pay er pour les frais de la guerre : toutes-fois les Turcs eftans

pefchez aux affaires des Perfes , comme on difoit, mais pluftoft \ ù a»cc » *
ïsiettedes *, ,, n , rr ni- ^ T ^ wu a iC «errairc

tranffiiuaim de<Multapha,on nc pafla point outre pour celte tois.Ncantmoins Cattald
icoioiuar. voyant quc Caffam-beg.àb.fufeitation d'Ifabelie, faifoit amas de gens de

guerre, ôc qu'il vouloit tirer à Deue pour ferendre vn chemin tout \men
ôc tout libre à faire apres fes courfes comme il luy plairait , fit aflîgncr vne*

Diette à Colofuar, où tous ceux qui auoient efté appeliez comparurent e&
Cepté le Vaiuode Battory, foit qu'il fuft malade, ouqu'illccontrcfift.'En

Demandes de cç&c Diette Caftalde demanda aux Tranfliluains fecours d'hommes, pour
Stïnic? emPefcfter tous ccs tumultes qui fefpandoient couuertement par tout ôi

' pour deffendre Deue ôi autres lieux,enfemble des deniers &: viures pour fai¬

re vne armée au moins mcdiocre,& telle qu'auecques fes gens lefquels pour
lors il auok , il peuft refifter cn plufieurs endroids aux ennemis , il leur de¬

manda en outre des pionniers pour faire acheuer les fortifications dc Sili-
nio, d'Albe-Iule, & de Safebcffc , les admoneftant d'effayer cependant tous

moyens pour pouuoir obtenir duTurc quelques trefues.

larefpbnce Aufquelles demandes on luy fit refponce que chacun eftoit reduid à
qu'ohluyfit. * .r , , ' r v i*"

vne extrême milcrc,qu on nc le pouuoit lccounr,ny d argenr,ny de viures,

pour auoir efté désj'hyuer paffé confommez par les foldats: quant 'au fe¬

cours d'hommes, qu'on luy en baillerait tant qu'on pourroit , toutes-fois

«qu'il eftoit neceffaire que Ferdinand enuoyaft quelque autre fecours d'Al¬
lemagne ou de Hongric,pour refifter au Turc.n'cftant cette Prouince allez

puiffante pour fe maintenir feule contre tant d'affauts, principalement du

cofté de Lippe, Biaffouie& de Hongrie, où il falloit dc puiffantes armées

& grandes fommes d'argent pour les entretenir, mais que le pays efloit en

vne extrême pauurcté , principalement par le deffaut des laboureurs , qui a

raifon des continuelles guerres eftoient morts ou fugitifs. Qu/ils trouue-
roient bien à propos d'enuoyer des Ambaffadeurs vers Solyman; & quant

£fUainnoif" aux f°nificacionsï qu'ils cn parleraient aux Bourg-maiftres des villes, & te-
?a8n° ' raient tant qu'on y employeroit les pionniers qui feroient de befoing: Ôc

auecques celte refolution print fin cefte Diette. Mais cela nc contenta gue¬

res les Efpagnols , qui pour deux paycs qui leur eftoient deuës, ne voulu¬

rent iamais arrefter pour quelque prière que leur feeuft faire Caftalde , ains

arrachèrent leurs enfeignes des mains de ceux qui les portoient , prindrent
le chemin vers Vienne, palîans parla Hongrie ou ils firent des maux mil-.

Caftalde fe nis. Caftalde aufli luy-mefme partit de la Tranffiluanie, ayant pris cette oc-
tcuIe' cafion à propos,pour euiter les menées que les plus grands du pays failoienc

contreluy,&arriuaaVicnneàlafindumoisdeMay, cenefutpas toutes-

prifedeToe- fois fans auoir eu premier licence de Ferdinand de fc retirer. Incontinc"
taKCdeeTa aPres ^ vi»t nouuelles qu'vn nommé Clément Athanafè qui tenoit le p y
Jovneifa.8 de la Royne Ifabelle, auoitauecques vne bonne trouppe d'hommes a -

ciez auecques luy, pris le chafteau de Tocchay, très-fort, tantpar art q
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par fituation , ôi auoit tafché d'efcabder de nùid Agria , mais il fut defcou-
uert parles habitans ôc repouffé.

Ceb fe pourfuiuant ainfi deuers la Tranfîiiuanie , il Ce faifoit d'autres eh- Babocz pris

trcprifes par les Chreftiens versl'EfcIauonie, caries Turcs ayans quelle parl"TurcS'

temps auparauant pris Babocz, vnfoçr chafteau qui eft à quatre milles de
Zighet, qui eftoit très imporranreà toute la Prouince , le Comte de Serin
Croace, quife fera cy-apres renommer d'auantage, auecques Nadaftin&
Perher Hongres , ayans affemblé leurs forces , allèrent de compagnie pour
furprendre les Turcs , qui ne s'attendoient pas à cefte faillie , car Haly Baflà
aflifté de toutes les forces que les Turcs auoient enla Hongrie, tenoit lors Plcrnjgr fiege

Zighet afliegé:& ceux-cy croyoient que s'ils pouuoient furprendre cefte £^Jm.p*
place de«Babocz, qu'ils foulagcroient grandement ceux de Zighet. Mais
Haly quirecogneut affez de quelle importance luy eftoit cefte place j vint
bien-toft au fecours : routes fois les afïîegeans ne s'eftonnerent point pour
cefte arriuee, ainsfe deffendirent fi courageufement, qu'ils repouflèrent
leurs ennemis, & leur ayans donné au commencement la chaffe, lescon-
traignirenr de fe buuer Ci à la hafte , que plufieurs d'iceux Ce noyerenr dans là
perire riuiere de Rynuie qui eft là auprès , y ayant grande apparence qu'ils siège des

euffent eu plus grand aduantage fur leurs ennemis, s'ils euffent efté fournis dcJam Sa¬

de poudre ôc boulets comme ils euffent defîrév Mais voyans que toutes bo"*

chofes leur manquoient, & que les Turcs outre leur grand nombre com¬
batoient encores conrre eux auecques grand aduantage,eftans en lieu haut,
furent conttainds de leuer le fiege & fe retirer, non toutes-fois en fuyant sontcôtramts

mais en faifant toufiours tefte à leurs ennemis, lefquels les enuirannerentdclclcuer*
de toutes parts & en tuèrent enuiron trois cens > aufquels ils coupèrent les '

teftes, qu'ils portèrent au fiege de Zighet, & les monftrerent aux afliegez.*
ils prindrent auflî enuiron deux cens prifonniers, faifans fort valloir cefte
rencontre , laquelle neantmoins leur coufta bien cher , car les Hongres
eftans conduicts parvn bon chef, &eux-mefmes feftaiîs embarquez en
cefte entreprife de leur propre mouuement, ôc pour le defir qu'ils auoient
de defturer leur pays , combatirent auec vn merueilleux courage, fi queles
plus fignàlez d'entre les Turcs y demeurèrent , & furent en fin contrainds
de laiflèr retirer les Hongres en lieu de feureté.

Mais fout cela ne les empefcha pas de continuer le fîege de Zighet, ôi à

redoubler b batterie qu'ils auoient cômencee , car il y auoit defîa affez long
temps que le fiege eftoit deuant cefte place, dans laquelle eftoit vn nommé
Marc, Horuath Croace de nation,lequel renouuellât fon courage au lieu de
s'eftonner, donna tant d'affaires aux Turcs en ce fîege, qu'encor que la faim
preffaft bien fort lesaflîegcz &qu'ils euffent faute de poudres ôc munitions,
toutefois ils fe deffendirent fi valeureufement, qu'encores que Haly Baflà
eut lors ce fembloit quelque aduantage, vo*yant l'opiniaftreté de ceux de

dedans, & le nombre d'hommes qu'il perdoit là deuant, admirant la vertu ^J^iL
des afliegez, qui contre fon efperance, &fans aucune apparence auoient gd«dena«

tenu tefte à vne fi puiffante armee, il leua le fiege, non fans larmes, à ce

qu'on dit. Cela fut caufe que l'Empereur Ferdinand , ( car fon frere Charles
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le Qujnt, foit pour fon indifpofitfon.ou pour autre intention, luy auoit
figné l'Empire ) enuoya fon fils l'Archiduc, pourfuiure les fuyans 1 ^î
ayant amaffé de fon cofté, ôc de toutes les garnifons circonuoifinesl
pî$> de gens de guerre qu'il luy fut po flible , f'en allèrent tous enfemble d°

îcare-thpris compagnie mettre le fiege deuant Karoth, vne forte place diftante de tr *
^nrfuïse'millcs<leBabocz, qu'ils prindrent toutes fois du premier affaut, ôi firent
Twcs. dedans vn tel maffacre , que defix cens Turcs qu'ils y trouuerent à ve

deux furent arreftez prifonniers, tout* le relie paffa pat b fureur /
glaiue.

««ïesa La Prife de ccfte Place accluit yne telle rePutatlon à l'armée Chreftienne
rîdcmàcux. ôc donna vne telle terreur aux circonuoifines, que les garnifons de Babocz'

- faind Martin, Gerefgal, Cabmance Ôc Sullia >, abandonnèrent cesforteref
fes, Ôc Ce retirèrent à cinq Eglifes , où eftoit le rendez- vous des Turcs de la

Hongrie, Seruie,Thrace ôc Bofline. Cet heureux exploit fut caufe en partie

que l'Empereur Ferdinand refigna à fon fils lon Royaume deBohemc &
celuy de Hongrie àfon fils Maximilian, qui fut auffi couronné Roy des

Romains, ôc qui bien-toft apres fut Empereur par le deceds defon pere.

Ceftuy cy auecques l'armée des Hongres, fit en forte qu'il repriniToc-
chay, qui quelque temps auparauant eftoit venu en la poffeflion du Roy

rerdinadrefi-lean. Quelques mois auparauant Solyman auoit enuové vn Ambaffade à

Fo"Royaume l'Empereur Ferdinand, en vne Diette qu'il tenoit lors à Francfort, à l'occa-
de Bohême. ^Qn ^ pQn gj$ qU*dfaifok,comme nous auons dit,couronner Roy des Ro¬

mains. Cet Ambaffadeur fit prefent à l'Empereur de quelques riches accou-

itremens, ôc d'animaux eftrangers, ôi apres auoir vuide quelques différends

Trefue entre Pour ce 9ui concernoit bHongne,b trefue fut conclue entre ces deux Prin-
soiyman se ces & cn confideration d'icelle, cet Ambaffadeur fit rebfcher ôi mettre en '
Terdinand. ... 3 , . ri i r 1 '

liberté plufieurs pnlonniers de guerre , lefquels auparauant on n auoit peu

retirer par argent ny par efehangé d'autres qui eftoient fous la puiffance dc

Ferdinand. *
Ontafchapat apres de moyenner quelque paix enrre le Turc $ tous

ces Princes: mais comme le Roy ïean euft enuoye fes Ambaffadeur? vers

l'Empereur Maximilian, il ne les voulut point receuoir comme Ambaflà¬

deurs du Roy de Hongrie & de Tranffiluanie, comme ils le nommoienr,
mais feulement de Vaiuode ; Ci bien que n'ayans rien faid pour ce voyage,

ils y retournèrent pour la féconde fois , apres auoir pris le confeil dc Sigif¬

mond Roy de Polongne, oncle du Roy Iean, qui dir qu'on ne pouuoit de¬

nier à fon nepueu le tiltre de Roy de Tranfîiiuanie , y ayanr efté appelle par

le confentement de tout le peuple, ôc reinftalé par la force de fes armes, (car

Maximilian alors il la poflèdoit prefque toute, les Tranfliluains l'ayans recogneu pour
eq7on tetrai- leur fouuerain , aufli-toft prefque que Caftalde fut party:) Maximilian
tedepabsc croyant auoir toutes- fois plus cle drôid que luy, Ôc craignant que l'uluy
pouuoy. accordoh cc tikre) ccla prdudiciaft à luy ou l fes enfans , fl fit tant que 1 en¬

treprife des Ambaffadeurs ôc des autres Princes qui t'eftoient offerts d ettre
les moyenneurs de cet accord(voyans bien qu'àb longue lesTurcs reroi #

tellement leur profit de leurs diflentions , que l'orage tomberoit en rin^ t
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leurs teftes) f'en alla à néant,& par ce moyen lesAmbaflàdeurs deTranfïilua-
niefeh retourneret fans aucune refolution.xe quifut caufeapres d'vne gra¬
de guerre entre l'Empereur Maximilian, ôc le Roy Iean , aydé des forces du J

Turc, à l'occafion de laquelle cet Empereur cogneut bien quelle perte ôc e'

dommage ce luy fut de n'auoir pas voulu lors accorder : car s'ils n'euffent C

point confommé leurs forces àfe chamailler les vns les autres , ilsfe fuflènt
rendus très- puiffans contre les forces des Turcs, qui n'euffent point eu les

entrées dans la Prouince comme ils eurent, ôc encores auecques vn prétexte
fi fpecieux, que celuy de venir deffendre ceux qui fen difoient les légitimes
poffeffeurs : car pour lors ils ne leur euffent pas faid beaucoup demal;à cau¬

fe de plufieurs troubles qui eftoient chez eux , Solyman eftant en deffiance
du Beglierbey d'Egypte*, craignant qu'il fift quelque émotion en cefte
Prouince, comme il pouuokbien y eftre folicite par Baiazeth , l'vn des fils
de Solyman, lequel on difoit fe vouloir emparer de la Syrie, Ôc faire b guer¬
re à fon frere Selim i & le pere qui ne Vouloit pas biffer prendre pied à tous Jjjjj^*8
ces remué'mens, auoit enuoye nouuelles forces cn cefte Prouince," ôc grand
nombre de Iennitzaires &-autres foldats de fa Porte en ./Egypte : Quanta
Baiazeth, les chofes fe paffoient ainfi.

Il vous peut fouuenir affez de l'accord que Roxebne auok moyenne XLIX»
entre Solyman ôc luy , lors qu'il auoit defguifé vn fien efclaue , ôc luy auoit
faid iouer le perfonnage de fon frere Muftapha , & que Solyman luy auoit
promis d'oublier tout le paffé, pourueu que luy mefme ne retombait plus
cn femblable faute, ôc qu'il vefcuft en paix ôc en amitié auecques fon frere,
qu'il euft à iamais mémoire de b grace qu'il luy faifoit pour lors, autre¬
ment que le chaftiment fen enfuiuroit.Cecy eut quelque force dans l'efprit
de Baiazeth, & retint la bride à fes paffions tant que fa mere vefeut, ayant
plus d'appuy fur la particulière affedion qu'elle luy portoir, & fur le crédit
& l'authorité qu'elle auoir, que fur aucune amirié du frere, ou bien-vueil-
lancedupere, cela feul le faifoit tenir à requoy fans rien remuer: Mais lors
que deux ans apres elle futpaflèe en l'autre vie , fè voyant deftitué de tout MortdeRo-

fupport, ôc craignant encores que fur de bien foibles fujeds on luy re- *elanr*

nouuelbft fes vieilles fautes, voyant encores d'ailleurs fbn pere defîa vieil,
&fon frere Selim fort fauorifé de luy , ayant defîa comme vn pied furie
throfhc,qui prenant le fceptre aufli- toft que le bon homme auroit rendu le
dernier foufpir, luy feroit indubitablement rendre à luy-mefme lesabbois
filtombok en Ces mains. Ces penfees luy caufoient beaucoup de trouble Cequiincitc

en l'efprit, Ôc comme la frayeur & la crainte de la mort l'incitoit àfe tenir PtinciPa,e-

fur fes gardes, le defir aufli de paruenir à l'Empire, & dcdebufquer fon zethàprcn-
**- "il * J irt*- t n 1 drelcsarmej,cornual, le portoit a des defleings qui n eftoient pas de petite impor¬
tance.

Ces deux freres auoient Ieur^Prouinces aufquelles ils commandoient af¬

fes voyfînes les vnes des autres, Selim commandoit à Magnefîe, Baiazeth
à Chiaten , qui tafcha premieremen t à fe deffaire de fon frere fecrettement
foit par poifon ou autrement, mais comme il eftoit toufiours en garde, aut
fîeftoit-ilbien mal aifé de luy faire aucun defplaifir. Comme il vid dor/c-

TTtt

Cefte confî-
eration luy

eouftebiea ,
cher.

des Turcs, Liure quatriefme. 697
leurs teftes) f'en alla à néant,& par ce moyen lesAmbaflàdeurs deTranfïilua-
niefeh retourneret fans aucune refolution.xe quifut caufeapres d'vne gra¬
de guerre entre l'Empereur Maximilian, ôc le Roy Iean , aydé des forces du J

Turc, à l'occafion de laquelle cet Empereur cogneut bien quelle perte ôc e'

dommage ce luy fut de n'auoir pas voulu lors accorder : car s'ils n'euffent C

point confommé leurs forces àfe chamailler les vns les autres , ilsfe fuflènt
rendus très- puiffans contre les forces des Turcs, qui n'euffent point eu les

entrées dans la Prouince comme ils eurent, ôc encores auecques vn prétexte
fi fpecieux, que celuy de venir deffendre ceux qui fen difoient les légitimes
poffeffeurs : car pour lors ils ne leur euffent pas faid beaucoup demal;à cau¬

fe de plufieurs troubles qui eftoient chez eux , Solyman eftant en deffiance
du Beglierbey d'Egypte*, craignant qu'il fift quelque émotion en cefte
Prouince, comme il pouuokbien y eftre folicite par Baiazeth , l'vn des fils
de Solyman, lequel on difoit fe vouloir emparer de la Syrie, Ôc faire b guer¬
re à fon frere Selim i & le pere qui ne Vouloit pas biffer prendre pied à tous Jjjjj^*8
ces remué'mens, auoit enuoye nouuelles forces cn cefte Prouince," ôc grand
nombre de Iennitzaires &-autres foldats de fa Porte en ./Egypte : Quanta
Baiazeth, les chofes fe paffoient ainfi.

Il vous peut fouuenir affez de l'accord que Roxebne auok moyenne XLIX»
entre Solyman ôc luy , lors qu'il auoit defguifé vn fien efclaue , ôc luy auoit
faid iouer le perfonnage de fon frere Muftapha , & que Solyman luy auoit
promis d'oublier tout le paffé, pourueu que luy mefme ne retombait plus
cn femblable faute, ôc qu'il vefcuft en paix ôc en amitié auecques fon frere,
qu'il euft à iamais mémoire de b grace qu'il luy faifoit pour lors, autre¬
ment que le chaftiment fen enfuiuroit.Cecy eut quelque force dans l'efprit
de Baiazeth, & retint la bride à fes paffions tant que fa mere vefeut, ayant
plus d'appuy fur la particulière affedion qu'elle luy portoir, & fur le crédit
& l'authorité qu'elle auoir, que fur aucune amirié du frere, ou bien-vueil-
lancedupere, cela feul le faifoit tenir à requoy fans rien remuer: Mais lors
que deux ans apres elle futpaflèe en l'autre vie , fè voyant deftitué de tout MortdeRo-

fupport, ôc craignant encores que fur de bien foibles fujeds on luy re- *elanr*

nouuelbft fes vieilles fautes, voyant encores d'ailleurs fbn pere defîa vieil,
&fon frere Selim fort fauorifé de luy , ayant defîa comme vn pied furie
throfhc,qui prenant le fceptre aufli- toft que le bon homme auroit rendu le
dernier foufpir, luy feroit indubitablement rendre à luy-mefme lesabbois
filtombok en Ces mains. Ces penfees luy caufoient beaucoup de trouble Cequiincitc

en l'efprit, Ôc comme la frayeur & la crainte de la mort l'incitoit àfe tenir PtinciPa,e-

fur fes gardes, le defir aufli de paruenir à l'Empire, & dcdebufquer fon zethàprcn-
**- "il * J irt*- t n 1 drelcsarmej,cornual, le portoit a des defleings qui n eftoient pas de petite impor¬
tance.

Ces deux freres auoient Ieur^Prouinces aufquelles ils commandoient af¬

fes voyfînes les vnes des autres, Selim commandoit à Magnefîe, Baiazeth
à Chiaten , qui tafcha premieremen t à fe deffaire de fon frere fecrettement
foit par poifon ou autrement, mais comme il eftoit toufiours en garde, aut
fîeftoit-ilbien mal aifé de luy faire aucun defplaifir. Comme il vid dor/c-

TTtt



\

69% Continuation de l'hiftoire
ques que ce moyen là ne luy reuffiftok pas,il luy donna tous les CuKûs à -1

luy fut poffible pour l'inciter à prendre les armes, tantoft entreprenant f
la Prouince de fon gouuernement, ores faifant rrîille outrag-es à

luy appartenoient quand ils pouuoient tomber en fes mains nc Iff * ^
fin rien en arrière qu'il ne mift en* jeu pour pouuoir ofter la vie à fon f * C°

ses menées & oupour le moins diminuer fa réputation : Il auok encores quelques T*'
amfi«s. fionnakes à Conftantinople, par le moyen defquels il faifoit faire plufî

prefens, tant aux chefs qu'aux particuliers foldats delà Porte gaienant * P
les volontez d'vn chacun, ou pour le moins d'vn bon nombre, duquel il f
pouuoit affeurer tie difpofer quand l'occafion fe prefenrerok.Selim man

doit toutes ces chofes à fon pere Solyman, le fuppliant d'auoir foing de fori
falut, qu'il Ce trompoit fil ne penfoit pas que toutes les menées & confpira-

seiimaduei- tionsde Baiazeth ne buttoient p.as à fa vie, que tous fes mefehans confeils

dëf^depor- n'auoient point d'autre fin que celle- là, ayant vne ame qui ne fefoucioit de

temens. D i e v ny des hommes, pourueu qu'il régnait : cela eftoit caufe que cefte

indom ptee cupidité d'eftre le fouuerain, faifoit qu'il n'eftoit pas plus rcfpe-

dueux à la conferuation de la vie de fon pere,qu'à celle de fon frere. Quant
à luy qu'il auoit euké par fa vigilance toutes Ces embufehes, car il y auok
long-temps que cefte mefehante refolution eftoit dans fon efprit , laquelle

ses plaintes, maintenant il cherchoit l'occafion de mettre en pradique, de crainre qu'il
auoit d'eftre furpris: mais neantmoins pour le refped qu'il luy deuoit, ôc

pour n'apporter aucun trouble en l'Empire, qu'il fupporroit ayfément tou¬

tes les iniures de fon frere, mais que le péril eminent auquel il voyoit la vie

de fon pere le faifoit parler.

prudencede ^es cnolès augmentoient de plus en plus b hayne que Solyman por-
soiyroanen toit à Baiazerh, car auecques ce quenarurellementil n'eftoit pas porté à luy

vouloir beaucoup de bien, fe fouuenant de ce qu'il auoit faid auparauant,

ôc rapportant le tout aux lettres de Selim , il en croyok la meilleure partie,

mais comme il auoit vn extrême regret à la mort de fon fils Muftapha, ii luy
fafchoit d'enfangbnter encores fes mains du fang de ceftuy-cy , bien qu il
le creuft eftre coulpable, & le deffund innocent. Cela fut caufe de luy fai¬

re penfer qu'il eftoit plus à propos de tafeher de le gaigner par remon- ^

ftrances , afin de n'acquérir point le nom de cruel parmy les nations , ôc ce¬

pendant de retenir en bride cet efprit ambitieux, afin qu'il ne fift quelque
remué- mefnage en fon Empire: il l'admoneita doneques par lettres de le

maintenir en fon deuoir , qu'il fe fouuint delà clémence dont il luy auoit
11 eferit àBa- vfee auparauant en vne fi notable offencé , & de b promeffe qu'il luy auoit
re^'ftreVa- faide defe comporter d'orefnauant enuers luy auecqugs toute obey fiance

faf"ÏÏrcnt & refped, qu'il n'obtiendrait pas le pardon à rout moment, mais quil
trouueroit pluftoft qu'il ne voudroit, l'heure qui tirerait bvangeance de

tous fes crimes: qu'il ceffaft doneques de tourmenter fon frere, ôt de ^uy

engendrer tous les
d'orefnauant Ci briefue qu'il pouuoit bien fe donner la patience queny"-
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pire en partage^qu'il deuoit cependant y nourrir b paix Ôc la tranquillité,car
ce n'eftoit pas le moyen d'en iouyr, que d'y apporter du trouble, Ôc y femer
des guerres ciuiles de fi longue- main .-que fi fon pere Ôc le bien public n'a¬

uoient aucune puiflànce fur luy , qu'il le comporterait enuers luy comme
fon fouuerain, & vntres-feuereiugej & qu'il verrait que toutes Ces entre¬
prinfes ne l'auraient conduit qu'à vne dernière & miferable fin.

Mais Solyman difoit tout ceb à Baiazeth, comme fil euft chante' auxBa;amhrtieî:j

oreilles d'vn fourd, car il auoit refolu en foy-mefme d'expérimenter plu- Pnfe les ré-

ftoft b plus aduerfe fortune, que bfche ôc endormy Ce biffer rnettre le pied defon pet*,

fur b gorge, ôc finir fà vie dans les noeuds d'vn funefle cordeau que fon fre¬
re luy feroit mettre au col ; car il tenoit pour tout affeuré qu'il paruiendrok
à l'Empire, fi de bonne heure il nefe rendoit le plus fort > toutes-fois il ref-
criuit fort humblement à fon pere , mais les adions ne refpondoient point
aux paroles, ôc ne changeoit point de façon de faire. Ce que voyante fage
Ôc prudent vieillard, il penfa que le meilleur eftoit deles fepârer, &que
parauanture ce qui auoit accoultumé d'engendrer les amitiez auecques les soiyms efav

autres, à fçauoir le voifinage Ôc la fréquentation eftoit à eux la caufe deleur R'aerau-0*

querelle, ceb le fit refoudre à les efloigner d'auantage de foy, ôc de les fepa- "e> &chani?e
^ m. r t i n r, i- i i't t i.i leursgouuer-
rer. Pour ce faire il donna a Selim le gouuernement dlcomum, duquel îlnemeu.

a efté pailé fouuent cy deffus, ôc enuoya Baiazeth en A mafîe, mauuais au¬

gure pour luy, pour la mort toute fraifehedefon frere Muftapha qui en
eftoit gouuerneur. Ce n'eft pas toutes-fois que Selim eu ft faid chofe pour
bquelTe la bien-vueilbnee de fon pere en fon endroir, fuft aucunemét alte- .

ree, .mais c'eftoit afin que Baiazeth n'euft aucun fujed de fe plaindre, fion
euft changé le gouuernement à luy feul , Solyman efperoit aufli que cet eC-

loignement romprait les pradiques des feruiteurs de ces deux Princes, qui
felon l'ordinaire, aggrandiffoient par leurs faux rapports, la playe quieftoit
defia aflèz profonde dans leurs volontez vlcerees , iettans de l'huy le dans le
feu de leur ambition, en faifant femblant de l'adoucir, ôc au moins n'en
pourroient- ils pas dire fi forment des nouuelles les vns des autres, Ôc auraient
moins d'occafion de former des plaintes,quand ils n'auraient rien à demef
1er enfemble.

Quant à Selim qui fçauoit que tout cela auoit efté faid en fa faueur,il ne Se!îm oheyff

fît point de difficulté de f'en aller en fon gouuernement, mais Baiazeth re- maisnonpaè

culok tant qu'il pouuoit, fc plaignant qu'on luy euft baillé vne Prouince
encores toute enfangbnteedubngdefonfrere, b mémoire duquel, ou¬
tre ce qu'elle ne luy pouuoit eftre que fort trifte, ces lieux- là luy ramente-
uans à toute heur e ce qui f y eftoit paffé : c'eft pourquoy il fuppîioit fon pe¬

re qu'il le biffait encores hyuerneroù il eftoit, ou qu'il luy permift d'aller
au gouuernement que venoit de quitter fon frere Selim. Durant tous ces

dilayemens , ôc queSolyman ne vouloit rien changer à ce qu'il auoit or- *

donné, Selim aydé des forces de fon pere , car ils fe deffîoient tous deux de
Baiazeth, ayans faid le tour, Baiazethcontre fbn efperance fut tout efton- Baiazeth Cas-

né qu'il l'eut à dos, eftant venu à Prufe ville de Bithynie fur le riuage Afiari- pus'

que. Aufli-toft Baiazeth ne faut point de récriminer contre fon frere, & de
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dire qu*il auoit intention d'ofter la vie à fon pere ôc à luv m=»îcil«-r .,

n * \ r r r r F "/ » maisll ÏÏC lÇaUbit
: pas que tout cela le tailoit par lon commandement: car Solymkn qui

seummaisen ^uo^t ^nc ceremuam {^paraît de cette grande ville,& peut eftre de cT~
ftantinople, luy fît refponce qu'il n'y auoit que craindre pour ce re2ard°&
que tout eftoit fait par fon commandement : ceb donnoit cependant h"

dequoy penfer à Baiazeth,voyant fon ennemy prefque déclaré héritier & Ç

proche de Conftantinople , fon pere eftant tout maladif, & comme fut 1

bord de fa foffe, luy cependant paifible poflèffeur de l'eftat auparauant qu'il
en peuft auoir les nouuelles. "

Ceb eftoit caufe qu'il faifoit argent de toutes parts j ôc leuoit foldats de

tous coftez, ôc cependant fupplioit Solyman deluy donner vn autre gou¬

uernement que celuy d'Amafie , ou il ne pourroit autrement que paffer Ces

iours en vne continuelle trifteffe, mais la fource des larmes de ce fils n'e¬

ftoit pas incogneuë au pere : car ce gouuernement eftoit fort mal pro¬

pre aux nouuelletez , pour eftre trop efloigné de la Cour , Ôc c'eftoit pour¬

quoy ille refufoit, Ôc non pour le fujed delà mort de fon frerc, comme
iî difoir, encores que les Turcs foient fort fuperftkieux , & qu'ils Carreftent

Soi^man taf- à ces chofes là, cûmmcfi les euenemens en eftoient tres-afletrrcz. Toutes-
«trceiieTf! fois Solyman qui fçauoit que les yeux de toutes les nations eftoient arre-
fcireiàdou. ftezàconfidererl'euenementdeblquerelledefes deux fils, eftimoit qu'on
cément. . . n rt* n i o r r .1 /* ^

deuoit negotier celte affaire la doucement, ôc faire en torte quil n y euft
point de fang refpandu , Ôc qu'il deuoit feindre d'auoir la cognoiffance des

r intentions defon fils. Il luy refpondit doneques pat lettres qu'il ne pouuoit
en façon du monde changer les gouuernemens de fon frere &de luy, ôi
que cet arreft eftoit irreuocable, qu'ils feroient doneques fort bien tous

deux, fi chacun f'en ailoit ou. il luy eftoit commandé , ôc que pour le refte,

qu'ils euflènt bonne efperance, car il auroit foing que l'vn ne feroit point
plus fauorifé que l'autre, & que s'ils auoient quelque plainte à luy faire, b
feule iuftice de leur caufe, &leur bon droid feroit la faueur que chacun

d'eux deuoit efperer : il donna fes lettres à deux de Ces Vizirs , Mechmet a

fçauoir troifiefme Vizir, qui fut vers Selim, ôc Pertau le quatriefme vers

îienuoyeà Baiazeth, afin qu'ils les fiffent aller chacunen leurs Prouinces j leur com-

chatnXfon à mandant, ôc principalemenr à Perrau, qu'il n'euft en façon du monde à fcf-
Vlzir- loigner de Baiazeth, qu'il nc fuft arriué en fa Prouince, ôc que cependant il

efpiaft tous les confeils ôc les adions de Baiazeth, il le faifoit auffi afin que

fes fils ayans tels perfonnages pour confeil, euflènt plus d'occafion de ie

maintenir en leur deuoir : dequoy Selim , qui defiroit bien en toutes cho¬

fes complaire à fon pere, voyant qu'on ne braffoit rien en cela contre uy,
fut très- ayfe ôc ioyeux de l'arriuçc de fon Vizir, ôc le receut fort honorable:

ment. . *

Mais ceb ne fut pas de mefme àl'endroid de Baiazeth, qui ayant ^
deffeins pour remuer, ôc qui vouloit brouiller lés cartes, ne Pouuolt £,
fouffrir à fes coftez vn des Confeillers de fon pere, qui luy feruilt cottil^
lement de fentinellc, car autrement c'eftoit mettre à néant toutes^.^
prifes. Toutes-fois il le receut en apparence fort humainement, lu/ fmc
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mefme de fort grands prefens, puis le renuoya, quelque refîftance queî'au-

qu'il auroit vn client en luy qui ne feroit iamais ingrat & mefcognoiffant ye

du bien qu'il enreccuroit, luy donnant charge de dire à fon pere qu'il au¬

roit toufiours l'authorité de Ces commandemens en finguliere rccommcn-
darion , pourueu qu'il luy fut permis par fon frere, duquel il luy eftoit bien
difficile de fupporter d'auantage les iniurcs Ôc entreprifes fecrettes qu'il -

braffoit contre luy.
Solyman comprenant affez par cette refponce ceque Baiazeth auoit re-Solymanar;

folu en fon efprit , (lequel faifoit femblant de s'acheminer vers Amafic j^gjj1-*
pour faire bonne mine ) vid bien qu'il fc failloit tenir fur Ces gardes , & que
cet efprit brouillon Ôc ambitieux he s'àrrefteroit que par la force: voyla
pourquoy il depefcha le Beglierbey de la Grece auecques toute fa cauale¬

rie, afin qu'il s'en allait au fecours de Selim. Ceftuy-cy faifant la plus grande
diligence qui luy fut poffible, bien qu'il euft la goûte aux pieds fMechmet
Baffa eftant aufli de retour,de fa légation , il l'enuoya en Afie auecques ceux
des Iennitzaires & autres gens delà Porte aufquels il auoit le plus de con¬
fiance. Ceftuy-cy y vouloit faire aufli diligence comme l'autre , mais les fol- Murmures

datsn'alloient point de bon cceur à cette guerre, &fe rangeoient fort en- 1" qu-on"1"

uis fous leurs enfeignes, ayans fort à contre-cfur cefte querelle fraternel- XJncdfte
le: car, difoient-ils, contre qui tirerons nous l'efpee nue, fera- ce pas touf- suetIe-

jouts contre l'héritier de l'Empire ? qu'on pouuoit furfeoir cefte guerre
comme non neceffaire, & qu'on ne les deuokpomt contraindre de fe fouil¬
ler les mains du fang de leurs compagnons, ôc s'obliger à vn grand forfaid,
Baiazerh eftant contraind de fê deffendre par la neceflité.

Ces murmures fecrets eftans paruenus iufques aux oreilles de Solyman, Muphty ora^

& comme il eftoit fort affedionné à fa Religion, il refolut d'en prendre cledesTurcs'

l'aduis du Muphty, duquel les Turcs prennent toufiours aduis aux chofes Quediôsqui

douteufes, ne plus ne moins qu'à vn chefne de Dodone. Il luy propofâ poUspat To]

doneques ces queftions, à fçauoir ce que l'on deuoit faire à celuy, qui luy lyman*

encores viuant fe feruiroit de fes finances , ôc forecroit les gens de guerre de
le fuiure, qui forcerait les villes, & troublerait le repos de l'Empire. Ce
quiluy fembloit encores de ceux qui fuiuoient fon camp , ôc qui preftoient
confort &ayde, ôc de ceux encores qui refufoient de prendre les armes
contre ceftuy-là pour l'cmpefcher de paffer ourre* & ne commettre plus sarefponc*:

nouueaux crimes. Le Muphty refpondit que cet homme là & ceux de fon
party luy fembloient dignes de toutes fortes de fupplices, & quat à ceux qui
refufoient de prendre les armes contre luy, qu'il les falloir tenir comme
gens profanes, deferteurs de leur Religion Ôc pour infidèles. Cefte ref¬
ponce rapportée en public, qui eftoit à peu pres comme à nous finterdid»
Ôc l'excommunication , contenta fort Solyman , fe voyant hors de fcrupule
de la Religion , ôc fut enuoyec à Baiazeth.
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lim , ôc lequel auoit efté pris par Baiazeth , par lequel il mandoit à fon h

LettresdeBa-Qu;'ilvouîoitluy rendre quantàluy toute obeyllance& tout deim- a \&ÎJzethàSoly- ri ,_ » n 1 '1 i UCUOlf Cle Don
manauecml his, que ce n eftoit point contre luy quil prenoit les armes, n'empefcl
aaces. point qu'il n'ordonnait de toutes chofes comme fouuerain: Qu ,Cfl.ant

auecques fon frerc qu'il auok affaire , pour fçauoir lequel des deux d ^
reroit en vie, ôc s'il deuoit tomber foubs fon cimeterre , ou luy foubs 1 f^
que l'vn ôc l'autre ne pouuoit demeurer en l'eftat qu'ils eftoient : cela eft^'
caufe qu'il vouloit terminer ce différend durant fa vie: voyla pourquo°'l
penfoit qu'il feroit bien plus à propos s'il les laiffoit combatre entre eux

îàns Te mefler ny pour l'vn ny pour l'autre. Que s'il le faid & qu'il pa[fel'
mer pour fecourir Selim, qu'il n'efpcre pas le ranger fi facilement en fa puif¬

fance, cat il auoit vn refuge tout affeuré , mais qu'il nc le verra pas fi toitpaf
Ce en Afie, qu'A ne mette tout à feu Ôc à fang,& nc rempliflè tout de crimes"

non moins qu'aueit faid autres- fois Tamberlan , ou quelque autre plus
cruel ennemy.

Ces chofes ainfî rapportées, ne donnèrent pas peu de crainte à Solyman

Attife au(luel P01^1^ augmenter fon foucy de plus en plus, il vintnouuelles
par Baiamh. que la ville d'Axuar, qui eftoit du Saniacat fur lequel commandoit cy-de¬

uant Selim auok efté prife par Baiazeth, de laquelle en manière decapitu*
btion, il leuavne fort grande fomme de deniers. Quant à Selim ayant en¬

tendu que fon frere prenoit le chemin d'Amafie , ôc qu'il efloit venu à

seiimarriue Ancyre , ayant mis toute crainte en arrière pour les embufehes qu'il luy.
àiconium. pouuoit dreffer par le chemin ,ilarriuaàIconium,lelieude fongouuerne-

ment ; car entre les foings qui trauailloient le plus l'efprit de Solyman , cet¬

tuy-cy n'eftoit pas des derniers, d'empefeher que Baiazeth ne fe faillit d'i-
conium, entrait dans la Syrie, Ôc de là nefe ietta ft fur l'Egypte, Prouince
non encores bien affeurée ny ferme en l'obeyflance des Othomans, qui ne

pouuoit encores oublier l'ancien commandement dcsCircaffes & Mam¬

melus , quoy que tyrannique , Ôc partant plus propreà receuoir toutes for¬

tes denouueiletez, & à leuer la tefte au premier remuement. QuefiBaia-
Coniidera- ^fc s'cn venok vne-fois emparer , il euft efté par apres bien difficile de l'en
tionsdeSo- i,y» r i » i ' r 3 A '
ivman fur cliafler , ayant mefme les Arabes pout voyfins, qui ne demandoient pas

deScO». mieux, ôc qui fe fuflènt biffez aller fort facilement les premiers au butin,
de laquelle il fe pouuoit encore ietter de toutes parts entre les bras de quel¬

queProuince Chreftienne, f'il fe voyoit trop preffe, ôc reduid a vne extrê¬

me necefliré. A ceb trauailloit le plus Solyman, c'eft pourquoy il auoic ex*

preffément mandé à pmfieurs gouuerneurs delà Natolie, qu'ils euffent aie
iaifir des aduenues de tout ce chemin , afin que ce qui fembloit eftre le der¬

nier des confeils de Baiazeth fuft empefche le premier , ôc qu'ils fe tinfjent
Selim auec prefts à fecourir Selim, f'il auoit befoin de leur ayde, lequel cependant

S" cftokententif à tous ces remuemens de Baiazeth, & auoit fon camp ptes
dicoaium. des muraiHes d'Iconium, affeuré de recciiok iàle fecours de fon pere^w

qu'il n'auoit que faire par vne rencontre précipitée, expofer fa vie &

tune au hazard du combat. r.
Mais d'ailleurs Baiazeth quin'ignoroit pas la grandeur de fon cntrcprii ,
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Des TurcsJLiure quatriefme. yoi
auoit pris alliance auecques les Chiurtes ou Gordiens, qui auoient vne gran¬
de réputation de force ôc de vaillance, d'où il tira vn grand fecours , au¬
quel il auoit mis la principale efperance de fon bon-heur. Ceux-cy leiour
mefme qu'ils arriuerent en fon camp par galanterie firent la reprefentation
d'vn combat , mais ce qu'ils nc penfoient faire que par feinte fe conuertit
en pure vérité, car plufieurs en moururent ôc beaucoup d'autres y furent
bleffez : Son camp eftoit cn cefte grande pleine d'Ancyre ou d'Angori, ri- SÔufl'd"11'

rant par ce moyen des commoditez de la ville qui n'eftoient pas petites, Baiazeth-

dans le chafteau de laquelle il auoit mis fes concubines auecques fes enfans,
ayant emprunté des plus riches marchands d'icelle grande quantité de de¬

niers, qu'il leur promettoit rendre auecques vfurc-, fi D i e v le rendoit vi¬
dorieux, lefquels il employa pour armer & équiper les fiens. Ourre fa fa- J^ce£*
mille, (que les enfans des Seigneurs Othomans ont accouftumé d'auoir fiens-

fort grande) ôc les Chiurtes que ie viens de dire, ceux qui auoient encores
receu des bien- faids de fa mere , de fa feeur ou de Ruftan auecques le refte
des feruiteurs de Muftapha ôc des eliens d'Achomat, tous gens demain Ôc

expérimentez aux armes , tous mal-contens , les vns ayans bonne enuie de
vanger la mort de leurs feigneurs, & tous enfemble ennuyez de l'eftat pre¬

fent, leur cupidité leur forgeant mille penfees d'aduancemens ôc de gran¬
deur s'il arriuokvn changement de feigneur, Ôc principalement celuy au¬

quel ils donneroient quelque fecours. Il y en auoit encores qui eftoient con/idera-

touchez dc quelque commiferation de l'infortune de Baiazeth . qu'ils quUe me"*

voyoient ne pouuoir auoir autre efperance qu'en Ces armes: &lefauori- ^BafaK7
foient d'autant qu'il auoit en fon vifàge tous les traids du pere, au con¬
traire de Selim qui n'en auoit aucuns , qu'il auoit bien quelque reffem¬
blance à fa mere : mais quoy l cefte femme auoit efté haïe du peuple durant
fa vie.

Là deffus ils commençoient à defpeindre Selim, difans qu'il auoit le ven- J^^"^'
tre grand, les ioucs enflées, en la face vne rougeur indecenre, de forre que
par vn fobriquet militaire on l'appellok vne griotte engraiffee, ôc dc là exa¬

minant fa vie, difoient qu'il la paffoit en oyfiueté parmy le vin & le' fom¬
meil, mal courtois au demeurant, qui ne faliioit iamais perfonne, ôc n'en
gratifiok aucun par quelques bien- faids, mais il difoit qu'il nc vouloit
point, en fe rendant populaire & gaignant les bonnes grâces d'vn chacun,
perdre celles de fon pere, & apporter de bjaloufie à fon efprit: fi bien qu'e¬

ftant feulement cher à fon pere, il auok tout le refte pour ennemy, car ceb
dcfpbifok infiniemehtà ce genre d'hommes qui ont accouftumé de met¬
tre toutes leurs efperancesen vn Empereur libéral Ôc magnifique, qui ayme
a enrreprendre de hautes ôc grandes chofes. C'eft pourquoy mefmes les fol¬
dats auparauant cecy auoient accouftumé d'appeller Baiazeth Softi, com¬
me fi on difoit, homme addonnéau repos ôc à l'eflude des lettres, en vn
mot vn Philofophe : mais depuis qu'ils luy virent prendre les armes pour le
falut de luy ôc de Ces enfans, preft defubir à tout ce qu'il luy pourrait arri¬
ver, alors l'admirerent-ils comme vn homme valeureux & d'vn grand cou¬

rage, s'eftonnans, difoient ils , comment le pere n'affedionnok pluftoft
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ceftuy-cy qui portoit les traids de fa viue image , ôi qu'il nele preferoiV
ce gros ventru, fans efprit, quin'auoit rien du bon naturel du pere qu'il >*

auoit point de crime à prendre les armes quand on y eftoit forcé Dal ° ^
moms eu ccfïité. Selim leur ayeul , difoient-ils , n'a- il pas faid de mefme > «Ll l^T
vulgaire, fur . . J . ., si i > ,c' qUelttleil-
l'iflcdionde leur exemple pourroient-ils trouuer ? lequel ne s arma cas fenlr-m»,,..
Solyman en- r r * r r ^ , rf * Seulement COli-
bui Sdim. "c ion frere , mais encores contre ion pere , duquel il abrégea les iour

contraind par le deftin? par laquelle mefchanceté neantmoins il s'eft *
acquis le Royaume, & l'auoit biffé à fon fils & à fes defeendans: que f T
Royaume ainfi acquis n'eftoit point poffedé iniuftement par Solyman6

pourquoy deffendok-il à fon fils d'vfer du mefme droid ? pourq uoy vou*

loit-on vanger en luy fi criminellement,ce qui auoit cflé permis à fon aveul

encores qu'il y euft bien delà différence entre cefte querelle là& celle d*
Baiazeth, lequel n'entreprenoit rien contre fon pere, au contraire il de¬

firoit qu'il peuft longuement viure, pourueu que par fon moyen il peuft
auoir la vie fauue , Ôc qu'on ceffaft de l'outrager , qu'il eftoit toufiours
licite de refifter à la force auecques les armes , Ôc Ci les deftins le permettent

'décliner à b mort quenous voyons prefente à nos yeux. Ces difcours fe di¬

foient fourdement par les partifans de Baiazeth aux lieux où il n'eftoit pas le

plus fort, fi bien que Ces forces fe muîtiplioient de iour cn iour, eftans par-
uen uës au nombre d'vne iufte armee.

B»azeth mar. Voyant doneques toutes chofes preftes , fans s'arrefter d'auantage il s'en

fonfrere. va droid contre ton frere, afin dc décider en vn feul combat, de leur falur,

de leurs fortunes, ôc de l'Empire, ou pour le moins de faire tous fes efforts

de paffer en la Syrie, en laquelle s'il pouuoit mettre le pied il ne trouueroit
pas apres de grandes difficultez. Quant à Selim il eftoit comme nous auons

dit , fous les murs d'Iconium, accommodé des richeffes du pere, ôc tresr

bien muny de toutes chofes, à fçauoit multitude de bons foldats, vnbon
nombre de chefs fort experimenrezà#b guerre, que le pere luy auoit en¬

uoyez, vne quantité d'atilleries, defquelles il eftoit enuironné de toutes
îi encourage parts,fi qu'il eftoit l^comme dans vntort. Mais Baiazeth fans s'eftonner de

-" toutes ces chofes aflèz ayfe derencontrer fon ennemy,exhortebtiefuement

les fiens d'auoir bon courage, que le temps eftoit venu qu'ils auoient tanc

defire , ôc le lieu où ils auoient moyen de faire preuue de leur vertu , ôi de le
rendre à iamais bien-heureux, que chacun auok lors fa fortune en fes mains,
que s'il s'ennuyoit de fa miferable condition, le champ eftoit ouuert pour

b changer en vne meilleure, Ôc Ce defpoiiiller delà mifere pour efpoufer
vne plus delicieufe vie,qu'vne feule vidoire pouuoit réplir leurs elperances,

quelques grandes ôc fpacieufes qu'elles peuffent eftre , car s'ils eftoient vain¬

queurs , ils fe pouuoient affeurer d'auoir de luy dignitez, honneurs >ri<încl:

fes, ôc tout ce que des hommes valeureux fçauroient attendre ny délires
car il vouloit qu'elles peuffent entrer en comparaifon de leur vertu, que -
que grande qu'elle peuft eftre. Quant à l'armée de fon frere, qu'ils voy01*
là deuant leurs yeux ils fe pouuoient affeurer que c'eftoient trouppes p ^
la plus part ramaffees conduides par gens de mefme eftofe, tres:ai c^ ^
rompre auecques le fer : car pour le regard des foldats que fon pere au
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enuoyez, ils ne faifoient que prefter là leurs corps , leurs volontez eftoient
de fon cofté,qu'iIs eftoient là pour leur bon heur3pour empefcher b feureté
de Selim,& prendre vangeance auec eux du commun ennemy,qu'ils n'euf¬
fent point de crainte auflî de leur multitude, que la vidoire ne cherchoit
pas le nombre,mais b force ôc le grand courage : & afin, difoit- il, que ie ne
vous ennuyé point d'vn long difcours,i'ayme mieux confiderer vos fronts,
que vous efeoutiez mes paroles , ne doutant point que tout ainfi que vous
me verrez combatant pout vos fortunes , ôc pour voftre bon-heur, que de
mefme ie vous verray auec vne bonne refolution attaquer l'ennemy pour
mon fâlut.

Ce qu'ayant, dit-il, commanda aux enfeignes de marcher contre I'enne- Bataille entre

my, ôc Ce mettant à b tefte dc toutes fès trouppes, il combatit auecques tant J"sdcu* fre:

de courage , qu'il acquit cefte réputation, non feulement par les fiens, mais
par Ces ennemis propres, d'eftre vn très- bon foldat, &vn tres-prudent Ôi

bien aduife capitaine : cela fut caufe encores de rendre le combat plus afpre
Ôc plus fangbnr,& d'en faire tomber plufieurs qui oneques puis n'en remuè¬

rent , car ce combat fc difputok auecques vne grande opiniaftreté, tant
d'vne part que d'autre, en fin la vidoire commença d'incliner du cofté où
il y auoit plus de force, où les confeils eftoient meilleurs, Ôc la caufe plus iu¬
fte. A cecy les Turcs adiouftent vne fable, c'eft qu'vne certaine ftatue d'vn Fable a*1

de leurs anciens Heroës voifîne de là , ietta tant de poufîicre contre les fol¬
dats de Baiazeth, qu'à peine pouuoient-ils voir aucune chofe, fi bien qu'ils
comb'atoiét comme fils euflènt efté aueugles, albns errans deçà ôc delà à la
mercy de leurs ennemis, foit que le Diable, pour les entretenir en Ces prefti-
ges,face cela en ce lieu,ou qu'eux-mefmespour complaire à Solyman, qu'ils
fçauoient fort affedionné à fa Religion, l'ayent ainfi inuenté. Cependant
plufieurs de ceux du party de Selim furent ruez cn ce combat, mais d'auan¬
tage du cofté de Baiazeth, & ce qui eftoit le plus grief,ceux qui luy eftoient
Ces principaux amis,il fut contraind de faire la retraide,eq façon toutes fois JSîSikî^
qu'il reflèmbloit pluftoft à vn vidorieux qu'à vn vaincu , auec vn fort bel fcfauuc-

ordre Ôc fans aucune confufion, Selim le biffant retirer tout à fon ayfe fans
fe bouger de fon lieu, affez heureux encores ce luy fèmbloir,de luy pouuoir
voir les efpaules, rapportant encores cefte louange de fes ennemis,qu'il me¬
ritoit d'auoir vaincu.

Ceb fut caufe que Solyman luy-mefme partit de Conftantinople le soi/manpaf-

cinquiefme iour de Iuin del'annee mil cinq cens cinquante-neu£ pour paf- û en Afi'"-

fer cn Afie , craignant que Baiazerh euft à la fin l'aduantage de Selim , qu'il
defiroit faire paruenir à l'Empire : car il fçauoir défia que cefte deffaide luy
auoit pluftoft gaigné les curs d'vn chacun qu'elle ne luy auok apporté dc
deshonneur, faifant de plus en plus confirmer l'opinion qu'ils auoient que
ceftuy-cy eftoit plus digne de l'Empire que l'autre, ôc meritoit que fon pe¬

re luy monftraft plus de faueur; ils entraient tous en admiration de ce qu'il
auoit eu l'affeurance d'attaquer fon frerc fupporté de toute la puiffance du AutrM £fm

pere auecques vne fi débile que la fienne, le lieu incommode encores pourcoursen&: ,

luy ôc la violence de l'artillerie ne l'auoit aucunement eftonné, ny deftour- S. eB*'*;
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né de fon entreprife , qu'en ce combat il feftoit comporté non comm
apprentif, mais comme vn vieux capitaine , b fortune de vray fauoit f "îî
retirer inférieur, mais en recompence b venu l'auoit rendu fuperieur-
le pere fe vantail tant qu'il voudroit que Selim eftoit vainqueur fî fall -i

qu'il confeflàft que Baiazeth auoit mente de vaincre. Comme* ces chof
fe difoient affez ouuertement , elles rendoient aufli Baiazeth plus a??reabl

enuers le vulgaire, ôc redoubloient les peines Ôc le foing du Sultan 1

augmentans la hayne contre l'autre, Ôc le faifans determinément refoudre à

biffer Selim pour fon fucceffeur. Baiazeth cependant qui auoit fecoiié le

ioug de fon pere, &mcfprifé fon commandement, faifoit mille deffeins en

- fon efprit, ne fçachant de quel cofté faire retraide, ny quel chemin il deuoit
tenir , il euft bien voulu alors fe retirer en Amafic auecques les fiens Ôc de

faid en elcriuk à fon pere, luy promettant de demeurer en repos, s'il by
vouloit permettre de ce faire, ayant mefme employé plufieurs perfonnes

BaiaT«h fe d'authorité : ôc le pere ne s'efloignoit point dc cet accord, receuant fes mef-
fages& fes lettres auecques beaucoup de douceur, afin que le bruit cou¬

ruft parmy tous les gens de guerre, que le pere ayant efgard à fon aage & à

fa maladie, s'accorderait cn fin auecques fon fils , ce qui fefaifoir auecques

beaucoup de diflimubtion ôc d'artifice, tant par le pere que par fes Vizirs,
afin que cependant Baiazeth allcfché d'efperance, peuft eftre plus fa¬

cilement rangé fous la puiffance du pere, comme fil euft efté pris dans fes

toilles.
Car de vray Solyman craignoit qu'il ne fe retirafl vers Tamas, ou TactV

mas, qui commandoit lors aux Perfes, fe rcfouuenant comment Emirrze
fupporté parfoliauthorité, &fecouru de fes forces, auok faid quelques

années auparauant vne ttes- cruelle guerre à fon frere , ôc que maintenant ce

Roy des Perfes luy pourroit rendre b pareille par le moyen de fon fils, il ne

doutoit point aufli que le cas aduenant que fon fils fortift vne fois hors des

limites de l'Empire , qu'il ne fen allaft à refuge à ces gens-là , ôi qu'il ne luy
fufcitaft vne guerre loingtaine fort aggreable aux Perfes, pour auoir vn fu-
jed de prendre leur raifon des chofes paffée? : c'eft pourquoy il faifoit tout
ce qu'il luy eftoit poffible , à ce qu'il le peuft opprimer auparauant que

FuitcdeBaia- d'en venir là. De cela auoit-il donné aduisà tous les fiens,àce qu'ils euffent

à garder tous les paffages , pat lefquels on pouuoit paffer pour aller en Per¬

fe, mais la diligence de l'autre deuança toute leur garde ôi leur foing :car
ayant fceu de bonne part que toutes ces courtoifies paternelles n ettoicnt
qu'en bonne mine ôc en apparence , ayant encores efté aduerty qu u auoit
interrogé plufieurs des fiens fur de certains poinds qui regardoient fa vie,

& qu'après on les auok faid mourir, que plufieurs encores qui eitoien
tombez entre fes mains auoient efprouue le mefme péril, il commença 0

à renouueller les penfees qu'il auoit eues lors de b perte de b baM.lUc j^
nium , ôi auecques vne compagnie de gens armez à b légère, il s en a ^
Perfe, par vn chemin qu'il n'auoit point preueu, menant auecques y ^
enfans, vn excepté lequel il ayma mieux biffer auecques fa mere, q
le faire compagnon de fa peine en fa miferable fuite, lequel Solyman ^

zeth en Perfe.
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eu le foing qu'il fuft nourry & entretenu, lors que l'euenement de lafortu¬
ne de Baiazeth eftoit encores incertain, lequel croyant eftre bien enclos
en Amafie, & qu'il ne pourrait efchapper, afinde luy donner moins d'ap-
prehenfion,& de le tromper plus facilement, ilfe retira à Conftantinople
le lendemain de leur Pafque : mais tandis Baiazeth cherchoit les moyens de

fe fauuer.
Or celuy qui commandoit dans Sebafte auoit bien faid tout cc qui luy n affine tous

auoit efté poflîble pour le furprendre, mais comme il y auoit deux chemins ^Troâ
pour paffer par ces deftroids, Baiazeth afin que ceftuy- cyfe tint moins fur-'CIe-

fès tardes, enuoya du cofté qu'on fe pouuoit douter le plus, quelques fu¬
gitifs , lefquels luy dirent que Baiazeth eftokdefia paffé par l'autre cofté, ce
que le Baffa croyant , fe mit apres ji le fuiure à la trace , biflànt ainfi fans def¬
fence le pas qu'ilauoit entrepris de garder, auquel Baiazeth venant après,
paffa en toute liberté.ll vfa encores d'vne autre rufe auec le Baffa d'Erzerum,
car eftant forcé de paffer par fon gouuernement, ce qu'il ne pouuoit faire
fans vn très-grand danger, il enuoya deuant quelques-vns des fiens pour le
faliierde fapart,& luy reprefenter le plus pkoyablemét qu'il leur ferait pof¬
fible fon extrême mifere, pour l'inciter à quelque mifericorde, en apres
qu'ils luy demandaffent permiffion d'achepter des fers à leurs cheuaux,eftre
reduid en tel eftat qu'il auoit befoing de toutes chofes, qu'il auoit pente de
venir en ce lieu là pour caufe des bons pafturages,pour C'y rafraifchir vn ioùr
ou deux, Ôc faire ferrer leurs montures. Le Baffa fît refponce qu'il n'empefi-
choit point qu'il ne prift fa commodité de toutcequi luy feroit befoing,
foit qu'il cuit pitié de fa fortune, ou qu'il fuft de fon party, comme quel¬
ques-vns ont penfé,ou pluftoft que par vne meure délibération il le vouluft
opprimer lors qu'il y penferoit le moins, Ôc peut-eftre qu'il ne pouuoit pas

entreprendre fur luy,& qu'il luy eftoit neceffaire d'amaflèr des gens de guer-
ie,ayant efté trompé par la promptitude de Baiazeth, auquel il enuoya auflî
en figne d'honneur, quelques petits prefens, fe reioîiyffant auecques luy de
ce qu'il eftoit arriué enfe lieu fain & fauue: mais nonobftant Baiazerh ne
laiffoit pas de paffer outre & dc tirer pays , ne Ce donnant aucun relafche ny
iour ny nuid , à luy ny à fes gens.

Le Baffa ayant defcouuert que ceftuy-cy paffoit outre, Ce hafte ôc Ce ioint Telles got»;

auecques les autres Baffats, afin que tous enfemble ils le pourfuiuiflènt à la fJgnneeun"eJ.

trace , car plufieurs Saniacs ôc Baffats auoient eu commandement deSoly- {^JJ^p

man à peine de la vie, delepourftiiure&deleprendre mort ou vif, eftant
fi cn colère, qu'il vouloit incontinent affembler vne grande ôc puiffante ar¬

mee, afin de fen allerpluftoft porter Iaguerre cn Perle, que de la receuoir*
chez luy. Mais ceux qui eftoient prefts de fa perfonne luy remonftroicnt,
que ce fugitifferoit bien toft abandonné du foldat, infidèle ordinairement
à ceux qui font fans argent, qu'euflèdonc cflé, difoient-ils, f'il fuft venu
du Pont ôc des palus Meotides, & changeant fon chemin à Conflantino- s°ty<

pie, & que là il euft propofe b liberté auxAzamogbns, leur mettant les%
armes en main, &qu'auecqu es cefte trouppe ilfe fufl emparé du fiege vac-
quant par fon abfence ? c'eftoit ce qui le deuoit confoler. Baiazeth donc fe
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vid incontinent en queue Selim, Mahomet Baffa, Ôc le Beglierb A

ïlEeBaî Grèce, n'y en ayant point qui fuft plus lent aie pourfuiure queïïfia'ir
LfSTx d'Erzerum, ou Arzerum, cefte Prouince eft fituée en l'Arménie maieur fur
fiis. les limites de Siruan, ou Medie, ôc des Géorgiens, diftante de Taraboz'

ouTrapezuntede fix iournees de chemin, duquel il a efté parlé cy-d ff. *

mais à la folicitation de Selim, Solyman le fit mourir auecques fes deux fil $'

apres qu'ils eurent efté par vne abomination deteftabîe premièrement c '
rompus.

Cela n'empefcha pas toutes- fois les autres de pourfuiure ce pauure Prin¬

ce qui faifoit le plus de diligence qu'il pouuoit, Ôc toutes- fois il fe donnoit
bien le Ioifir de faire eferire par toutes les portes des maifons par lefquelles
il paffoit, qu'il donneroit double paye à tous les foldats qui le voudroient

iBeTuuhePArae fuiure, tant y-a qu'il fit fi bien qu'il paruint iufques au fleuue Araxes, qui ft>
fendra-' Pare l'Empire des Turcs, d'auec celuy des Perfes,lcquel ayant pafTé,ii difpo*
geafes enne- fa incontinent fes forces à l'autre bord pour en empefcher le paffage à ceux

quilefuiuoient, ce que toutes-fois luy fut inutile, car les Saniacs &Jeurs

foldars eftans venus affez ayfément à bout de ceux- cy, pafferent dans la do¬

mination des Perfes, ôc euffent parauenture attrapé leur proye, files Satra¬

pes du pays auecques vne grande multitude de caualerie ne fuffent venus au

propos des deuant, fçauoir ce qu'ils cherchoient aux terres d'autruy : les Turcs refpon-
«ux s auTc dirent qu'ils cherchoient le fils de leur Roy qui f'y eftoit réfugié , & le rc-
pourfuiuent demandaient. Les Perfes leur refpondirent qu'il ne leur efloit pas loyfible
Baiazeth. ., . . ,, l * ,, i n J

d entrer en armes dans le pays d autruy,contre i accord qui eftoit entre eux,

qu'ils auoient paix & amitié auecques leur Seigneur Tachmas, laquelle ils

deuoient efgalement gatder : qisant à Baiazeth qu'on en feroit ce qui feroit
raifonnable, ôc qu'on ne manquerait point à ce qui feroit du deuoir, ce¬

pendant qu'ils feroient fort bien fils fe retiroient d'vne Prouince où ils

n'auoient aucun droid : LesTurcs efmeus de ces raifons, fen retournè¬

rent.

Le Roy des Auflltoft WPerfes enuoyerent des députez vers Baiazeth pour le fa-
Peilessen- . . _ . u ' l t fi C
quelle des af. luer, ôi içauoir de luy qui 1 amenok en ce pays , & cependant 1 enquérit îc-

iamlja^e* crettement quellesforces il amenok quant Ôc luy; Baiazeth refpond que-
«£oe&de liant chaffe de fon pays par fon pere & fon frere, il auoit eu recours au Roy
lauue. des pcrfcS , comme à l'autel de fon vnique falut , qu'il efperoit que memo-

ratif de la mifere humaine , qu'il ne reietteroit point fes humbles prières, ôc

neluy refuferok point fon fecours. A cela leRoy des Perfes luy fit raiic re¬

fponce qu'il eftoit venu là auecques bien peu de confideration , veu qu il
fçauoit qu'il auoit paix ôc amitié auecques l'on pere, & que par leur capitu¬
lation ils deuoient auoir mefmes amis & mefmes ennemis, laquelle il efti¬

moit eftre vn crime à luy de violer , toutes- fois puis que les choies eftoient

ainfi arriuees qu'il fuft le bien-venu , qu'il le receuroit comme fon hofte en

fa maifon , qu'il ne feroit aucune affaire qu'il ne I'euft remis en grâce aue

Zt£ fon pere, ce qu'il ne defefpcroit pas de le pouuoir obtenir : ainfi Baïazern

^aiLeeu.nefu-ny«opbien ny trop mal receu du Roy des Perfes: Toutes^ ^
commencement ce n'eftoient que gratifications, vn vilage ouu ^
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toutes fortes de tefmoignages d'amitié, des prefens qui fè faifoient récipro¬
quement , des conférences fort fréquentes, ôc feftins qu'on luy faifoit , par
toutes lefquelles chofes les intentions Ce cachent, ôc Ce rendent ineogneues
à ceux auecques qui elles commercent , l'hypocrifîe eftanr le corps dont ces

complimcns font la robbe: à cela on adioufta encores l'alliance, promet¬
tant Tachmas vne de fes filles à Orchan fils de Baiazeth , auquel on fit gran- Alliance id
des promeffes de f'employer en forte pour luy enuers Solyman qu'il luy K'bSLÎ'
donnerait l'vne de ces trois Prouinces, ou le Diarbek , ou le Curdiftan, ou 2cth-

Erzerum, luy fàifànt grand cas delà commodité d'icelles, d'autant qu'il
pourroit fans aucune crainte de fon frere,ny de fon pere paffer vn long aage

a fon ayfe ôc en tranquillké : Que fi on luy faifoit de la fafcherie,qu'il auroit
toufiours à dos le fidèle afile de fon beau-pere où il fe pourroit retirer,qui le
garantirait de tout accident : ce qui Ce difoit parauanrure,afin que l'efprit de
Baiazeth fuft deftourne du péril eminent auquel il eftoit, ôc afin qu'il euft
d'auantage d'alîeurance en cefte bonne volonté.

Tachmas enuoya doneques des Ambaflàdeurs à Solyman pour tafeher îj^jjjjj
de faire cefte reconciliation, pour luy dire que fî Baiazeth auoit perdu vn fceu faueur '

n ^. n 1 .1 / r\ r . deBaiazeth.
pere aConftantinople,qu il en auoit trouue vn autre en Perle,n y enuoyant
pas feulement pour vne fois, mais par plufieurs,foit qu'il îe fift fincerement
pour remertre le fils en la bonne grace defon pere, ou que ce fuft pour fon¬
der la volonté du pere, à quoy il y auoit plus d'apparence , d'autant que ce¬

pendant qu'on luy faifoit toutes ces bonnes chères, ôc toutes ces demon-
ftrations d'vne finguliere bien-vueilbnee, on n'eftoit pas moins foigneux
en Perfe à procurer la ruine de ce pauure réfugié , fi bien que toutes chofes
eftans difpofèes auecques vn difcours prémédité, on luy vint dire qu'il
eftoit logé trop eftroidement pour vne telle multitude que celle de fon foli" J."
train, & que les viures n'y pourroient pas fournir à b longue, queles cho- ncr Baiazeth.

fes feroient mieux à l'aduenir fi Ces gens eftoient diftribuez par les lieux cir¬
conuoifins, que ce petit relafche de gens de guerre les rendroit apres plus
ptopres à ce qu'on voudroit entreprendre. Tachmas auok vne crainte
bien efloignee de celle du pere de Baiazeth , car Solyman auoit peur que le
Perfe retint fon fils pour auoir vn prétexte deluy faire la guerre, & Tach¬
mas craignoit de nourrir le ferpent en fon fein : Toutes- fois il v en a qui di- Mefcfcïs &£
r 1 1 i-» r « 1* feins des gens
lent que cela ne vint pas premièrement du Perfe, mais que Baiazeth auoit <*= Baiazeth

efté perfuade par quelques- vns de Ces plus familiers amis, de f'emparer de la r« «arên»"*

Perfe fans auoir efgard au droid d'hofpkalké, ny aux biens- faids qu'ils re- lcUÏ ruinCî

ceuoientiournellement: dequoy Tachmas n'eur pas de petits indices, luy
ayant efté rapporré qu'vn des principaux chefs de Baiazeth auoit dit: Que
faifions-nous que nous ne maffacrons cet hérétique ? à* quoy nous amufims-nous que

nous ne nousfaififions de fbn Royaume }fbmmes-nous en doute qu'il ne nous procure
noflre mort auecfes rufies eyfes artifices ?

Ces mots mirent à bon efeient le Perfe en ceruelle , ôc le firent entrer en profitions
confeil , non plus fur vne chofe apparente, mais neceffaire. Il mettoit donc- l^]ff\^A
ques en auant, que Baiazeth n'auoit pas beaucoup d'hommes, mais qu'ils f«i'affà««d«!

eftoient tous bons eombatans, entre lefquels il y auoit encores plufieurs
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hommes courageux ôc hardis à entreprédre, (toutes chofes lefquelles 1 P "'
Ce ne craignoit pas fans raifon jcar luy-mefme fe fentoit coulpable &f *
bien qu'il auoit vfurpé le Royaume fous vn prerexte de Religion ) F ^
pouuoit empefcher que parmy tant dépeuples qui fiechiflbient fou ?U1

Empire,plulieurs ne vefcuffent qu'à regret fous l'Eftat prefent, ôc ne fuff^
curieux de chofes nouuelles?à quoy rien ne pouuoit venir plus'à prooo
l'arriuee de Baiazeth, vn ieune home audacieux ôc hardy, de qui le deCeÇ

le faifoit expofer à toute aduanture, qu'il eftoit bien plus à propos au 1

vitt fous fa puiffance, que de tomber en la fienne. Qu'il faifoit donc vfer cT

l'occafion, & le traider non plus en hofte , mais comme belle très dan? -
reufe, ôi comme telle luy donner les liens ôc b prifon : ce qui luy feroit très-

facile de faire, fi ayant diflipé fes forces, il l'opprimoit eftant defnué de Ce-

cours,car fil l'artaquoir à guerre ouuerte, il craignoit de n'en pouuoicvenir
à bout fans vn grand meurtre,ioind qu'il falloit vn long-temps pour affem¬

bler les Perfes,au contraire de Baiazeth qui auok fes foldats tous prefts tous
promprs ôc tous appareillez,

on eommide Cefte refolution ayant efté rapportée à Baiazeth, à fçauoir qu'il eufi à fe-

fCparerefe1sdc parer fes forces, il ne luy fut pas loyfible d'aller à fencontre , bien que les

ueuppes. mieUx fenfez , ôc qui voyoient dc plus loing cogneuffent affez à quoy ten¬

doit cefte diuifion, mais quelle refîftance pouuok-on faire à la neceflité,

& en vne chofe ou il ne leur reftoit aucune efperance, eftans envn lieu où
ilsneviuoient que fous ie bon pbifîf d'autruy, ôc où douter dc la foy de

l'hofte euft efté vne très grande perfidie ï encores que fi leurs deffeins

eftoient tels qu'ils ont efté dids cy-deffus , ils euffent bien peut eftre autant

gaigné de les mettre en exécution , pour le moins fe fuffent- ils libérez de fî
de bmmÏS' grande mifere les armes en la main : car aufli-toft ils furent menez en diuers

piiiees &maf- vilbges fort efloignez ôc diftans les vns des autres* ôc peu de iours apres les
facreesparles C a - il- * ! il '
Peifcs. Perles ayans pris leur temps, allerenten multitude aux lieux ou ils eltoient

peu, Ôc les ayans mis en pièces ils pillèrent leurs cheuaux, armes Ôc bagages,

dont ils firent vn bon butin, ôc au mefme temps fe faifirent de Baiazeth,

qu'ils mirent aux fers, ôc felon quelques-vns, encores en vn feftin qu ils luy
auoient faid, violans ainfi la table d'hofpitaliré, ce qui eft prefque lordi-

feeîi&n * naire entre les Princes Mahometans , de fe deffaire toufiours de ceux qu'ils
prifonniers. haïfTent, apres leur auoir faid bonne chère : on mk aufli fes enfans prifon¬

niers auec quelques-vns des principaux. Tachmas enuoya apres vn Am¬

baffadeur à Solyman auecques des prefens , entre lefquels il y auoit vne

Autre» Am- fourmis Indienne de la grandeur d'vn chien de médiocre ftaturc, animal
ïïcjrefen, au relie mordant ôc fort cruel: à ceftuy-cy Solyman fit refponce que fil
soiTmtrsa volHoit garder l'accotd faid entre eux, il vouloit qu'on luy liuraft Baïa-

° ?man' zeth , Ôc auecques cefte refponce, apres fauoir honorablement receu u c

renuoya. , ^

solyman «. Mais ccfenclant Solyman fe préparait à la guerre, ayant enuoye no^-
ttVo?riîer les forces fur les frontières, conduides par le Beglierbey delà Grèce a

<n Perle' ques ceux de b Porte , les Géorgiens eftoient fort follicitez delejoin¬
dre, comme aufli les Seigneurs de l'Hyrcanie qui eftoient cinq, « 4^
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difoit eftre defeendus de Tamberbn. Ce Beglierbey auoit délibéré de fen
aller en Halep, mais contre la volonté des foldats qui eftimoient celte
guerre comme funefte, ôc qui leur apportok de l'horreur, de forte que plu¬
ficurs quittèrent les enfeignes, Ôc fans le congé des capitaines f'en retournè¬
rent à la ville, lefquels toutes- fois reuindrent ayans efté remandez , mais ce
n'eftoit pas neantmoins fans faire aflèz cognoiftre quelle eftoit leur incli¬
nation, fil arriuoit du changement. Comme doneques Solyman ne peuft SolymanYeué

en façon quelconque tirer fon fils des mains de Tachmas,il penfa au moins faîremourir

qu'illuy permettrait de le faire mourir, il fondoit cefte efperance fur ce '
que par fes lettres il f'eftoit toufiours plaint qu'on allok trop négligem¬
ment en ce fte affaire, Ôc qu'elle meritoit bien eftre traidec par des perfon¬
nes de qualité, ôc non par des meffagers ordinaires, adiouftant aufli à la fin
d'icelles qu'il n'auoit pas grand fujeddc retenir Baiazeth, fon arriuee luy
ayant apporté vn grand dommage,qu'il auoit faid de grands deipens, def¬

quels il eftoit raifonnable qu'il fuft rembourlé. Comme Solyman confide-
ra particulièrement ces cho fes, il penfa qu'il eftoit plus à propos pour fon
aage,de combatre contre le Perfe auecques de l'argent, que de f'embaraflèr
dans vne guerre fort dommageable & non necefïàire. Il enuoya pour cet
effed Hafcern lfaga,ou fon chambelbn,d'autres difent qu'il eftoit Sareptar
ou Efchanffon de Solyman, qui auoit efté nourry dés fa ieuneffe auec Baia- ii enuoye ld
zeth, lequel le fut recognoiftre cn b prifon, de peur qu'on en fuppofaft vn &*<£&?**
autre , auquel il donna pour compagnon vn Baffa, pour lors en grande ré¬

putation pour fes mérites.
Ceux- cy auecques des mandemens tres-amplcs, au plus fort de l'hyuct

ôc par vn tres-mefehant chemin arriuerent vers Tachmas , où eftans ils de*
mandèrent à voir Baiazeth, cc qui fut faid, ôc le trouuerent fi difforme
pour la chanfliffure & b puanteur de la prifon,qu*iI leur eftoit mefeognoif-
fable fils ne luy euffent faidrafer le poil: en fin ils accordèrent auecques
Tachmas vne permiffion de le faire mourir en le rembourfânt de tous Ces Tackmaiieaf

frais , & luy faifans quelque bon prefent pour vne tellegrace. Ce qu'eftant falrTSoarifJ

faid, Hafccm nonobftant le temps ôc le mefehant chemin ne laifla pas dc
r'accourir en diligence vers fon Seigneur, auquel ayant did ce qu'il auoit
negotié, Ôc combien fe deuoit monter tant le prefent que le rembourfemét
des frais que demandoit Tachmas , on luy deliura incontinent ce qu'il fal¬
loit, & le renuoya- on fous bonne ôi feure efeorte. Hafcem eftant donc- ,

quesde retour, apres auoir fatisfaid Tachmas, f'en alla enla prifon, car il
auoit efté defigné pour eftre le bourreau de ce pauure Prince, Solyman luy
ayant expreftément commandé de l'citranger, pour b crainte qu'il auoic
qu'il ne f y fift quelque tromperie. Eftant doneques venue l'heure de cefte ËaîazetK

tragédie, Baiazeth demanda qu'il peuft voir fes enfans deuant fa mort, ôi eftranglé à
1iii-t-/-./-i i ^ J- o lapriion, &
leurdonner les derniers baifcrs, mais cefle grace luy tut encores déniée, ôc quutredefe*

luy eftant feulement commandé dc fe depefeher, on luy ietta le cordeau au fil$*

col, duquel il fut eftranglé, ôi apres quatre de fes fils qu'il auoit amenez
quant ôc luy , les corps defquels furent portez à Sebafte, ôc là enfepuelis fé¬

lon leur couftume. Quant au plus ieune, duquel nous auons dit Solyman
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ùeàsebaiie. cet enfant, vn des Capigi qu'il auoit mené quant ôc luy j mais cet hom

quelque cruel qu'il fuft, voyant cet enfant tout riant ôc tout preft ' Y i*
1er embraflèr & baifer , encores qu'il cuit le cordeau en la main il fut i"
kment efmeu, Ôc fon courage liquéfié ôc addoucy, qu'il farreita tout court"
L'Eunuque cependant qui eftoit aux efeoutes pour attendre le rapport d*
cefte exécution , entra dedans , ôc ayant auecques aigreur chaftié ceftuy- cy

qui eftoit là gifant fur le plancher, il fit luy-mefme l'office qu'il auoit tant
en horreur auparauant, fi que de Ces propres mains il fit fortir l'ame de ce

petit corps. Telle fut la fin des turbulens confeils de Baiazeth par lefoneh
ilnefitque '"a--'-~ 	 	 s i 	 ii-n s. r . >? V
le tout pr

L'ambition leuer les lu ua <*, i ju.hjj.hv. ^<*i w mv/n «viuu l/v*u m*, mt cauicci Vne Guerre

««^délou. ciuiie entrc cu*> & de leur mettre le cordeau à b gorge, ayant toutes- fois
tes troubles. cft^ llcureufe de finir fes iours deuant qu'elle vifl vne fi miferable fin arriuer

àceîu) qu'elle cheriffok fi tendrement, comme au contraire le pere doit
eftre tenu plus miferable, d'auoir par fa longue vie fouffert vn regietfîpre-
gnant, qne d'auoir luy-mefme faid donner la mort àfes propres enfans, fe

pruuaut très iuftement dire de luy en celte adion- là, ce qu'Augufte difoit
d Herodes Roy de Iudee, à fçauoir, qu'iteuft mieux aymé eftre fon pour¬

ceau que fon fils, car les Turcs ne mangeans non plus de pourceau que les

Iuifs, ces animaux ont leur vie affeurée parmy eux, ce que n'ont pas les en¬

fans des Seigneurs Ot homans^il eft vray queSolyman n'eft pas feul cn cefte

race qui en ayt vfé de la forte, comme on a peu voir cy-deffus, mais plus re¬

marquable en ceftuy-cy, qui fembloit faire plus d'eflat de la vertu, lequel

durant b fplendeur de les plus grandes profperitez, n'a fceu donner la paix a

fon Eftat que par la mort des fiens.
Au mefme temps prefque que la nouuelle de b mort de Baiazeth &

defes enfans fut apportée à Conftantinople, celle de l'entreprife des Ef¬

pagnols fur l'ifle des Gerbes y arriua aufli: qui aduint en partie par l'am¬

bition de Iean de laCerde Vice-Roy dc Sicile, lequel defirant faire quel-
£Sîrgîoi. que ade fignalé qui peuft faire viure fon nom à b poflerité,donna à enten-
fm-r poi>& dre au grand Maiftre Parifiot, dit delà Valette, qui commandoit pour lors
fc«- fur cette inuincible trouppe de Cheuàliers dc l'Ordre dc tawctlean cie ie

rufalem, qu'on pourroit faire vne heureufe entreprife fur Tripoly, ôc que
ioignans leurs forces enfemble, ils auroient toufiours pluftoft pris la vil e,

que le fecours des Turcs n'y pourroit eftre arriué, eftans affez empeichez a

lippes lecond pour tirer lon conlentcment, ce qu ayans UUIS...U- p

rent leurs forces enfemble, le gênerai Tefliere, ôc le Commandeur buirr^-

rans, commandans à celles de leur Ordre, quc,qucsautrcsPnDCf^Sap|cs
itèrent : îe nombre des vaiflèaux eftoit tel, trois galères du Pape, de IMap^
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dix, de Sicile trcze, de Iean Doria cinq, d'AnthoineDoria fix, delà Reli¬
gion de Malte compris la galeote fix, quatre de Florence, Ôcen tout qua-
rorze mille hommes de guerre^mais ks longueurs furent telles à f affembler,
le temps fafchcux, ôc les maladies en fin fi grandes fur l'arriére faifon, que le
o-rand Maiftre eftoit d'aduis qu'on remift cefte entreprife en Tannée pro- ., . ,-
£> .. . i t i- n r î -i r~r 1 1 ' Aduis du
chaine, de hcentier les Italiens , ôc raire hyuerner les blpagnols par les villes grandMaiiire

de Sicile. Mais le Vice -Roy craignant que le Roy d'Efpagne changeait llTvîc?-'
d'aduis, ôc que ce ne fuft double defpence à fà Majefté/'afteurant du moins Roy icSlCiït'

qu'il ne pourroit faillir de conquérir les Gerbes, ôc les Secques d'aîentour,fe
refolut de paflèr outre, & de faid eftant venu à Make enuiron le temps du
carneual, temps auquel eftoit defliné le partement de cefte armée, on fit les

folies accouflumees en ces iours là, ceîebrans ainfi b fefte deuant la vigile,
éVchantans le triomphe deuant la vidoire. Ces defbauches eftans paffees,

qui fe firent au grand regret du grand Maiftre , ilprotefta en préfence du ** Psroteft*t

Vice-Roy ôi des autres chefs, que par fon aduis, ôc felon la volonté du Roy
d'Efpagne, l'armée deuoit aller à Tripoly,& non à l'ifle des Gerbes,qui n'e¬

ftoit pas entreprife digne de fi grande leuee , ôc que la mer y eftoit baffe &
eftroide, fi que l'armée Chreftienne y furuenant, l'armée ennemie n'aurait
moyen dc fe fauuer,& fit entendre au gênerai Teflieres,qu'il nc deuoit con¬
fentir d'aller autre part qu'à Tripoly : ôc fur ceb le Vice- Roy fit vn grand ôc

folemnel ferment ; l'hiftoire de Malte dit parla vie du Roy fon Seigneur, ôc

de Gafton fon fils, qu'il n'iroit point autre part qu'à Tripoly, & ce pour
obeyr au commandement de fon Roy,& pour le contentement particulier vogue àia

du grand Maiftre: cefte hiftoire dit aufli que ce fut en ce voyage qu'on in- fieequerv-

uenta l'vfage de la vogue à la galoche, ôc qu'on laifla celle de trois rames,qui fag^ ac0"

eftoit de trop grand empefehement.
Cefte flotte eflant doneques partie de Malte le dixiefme iour de Feb-

urier, arriua à b Cantera, ayant failly du premier abord d'en prendre l'em¬
bouchure, mais le Vice-Roy ayant apris que Dragut eftoit aux Gerbes, ôc

qu'il auoit refolu d'aller au fecours deTripoly.ignorant les forces qu'il pou¬
uoit auoir, & voyant que la maladie contagieule f eftoit mife en fon armee,
de forte qu'il y mourut deux mille hommes , oubliant fon ferment il fe re-
folut d'aller aux Gerbes, fuiuant fa première délibération, contre l'aduis quitte i-.mre-

toutes-fois au commencement de tous ceux du confeil , qui vouloient p^pou/cd.
qu'on albft à Tripoly,mais les vents furent fi contraircs,qu'en fin ils conde- *cdçs Getb°^

feendirent à l'opinion du Vice-Roy : en fin l'armée Chreftienne print terre
aux Gerbes, où elle fit en forte que l'ifle ôc le chafteau fe renllirent à foa
obeyffance, ôc contraignit les Gerbins à venir à compofition, par laquelle

» ils fe déclaraient fidcles fujeds du Roy d'Efpagne,& luy payeraient chacun
an tribut de fix mille efeus , quatre Autruches, quatre gicaffclles, ou petites Jj^iî*
pies,quatre faucons,& vn chameau. Aufli- toft que ce chafteau fut rendu,le Jj^a5*
Vice-Roy le fit fortifier de quatre grands battions, & luy donna le nom dc Royd£fPa-

Philippal Cafal. ^ £ne:

Dragut pour lors poffedoit cefte ifle, de laquelle il s'eftoit emparé par
vne infigne mefchanceté j car ayant trouue moyen de fe rendre le mailtre

XXxx

.des Turcs, Liure quatriefme. 713
dix, de Sicile trcze, de Iean Doria cinq, d'AnthoineDoria fix, delà Reli¬
gion de Malte compris la galeote fix, quatre de Florence, Ôcen tout qua-
rorze mille hommes de guerre^mais ks longueurs furent telles à f affembler,
le temps fafchcux, ôc les maladies en fin fi grandes fur l'arriére faifon, que le
o-rand Maiftre eftoit d'aduis qu'on remift cefte entreprife en Tannée pro- ., . ,-
£> .. . i t i- n r î -i r~r 1 1 ' Aduis du
chaine, de hcentier les Italiens , ôc raire hyuerner les blpagnols par les villes grandMaiiire

de Sicile. Mais le Vice -Roy craignant que le Roy d'Efpagne changeait llTvîc?-'
d'aduis, ôc que ce ne fuft double defpence à fà Majefté/'afteurant du moins Roy icSlCiït'

qu'il ne pourroit faillir de conquérir les Gerbes, ôc les Secques d'aîentour,fe
refolut de paflèr outre, & de faid eftant venu à Make enuiron le temps du
carneual, temps auquel eftoit defliné le partement de cefte armée, on fit les

folies accouflumees en ces iours là, ceîebrans ainfi b fefte deuant la vigile,
éVchantans le triomphe deuant la vidoire. Ces defbauches eftans paffees,

qui fe firent au grand regret du grand Maiftre , ilprotefta en préfence du ** Psroteft*t

Vice-Roy ôi des autres chefs, que par fon aduis, ôc felon la volonté du Roy
d'Efpagne, l'armée deuoit aller à Tripoly,& non à l'ifle des Gerbes,qui n'e¬

ftoit pas entreprife digne de fi grande leuee , ôc que la mer y eftoit baffe &
eftroide, fi que l'armée Chreftienne y furuenant, l'armée ennemie n'aurait
moyen dc fe fauuer,& fit entendre au gênerai Teflieres,qu'il nc deuoit con¬
fentir d'aller autre part qu'à Tripoly : ôc fur ceb le Vice- Roy fit vn grand ôc

folemnel ferment ; l'hiftoire de Malte dit parla vie du Roy fon Seigneur, ôc

de Gafton fon fils, qu'il n'iroit point autre part qu'à Tripoly, & ce pour
obeyr au commandement de fon Roy,& pour le contentement particulier vogue àia

du grand Maiftre: cefte hiftoire dit aufli que ce fut en ce voyage qu'on in- fieequerv-

uenta l'vfage de la vogue à la galoche, ôc qu'on laifla celle de trois rames,qui fag^ ac0"

eftoit de trop grand empefehement.
Cefte flotte eflant doneques partie de Malte le dixiefme iour de Feb-

urier, arriua à b Cantera, ayant failly du premier abord d'en prendre l'em¬
bouchure, mais le Vice-Roy ayant apris que Dragut eftoit aux Gerbes, ôc

qu'il auoit refolu d'aller au fecours deTripoly.ignorant les forces qu'il pou¬
uoit auoir, & voyant que la maladie contagieule f eftoit mife en fon armee,
de forte qu'il y mourut deux mille hommes , oubliant fon ferment il fe re-
folut d'aller aux Gerbes, fuiuant fa première délibération, contre l'aduis quitte i-.mre-

toutes-fois au commencement de tous ceux du confeil , qui vouloient p^pou/cd.
qu'on albft à Tripoly,mais les vents furent fi contraircs,qu'en fin ils conde- *cdçs Getb°^

feendirent à l'opinion du Vice-Roy : en fin l'armée Chreftienne print terre
aux Gerbes, où elle fit en forte que l'ifle ôc le chafteau fe renllirent à foa
obeyffance, ôc contraignit les Gerbins à venir à compofition, par laquelle

» ils fe déclaraient fidcles fujeds du Roy d'Efpagne,& luy payeraient chacun
an tribut de fix mille efeus , quatre Autruches, quatre gicaffclles, ou petites Jj^iî*
pies,quatre faucons,& vn chameau. Aufli- toft que ce chafteau fut rendu,le Jj^a5*
Vice-Roy le fit fortifier de quatre grands battions, & luy donna le nom dc Royd£fPa-

Philippal Cafal. ^ £ne:

Dragut pour lors poffedoit cefte ifle, de laquelle il s'eftoit emparé par
vne infigne mefchanceté j car ayant trouue moyen de fe rendre le mailtre

XXxx



714 Continuation de fhiftoire
de la meilleure partie de la domination du Roy de Caruen,(ce Royaume ft
à trois milles de Tripoly,) il voulut auflî vfurper les Gerbes,qui auoienttor

cooientora- Pour Xech, ou gouuerneur, vn nommé Solyman, &commeDragut ne fe
gut s'eftoit vift pas allez puiflànt pour en venir a bout par b force il fe femir <4«L .
rendu Set- o j 1 1 T r 1 I C S r i\ JLWUlluCJatrom-
gneurdes pêne ôc de la trahilon tout enfemble, car taiiant femblant de vouloir ann-
Gerbes. 	 _ i .fe, r i ^ 	 I -i . . «UOir

nir
vne grande amitié ôc confédération auec luy,il trouua moyen de le faire

à Tripoly , ou il nefut pas pluftoft arriué qu'ilfe mk en prifon, & pa

, - ^ -ir n- * acheràvngi-
cruauté & bet ce pauute gouuetneut.Ur comme il l'eitoit rendu redoutable par tour^
trahifon de i n J 1 r ..U:_ :1 *..-.*:*. ,-.,..:,. .,rH 	 _ 1 i * " ""165

parce

Dragut.

moyen f'eftant emparé des Gerbes, il auoit puis apres faid attachera vn <

les colles de la Lybie , il auoit acquis aufli vne grande hayne de ce^ peuples*

qui déliraient infiniement fe pouuoit vanger des iniures receuès Ôc recou¬

urer leur ancienne liberté, cela auoit efté caufe qu'à la première arriuee des

Chreftiens , le Roy de Caru en, Ôc celuy de Thunes , eftoient venus trouuer
l'armée Chreftienne , auec le nepueu de Solyman Xech des Gerbes, lequel

fen difoit Seigneur. Ces Gerbes font vne ifle autres- fois dide Meninx, ou
desLotophages.

cSef,"*" ^CS Cnrcfticns f'cn eftans donc ainfi rendus les rhaiftres,ils n'en iouV
rent pas long- temps, car entre lesTurcs qui en fortirent, Vlichiali, ou

.. u , Vluzalun, quelques autres difent Occhiali Calabrais, vn excellent pyrate,
conftantino- duquel il'fera fouuent parlé cy-apes, auecques Ces trirèmes qu'il auoit en

Luis Aelïn- l'ifle , f eftant chargé de plufieurs prefens pour donner, tant à Solyman

Ge?b«.da qu'aux principaux Baffats, il print b volte de Conftantinople,pour donner
aduis de ce qui fe paffoit en celte ifle ôc par toute la Barbarie,à fçauoir: Que

les peuples l'allioient volontairement aux Chreftiens, les affaires defquels

commençoient àprofperercnforte,quefionn'en empefehoit le cours, ils

f'en alloient depoffeder les Turcs de tout ce qu'ils tenoient en cefte con¬

tree , partant qu'il eftoit bien necefïàire d'y enuoyer vn prompt fecours.

Cet aduis ayant efté bien receu, on equippa en diligence vne flotte dc qua¬

tre-vingts trois voiles, fur laquelle commandoit Piali Baffa, & pour confeil
Armée mua- Sues Aga, laquelle partie du port de Conftantinople vint àNauariin de la

piï Moree, fans que Profper Torniel, que le grandMâiflre auoit enuoye fur
barie. vnc frcgate } p0ur recognoiftre le départ ôi le chemin de l'armée desTurcs,

en euft rien apperceu : de Nauarrin l'armée fengolfa Ôi arriua en quatre
iours en l'ifle du Gozc, où les Turcs ayans pris vn efclaue Maltois, ils appri¬

rent par luy les particularitez de ce qui f'eftoit paffé aux Gerbes , comme

l'armée Chreftienne auoit efté affligée de maladie, le grand nombre de

Cheuàliers $ de foldats qui y eftoient morts, & en finla facilité qu'ily auoit
de la furprendre & de bruiner: pour fes bons aduis il receut du Bafla la li¬

berté, mais legrand Maiftre le fit pendre par lepied. Suiuant doneques ce

vn efdauede confeil de l'efcbue , l'armée Turquefque partit de là, ôi Cen vint le long e

Maitcicurde- noru~~ ..*, f..«^»nA^]a\Tir«. d « o.^nr nui\ c*nft nouuelles delà"'"S to»tcde ' Gerbes pour y furprendre le Vice-Roy auant qu'il euft nouuelles de ia vc-

Vett nuë, mais auecques ceb il y auoit encores de la ialoufie de Cara- Mu ap
paHecnlifle , » , ,T . , J , , r Ur, \a Riîla den al-
des Gerbes, beg pilote de l'armée, à fencontre de D ragut, qui confeilla Je eau* o

1er point à Tripoly, comme il luy auoit efté commandé, puis quil ne

point afliegé, de crainte qu'il auoit qu'on ne fe feruift de ion coniei «
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je rendre ainfî participant de l'honneur d'vne vidoire qu'il tenoit toute af¬

feurée. ,
On perfuadoit cependant de toutes parts au Vice Roy de retirer delà

fon armée, mais il y auok tant de defobeyfiance en icelle, que les foldats
ne vouloient rien croire de tous les inconueniens qu'on leur reprefentoit,
ne laiffans pas de trauailler au fort affez lentement, auquel il n'y auoit point
d'eau, de forte qu'il falloit remplir deux mefehantes cifternes de l'eau que]
les galères apportoient du cofté de la Rochette. Le Vice-Roy toutes fois
eftoit en termes delaiffer feulement deux mille hommes dans la place, ôc

d'embarquer le refte : mais fur ces entrefaides arriuerent le Roy de Caruen,
oudeCaroan auecques le Xiech, & quelques Mores qui apportoient des

marchandifes de Barbarie qui amuferent encores les Chreftiens, l'irrefolu-
tion eftant telle parmy eux, qu'ils confommoient le temps en diuerfes af¬

femblees: carDoria difoit qu'on fe deuoit arrefter au premier confeil, ôc

aller à Tripoly, que les Turcs ne feroient point fi aueuglez auecques vr^e fi
belle armec,bien plus puiffante que la leur,de perdre ainfi l'occafion de leur
aduantage. Il vouloit doneques qu'auecques quelques trirèmes on allaft
vers lç Soleil leuant,quefionnedefcouurak aucune flotte, qu'alors rout
à Ioifir le foldat entrerait dans les vaiffeaux : mais le Vice-Roy adioufta

,., - i i\ r r i i i» i Difputeenttequ îtne pouuoit partir de la fans permettre au Soldat d emmener tout leur ie vue-Roy

bagage, car il l'auoit promis à tous les foldats, & il ne fçauoit auecques quel & Doru"

vifàge il fe pourroit prefènter deuant eux, ny auecques quel langage ii
pourroit f exeufer f'il leur manquoit de foy : Mais, refpondit Dorie, fi cefte
armee fe pert, ôc qu'elle tombe en la puiffance de l'ennemy , auecques quel
front ôc quelbngage paroiftras-tu deuant le Roy Philippes ? deuant enco¬
res les Italiens ôc Efpagnols ? car tu n'es pas ignorant des accidens qui peu¬

uent arriuer,.& tu fçais bien que conferuant l'armée tu gardes auflî le butin,
&puisb honte de n'auoir point gardé ta parole, n'entre point en com¬
paraifon auecques le deshonneur que tu receuras fi cefte flotte court aucun
danger : toutes- fois il fut conclu qu'à l'aube du iour tous les vaiffeaux f'ofte-
roicntdelà, ôc Cc rendraient en haure mer, eftant permis aux nauires dô
coupper les gomenes: quant auxgaleres qui pouuoient gaigner le deuant,
elles ne fehailerent point d'auantage, les capitaines d'icelles eftimans que
lesTurcs feroient allez à Tripoly pour conférer auecques Dragut, ôc qu'ils
auroient aflèz de temps pour faire aiguade Ôc f embarquer à Ioifir. Le Vice-
Roy s'en alla au fort donner ordre à quelques affaires , mais]es plus aduifez
furent le Roy de Caruen , l'Infant de Thunes, ôi le Xiech, car ils fe fauue¬

rent fur quelques cheuaux par le pas de Cantera en ter referme. A la fin les

galères ôi autres vaiffeaux tafeherent de s'efbrgir du Leuant, Ôc tirer contre
le Ponant, mais ils furent empefehez par les vents contraires, fi bien que
Piali Baflà à fon arriuee les trouua encores tous oà ii defiroit, toutes-fois
ne les voulant pas charger fans recognoiftre, il voulut prendre langue au-
parauaut que d'approcher plus pres de l'armée, Ôi enuoya deux galères à
Sphax, quiapprirent dc certains marchands qui retournoient de l'armée
Chreftienne , la mefme chofe que leur auoit dide l'efcbue de Malte , qui
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716 Continuation de l'hiftoire
fut caufe qu'il faduança à deux milles près du fort,fe tenant fur vent ôc C "

relia là, faifant eftat à l'aube du ipur fuiuant de donner dedans. .' ^
confcfioair^. Q*elclues capitaines Turcs allèrent les premiers contre les galercsChre-
defoidre en fliennes, ôc ayans particulièrement remarqué leut trouble & mnfnfi
l'armée Chre- r 1 ^ r» rT 1> rT * J' 1 r *u"lUU01] ert
ftieunecaufe «rent, le rapport au Bafla, 1 afleurans d vne glorieufe vidoire fans aucun
de fa ruine, danger. Le Baffa voyant doneques fi beau jeu, fans attendre Dragut fans

lequel il luy eftoit deffendu de hazarder le combat , il fît voile apres les ? -
leres Chreftiennes, ôc à l'ayde du vent de Leuant qui Ce rafraifehit leur fut

"* bien-toft au deffus, ôc les chargeant à coups de canon, les inueftk de toutes

parts, lefquelles aufli-toft fe mirent en deiordre,pluftoft fuyantes que corn-
batantes : ie Vice-Roy cependant eftant empefche à faire charger fes ri¬

cheffes , les galères dc Malte auecques celle qu'ils appelloient la Comteffe
l'attendant pour l'accompagner à fon retour, comme il eftoit preft de fem¬

barquer, il fut aduetty par Guimerans de cefte route : ceb fut caufe qu'il fè

rerrât en terre, efperant qu'il auroit moyen de fauorifer ôc couurir fes galè¬

res auecques l'artillerie du fort: Doria ayant les vents contraires, ne fceut

tenir par le Ponant le chemin du canal qui auok bon fonds tout du long du
fort, ôc efchoiia dans les Seccjues, mais il trouua en poupe vne fregaredans

Nombre des laquelle il fc ietta auecques l'eftendard Royal, ôc quelques-vns des fiens, ôi
ÏÏm"««s ^e kuuaàBerenguér.-DompsdeRequefcens gênerai des galères de Sicile,
en cette route & le Duc Gallon de laCerde, fils du Duc de Médina Celi, demeurèrent cf

es "p s' claues, fept galères fe rendirent fous le fort , où elles furent quelque temps

conferuees : en fin les Turcs prindrent vingt galères, ôc quatorze nauires, &
deparrirent par tout des petits vaiffeaux pleins de foldats qui amenotent

les vaiffeaux Chreftiens , grands ôc petits, qui fe trouuoientarrêtiez dans les

baffes, grand nombre d'Alemans ôc autres foldats fe ietterent dans l'eau

pour fe fauuer à la nage dans fille , mais les Gerbins changèrent d'affedion
auecques le changement de la fortune , fe reuoltans contre les Chreftiens, .

les repouflàns dans la mer, ou les tuans au fortir de l'eau, defquels ils euflent

encores faid bien plus grand meurtre, n'euft efté AluaresdeSande, qui
fortit auecques vne trouppe dc foldats à leur fecours,& en fauua vne grande

partie.
A tout cela il y eut cinq mille Chreftiens faids efclaues, Ôc mille de

noyez, le Cheualier de Chafteau- fort qui eftoit venu fur vn brigantinpour
aduertir le Vice-Roy, demeura auflî cfchoûé dans les fables, fut pris ÔC

Hardieffe du mourut efclaue.Maldonat voyant toute l'armée Chreftienne en confufion,
Maiïonat , ôc fes trois galères enuironnees d'ennemis , ne perdit point courage ny îu-
EreuSSgement, ôi refolut de paffer par force au trauers de fes -ennemis, de fauuer

fon eftendard,& mourir en combatant. Et par l'aduis de fon pilotte,tenanc

à l'Orze auecques les voiles baftardes tant qu'il luy fut poflîble , pafla outre
par Ponant pour aller iufques au Cap de Sphax, ôc de là Ce ietter en mam

droide en haute mer : quelques autres galères f'aflèurans en 1 expérience
i r o L-l.t vns oc

conduitte des galères de Malte, fuiuirent leur enfeigné , ôc en nn i»
les autres apres plufieurs diffîcultez pafferent au milieu de l'armée lurq
que, ôc arriuerent heureufement àMalte. Quant au Vice-Roy, Iean a
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dès Turcs, Liure quatriefnie. 71?
Doria,le Comre de Vicuryje cômandeur de Guimerans,& autres feigheurs
ôc capitaines, ilsfe mirent dans huid ou neuf frégates armées ôc fournies de
bons foldats, Ôc cependant que les Turcs faifoient fefte, Ôc Ce refiouyffoient

*de la vidoire de cefte iournee,iîs fortirent la huid de deffous le fort,& paf¬

ferent les baffes où les galères ne les pouuoient fuiure, ôc fans crainte des pe¬

urs vaiffeaux fe fauuerent à Malte.
Or le Vice-Roy auoit voulu mener quant ôc foy Aluares de Sande, mais te vice-Rof

comme ceftuy-cy euft vn fort haut courage, Ôc qui mefprifoit les dangers, feigneur" fc

voyant tous les autres trembler fous l'apparence de cet extrême danger, ûuuent"

luy feul dit qu'il ne parriroit point de la place , ôc qu'il combatroit non feu¬

lement les hommes, mais encores b faim ôc la foif, voire la propre nature^
pluftoft que luy auec les aurres capkaines qui le voudroient fuiure ne def-
fendiffent la fortereffe, Ôc quepour l'honneur de leur Roy ils n'expofaflènt r""c vÈÊ"*

leutvie à toutes fortes de dangers , ôc de faid il refufa le party de fe retirer à R°y **lè
fauueté, aymant mieux courir lamefme fortune de ceux qu'on bifferait à bes. "
la deffence de la place. Le Vice- Roy admirant fa vertu, apres fauoir beau¬

coup loue, illuy donna tout commandement fur cefte place, ôc luy biffa
cinq mille hommes, François, Italiens, Alemans ôi Efpagnols, Ôc quelques
cheuaux , auecques promeffe que fi toft qu'il feroit arriué en Sicile, ôc ra-
maffé le débris de fon naufrage, il luy enuoyeroit vn tel fecours, qu'il feroit*
fuffifant pour le tirer de tout péril, comme de faid eftant arriué à Malte, ii
luy enuoya toutes fortes de medicamens Ôc rafraifehiffemens : mais ayant
erçjuoyé en Efpagne pour informer le Roy de tout îe fuccez de ce voyage, ôc u R©y ijt.
luy demander quel fecours il entendoit qu'on menait aux Gerbes,il manda S'Jnuoyerfe*

qu'on ne hazardaft pas plus auant le refte de fes forces maritimes, qu'on les SÏgSS"
employait feulement à garder les riuieres de Ces Eftats,fpecialement de Na¬
ples &Sicile, ôc qu'on laiffa ft à Dom Aluares courre fortune î au mefme
temps dc cefte refponce, Iean André Doria auec treize galeres,& quatre de
la Religion de Malte,eftoient partis enfemble pour aller donner fefcabde à

Tripoly, mais ils furent à my-chemin combatus de fi furieux vents, Ôc cou-
rurent à trauers fi loing ôc Ci efgarez,que tout ce qu'ils peurent faire,cefut de
fe fauuer à Malte.

Cependant lesTurcs battoient le fort des Gerbes auecques dix-huid ["Jk^
gros canons Ôc autres moyennes , contre lefquels Aluares fe deffendoit va- dcs ÇwbeSi

leureufement : mais le Baffa qui eftoit aduerty par ceux qui fortoient du
fort, des mefaifes qu'on y fouffroit, délibéra de les auoir pat longueur de
fiege, s'affeurant qu'ils n'auoient de l'eau que pour bien peu de iours, ce qui
fut caufe qu'Aluares voulant eflayer par quelque ade de vaillance de Ce de¬

liurer de tant d'incommoditez, fit faire vne fortie de la meilleure partie de
fes foldats, qui donnèrent iufques au pauillon de Dragut, lequel eftoit ar¬

riué là auecques douze trirèmes, ôc quelques gens de cheual de Tripoly ôc

lieux circonuoifins, auquel ils donnèrent vn coup de pointe de halebarde
abcuiffe,encloûercnt trais canons, tuèrent grand nombre de Turcs, ôc

mirent tout le camp en alarme : mais au lieu de fuiure leur pointe, ils s'arau-
ferent au pillage, & donnèrent moyen aux Turcs defe recognoiftre, ôc Ce
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7$ Continuation de l'hiftoire
mettre en deffence, fi qu'ils furent repouffez iufques dans le fnrt- v«t «> -

Hardie entre- -il , ,-,-, -il ri /i i r-, . ivJl*"-c'nnn 1 at-
fcdfed'Aïua- tillenc desTurcsauoit tellement foudroyé les battions Qu'on v n~

auarice de" monteI à cheual^ ceb fut caufe que plus de quinze cens perfonnes forti
fis foldati. du fort,& fe rendirent au camp des Turcsme pouuans plus funoorf^r 1 CDt

rr > r rr i> * rr r . r * , rr séries ne*
celhtez qu on y fouftrpit,car 1 eau maquoit, aufli faifoit le feu faute de b '

Ôc la terre pour faire des retranchemens,& fi l'air y eftoit infed,cc peu A' '
qu'il y auoit, à la fin fe trouua falee,vn home d'efprit en fit bouillir ôc ad ^
cir vne quantité, mais il n'y en auoit pas à demypourvn lî grand peuol "
Quant aux galères, en combatant continuellement elles furent reduide v*

cinq, puis à trois, Ôc vindrent en fin au pouuoir des Turcs, lefquels auoient
défia tiré douze mille coups dc canon.

Gtadeneeer- Aluares Ôc les fiens fedeffendoit toufiours en attendant le fecourennv,,,
firéderoutes i . . iri r uul5MUOH
choies dans luy auoit promis , mais il rut aduerty lecrettement par vn More de la Gou-
cefo"' lerte,qu'il n'auroit autre fecours que du ciel* cela le fit expofer & tenter tou¬

te extrémité, voyant mefmes fes foldats fe précipiter iournellement hors du
fort,n'ayans plus de bois pour cuire du pain. Ayant doneques iaiilé les Ale¬

mans à b gatde de la pbce,il fortit auecques mille foldats qui luy refloient
ôi deux heures deuant le iour aûaillit furieufement le camp des Turcs, paffa

les tranchees,& tua grand nombre d'iceux:maistout le camp feftant efueil-

*lé& mis en armes, il fut inuefty de tous coftez, & chargé de forte, que la
Autre fortie « i r r 1*1
dïiefperec plus-part des liens turent tuez, entre autres, trois ou quatre Cheuàliers,

iifuc^riî'pri1. luy-mefme pris prifonnier, &prefénté au Baflà parDeruins renié Gène-

fcnïmàffa!" uo's' Cela fut caufe que les Alemans fe voyans fans chef, rendirent le fort,
«« à condition de la vie & delà liberté, qui leur fut mal obferuec; caries Turcs

entrans dedans coupperent la gorge aux malades Ôc aux ble liez, & firent
efclaues tout le refte : le Baffa tra>da humainement Aluares, lequel fe vid

ïia"°p«rfidwU en ce^e tcnre auecques plufieurs autres de celle armee qui auoient ellepris
desTurcs. auparauant luy, à fçauoir D. Gafton de la Cerde fils du Vice-Roy, D. San-

che de Leue gênerai des galères de Naples, D. Berlinger Regnefen gêne¬

rai de celles de Sicile, ôi autres hommes fignalez. Quant à ceux qui s'e¬

ftoient fauuez , nouueaux malheurs les pourfuiukent, careftans D. Louys
Oforio, Ôc le Vicomte Cigale menez en Sicile, comme ils euflent acheté

vne galère Turquefque qui auoit efté prife fur Vluchiali courfaire, elle leur
fut ofteeauport dc Mefline par le Vice- Roy, dequoy eftans defpitez ces

deux capitaines, ils voulurent paffer en Efpagne pour fe plaindre au Roy,
menans deux vaiffeaux qui eftoient à eux} mais ils furent affaillis pat vne

Originecgiic B^ira. %^ ÔC deux fuftes Turqucfques, ôc pris prefque fans faire refîftance : Ci¬
gale fut mené à Conftantinople auecques Scipion fon fils, le percy mou¬

rut, & le fiis renia I e s v s - Ch R i s T, de là vint ce renommé Cigalc,parae-

nu au degré dcBaffa de noftre temps. r 1 le
Les affaires des Jures ayans ainfi heureufement reufli aux Gerbes, ie

Baffa fen alla à Tripoly, oÙDragut le feftoya trois iours continuels^^

cependant il pourueut à tout ce qui eftoit neceffaire pour la *°mb**
d'icelle place, y biffant b meilleure partie de fon artillerie, Ç»7^
nkions neceffaires, & fen alla auecques toute fon armée en 1}llc dejvi ^
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Autre fortie « i r r 1*1
dïiefperec plus-part des liens turent tuez, entre autres, trois ou quatre Cheuàliers,
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Les affaires des Jures ayans ainfi heureufement reufli aux Gerbes, ie
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des Turcs, Liure quatriefme. 71g
OÙ le grad Maiftre luy permit de fe rafraifchir en terre en feureté, pour auoir
moyen de traider delà deliurance des prifonniers :1e Baffa luy offrit cour-^SrS'
toifement de luy rendre les Cheuàliers, mais il fit cacher Gafton de b Cerde à Mahe-

pour en auoir graffe rançon, ôc les Turcs qui tenoient des Cheuàliers efeb-
ues,ayanscule vent queleBaffa les vouloit rendre, les cachèrent en diuers
lieux fous les tentes, Ôc n'y eut qu'vn nommé Beaubc, qui f eftoit bandé vn
pied,& auoit couuert fous les bandes vne chaifne d'or de trois cens efcus,fei-
gnartt de fouffrir de grandes douleurs', le Rais qui l'auoit fodsfa puiffance cL'iSS»'"
f'en trouuant empefche, le deliura au grand Maiftre en faueur du Baflà , le- p°«r fcftu.

quel feftant rembarqué pour aller à Conftantinople, il nc peut faire aucun
dommageie long des coftés de Sicile ôc d'Italie, d'autant qu'ils cn auoient
efté tous aduertis par le grand Maiftre, mais ils cn auoient affez faid mourir
aux Gerbes, car on tient qu'il y mourut dix-hûid mille hommes, quede
gbiue.que de maladie ôc de neceflité : on y perdit, (fans plufieurs autres vaif¬
feaux) vingt-huid trirèmes ôc quatorze nauires de charge. Les Italiens rap* Nombre tes

n vi / j ! «-> J » 1 r morrs en cet-portent cefle perte a la vanité de la Cerde, qui n auoit voulu croire que fa teentreprife '

tefte,comme vous auez peu voir par le difcours précèdent; mais Pierre Ve- dcs Gerb's*

laferlefupcrinrendantderarmeedemer, cn reiettok toutela faute fur de
Sande, la négligence duquel auoit cité çaufe qu'il n'auoit pas pourueu à

temps à toutes vehofes neceffaires pour le partement, de forte que la flotte
fut retardée de partir lors qu'il falloir.

Quant au Baffa Piali ayant faid vne heureufe nauigation , il entra en «ai» «îae»
triomphe dans Conftantinople au mois de Septembre de l'an mil cinq cônftLuatf-

cens foixante, f'eftant arrefté la nuid de deuant aux Pierres fur le chemin Ele"-

de Bizance, afin d'entrer au port auecques plus de pompe ôc plusd'efcbt.
Solyman eftoit defcendu fous le portique du port qui eftoit voifîn, ôc qui
touche à Ces iardins , afin qu'il peuft remarquer les capitaines Chreftiens;
qu'on luy monftrok à mefure qu'ils entroient; les galères Chreftiennes le
tiroient à rebours, la poupe la première,& les enfeignes pendantes en l'eau,
Ôc defpoiiillces de tous leurs ornemens , afin qu'elles paruflènt plus petites,
difformes & contemptibles que celles desTurcs. Quant aux prifonniers ils
eftoient fur b poupe de b générale à la veuë dc tout le monde. Bufbecq qui
eftoit lors à Conftantinople, dit que ce iour- là, ny l'autre fuiuant, qu'on le
vid aller à b Mofquee, on ne remarqua aucun changement au vifàge de So-
lyman,tant ce fage vieillard auoit fefprit ferme pour receuoir l'vne ôc l'au¬
tre fortune d'vn mefme eil, ne f efleuant non plus en b profperité, qu'il ne
f'eftoit abbaiffé en l'aduerfité.

Or entre les captifs eftoit Dom Gafton, le fils du Duc de Medine Vice-
Roy de Sicile, lequel dés que le Baffa Piali paffa par Malte on auoit voulu
deliurer, mais il l'auoit deftourne , efperant en auoir vne très-bonne ran- >

çon: depuis comme on luy euft offert vne très-grande fomme de deniers,
on vouloit qu'il le biffait à Chio, mais l'ayant emmené quand & luy, cela
fut rapporté à Solyman, ce qu'il fupporta fort aigrement,!! bien qu'à b fo-
licitarion de Ruftan, il vouloir faire en forte de le pouuoir prendre entre
fes mains, afin dc conuaincre manifeftement Piali, mais c'eftoit en yain
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7^o Continuation de îhiftoire
wi raià ^ Mo* cefte rj:crh.erchc> câr Ga^n n!eftoic PK foit qu'il fuft mort d,

ftonririefii* peltc comme on difoit, ou ce qui elt le plus vray- femblable nu P' i-

i^urtjuoy.^^ mieux fon falut quelavie de Gafton, layt faid mourir de Ul.a3r"
qu'il ne feruift de preuue à fon crime, car encores oue le ner* lv. cr*Jnrc

« * i i r -i * rcrcen ayt raid
vne exadefecherche , toutes- tois il n en a peu rien defcouurir m ' !

n'empefcha pas que ce Baffa ne vefcuft long-temps en grande rL»T
»-i i» ll j j r- n ri o U1UC crainte,eui-

tant tant qu il pouuoit 1 abbord de Conftantinople, Ôc feio-nant ni f
occafions,fen ailoit errant auecques quelques trirèmes par ks ifle ÏÏ*
mer j£gee, fuyant la veue de fon Seigneur comme mortelle, iufquesS ^ *
que Solyman, pat les prières de fon fils Selim, Ôc celles de l'Ifaga il fut "
peu adoucy , ôc luy donna fa grace en ces termes : §ui[ ayt (dit-if) de moyl
pardon ey Cimpunitéque yous defire^ pour vn fi grand crime, mais a condition qu'a¬

près cefte vie,D i E V tres-iufie vangeur des iniquite^luy rendra lespeines deuésà fes

mérites. ^

Craputdef. n QH54ue temps aptes cefte notable perte, le commandeur Guimeratw
fan iè gênerai eftant enreputation pour i£ raid de la marine, fut faidgênerai des galères

S! &eîede de Sicile , mais à la première fortie qu'il fit auecques fept galères, il fut ren-
faiaprifon- contré par Dragut qui en auoit vnze bien armées , pres des ides de Lipare,

Vulcan Ôc autres voifines , ôi apres quelque combat, il fut pris ôc emmené

auecques fes fept galères : entre les prifonniers eftoit l'Euefque de Cattanee

neSandcfoii. deh maifon des Caracioli: quant aux autres prifonniers qui eftoient à Con-
«té de fe fai- ftantinople, Solyman fit foliciter Dom Aluares de Sande de fe faire Turc.
re Turc auec , r .r l . rr i \ i i r i -r, r * *
grand aduan- luy raiiant otrrc de la charge de lon armee contre les Perfes , mais il ne vou-
pomtnentVenU-c lut iamais y entendre, Ci bien qu'il fut enuoye dans b tour noire , ôc les au-

<Lre" très à Pcyra ; ils furent depuis deliurez pour quelques Saniacs & capitaines

Turcs qu'on auoit pris en Hongrie, qu'on bailla en efehangé, principale¬

ment Aluares, duquel l'Empereur Ferdinand faifoit eftat.
Ll- Tous ces heureux fuccez donnèrent la hardieffe aux Turcs de venir af

fiegerOran, ayans vne armée de terre de dix mille hommes, &vne armee
Les Turcs af- , » , .* J . r <rf. ' . rf*
fiegent Oran. de mer de pluficurs galères, galeottes ôc autres vaifleaux, auec vingt groiies

pièces d'artillerie , & pour empefcher le fecours qui pouuoit venir d'Efpa¬
gne en Italie, & faire defeente au port dcMarçaelQujbir,ouMerfalcabir,
ils fe faifirent d'vn fort non encores acheue , que les Efpagnols battiffoient
au deffus d'iceluy. Cefte cité d'Oran eft fort grande ville, contenant enui-

toeferiptieu ron flx mille feux, édifiée par les anciens Affriquains fur la mer Méditerra¬

née, partie en plaine,& patrie en montagne, diftante de Telennn pat l elpa-

. ce de cent quarante milles : cefte ville ennemie du Roy deTelenfineltoit
gouuernée par fes propres citoyens, ôc fouloit tenir plufieurs fuites & bri¬

gantins armez, auecques lefquels ils moleftoient grandement les Carthagi¬

nois^ les ifles Guenize,Maiorque ôc Minorque,de forte qu'elle efloit tou¬

te remplie d'efclaues Chreftiens. Ceb aupit incité Ferdinand Roy d fcipa-

gne d'enuoyer contre elle vne grande armee , qui exploida e^fif® W c r
fe rendit maiftreffe de cefte ville, enla prife de laquelle peu des habitans ei-

chapperent. Ceb aduint l'an 900. de l'Egire. rknipnt
Or les Turcs voyans combien elle eltoït à leur bien- feanec, taichoiei^
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de fe l'affu/ettir, mais apres que b batterie eut continué quelque temps,
ôc qae b brefche fut plus que raifonnable, ilsfe tenoient aifeurez'de l'em¬

porter d'affaut, mais ils trouuerent dedans des hommes courageux qui en :;
fouflindrent plufieurs, fans que leurs ennemis peuffçnt obtenir aucun ad¬

uantage, toutes fois ils euffent en fin fuccombé, fans le fecours que leur
amena Dom Iean de Cordoiie, qui eftoit party de Cartagene auecques Le$ Turcs les

bon nombre de galères, à b veuë duquel les Turcs deflogerent en tumulte uentlefle8«-

laifbnsb plus- part de leurs canons, qui furent tirez dans b ville. D.Iean
pourfuiuant b flotte qui fe retirait à rames Ôc à voiles vers Alger, print
vingt cinq galeottes, ôc trois gros nauires Morefques, ôc contraignit les

autres de faire jed de leur artillerie, pour eftre plus légères à fuyr,me-
naffans d'y venir l'année fuiuante auecques vne armee du grand Sei¬

gneur.

Cet heureux fuccez donna occafion au Roy d'Eipagne d'armer vne fort
. groffe flotte, de bquelle il fît gênerai D.Garcia de Tolède : cefle armee

nauale eftoit compofee de cent treize galères, vn galeon de Portugal de
merueilleufe grandeur, & plus de cent autres vaiffeaux, pour porter infan- Armeeuauaie

terie, munitions, viures & cheuaux, bquelle à la perniafion de Pierre de J^e^rftw
Vanegas gouuerneur de Meliglia, fen allèrent deuant le Pignon, fortereffe y^fnonde

fituée pres de la ville de Velés en Barbarie, & pour lors |a retraide des cour¬
faires qui couraient iournellemcnt du long de l'Efpagne Ôc de Portugal:
dedans eftoit vn Alcade Turc, qui y tenoit ordinairement quatre galiottes,
cefte place feruant d'A rfenal au Roy d'Alger, qui f y fourniffeit d'arbres ôc

d'antenes,& autres bois qui fe tiroient des forefts qui font à l'entour dc Ve^
lés. Vanegas difoit eftre affeuré d'vn lieu fecret par ou quelques bons fol¬
dats auecques quelques efchelles potfrroient entrer dans le Pignon, cV que
fiaufignalqui feroit donné les Chreftiens approchoient, il leur ferait ayfe
d'entrer,& de f'en rendre les maiftres. On ie creut, ôc auecques quelques re¬

négats, les efchelles Ôi les foldats qui y deuoient entrer, partit le premier fur
, la capitaine de Dom Aluares de Bazan gênerai des galères de Sicile : le refte L.emreptîfe

de l'armée partit aufli le vinpt-deuxiefme de Iuillet , & paruint en Barbarie a«£fp»snoJ4
« r ! 1 « 1 r»- a V r », l 1 . nereuflitpa»

entre Mehgha ôc le Pignon, ôc la le trouua Vanegas auecques les reniez, ôc comme ils

vne efchelle double , qui Ce trouua neantmoins fort coUrte pour la hauteur
auoicat
peré.

ef-:

du lieu oùilb falloit appliquer. Dom Aluares fy eftant acheminé au mef¬
me temps auec les efchelles, les reniez ne peurent iamais entrer ny monter
par où ils feftoient figuré, fi qu'eftans defcouuerts ils f'en retournèrent fans
rien faire.

Mais les capitaines délibérèrent de tenter f'ils pourroient par voycou-sîeged*uam

uerte, battre & prendre le Pignon, & fuiuant cefte refolution, le Prieur de e 1£noa'

Gonzague de l'Ordre des Cheuàliers de Maire, qui eftoit en cefte entrepri¬
fe, de l'aduis des capitaines & patrons, mit en terre cinq cens hommes,
la plus-part Cheuàliers armez, fous b charge du commandeur Henry de
Valette Parifot nepueu du grand Maiftre, & trois Cheuàliers des anciens,
pour faire b charge de fergens Majors. De toute l'aimee il n'y eut que trais
mille hommes qui defeendirent en terre. Ceux de cet Ordre armez auec*

. Un '
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« r ! 1 « 1 r»- a V r », l 1 . nereuflitpa»
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ques leurs cafaques marchèrent les premiers , Ôc attachèrent l'efearm 1

contre quelques gens de cheual,puis ayans paffé le pays fablonneux ôc °

vne extrême foif.dont quelques foldats moururentjls entrerent dans V 1 '
qu'ils trouuerent abandonnée, Ôc apres eux toute l'armée y entra : les M
feftoient retirez fur les prochaines montagnes , où ils faifoient monfl
d'enuiron quinze mille hommes, defquels il defeedk vne trouppe qui ch

Prife de velés Serent à l'improuiftc deux compagnies d'Efpagnols qui gardoient le baj>
Par lesEfpa- ge, ôc emportèrent b vaiflèlle d'argent de Dom Saucio. L'efcadron deMal-
sn° $' te fut logé dans vne grande Mofquee reuefluë de fin marbre, ôc dorce qui

feruoit d'Arfenal, où on mit le feu aux armes, ôc à deux vaiffeaux qui fy
trouuerent. L'artillerie du Pignon tiroit inceffamment fur les Chreftiens ôc

f affembloientles Mores d'heure en autre en plus grâd nombre fur les mon¬

tagnes: les Turcs mefmes du Pignon fortirent hardiment en grofle trouppe
pour empefcher que les Chreftiens ne peuffent recognoiftre la fortereffe ôc

continuoient l'efcarmouche, faifans toute demonftration de vouloir don¬
ner la bataille,

saueioaauer. Dom Saucio voyant les grandes forces des ennemis, ôc Ces gens en dan-

t7u? «noit1" ger d'eftre enfermez, les fit fortir en armes, Ôc rangez en bonne ordonnan-'
aux turcs du ce fenfeigné defployee par vne porte, & rentrer aufli toft par vne autre à
Pignon.leuc ., r r -r r i r r \ r
le fiege. 1 oppohte , tailant taire cela par trois rais, pour faire croire a fes ennemis

que fes forces eftoient bien plus grandes, qu'en effed elles n'eftoient pas,

ôc les tenir ainfi quelque temps en doute : il fut aufli aduerty que le Roy de

Fez enuoyoit trois mille harquebufiers pour fecourir les Mores,& deuoient

tous au premier iour affaillir les Chreftiens, principalement à la tour d'Al*
cala : ce qui fit refoudre Dom Saucio de partir de là, Ôc fembarquer la nuid
fuiuante, ôc pour couurir fon départ, il fit mettre fur les murailles trois mil¬

le mefche* allumées, ôc fit dreffer vne batterie par mer contre le fort du Pi¬

gnon, ce qui fit croire aux Mores que les Chreftiens f'arrcftoientlà pour
continuer l'entreprife : cependant Dom Saucio fît fortir en fllence tou¬

tes fes trouppes , qui fe retirèrent ôc f'embarquerent fans aucune perre ny
dotnmage.

o r j
Autre armes Mais quelque temps après il reuint vne autre armee compoiee de qua-
pgïddcuanttre' vingt quatorze galères Royales, quatorze fregarcs & brigantins, vne

ourque de trois mille falmes, vn galion, quatorze cialupes, & pouuoit met¬

tre en terre quelques dix mille foldats, fur bquelle commandoit Dora,
Garcia Vice- Roy de Portugal, lequel deuant que fe ioindre à l'armée, alla

prendre deux galions ôc quatre carauelles de Portugal , qui efloient de¬

meurées à Gibah'ar, ôc le deuxiefme de Septembre toute l'armée marcij*
contre le Pignon. C'eft vne petite ifle ou rocher à cent milles loing de 1-

baltar , ÔC d'vn mille dc Velés, feparee d'vn petit canal feruant de port a- dix

Description ou douze galères. Au plus haut du rocher eft fituée la fortereffe , ccle.
J-B J" ' ets à l'antique, où il n'y a autre accezquvnchernm

biapin Vitel en recognoiffant cefte place, tetom
f r. rr & i.. r> 	 . «,\i voaflaana-

Je Pignon de
Télés.

balrar, ÔC d'vnmilledc Velés, feparee d'vn périt canal feruant de port a dix

ou douze galères. Au plus haut du rocher eft fituée la fortereffe , ccint^
in p,guon de mura)lieSï tours & mcrjets ± l'antique , cù il n'y a autre accez qu vn chem

taillé dans le rocher. Chiapin Vitel en recognoiffant cefte place, rein ^
vn autre petit efeueil dans la mer, ôc affez pres du Pignon, ou il y pa ^
ge tout veftu, ôc l'ayant bien recogneu, fen retourna comme il y el ° ^

Velés.
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& y fit po rter les canons Ôc dreffer la batterie : on en dreflà encores d'autres
en diuers endroids, lefquels firent vntei effed, qu'ils abbatirent bonne
partie de la muraille, & fut baillée b première pointe pour aller le iour fui¬
uant à l'affaut , aux Cheuàliers de Malte, ôc aux Efpagnols : mais ceux de la
garnifon fans les attendre fe fauuerent la nuid hors du fort, ôc fuyrent là où
ils peurent, n'y en demeurant plus que trente, qui offrirent de rendre b pb-
re en leur donnant la liberté, mais Dom Garcia voyant que les foldats eai- rvredupï-

c-noient Ôi entroient peu a peu dans le tort de tous coltez, lans autre capi- grande ur-

tubtion les fit tous efclaues , cela aduint le cinquiefme de Septembre de fegÏÏ"^"
l'année mil cinq cens foixante & quatre 5 cefte fortereffe inexpugnable au
iugement de tout homme de guerre, & qui ne peut eftre forcée que par la
faim, vint en la puiffance des Efpagnols par la lafcheté de ceux qui eftoient
dedans. Depuis le fieur grand Maiftre de Malte eut vne entreprife fur Mal- jlSSJm1
uefie, mais elle nereiifïit pas : quelques Cheuàliers prindrent aufli le galion £^£"5
des Sultanes chargé de marchandife qui ailoit à Venife , conduit par le Capi n^leui lcmt

Aga.
Or comme celles-cy faifoient à Solyman de grandes plaintes & do- pccaG&squi

leances, il les recompença toutes de leur perte, & les Eunuques auflî qui y iymanània

auoient part, mais cela l'irrita tellement contre les Cheuàliers de Malte, fS d*

auecques les entreprifes que les Chreftiens auoient faid les années précé¬

dentes fur Tripoly ôc les Gerbes,& depuis à Pignon de Velés,dont il fçauoit
bien qu'ils eftoient caufe, auecques ce qu'eux-mefmes auoient voulu fur¬
prendre Maluefie, qu'il fit vn ferment folemnel, qu'il fe vangeroit des

Cheuàliers,& extermineroit tout cet Ordre : il y eftoit encores incité par les

Iuifs, parles pèlerins qui alloient à b Mecque, parleXerif de Fez Ôi Ma¬
roc, ôc par le Roy d'Alger : ceux du confeil qui auoient enuie de ce deffein
perfuadoient encores la multitude de faire fa plainte à Solyman, des trâuer-
Ces que fouffroient à toute heure les pèlerins qui alloient à la Mecque, & le
firent prefeher par vn Talifman en la grande Mofquee , où Solyman eftoit deux a\1. **j

allé felon fa couftume auant que d'entrer au confeil, lequel reprefenta auec Tallfman-

tant de paflîon la mifere déplorable, comme il difoit, en bquelle eftoient
reduids les Turcs, que tout le peuple fen eftant efmeu, fe mirent à crier tu-
muîtuairement vangeance contre de fi pernicieux ôc cruels ennemis : fi que
Solyman penfoit que ce fuftàfaperfonneàquiilsenvouluflènt, mais re¬

cognoiffant leut intention , il leur fit dire par fonpremier Vizir, que dans
peu de temps il les rendroit confolez ôi contens. Mahomet toutes-fois qui ceux des

fut depuis premier Vizir , ôc Dragut diffuadoient cefte entreprife, la tenans coïwffint
pour impoflîble, veu b cognoiflance qu'ils auoient des affaires, ôc 1 aage ^'Hf*
auquel eftoit pour lors Solyman,mais comme ils eftoient le moindre nom¬
bre de cefte opinion,aufli ne furent ils pas les plus forts,bien qu'ils reprefen-
taflèntque tous lesPotentas d Italie,& le Roy d'Efpagne armeraient pour
la deffence d'icelle. -

Mais tout cela n'empcfcha point Solyman dc préparer C\x vingts galères, GrandsPro

fans celles des gardes ordinaires ÔC celles des courfaires, ôc d'en faire encores f/^pJ£OJ

faire vingt-cinqenlamerMajour,&douzcau golphe deNicomedie,auecçeûes^r«>,
ÏYyyij
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toutes fortes de vaiffeaux de charge. Pour les frais de cefte guerre il f A -r
d'vn gros legs quela Sultane Roxebne auoit biffé, des deniers encor Ul *
le Muphty & fes Religieux offrirent volontairement, de foixante mili ^
cats qu'il fit leuet fur tous fes fujeds,& de cinquante afpres pour feu &

r tre-vingts pour maifon, qu'il leua fur les Grecs & les Iuifs dc Conftantin
ple,le refte il fortit de fes coffres. Il fit encores fondre de l'artillerie de dem "

furee grandeur. Toutes chofes eftans preftes , félon b grande preuoyan "
qu'ont ordinairement les Turcs cn toutes chofes, on fit vne monftre ?en

raie de tous ceux qui fe deuoient embarquer, Ôc Ce trouuerent Cix mille trois
Nombre des cens Iennitzaires de la Porte tous vieux fbldats,fix mille Spachis de la Nato-
gens e guer- j^ ^l^ & pjcc^uierSj deux mille cinq cens Spachis de b Grece, trois mille

cinq cens Aduanturiers, entre lefquels eftoit grand nombre de Iayalars ou
Delys, faifans profeflion de braues& déterminez à toutes fortes de périls

cinq cens Spachis de Caramanie,cinq cens de la Bofline,cinq cens de Metel'

linjoutre ce Cix mille foldats, ôc treize mille Emuler ôc Deruis, ou Religieux

faifans profeflion de combatre pour leur Religion,qui fùiuoient à leurs def¬

pens, parmy lefquels il fen trouua plufieurs Xerifs portans le Tulban verd

fe difans iflus de la race de Mahomet,fomme trente huid mille hommes dc

combat.
Etdesvair- L'embarquement fen faifoit à Nauarrin, auquel il y auoit cent treize

galères Royales, ôc Ces galeottes, où il y auoit fix mille rameurs payez, le

refte eftoient efclaues Chreftiens, ôc forçats Turcs : quatre groffes galères.

ôc vne galeotte de Rhodes, deux galères, vne galeotte&vn brigantin de -

Metellin,vingt quatre galeottes ôc fuftes de diuers courfaircs,huict maones,

vnze gros nauires, en tout cent quatre-vingt treize vaiffeaux. La galère fai¬

de pour la perfonne du grand Seigneur à vingt- fept bancs, celle de Mufta¬

pha de vingt- huid ou eftoit l'eftendard gênerai de terre : celle de Piali Baf¬

fa eftoit à trentebancs,& par tout trois fanaux, toute dorée & entaillée de

croiffans, les cordages, &letendatdefôye, ôc le tout dreffé &cftofTé* fort
fuperbement:leTopgi-bafli auecques deux cens canonniers outre les or¬

dinaires, cinq ingénieurs , ily auok cinquante doubles canons tirans hui-
dante liures , deux morlaches à tirer des pierres de demefuree groffeur , Ôi

pour rirer cent mille couprde canon. Tout cecy eftoit accompagne d vne

bonne prouifion, defufeauxdefer,groisbois Ôc pbtteaux à faire plâtres-
formes, gabions, mantelets tous faids, & toutes fortes d'inftrumens pour
picquer, miner, ruiner & efeabder : grande quantité de feux artificiels, de

toutes fortes d'armes ôc d'artifices de guerre , ôc dés viures , comme il parut
depuis, pour fept mois, ayans d'autant plus de bifeuk & d autres proui¬

fîons, qu'ils ncportoientpointdevin, (vn des grands empefehemens qui
foit aux armées Chrcftiennes ) auec toute&fortes de mariniers, vogueurs

autres manières de gens , faifant en tout, compris les gens de guêtre,

hommes. _ m n ^an-
L 1 1. Auecques tout cet equippage farmee partit de Nauarrin, vint col oy.

la Sicile» & parut auecques grande oftentation le dix huidiefme du

de Iuillet, à quinze milles de Malte. Les deux Baffats, fuiuant ce quu^
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Ingénieurs
Turcs en-

de$Turcs,Liure quatriefme^ 72?
àuok efté commandé?n'ouurirent point leurs inftrudions qu'aux enuirons
du Capopaffar, par lefquelles ils trouuerent qu'ils deuoient aller à Malte , ÔC

apres à la Goulette, ôc ce qu'il leur réitérait de temps , ils deuoient aller fe¬

courir Sam PetreCorfe, Muftapha Baffa fit voir vne lettre duSultari,par
laquelle le principal commandement luy eftoit donné fur toute farmee.
Or auoient les Turcs enuoye à Maire des ingénieurs defguifez en pefcheurs *ngeni'

tu % rf* v 1 urcs v**-
oui portoient par toute la ville des portions a vendre, ôc portoient des can- «oy«dergui-'
i, f r, * Vi . il- 1 -u fezàMalce*

nes à pefcher qu ils appuyoïent en diuers lieux , contre les murailles, contre
les battions ôc les remparts , quelques- fois les couloient dans les foffez , re-
marquans l'endroit ôc le nombre des npuds, ïuppleans de la veuë auecques

des inftrumens propres à mefurcr dc loing, & firent fi bien cpu'ils rapportè¬
rent à Conftantinople toutes les mcfures& les hauteurs des murailles, en¬

cores de rous les ports ôc des lieux où fe deuoient planter les batteries,lcs di-
ftances ÔC capacité des ports & des cales , les imperfçdions ôc endroids ou-
uerts ôc foibles, mefmement comme l'ifle de la Sangle & le bourg eftoient portdetouT

ouuerts du cofté du grand port, Ôc b chaifne du port ayfee à rompre, les

forts de faind Elme ôc faind Ange fort eftroirs, qui ne pourroient longue¬
ment refifter à la furie du canon , le deflèin encores qu'on auoit dc baftir-Ia
cité nefue fur le mont faind Elme, fi on leur donnoit le Ioifir, defquelles in¬
ftrudions ils fe feruirent par apres.

L'armée ayant doneques paru vers le port de Malte, tourna à main gau- L'armée Aa

che vcrsMarfaSiroc, mais elle eut en tefte le Marefcha] Copier, lequel XlS?01*
auecques mille harquebufiers, cent Cheuàliers, Ôc trois cens cheuaux, luy
empefcha de prendre terre, ioind qu'ils auoient remarqué les vents Grecs
Ôc leuantins qui fe renforçaient àla montée du Soleil , ôc eftoient contrai- (

res à la fituation naturelle ôc entrée du port ; fi bien que fuyans b rencontre
du Marefchal tant qu'il leur eftoit poffible, eh fin fur l'embrunir de b nuid,
ils arriuerent àMenirro, lieu commode pour furgir, ôc ou il y a des eaux
douces ôc frefehes , Ôc là f arrefterent aux anchres; toutes-fois Muftapha
trouUa moyen par apres de renuoyer de l'arriére garde enuiron trente-cinq p-endtcrre'

galères , -qui mirent enuiron trois mille hommes à terre , ôc depuis encores
pluficurs aurres par le moyen de quelques barques , ayant intention d'en¬
clore le Marefchal, mais le grand Maiftre fc doutant bien dc ceftrarageme
l'auoit contre- mandé, fi bien qu'il biffa la caualerie dans la cité vieille , ôc Ce

retira dans le bourg auec les gens de pied, de forte que par apres lesTurcs
prindrent terre tout à leur ayfe: mais pour vne particulière intelligence de
ce fiege, il ne fera point hors dc propos d'en voir auparauant la fituation de
celle place.

L'ifle de Malte du cofté de Tripoly eft ceinte d'efeueils ÔC de précipices, situation dV

Ôc n'a point de port , mais du cofté de Leuant elle a Marfàfcab ôc Maria Sei- tc. e c MaI"

roc, & vers leMidy Pierre noire, bons ports ôc fort capables : deuers le Ly-
becchio, il y a deux feings appeliez, l'vn Magguero, ôc l'autre Aurifega, ou
Haimtofccha ; fur l'extrémité de l'ifle deuers le Ponant, il y a vne defeente
affez commode appellée Melicca, entre deux eft l'ifle de Goze, &dans le
feing font fituez Comino &Cominot, petites ifles allant à main droide à
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l'cndroid de Liîibee de Sicile, on trouue la Cale de faind Paul ôidad 'a.
cofté de Tramontane la Cale faind George:plus outre font les deux g A

ports ouuerts contre Jes vents Grecs , l'vn defquels regardant contre b Si ^
îe, fappelle JUarfa il porto, dans lequel il y a vne petite ifle, l'aune le zu^
port. Ces deux ports font diuifez d'vne langue de terre aflèz efleuec f I

pointe dé bquelle fut bafty le chafteau de faind Elme, ôc depuis la ciré V *
Iette. Dans le grand port il y a deux langues dc terre , qui feftendent du L "
uant au Ponant, comme deux doigts de la main : fur la pointe de celle ai ï
eft au cofté droid, Ôc de l'entrée du port eft fitué le chafteau faind Ange &
au derrière legrand bourg : fur l'autre eft le bourg faind Michel, qu'on an-

fielle l'ifle de b Sangle, b vieille cité eft fituée au milieu de ltflc fur vne col!
ine médiocrement releuee, d'aggreable afped, ornée de beaux édifices ôc

Mortification d'vn peuple affez ciuil. Au bruit des préparatifs qu'on faifoit à Conflanti-

Sahe p« ie noPle> le 8fand Maiftre la Valette Y auôit faia faire plufieurs fortifications,
gtandMaiftre ayant faid ceindre de muraille l'ifle de la Sangle du cofté du montCorra-

*e"c'din, iufques àla pointe des moulins, qui regarde le chafteau de faind An¬
ge, ôc à l'efperon où l'on pbntoit la chaifne du port, qui efloit le lieu que

les ingénieurs des Turcs auoient remarque le plus foible, encores qu'il y
ayt tant d'efpace entre deux, qu'il fembloit hors de batterie. Les Cheuàliers

& le grand Maiftre luy-mefme y portoient la corbeille à certaines heures,

du matin & du foir. Cefte fortification, qui fut depuis le falut de l'ille, ayant

efté mife en deffence en quatre mois, ôc acheueé auparauant l'arriuee de

l'armée des Turcs, ils ne forti fietent point au dedans du cofté du bourg d'v¬

ne part ny d'autre,parce que l'entrée eftoit fermée delà chaifne, & flanquée

de i'efperon,& d'vne pbtre forme qui eftoit au pied du chafteau faind An-
ge,mais on fit reueftir d'vn terre- plain la façade du dehors du fort fàind Mi¬

chel iufques au cordon, puis on ietta des cafemates en dehors, & vn rauelin

au plus bas entre la muraille ôc la mer, qui fbnquoient tout le long du foffé

du front de l'ifle de la Sangle.
forces qui Quand lesTurcs y arriuerent le grand Maiftre ayant faidreueuëdetou-
Ma°iteniolan! tes les trouppes, trouua qu'il y auoit enuiron huid mille cinq cens hom*.
queies Turcs mes de guerre detoutes fortes de nations, des villes & villages, des cha-

Lge!ent e fléaux , des galères ôi autres vaiffeaux : apres il fit fes departemens felon les

quarriers ou po ftes à chacune des langues, afîîgnant tout le bourg , comme
le plus foible, aux trois langues Françoifès ; la langue d'Italie fe chargea du
fort faind Michel, & de toute l'ifle delà Sangle fous l'Admirai de Monte;

l'ordre & les ia langue d'A rragon, Caftelogne & Nauarre eut la porte Bomole, le terre-
departemens fc> O ' O . i a-i illi *j Pr»rril(rai
qucntiegrâd pbin & tout le Mole : celles d A lemagne, Angleterre^CaitilIe ôi i ortug*i,
Maift"' eurent le cofté du bourg qui eft maririme, ôc oppofé à b colline d"5*}"?"

dor, ôc contient les foffés où l'on conferue les grains, iufques au bord du

foffé du chafteau faind Ange , paffant par b prifon des efclaues , & I enw>
meric iufques àla bouche du foffé de la pofte d'Auuergne. Le Cheu^
Romegaseut la pofte des Cuues, qui regarde l'entrée du grand portp

la garder auecques les foldats de fa galère, ÔC pour y planter lon artm

pour deffendre l'entrée du portda chaifne fut tendue depuis la platte roi
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qui eft au pied du chafteau faind A nge, iufqu'à b pointe de l'ifle de la San¬

gle, ôc fut baillée en garde au commandeur François Guiral Caftilbn, auec- . .

ques neufpièces d'artillerie. La chaifne eftoit attachée du cofté de l'ifle de
h Sangle, auecques vne groffe anchre, qui auoit efté dc la grande carraque,
& portée à traders de l'eau fur des poutres entrauees, vnies ôc croifecs par
autres fommiers en forme d'efchelle, ôi par des tonneaux vuides difpofez
par cerrains efpaces, le tout fort bien attaché ôi vny : de forte que b moin¬
dre barque n'euft peu paffer fans la permiffion du.general qui eh auoit la
charge. A faind Elme où il n'y auok que 60. foldats, on enuoya Iean d'E-
garas Bailly de Negrepont auec 40, Cheuàliers, ôc la compagnie de Iean de
la Cerde.

Tel fut l'ordre que le grand Maître donna à fon ifle auparauant farriuee Difcord entr*

des Turcs : les deux chefs defquels nefaccordèrent point, ny au commen- fats.6"

cément, ny à blindé ce fiege: car Piali vouloit qu'on attendit! Dragut ôi
les autres courfaires , auant que de defcendre en l'ifle de Malte , car Dragut
armok dix- fept vaiffeaux, tant galères que galeottes , fous la charge d'Ha-
ly Rais, pour courre les mers de la Fauillane, des ifles, & le canal de Malte, &
traidok auecques les capitaines A rabes , pour les retenir à la folde dc Soly¬
man. Or Piali difoit qu'il ne vouloit rien faire fans fon confeil; & Mufta¬
pha au contraire, auoit commandé que l'armée débarquait pour recognoi¬
ftre les fortereffes, & pour coupper chemin aux gens du Marefchal, qu'ils Les gens da

ne fe peuffent retirer dans le bourg , ce qui fut faid, comme vous auez oùy, ^"fi^^.
toutes-fois ils ne peurent empefcher la retraide des autres ; cc ne fut pas "aiftenon-

neantmoins fans beaucoup de peine, faifans faire des charges par des haïes pourfuirre

&mafures que les Turcs ignoraient, & ainfi fe trouuoient chargez à rim-delTurc*"
prouifte , ce qui les arrefta vn peu , Ôc donna temps aux gens du Marefchal,
de gaigner lebourg. Ilfe fit du commencement des fordes affez à la louan¬
ge des Cheuàliers, mais le grand Maiftre prcuoyant qu'il pourrait auoir
faute d'hommes, il fut plus retenu, &nc permit plus les fortiesque fort dif¬
ficilement.

Or les Turcs ayans faid le degaft par toute l'ifle , les Baffats confiderans Les iure*

que leurs trouppes diuifecs, comme elles eftoient alors, n'eftoient pas afgSX
feurees, craignans encores denefe pouuoir embarquer à temps, fi b ne- Jg^0*
ceflîtéfuruenoit, refolurent de réduire l'armée toute en vn lieu auprès des
vaiffeaux, fans attendre la venue de Dragut. Pour ce faire ils allèrent reco¬
gnoiftre le fort faind Elme, efperans de le forcer dans cinq ou fix iours, ôc

loger toute leur armee au port Mufchied, où elle ferait en toute feureté
contre l'effort dclarmec du Roy d'Efpagne fi elle arriuoit, Ôc en lieu com¬
mode pour aflîeger le bourg de la Sanglex'eftok toutes fois le f>ire confeil,
car les fortifications du bourg ôc de l'ifle n'eftoient pas encores acheuees,où
ils euffent mieux faid leurs affaires .aufli le grand Maiftre prit- il de là vne
bonneopinion de l'iffuë de ce fiege : car il fe voyoit du temps pour acheuer
ce qu'il auoit commencé, & vne efperance cependant qu'il luy viendroit
quelque fecours. Les approches toutes-fois en furent bien difputees. , car
les Turcs auoient beaucoup de peine à defcendre leur artillerie parles fan*
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t«» leur. ges & ^ouës du chemin delà Marie iufques au mont faind Elme " dudu.l
^proches, cependant l'artillerie tiroit fans ceffe pour les' empefcher de fad

Mais il y auok tant de pionniers Ôc autres gens qui y trauailloient d-{ "f"
les Turcs ne pbignoient aucunement la perte, que le <*rand rViaift

gneut que toute fon artillerie n'y donnoit que bien peu d'empefehern C°~

ce qui le fît appréhender que les Turcs n'euffent forcé faind Elme au ^
liant que le fecours arriuafl, ceb fut caufe qu'il enuoya en dihVenc d'

cofté à Dom Garcia, comme le plus proche, au Pape, au Roy d'Efpap^
& aux autres Princes Chreftiens, pour implorer Ôc faire acheminer en cT*

ligence toute forre de fecours: mais lesTurcs qui fçauoient que leur g ""
defpendok dcleur diligence, & de pteuenir les antres; trauailloient tant'à

ÈtS'aduanc?tcoupper»tircr&PortcrtielaPaille» de«oupes Ôc des fafeincs qu'ils fai-

Kaïebtr foicnt cntrer la nmd dans le P0ltx Mufchie& » qu'en peu de iours ils eurent
dedufoflé. aduancé leurs tranchées iufques à vne harquebufade pres du foffé, & eflen-

direnr iufques là leurs logis ôc pauillons, depuis la Marfe furie pendant du

portMufchied, où ibeftoient à couuert de l'artillerie du chafteau CâinÔ:

Ange, par le moyen d'vn coftau, ôc de celle de faind Elme fous vn grand

rempart qu'ils auoient ietté au deuant d'eux, ôc commençoient de tirer à

ceux du fort, qui f'aduançoient fur le parapetpour voir ce qu'ils faifoienr;
ils aduancerent aufli leur batterie deuers le fort Mufchied,& firent vne for¬

tification du cofté du grand port, ou ils logèrent trois gros canons qui ti¬

roient contre le port, contre les vaiffeaux, & contre les maifons du bourg
& de l'ifle de la Sangle, encontre le fort ils firent vne batterie de quinze ca-

nons,tenans d'ordinaire foixante galères preftes à combatre,d'autant qu'on
leur auoit faid rapport qu'il y en auoit trente à Mefline preftes pour le fe¬

cours,- fur chacune des 60. galères, il y auoit io. Iennkzaires,& autant d'au¬

tres foldats defadion, chacune nuid qu'il faifoit bonacc, ils enuoyoienc

trois ou quatre galères faire b garde , à quelques quatre milles lopig W l'en¬

tour de l'ifle, ôc faifoient eftat de combatre l'armée de Dom Garcia auec 80.

galères.
pinfietrrscf- Or nonobftant que les Turcs fuffent campez deuant le fort faind
wta ce ^mc« i- ne laiffoit pas d'y entter à toute heure quelque nouueau fecours, ce

Ceâe- que voulans em peicher, ils plantèrent deux petites pièces fur la grotte d A-
heata: ihy mirent encores depuis trais canons, pour abbattre, fi fake fe

pouuoit, les deffences du fort faind Elme» qui importunoit inceffamment

ceux qui trauailloient aux tranchées, mais elles ne peurent eftre entière¬

ment Ieuees. Les Turcs tentèrent encores de rompre la chaifne, & ruiner la

pbtte forme de deffous le chafteau, ou eftoient les canons qui la deflen-

doientà fleur d'eau, ôc de mettre à fonds les vaiffeaux, mefmement vne

grande barque qui faifoit le traied ordinaire du bourg à l'ifle de|a^a^.?
mais tirans du haut en bas, leurs coups faifoient peu , ou point d eftec .ij
ne biffoient pas cependant de continuer leurs pbttes formes ôi tranc ,
aufquelles ils trauaillerent iufques au n. de May , ce que ceux dededa^^
pouuans plus fouffrir, ils firent vne fortie fous la conduite du Colon"^ $ ^
fc le capitaine Medrati , qui donnèrent à l'iroprqueu far les tranchée
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Turcs, od ils firent du commencement vn grand meurtre, mais ils furent SottU des af-

enfin repouffez Ôc pourfuiuis iufques à la contre- efcarpe, ôc aduint lors fie«« p-**
que la fumée de l'artillerie du fort qui auoit ioiié , fut repouflèe ôc ramaffee "^ e*

par les vents tout du long de cette contre-efcarpe qui en fut toute couuer¬
te. Les Turcs fe voyans ainfî couuerts, mefmement du rauelin qu'on ne les

pouuoit defcouurir à caufe de b fumée , prindrent l'occafion de s'y arrefter,
ôc trauaillerent cn telle diligence à repouflèr la terre deuant eux, qu'ils s'y
fortifièrent ôc y logèrent leur feopeterie : de forte que la fumée eftant efua- Grande aiii-

nouïe , toute la contre-efearpe parut couuerte dc leurs enfeignes Ôc bande- tw"/"
rolles, tenans par apres le rauelin fi fubied que nul ne s'y ofoit monftrer
qu'ils ne le tiraflènt de mire : ceb fit dire au capitaine la Cerde , ( qui eftoit
dans le fort ) qu'il le falloir ruiner Ôc renuerfer auec des mines , mais fon ad-

,uis ne fut pas fuiuy. #
En ce temps Dragut arriua en l'armée auecques quinze gaières compris Dragataf.-

deux galeottes ôc quinze cens foldats. Aufli-toft qu'il fut arriué, il dit qu'il n^01'"1
falloit premièrement prendre le chafteau du Goze , & la cité notable , car
c'eftoient des vaches,difok il, defquelles les afliegez tiroienr iournellement
leur nourriture &foubgement : Muftapha difoit qu'il auoit efté d'aduis
d'aller au bourg où eftoit le grand Maiftre&tout le corps delaReligion,
mais quePiali Ôc autres capitaines auoient deftourne fon deffein : Piali d'vn Opinions ni
autre cofté auec ceux de fon party, fou (tenoient qu'ils auoient bien faid de iSaJuZ
f'arrefter au fort faind Elme, qu'ils auraient dans cinq oufix iours ; mais J1"-**"-»
Dragut pout les accorder dit , que cc ne icroit point pour fuiure l'aduis des

vns,ny pour reietterceluydesautres.fi on demeurait deuant faind Elme,
mais feulement parce qu'il y ailoit de l'honneur de leur Prince, de ne partir
point dc deuant vne place , depuis qu'on y auoit mis le Ciege : cela ainfî ar¬

refté, Dragut alla recognoiftre la place, ôc fut d'aduis qu'il falloit abbatre ÔC

ruiner le rauelin.
Les Turcs continuans leurs fortifications, & ayans acheue leurs battions Batterie a»

& plattes- formes, ôc leurs gabions ou mantelets, commencèrent leur bat- kSÎH?*
tene le iour de l'Afoenfion, le vingt- quatriefme de May, auecques dix ca- tlmc-

nons tirans quatre vingts liures , ôc deux couleurines tirans foixante, ôi vn
bafiiic qui tiroit cent foixante , qui n'eftoit monté fur roues , mais fur cer¬

tain bois qui le retenoit, qu'ilne pouuoit faire fa retraide fi grande. Dra¬
gut fit encores plus bas & plus pres vne batterie, d'vn grand bafiiic ôc de
neuf gros canons, tirans en parallellc auecques l'autre batterie contre le
grand caualier du fort : de forte qu'vne batterie tiroit par deffus l'autre fans
qu'elles s'enrre-empefchaflènt, Ôc tiroit l'vne cependant que l'autre rechar- Etl diliaâ

geok ; ôc outre ceb û fit planter quatre canons du cofté du poft Mufchied, licux-

qui battoient le mefme endroid en courtine, ôc f'embouchok dans l'vn
des flancs du fort faind Elme, & autres deux canons fur b contre-efearpe
qui plongeoient dans la cafemate& deffence qui eftoit au bas du foffé, Ôc

encores quatre fiennes couleurines furia pointe de l'entrée du port Muf
chied, d'où elles battoient le flanc du rauelin ôc du caualier, ôc tout le cofté
du fort qui regarde le Ponant. Telles furent les batteries desTurcs deuans
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le fort faind Elme, ne fe paffant iour qu'on ne tirait fix ou fept cem coup,

de canon. Celte batterie ayant continué quelques iours, on enuoya les in
Ccnieurs à la faueur de l'harquebuferie, pour voua l'til fon effed, lcfquel
Remarquèrent que du cofté duPonent le fort n auoit point d'autre flan.

4 * t *T 1 1 T"*- _ .- .. r,,-, S^* M**r\t* #.«1! £.W* AV**. r\A,* r. *. r.£ I 	 .

g-nontrcicr- «-^

fca. remarquèrent queremarquèrent que du colté duronem ic ^uuauua pumta autre rianc
que le rauelin,contre lequel les Turcs auoient tellement aduancé leurs rran-
chces qu'ils ioignoient fon frontifpice, ôc iortoient de leurs tranchées tous
defcouucrts 5 ceb fut caufe que les ingénieurs retogneurent à loyiîr b ca¬

nonnière du rauelin , fi baffe quvn homme porte fur les efpaules d vn autre

îlwon y pouuoit entrer. Que le rauelin eftoit ayfe a efcabder, ôc feparé du fort, de

" forte que les aflîegez n'y alloient que par vn petit pont de pbtteaux pofez

fur deux traions.
Dequoy ayans faid leur rapport à Muftapha qui eftoit pres de là en le

attendant , il fit aduancer les Iennitzaires auecques force efchelles &
trerent inopinément par cefte canonnière dans lerauelin, les foldats oui*
eftoient dedans eftans tellement endormis, qu'ils n'eftoient pasefueiljL
encores que tout eftoit plein de Turcs, qui en tucrent vne partie, Ôc les au¬

tres fe précipitèrent du haut en bas pour fc fauuer : les Turcs cependant

{)onrfuiuans leur pointe enfilèrent le pont, pour tafeher de gaigner le caua-

ier ; mais Gucuare fergent Major y eftant accouru auecques quelques

foldats , les Cheuàliers dc Vercoyran auecques les gens du Colonnel Mas

fon frere Medran, & finalement le Bailly Egaras auecques quelques Che¬

uàliers, les empefeherent de paffer outre, ôc entrerent en efperance deregai-

gner le rauelin à b faueur de deux gros canons qui eftoient fur le caualier*

Etendemeu- mais toutlecamp f'eftant mis en armes fur les nouuelles de cefle entrepri-
renties mu- çc ^ -js vjncjrcnc fCCOurk leurs compagnons en telle multitude, que ceux dc

Malte n'en peurent eftre les maiftres, car ils firent en mefme temps venir
de leur cofté des pionniers, des laines Ôi des fafeines en telle quantité, qu'ils

applanircnt leur aduenuë , ôc Cc couurirent au deuant d'eux d'm retranche¬

ment entre les Cheuàliers ôi l'artillerie du caualier, cela donna l'affeurance

aux Turcs de fc ietter du pont à bas , ôc de charger furieufement ceux qui
fe retiroient par le chemin de deffous : mais les feux artificiels , les pierres

ôc les canonnades de quelques pièces qui eftoient encores entières fur l'an-
gle Oriental du fort , les contraignirent de fe retirer hors le foffé toutes-

fois b prife qu'ils venoient de faire du rauelin leur auoit tellement rchaufîè

le courage, qu'ils fe ietterent encores cn multitude & en fqule par la brei-

chelT'af* clie de *a contre-efearpe dans le foffé, de là f'eftendirent ôc plantèrent des

gner le fort efchelles contre le rocher ôc les murailles , tafehans de gaigner le parapet
Par e ca a e. ^ çncores qUC \cms efchelles fuflènt trop courtes, fi.tafcherent-ilsà diuerfes

fois d'y arriuer , mais en vain , car les pierres &|cs feux pleuuant fur eux de

toutes parts , ils furent en fin contrainds d'abandonner celle entreprife Ôi

de Ce retirer, apres auoir continué ces combats depuis l'aube du jour iuf¬

ques à vne heure apres midy : on dit qu'il y demeura deux mule Turcs
tuez, que bleffez & eftropiez, & des afliegez vingt Cheuàliers & foixante

~* r\..n«rp m ent
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le fort faind Elme, ne fe paffant iour qu'on ne tirait fix ou fept cem coup,
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les affegez, & fut remarqué que les bafilics plongeoientdix huid palmes
dans la terre,on n'y voyoit qUe des boiteux,des bras bandez ; des reftes,bras,
jambes ôc entrailles méfiées parmy la terre; toutes-fois les aflîegez furent
tellement foubgez parla diligence du grand Maiftre,que l'eau ny les viures Lesaffieges

ne leur manquèrent point. Incontinent apres ce premier combat les Turcs ÉÔmS af¬

fe voyans fort pourfuiuis pour abandonner le rauelin, firent vne autre forte MaXÏ2"4
de o-uerre , car ils firent apporter par leurs pionniers plus de quarante mille
pierres,lefquelles ils tirèrent contre les afliegez tant qu'elles durerent,cc qui
Jes molefta fort, ayans quafi peine de trouuer à fc mettre à couuert ; il eft
vray que le capitaine Miranda,que leVice-Roy Dom Garcia y auoit enuoye
leur enfeigna la façon de fe deftourner de tout danger quand le canon ti¬
roit, &les moyens de recognoiftre ôi devifer fur l'ennemy fa nsfe laiffer
defcouurir, mefmement aux fentinclles. Mais les Turcs pour leuer toutes ,Le"Jwesn

les deffences, & empefcher aux afliegez l'vbge de la menue artillerie.quand n« *°nncnt ^

, , \ i> /r- -li rr l 1- 1 r. r r « aucun repos a
ils iraient a 1 aflàut, ils haufierent le rauelin auec rerre , laines ôc raicines : Ôc leurs enne-,

encores qu'ils fuffent defcouuerts par deux ou trois pièces qui reftoient au nus'

bouleuerddu Leuant, &d'vn canon qui eftoit couuert fur la platte- forme
qui battoit le rauelin à droid fil ôc à -trauers, fi eft-ce qu'auec la multitude
des pionniers qu'ils n'efpargn oient aucunement, ils le leuerent plus haut
que le parapet du fort , ôc y plantèrent deux canons defquels ils tirèrent in-
ceflàmment iufques à ce qu'ils eurent démonté les trois canons du fort , ôc

firent encores venir fur le rauelin des Emerks,& force harquebufès ôc moufi
quets, defquels ils tenoient le fort en telle fubiedion, que les foldats n'a¬

uoient pas quafi moyen d'aller au parapet, finon par des tranchées cauees

exprès dansterre, & eh fecouurans de materats baignez en terre mouillée
ôc battuë,& en fin d'vn gros Ôc haut parapet compofe de quaiflès pleines de
terre ôc de bines.

Les Turcs trouuerent encores vne autre inuention, ils plantèrent deux reur inueni

canons fur le bord du foffé, ôc ietterent dans iceluy grande quantité de ter- !lrayPr°mcns

re ôc de pierres, ôc à l'ayde d'icelles eftans defeendus ayfément dedans , ils y al iiîim'

dreflèrentdescheualets, approchans à la hauteur du bord d'iceluy, là def¬
fus eftendirent des atbres& antennes qu'ils plantèrent fur quelques faillies
du rocher qu'on auoit picque cn profondant le foffé,& de là ils picquoient
dans le rocher toufîours plus haut, ôc pbntoicnt encores d'autres bois, fi
qu'ils haufierent peu à peu leur pont pour l'efgalerau parapet du bouleuerd
du cofté du Ponant: puis par le moyen de leurs pionniers iis abbatirent la
muraille ôc la terre qui venoit apres, Ce faifans par ce moyen vne efpece d'ef-
calier par le deffus du merrein iufques bien pres de b hauteur du terre- plain.
Ils aduanecrent encores leurs cheualets, & à la faueur d'vn pont qu'ils firent
decinq arbres &couurirent de pbrteaux é^ de terre, ôc de l'harquebuferie
ils allèrent iufques au parapet, ôc le tompirentàbfappe, mais les afliegez
mirent le feu la nuid fous ce pont, pendant qu'ils amufoient lesTurcs à

l'affaut, toutes-foisilfutaufli-tofl refaid, &au mefine temps ayans faid
tirer route leur artillerie contre le fort, ilsfe trouuerent auecques quantité
d'efchelles tous preflsàle furprendre, mais ceux de dedans f'y trouuerent
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strata^e ««ores plus préparez les armes à la main qui les repouflèrent : les Turcs au
desTurcs. deftaut de pouuoir le gaigner par furprife, auoient pourpéfé vn ftrata

ce fut de fe retirer tous enfemble fort promptement, ôc biffer fouc^to"**
leur artillerie, qui tua &blefîà vne bonne partie des afliegez qui fefl 0UtC

prefentez en bon nombre pour fouftenir l'affaut. CnC

tes affieget Toutes ces chofes contraignirent ceux de dedans à entendre à leur feu

gTdMX reté, de forte qu'ils députèrent le Cheualier Medran vers le grand Maiftre"
quik re veu- ôc le confeil pour luy reprefenter leurs neceffitez, ôc le prier de leur iwm /
lent retirer. i r l_ 1 i , , .« > rr UL permet

tre de fe renrcrau bourg: mais le grand Maiftre fit refponce, qu'encores

qu'il fceult que le fort faind Elme n'eftoit pas tenable, toutes- fois il fçauoit
que ceux de dedans eftoient obligez par le vru de leur profeflion de pre-

sa refponce. &rer le bien & honneur de la Religion à vne mort certaine & inévitable
Ôc que fils ne manquoient point d'executet b refolution qu'ils auofenc

prife d'expofer leurs vies à b deffence du fort, que luy ny le confeil ne leur

manqueroit aufli à leur fournir tout cc qui leur ferait neceffaire : A cela vn
nombre de Cheuàliers referiuirent vne lettre, fupplians le grand Maifire
de les biffer fortir contre les ennemis, ôc mourir les armes en la main il leur

fit refponce que la mort leur feroit plus honorable das le fort qu'ils auoient

entrepris de deffendre, qu'à la campagne. Or toutes ces allées & venues ne

fe faifoient point fans tumulte , eftans mefmes vne-fois tous prefts à fortir
& à l'abandonner : que fi les Turcs en euffent eu aduis alors, il eft certain

qu'ils fuffent entrez fans trouuer refîftance. Mais Caflriot fils du Marquis

de Tripalde, (qu'on tenoit eftre des defeendans deScanderbecg) ayant

offre de Ca- veu ce trouble, car il y auok efté enuoye de la part du grand Maiftre, fit vne

k" fecïrir " offre de faire vne leuee de fix cens hommes par le bourg ôc par l'ifle, & fè

îefort. ietter dedans, ce que le grand Maiftre accepra auecques grande ioye, le fît
decretter par le confeil, & fit battre le tambour pour cet effed : cela toucha

fort les afliegez qui voyoient d'autres leur venir rauir l'honneur qu'ils re-

ceuroient à leur refus, outre la honte que ce leur ferok qu'il i'en fufl trouue

rai&homeà d'autres qui euffent bien voulu entrer en leur place, car Caflriot n'auoit pas

ceux de de- amaffé petit nombre d'hommes, le grand Maiftre encore pour les toucher
plus viuement, leur efcriuit qu'il leur permettoit à tous de fortir, puis que

pour vn d'eux il en trouuoit quatre qui rentreraient à leur place : a cela ils

ie gradMai- luy firent refponce qu'ils n'en cognoiffoient point d'autres plus capables
ftre leur ref- .^ v ^^ ceftc [^ ^ & *fo vouJoieM moUrfr en Celle KlollI-

ti^r, A.^A,1,;A^A.n,1rPA,,,^«^n;UA.A,^«<.n-n.Vrl^railrint.&au,onlesen-
cntencoie,

& leur ref-
ponce.

tion, ce qui fut caufe qu'on cafia la compagnie de Caflriot, ôi cp

uoya remercier.
OnfollickoitfansceffeDomGarcia, mais fes longueurs mirent: lesiat-

nwcpabie faires cn vn extreme péril : toutes-fois le courage du grand Maiftre luy tai-
ou gradMai- ïf P r R/ rpriendallt
-*». < foit refoudre a deffendre la place auecques Ces propres torces, «x ix^

en public il difoit auoir grande efperance au fecours : il trouua vne inuen¬

tion fort remarquable, c'eft qu'ayant faid préparer vne quantité de ce

& de tous bois légers & flexibles, il les fit bouillir dans des g«"*s^
dieresde poix^raifinc efeaillec & d'huy le, ôc faifoit tremper Ja dedan ,

cercles, Ôc apres les auoir faits entortiller d'eftouppes, les faifoit ainn y
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par trois fois, puis on les laiffoit refroidir Ôc feicher. Quand ces cercles
efloient enflambez, ils les prenoient auecques de certaines forces de fer , ôc

les iettoient en l'air, par lequel ils alloient roubns, puis venoient fondre fur
deux ou trais Turcs, qui eftoient contrainds d'aller deux à deux, ou trois à
trois Ce précipiter dans la mer,fils n'euffent voulu brufler tous vifs.Le grand Rufe «lugraj

Maiftre trouua moyen d'en enuoyer en plein midy au fort faind Elfie vne «"o/w Pc°u*

grande quantité, feignant l'arriuee du fecours de Garcia ^ faifant attacher SinûSs
vne efearmouche au bourg Tarfcien où eftoient les Turcs , ôc defbcher Elme-

toute fon artillerie : ce qui mit tellement lesTurcs en ceruelle, qu'ils ne
prindrent pas garde aux barques que le grand Maiftre fit promptement
paflèr chargées de ces cercles ôc de toutes fortes de munitions, au fort faind
Elme, & retourner les barques au bourg. Mais tout cela n'empefcha point
queles afliegez ne receuflèntvn très -grand dommage} de forte qu'il y eut
tel iour où il fut tué vingt-cinq fentinelles , tellement qu'on ne fçauoit plus
où les loger: Vn traiftre leur caufa encores beaucoupde defplaifir, c'eftoit
vn fifre du capitaine Medran qui fortit du fort faind Elme , ôc Cc rendit aux
Turcs, lequel fut prefente à Muftapha > ceftuy-cy luy raconta comme les vntraiftrefi;

Cheuàliers ne deffendoient la place qu'à regret , ôc tout ce qui f'eftoit paffé £Jh" &
auec le grand Maiftre, ce qui fut caufe que la nuid fuiuante il fit requérir les dcs affiese^

aflîegez de parlementera quoy on ne luy fit aucune refpon ce, & ayant faid
defcendre vn Turc dans le foffé pour les inuiter tout haut àfe rendre, auec
affeurance de les laiffer retirer où il leur plairait, on nc luy refpondit qu'à
coups d'harquebufes ôc de grenades j le fifre dit encore qu'il leur eftoit ne¬

ceffaire d'abbatre les parapets, ôc que c'eftoit à quoy ils deuoient vfer, mais
le pire aduis fut qu'il dit au Baffa qu'on enuoyoit le pain tout cuit du bourg
dans le fort, où il n'y auoit point de four, & qu'en toutes façons il deuoit
empefcher le paffage, ôc que f'il faifoit aflaillir le fort en deux ou trois char¬
ges il l'emporteroit.

En fin le feiziefme de Iuin ils fè refolurent à vn affaut gênerai, Ôc la veil- Anautgene-

le qui eftoit vn Vendredy , pour haraffer toufîours d'auantage les aflieeez, (LatHme,

ils enuoyerent les pionniers & les ciaculi contre eux, aufquels ils donnè¬
rent de certains petits facs , dans lefquels il y auoit de petits pots de terre
fort fragiles, ou il y auok du feu, & ces pots fe rompans facilement ou ils
donnoient, le feu enflammoit certaine matière qui fattachok au corps
ôc le rongeoit & confommbk, quand mefine c'euft efté du fer. Le lende-
mainles Turcs liurerent l'affaut gênerai, oii les afliegez fe portèrent Ci va- sacspiéih?a^

leureufement auecques toutes fortes d'armes , en tuans, pouffans, bruflans [««TpS
ôc precipitans leurs ennemis du haut du rempart , qu'ils furent en fin con- ~

trainds de céder à la force,& de fc retirer. Le lendemain de cet affaut les Bafi
fats ôc Dragut voyans l'opiniaflre refîftance des afliegez , iugerent que par
neceflité il falloit démonter ôc rompre le canon qui eftoit fur le cofté droit
de la face du fort. Muftapha, fon fils aifné, Dragut, Soli Aga Saniac & mai¬
ftre de camp de l'armée, Ôc l'ingénieur, allèrent le matin aux tranchées pour

^ recognoiftre ce qui ferait de faire , auquel lieu vne canonnade du chafteau
fainct Ange., donna dans des pierres qui eftoient pres dc là , l'vne defquel-
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Sragut bieffé bs atteignit Dragut en la tefte pres de l'oreille droide . dont il r.* t
àlatcfte,dôt n , P ° i. I i r, ; n i 1 r . * uo>lt 11 Cracha Suffi
iî meurt par toit le fang, & perdit la parole : Muftapha le ht incontinent couur' I

*?tc*' fîegez toutes-fois en furent aduenis par des renégats qui eftoient v I* ^
uotion au camp des Turcs, au mefme temps fut auffi tué Soli Aea a C"

choit Muftapha , lequel fans fe troubler demeura là auecques fon fils &?'
genieur, ôc y acheuerent leur confultation, puis y firent planter quatr m"

canons,auec lefquels ils barrirent l'oreille du flanc fu fdid,& firét à leur ft '

Vn fi grand rempart, que l'artillerie du chafteau faind Ange ne les poUn C

plus defcouurir , ny l'angle du bouleuerd du Colonnel du Mas, ou ils do^
uoient aller à couuert à l'affaut par la montée qu'ils y auoient faiéte & nar |

grande brefche du deuant du fort. ' *

Outre ce ils firent vn chemin couuert derrière la tranchée qui eftoit fou

la contre efcarpe , par bquelle ils arriuerent couuerts du chafteau fainct

Ange, iufques àbmerquieft àl'oppofitèdebReneile, ôc prochaine du

te TofSgL. foffé ; le Cheualier Grugno qui commandoit au grand caualier, pointa vns

coup^eca petite pièce contre le grand Maiftre de l'artillerie desTurcs, & le tua : mais

fièn' luy-mefme faduançant vn peu trop dehors pour auoir le plaifir du coup

qu'il auoit faid, fut tué d'vn coup d'harquebufe. Il ne fe paffoit iour qu'il

ne fe fift quelque nouuelle efearmouche , où les aflîegez auoient bien dc

l'aduantage pour le nombre dès morts , mais leut nombre diminuoit tou¬

tes-fois de iour en iour, caria batterie que les Turcs faifoient continuelle¬

ment de trente-fix canons, fut fi terrible qu'elle reduifit tout le fort en

poudre, excepté le grand caualier, qu'ils ne peurent du tout expbnader,

parce qu'il y auoit trop groffe maffe de terre, ec que voyans ils fe refolurent

de venir à vn fecond aflàut , qui deuoit eftre le vingt-deuxiefme dc Iuin,

auquel les Turcs ayans faid leurs prières ôc cérémonies accoultumees, ren¬

forcèrent les tranchées d'harquebufiers , ôc defeendirent en gros auecques

vn grand filence dans les foffez, &dés la pointe du iour firent ioiier toute

/ Autteaflcut Fartillerie pour acheuer de ruiner ce qui reftoit des deffences, &pour rafet
desTurcs. jes pampetS) p0rtctcnt l'enfeignedefployee, & auecques leurs tambours,

fifres ôc cris accouflumez en telles adions,affaillkent derous collez furieu-

fement le fort, & fe prefenterent de toutes parts courageufement a la cour-

tine,mais les cercles,les gtenades,les coups de pierre, d'harquebufes & d ar¬

mes d'haft donnèrent fur eux par tout fi à coup , qu'ils furent repouiiez

Quifom re- m^s plufieurs fois en route,car ce conflid dura plus de fix heures en ces c

f»uifcz> ges & recharges, mais en fin ils furent fi mal menez de tous collez, qu op¬

primez par la force de leurs ennemis , ôc par la chaleur du temps, ils ure

contrainds de quitter l'affaut , Ôc de fe retirer, mais b vidoire tut trijwa^
afliegez,car il y demeura plus de deux cens des leurs,& les capitaines

Miranda y furent bleffez. * _ llcriedcs
Outre ces affauts les aflîegez n'auoient aucun relafche , car arti ^ ^

Turcs tiroit continuellement, ôc à toutes heures il y ^1}9F J? ejne

d'entre eux les harceler , fi bien qu'ils eftoient fi bs ôc deôaids, q J
Ce pouuoient-ils fouftenir, ôc ne dcfiroiewqu encores-vn autre ai v^
y pouuoir finir leurs iours, ils enuoyerent demander duiecours ^^
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Maiftre, qui mit incontinent dans cinq barques vn allez bon nombre de Le grâd Mai-

foldats auecques des munitions, poudres, feux artificiels ôc aunes proui- f^jg"
fions neceffaires : mais les Turcs qui preuoyoient bien que leur vidoire .

confiftoir à empefcher ce fecours, y donnèrent vn fi bon ordre, que les

barques furet contraintes de s'en retourner,& peu s'en fallut que Romeeas
qui conduifoit ce conuoy , n'y dememaft efclaue : ce qu'ayans veu ceux du
fort , ih fe refolurent à mourir les armes en la main; ôc ainfi ayans faid tous Lcurmagna-

enfemble leurs dernières deuotions , Ôc s'embraffans les vns les autres , ils fe «^"fon¬
dirent les derniers adieux, & fe retirèrent chacun en fon quartier, où les

Turcs les vindrent attaquer le vingt- troifiefme de Iuin, fçachans bien qu'ils
eftoient en forr petit nombre : toutes- fois ces corps chargez de playes ôc

tous albngouris de veilles ôc continuelles fatigues, fe trouuerent animez
d'vn fi magnanime courage, qu'ils fouftindrent encores l'affaut par l'efpa¬
ce dc quatre heures , iufques à fc voir reduids au nombre de foixante:
cefut lors que les Turcs gaignerent tousles lieux eminens , ôc qu'ils def eit leur grand

couurirent toutle dedans du fort, tirans de mire à ceux qui combatoient jXndreife	 	 iuf-
aux brefehes ôc aux remparts , où fut tué le braue maiftre de camp Miranda, q^s à rex-

ôc bien toft apres le baidy Egaras , qui tout vieil ôc eftropié qu'il eftoit , fe rc '

méfia parmy les Iennitzaires auecques vne hallebarde à la main,il combatit
iufques à ce qu'il demeura fur la place ; caries Turcs qui eftoient fur le ra¬

uelin ne voyans que corps morts dans le fort , appellérent les Iennitzaires LesTuf<:sre

qui fe preparoient à vn autre affaut , mais il n'en fut point de befoin , car ils rendent mai-

n'y trouuerent que des bleffez ; quelques autres qui reftoient des plus vi- uïtae
goureux fe mirent en deffence, mais c'eftoit en intention d'y finir leurs
iours, comme le Colonnel Mas , qui voulut mourir fur b brefche , ôc C'y fit
porter; le Cheualier Ancgare fut précipité dans le foffé en combatant, ÔC

les autres fe méfièrent parmy les Iennkzaires qui les taillèrent en pièces.
Comm& les Turcs entroient dans le fort le capitaine Lempreducci defîa
fort bielle, feretira à fa pofte du cofté delaRenelle, ôc Cit là vne fumée
comme le grand Maiftre auoit commandé, pour figne que le fort eftoit
pris.

Le Baffa Muftapha vfa d'vne grande barbarie contre les Cheuàliers en Cmautezdc

vie qui peurent tomber en fes mains, qu'il achettoit à quatre efeus pour te- E^Sort
Ile, car les faifant pendre par vn pied fous les arcs de la voûre, illeurfai-fainaE1,nc'
foit après arracher le ciur, ôc quantaux Cheuàliers morts, apres leur auoir;
faid coupper les teftes ôc les mains, il les faifoit defpoiïiller, & auecques des

cimeterres leur faire donner de grands coups fur les reins ôc fur l'eftomac
en forme de Croix, puis attacher fur des pofteaux efcartelezen la mefme
forme , faifant attacher vn pofteau à l'autre, ôc apres ietter dans la mer, afin
quela marée les pouffait deuers le bourg, comme elle fit, pour faire voir
cet horrible fpedacle au grand Maiftre Ôc aux Cheuàliers : il commanda
qu'on tuait tous les autres fans faire aucun efclaue. Le nombre des mous. Nombre rie*

de ceux de dedans le fort , fut douze cens hommes., dont il y en auoit uo. Z^zXÙ
Religieux de l'Ordre de faind Iean: le fiege dura vnmois depuis l'arriuee Tu"s-

de l'armée à l'ifle, ôc y futtiré déjà part des Turcs dix-huid mille coups
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de canons,fàns les petkesjil y mourut quatre mille Turcs des meilieu A' ~

tre eux. Ainfi l'a cfcrk le fieur Boy flat, qui a faid vn difcours de ce iî C^"

il reprefente toutes chofes fort amplement & particulieremenr U ^\ ?U
r i .i, .1 » r uj lequel iav
iuiuy en la meilleure partie de ce que i en ay efcnt . comme celnv r, /

* i i j - t t / ^l11- en apeu parler plus véritablement. *

LUI. Muftapha en entrant dans le fort auoit arboré l'eftëdard Royal en fi b If

veue, que le grand Maiftre le pouuoit voir de fon Palais , ôc auffl-toft def¬

pefeha Siroc Rais à Solyman pour l'aduenir de cefte vidoire, par laquell ï
croyoit auoir fort efbranl é,tapt le grand Maiftre que les Cheualiers,cela by
fit enuoyer vn Chaoux auecvn efclaue pour fonder le grand Maiftre fî
vouloit point entendre à quelque compofition , mais il ne leur refpondit

qu'à coups de canon , de forte que recognoiffant qu'il n'y gaigneroit rien

que par la force, ayans fait nettoyer les ruines du fort qu'ils auoientgaigné

ils y logèrent trois cens Iennitzaires, ôc puis mirent foixante canons en bar-

ws'au" tc"e en ^x ^eux * ^x canons P0UI: bandes.à b Grotte,au Coruafrn,àlaMan-
bourg & au draflè, à fainde Marie du fecours,à fainde Marguerite & ailleurs, faifans vn
Michel. fi mcrueilleux tonnerre qu'on l'entendoit en Sicile plus outre que Meffine

ôc ainfi aflàillirent le bourg&le fort faindMichei par mer & par terre : le

grand Maiftre cependant mettoit peine à foliciter le paracheuementdc la

muraille de l'ifle delà Sangle, & fit coupper les arbres des iardins du grand

Maiftre Omede, du Chantercine, ôc de b Bormole, fit démolir les maifons

prochaines au bourg Ôc à faind Michel , ôc fit gafter les cifternes de dehors,

qui incommoda fort les Turcs,qui voyans démolir les maifons, y defeendi¬

rent à groflès trouppes pour les empefcher : mais ceux qui faifoient cet ab-

batis auoient vne efeorte d'harquebufiers qui les chargèrent au defpourueu,

leur donnèrent l'efpouuente Ôc les mirent en defordre, les repouflàrjt iuf¬

ques dans leurs retranchemens. »

Les Baffats voyans bien que ce fiege traifheroit en longueur, rils ne

furprenoient leurs ennemis par quelques endroids où ils fc tenoient le

moins fur leurs gardes: ils délibérèrent d'affaillir à l'impourueu l'efpcron

TurcTfon S de l'ifle faind Michel , venans par mer du cofté du mont faind Elme , &
HTtc^z de rompre ta chaifne du port fur grande quantité dc barques qu'ils y de¬

de Makc. uoienttranfmarchcrduportdeMufchied à trauers la colline, afin dc ne¬

ftrepoint fi toft apperceues;& pour euiter l'artillerie du chafteau fainct An¬

ge , qui les euft ruinées fi elles fuflènt entrées par la bouche du grand por ,
ils deuoient faire couler les barques dans vne petite pbge, qm «toit ^

Defeouuerts uerte du cofté du Corradin. Cefte entreprife eftoit fi bien digerec queue

par Lafcari. eufl. efâ infailliblement la ruine de Malte , fi ellc euft efté mife en éxecu¬

tion; mais vn Gentilhomme Grec, de l'ancienne maifon des Lafcari, q ^

auok efté faid efclaue & Turc dés fa ieuneffe, ayant toufîours eu reg^
fa première Religion , Ôc qui eftoit cn la tente du Baffa, quand on

o^fefauue refolution,n'euft trouue moyen de fefchapper : routes fois f^?^âc Çe

ZZ££c~ */ & pourfuiuy par bs Turcs, tout ce qu'il peut faire, ce fut de: ta ^
dTTépde fauuer *- nage » mais iî y fuft demeuré fans le fecours que le v-nc g j6
' iCUl ' guerre luyfit, lequel apresluy auoir faid rendre l'eau qu'il auoit >ta
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de canons,fàns les petkesjil y mourut quatre mille Turcs des meilieu A' ~

tre eux. Ainfi l'a cfcrk le fieur Boy flat, qui a faid vn difcours de ce iî C^"
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r i .i, .1 » r uj lequel iav
iuiuy en la meilleure partie de ce que i en ay efcnt . comme celnv r, /

* i i j - t t / ^l11- en apeu parler plus véritablement. *
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des Turcs , Liure quatrième. 717
prefenta au grand Maiftre, auquel il raconta tout ce deffeing ,mais on y Pa!l(radc

remédia , de forte que les Turcs ne le peurent execut«r ; entre les fortifica- ^;«tt
tions qui feruirent le plus aux aflîegez , ce fut vne paliffade que le grand auxaffie-

Maiftre fit faire de grands pieux plantez à force de maffe demy -pied def- 8Ct

foubs feau en droideligne par certains efpaces , auecques vn anneau defer
à b tefte de chacun pieu, ôc vne chaifne qui fut compofee des branches ôc

chaifnes des chiurmes des galères qui couroit parmy les anneaux » ôc fer¬
moir tous les entre-deux dés pieux, qu'on ioigrtk enfemble par le moyen
des grandes antennes & arbres de nauires clouez par leursextremitez côtrê
lesteftes des pi eux: cefte paliffade fut plantée à quinze ou feize pas dans b
mer dulongdel'ifledebSangledu collé du Corradiniufques à l'efperoh,
pour empefcher l'abbord des galères Turquefques, ôc les contraindre de
fuiure &enuironner iufques à fefperoh Ôc abchaifne duport.

Cep endant il arriua quelque petit fecours à Malte^qué le grand Maiftre
auoit bien faid paroiftre plus grand , ayant difpofé fur les murailles du ^/f;^
Bour? &del'îfle grand nombre d'hârquëbùfes qui tirèrent toutes trois te, que k
r ^ *i r " i -C r f 1 /* J 1* grand Mai-
fois d'elles -mefmes,par le moyen des traiinees qulportoientieteu del vne ftrefait va^

à Fautre, qui fit croire auxTurcs qu'ils eftoient venus en multitude: cela£*^B
auoit efté caufe que le Baffa, qui vouloit preuenir aux calomnies ôc aux fau¬

tes qu'on luy pourroit imputer > depefcha vne galère à Conftantinople, .
pour faire enrédre les difficultez de cette guerre ôc pour demander fecours.
Cependant ilfitcommécer la batterie générale lé cinquiefme iour de Iuil¬
let, ôcaduancerent leurs tranchées iufques à labouche du foffé faind Mi¬
chel du cofté du Corradin , qui leur furent bien difputées, mais en fin ifs

forcèrent les aflîegez de leur quitter, lefquels furent encores contrainds
de rafer le rauelin , qui s'en ailoit en la poffeflion des Turcs , aufquels ainfî
qu'ils celebroientleur Bahiramiarriuâ à leur fecours Hafcan le Roy d'Alger LeRoy d'xi-

auecques Vingt-huid voiles, où il y auoit fept galères Royaies, les autres f0[^dl"s

eftoient fuftes & galeottes. Or fartillerie Turquefque auoit de tous coftez cdeuSi
faid fi furieufè ôc continuelle batterie, quon pouuokfacilement paffer ôc

môter iufques au parapet du bouleuerd de laBormole& déceluy du mai¬
ftre de camp j tout de mefmes aux poftes du Cheualier Ricca ôc de Dom
Charles le Roux . les brefches eftans fi grandes ôc Ci explanées que des gens
de cheual y euffentpeu courir par tout à bride abbatue : toutes -fois ilsn'o-
ferent tout le long du fiege paffer Contre les murailles neufues de la B or-
mole ; parce qu'il leurfallokpaflèrpar delà Iè bouleuerd de bpofte du ca^

pitaine Laffia , qui eftoit auancécontre la mer, ôc fur certain rocher inaccef-
fible,& demeura toufiours entier ôc releué , fans eftre empoté à l'artillerie dit
mont faind Elme qui eftoit trop efloigné.

Mais ils fe mirent à attaquer l'ëlpeton de l'ifle de b Sanglé , de faduis du J^p'JJ afc

Roy d'Alger, qui auoit faid embarquer quelques foldats fur des barques sangi^L,
pour aller rompre la chaifne , felon le premier deffeing defcôuuertpàr La- *" -

icari , mais ils trouuerent la paliffade qui 1 es arrefta ,& de là ayans monté iuf-
cju'au lieu où elle finiffok , a fçauoir à bpoirttë de l'efperon,lieu tout expofé
à fartillerie du bas du rauelin du chafteau qui tiroit à fleur d'eau tout dû
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Ôc autres armes à lalegcrc : Le Baflà Piali s'en allant emSefcher queles I "
res n'entraffent imprudemment dans le port, comme ilauoitefté ref I "
fut defcouuert& falué d'vne canonnade qu'on luy tira du chafteau fainft
Ange , le feu de laquelle ôc la violence de b repercuffion de l'air luv ofta

des morts
en cet af¬
faut.

foiftulban de la tefte. Or le Roy d'Alger ayant amené quant & luy deux

mille cinq cens vieux foldats, quife difoient lesbraues d'Alger, au mefme

temps que ce combatfe faifoifpres lapalliffade, donna du coflé de terre le

fignal de l'affaut , & fit aduancer fes trouppes, & les meilleurs foldats qu'il
auok choifis en toute Farmee, pour aller donner faffaut à toutesles href-

ches à vnmefme temps, mais ayant eftérepouffépartrois-fois,ces com¬

bats ayans duré iufques à midy j il quitta en fin la place à l'Aga des Iennit¬

zaires ôc à Muftapha, lefquels auecquesnouueauxfoldats Ôc tous repofez,

donnèrent contre ks afliegez tous bs & recrus, fi eft -ce qu'ils n'y firent pas

Nombre mieuxleursaffaires,carceux-làmonftrerent tant de valeur, & firent vne fi
braue refiftâce,que les Turcs furent contrainds de fonneria retraide, apres

yen auoir laiffé 1500. des leurs tuez ou noyez; ceux de dedans y perdkent
%. 40. Cheuàliers, ôc 10Q. foldatsi

Quelque peu apres le grand Maiftre fit de propos délibéré femer vn
bruit queie fecours arriueroit dans peu de iours* ce qui mit tellement en

Diuifion alarme Piali Baffa, qu'il remit entre les mains de Muftapha toute 1a charge

Baflais! de la guerre de terre , ne fe voulant mefler d'autre chofe que de garder l'ar¬

mée de mer. Cette diuifion toutes -fois ne fut pas de longue durée par le

moyen des remonftrânces que luy fit Muftapha, ôi aufli qu'il y tutperfua*

dé par vn fien ingénieur, qui l'alTeurade luy faire gaigner la pofie de Ca-

l«bourg ftille , au parauant que Muftapha euft conquis l'ifle de b Sangle, cc qu il
wdîVôT commença le iour mefine auecques vingt canons renforcez , entre lefquels

c»nons. eftoient trois bafilics ôc deux mortiers à tirer des pierres : & de la Galcaia us,

battoient encore la pofte de Caftille, tellement queie Bourg & fille cfloiet
Dextérité ordinairement battus de foîxante canons renforcez , & grande quantité

îemu"ttà d'autre moindre artillerie , enukonnez encores de toutes parts déballions,
Eieïr de tranchées &d'harquebuferie. Les Turcs auecques tout cecy auoient de

Série, fi fine poudre qu'elle rendoit la fumée blanche , & manioient leurspieces

fur des vafes ôc roues d'vne addreffe admirable, chargeans promptement

chacun canon à vne fois auecquesvnfaç contenant la mefured vnec z

entière. Quant à Muftapha il faifoit miner de toutesparts, ôc PnncJP

Mine* de, ment au caualier du mont faind Michel , qui s'en ailoit perdu f1 vn 0
Tutcsau » n r i i» nVî CC^Apn* OU fl'OlS-
eauaiier du n euft veu fortuitement la pointe d vne flelche , qui pouiia acu*
-.».fi.._x». _ , . . * _ . i. A ,» Lartn roU2c«mont fain<S

ar lesTurcsauoientminq&fappédés lapofte des bottes îufquesa ^

ùlle du caualier ,là où elle fe ioignoit auecques celle du rauelin y ^ .

la murailleiufquesdans lesmagafins rencontrait celle du raucJm'3 \
foklachcmife defonterre-plein, groffe &brge d'vne canne ôc dem > ï
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ne d'vne terre paffée ôc de moélon Ôc pierres ruftîques, que les Maltoisap"
pellent Maffacani, dont ilsfe feru ent à faute de chaux. . qS'ct

Or le s Turcs auoient tiré Ôc vuide dans le/offé tout ces Malîacani , Ôc

laiffé fur pied les pierres taillées qui s'y trouuerent, pour fouftenir & cou-
urir Fouuerture,de là ils auoient cauél'eftablieriufquesau deffoubs du ra¬

uelin , fi fpacieux que trois hommes ^ pouuoient ayfément monter de
front, mais Mugnatones Ôc quelques autres Cheuàliers qui efloient deffus umytM-
avans faid picquer & fouir tout a l'entour bien auant,il fe defcouurir vne fT-r'""

/ T. i. iir \ r \ r nardieffi
ouuerture comme vne grande ôc obkure cauerne : le melmê Mugnatones <*«=iq-

ayant ietté dedans trois ou quatre grenad es > s'y précipita d edans luy Ôc trois ,

autres Cheuàliers, lefquels acheuerent de donner Pelpouuente aux Turcs -

qui s'eftoierît fauuez de b furie du feu & retirez, fe pouffans ôcCe precipi-
tans les vns les autres dans lefoffé. Les Baffats toutesfois fans fe defiftet en
façon quelconque de leur entreprife , refolurent de donner à l'ifle vn affaut
gênerai,- ce qu'ils firent le feptiefme iour d'Aouft, qu'ils Commencèrent
leur batterie vne heure deuant le iour > venans incontinent après contre «

toutes les brefehes, & verfans du bord vne infinité de feux Ôc dclachets
dans les parapets, tellement qu'il fembloit à voir que ce fuft vn feu ôc vn
embrafement continuel tout du long des courtines : Les Turcs cependant
durant l'obfcuritéde la fumée montans hardiment fur les parapets, les péri. -

tuifarkesou les cimeterresenb main, auoient défia appuyé grand' nombre
d'enfeignes contre la courtine : ce que voyans'les afliegez , comme ces ténè¬

bres furent vnrpcU efebircies ,ils tafeherent premièrement deles repouffèf
auecques feux,harquebufades Ôc armes d'haft,mais les Turcs ne laiffans
pas pour cela de fuiure leur pointe, il fallut que les afliegez montaffent fur îe* turcs

Jes parapets ,|?our pouffer leurs ennemis corps à corps hors des courtines: là rcPoulï««

fut tué le vaillant Mugnatones, duquel legrand Maiftre faifoit tant d'eftat>
qu'il difoit que c'eftoit fon bras droid» " - l J

On combattoit de mefme furie par toutes les poftes de fille j mais le plus
furieux affautfut celuy que donna le Lkutenantdu Royd'Alger Vcchiâîi
Candeliffa auecques vne trouppe des braues d'Alger , toutes i fois lé mefine
Candeliffay demeura: lesTurcs tentèrent encores les poftes d'AIemagftê Afiaut^e-

ôc d'Angleterre , mais ils n'y receurent que des coups , fi qu'ils" eftoient tous hS\°n-
prefts de tourner le dos , mais les deux Baflàts voyans leurs gens perdife cou* £geT
rage^fe refolurent de ne fe retirerpoint en leurs pauillons que vidorieux r

fi qu'ils firent de toutes parts retourner leurs gens à l'affaut > partieen iés~e*xl

hortans, partie aufli en les faifans repouffer par leurs Chaôux'àeoiîp'cîe L '

bafton & d'efearcine, fi qu'ils yretournerènt plus furieuxepi âuparâUanfi
ce quireduifit les afliegez en extrême péril : mais lëmaiftre de camp voyahi
lesfîensen ces termes defefperez, print en ïàrrfamvn périt crucifia qu'il te?

Hoitpour fa deuotion dans vn petit couuert foubs lequelil^epiofoir;* ôTaU ie maifee

bnt de pofte en pofte exhortoitvn chacun £ combatrep&uc lafoy4 St*'** affilie!*
nimër leurs courages contre les ennemis de celuy qui auokfefpandu 'touï cncoutar-

fon bng pour eux, Ôc- adiouftantl q'ue c'eftoit vn glorieux»martyre que d-i
combatte pour vne fi iufte ôc fainde querellé?ceb donna vne telle «ffoïiP
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tion & tant dehardieffe àtous les gens de guerre, qu'ils renouuellerent I

combat plus furieux que deuant. Or legouuerneur.de bckécopn '(C °
ceÛxIe u Par la ^mme continuelle cjaa'il voyoitparoiftre fur ie haut du fortlfainct
cité caufe Michel combien les afliegez eftoient pourfuiuis de pres , fe refolut de f "

Sixciï C vne fortie pour donner falarme au camp s ôc de faid biffant le arand ch

Michïd min vint par de petits deflours iufques aux tentes des Turcs, où tandis que
ceux qui eftoient deftinez pour la garde des malades s'amufoient à regar¬

der l'affaut deçà & de Jà fur des collines , ils tuèrent ôc renuerferent tout ce

qu'ils rencontrèrent & mirent tout en alarme par tout le camp: ceux qui
eftoient demeurez auCafal d'Azabagi creurent que c'eftoit vne armée nou¬

uelle qui venoitau fecours des afliegez '> & cette opinion fe portant ainfi de

Fvn à fautre , vn grand effray faifît incontinent toute l'armée , dui fut caufe

LeTuWe queles Baffats firentjfonner la retraide, mais ce futauecques beaucoupde

dlfordrT defordre à caufe de cette efpouuente qu'ils 'venoient d'auoir , de forte que

les afliegez en tuèrent vn grand nombre par les cafemates & autres flancs à

force d'harquebufades , comme ils fe retiroient de deffoubs les brefehes.

Quant à Luny , qui eftoit le nom de ce gouuerneur de la cité, ayant faid ce

qu il defiroit, & .voyant venir fur fes bras tout le gros de cette armée, ilfe
retira à temps fain ôc fauue à fon rendez - vous , deuant qu il peut eftre à

luy.
Enuiron ce temps arriua vn Chaoux de Conftantinople, parlequ#lSo-

lymarf mandoit qu'on haftaîl le fîege de Malte: Piali Baffa voyant qu'on

n'enuoyoit aucun fecourSjfeferuit neantmoins de cette occafion,enuoyât

d"piaFeme furie foir vingt-cinq galeresdequelles allèrent en mer , ôc le iour fuiuant
Baffa. leur alla au deuant auecques le relie des galères, & les receut auec grandes

feftes ôc falutations, comme fi c'euffent efté galères du Levant enuoyees

pour le fecours de l'armée , ce qui abufa non feulemét les afliegez, mais auffi

les Turcs qui eftoient aux batteries , qui s'en refiouyrent bien fort, & pour
faire parade encores d'vn plus grand nombre de gens de guerre > ils reniè¬

rent des galères, iufques à cinq ou fix mille ciacculiouvogueurs,quilsye-
fticent des meilleurs habillements des morts, & les armèrentdes plus pelles

armes* & leur ayans baillé de belles enfeignes les firenttousparoittrefur le

mont faind Elme, ce qui donnavn grand eftonnement aux afliegez, aux¬

quels l'emubtioh de Piali contre Muftapha caufa encores beaucoupde

mal, ayantcette ambition dc vouloir emporter le Bourg deuant *F*«MU~

£$£& %ha euvft Pds J'ifle * donnavn fort rudeaffaut contre le quartier de Mal-
Turcsarbo- dpnat , où les Turcs montèrent de fi grande impetuofité ôc promptitu >

murène! que leurgrande enfeigné Royale fe trouua appuyée contre le paraPe. '
duBourg- hautque leventqui eftoit contraire auxaflîegez, pouffoit toutel'^

qui eftoitrouge.& fort grande, defployée dans le fort, de forte qu e e ^

. uroit quelques-vns de ceuxqui combatoientaux deffences; ce qu ^^
vne telle efpouuente au Bourg, que les femmes voyans 1 enleigne ^^
feneftres, commencèrent à faire de grandes1 lamentations » Se a ^
leurs affaires alloient mal fans le grand Maiftre , aucjuel ^"f fc
rapporté que tout eftoit perdu, fans s'eftonner nyfansmelmesc $
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vifàge, dit l'hiftoire, print,fon habillement de tefte, ceignit fon efpée Ôc m

print vne picque , & fans fe donner le loyfir de prendre fa cuiraffe , marcha
le grand pas contre la pofte de Caftille, difant aux Cheuàliers: Allons, cn- tegmâ
fans au nom de D i e v , c'eft à cette heure qu'il faut combatre ôc mourir muAtat
pour la fainde foy ', il nous affiliera de fa grâce, car cous ne combatonsque£ntTiîs
pour cela, & ne craignez point, car cette journée eft noftre, ôc à quelques Tur"&reft
f . o, \ *î . * r rT r ri-* caufednu_
pasde la s'eftant arme a layde de les pages>palia nuques iur la courtine, îutdesfia.

montafur leparapet, &femeflaparmylagrandepreffe, & auecques lapic¬
que combatit luy-mefme brauement comme vn fimple Cheualier, iufques
à ce qu'à force de prières & d'importunkez du commandeur Mendofle&
autres Cheuàliers proches de luy , qui luy repréfenterent que de la confer¬
uation de faperfonne defpendôit celle de leurfalut, & celle de tonte la vil¬
le, il fe retira, mais ce fut apres auoir veu la grande enfeigné defchiree Ôc

renuerfée, la pointe dorée rompue* ôc que les Turcs furent repouffcz. Cet
affaut dura deux heures, durant lequel les Turcspenfoient faire iouer vne *
mine , mais elle fut efuentée au mefme temps.

Le dix -huidiefme iour d'Aouft on ordonna encores vn autre affaut J^-J^
gênerai à cinq oufixreprifes, mais ils furenttoufioursbrauenîentrembar*
rez , en cet affaut les Turcsjetterent dansle rauelin vn certain baril bande de
cercles de fer , qui fumoit dc forte , qu'il paroiffoit que bien - toftil efcbtte- de "eu «S-

roit quelque ellrange violence de feu ôc quelque ruine aux enuirons : ce ficlcL

' que voyans les aflîegez , ils le reietterent habilement auant qu'il fuft en¬

flammé fur leurs ennemis , où bien-toft il creua &, difperfà parmy eux vn tas

de ferremens , chaifnes ôc cailloux , qui en tuèrent & eftropierent vn grand res turcs

nombre, mais foffautne laiffoitpas de continuer, eftans venus à la faueur îiëuw iûu£-

depetits remparts qu'ils auoientfaîds iufqueslous leparapet, & auecques a3hr°,u&

vne infinité de facs à feu , plus grands que les premiers qu'ils iettoient auec- j£ ar^nc|"

ques des picques ôc autres fortes d armes , ôc auecques de certains crochets courage

ils efbranloient ôc tiroient à eux le parapet , mais ces feux faifoientvn nota- SSéuïe.

ble dommage aux afliegez , de forte qu'ils eftoientcontrainds à tous pro¬
pos de quitter la pofte, ôc de feiettcr dans destonneaux d'eau proches de
là pour cette caufe: le grand Maiftre entendant le grand danger des fiens,
s'enallafur la place, où il fut bleffé à la iambe : vn vieil Cheualiernommé
Cenefo Gafcon, affiflé d'vne trouppe defes compagnons, emporta l'hon¬
neur decet affaut , car ils firent quitter aux Turcs leurs crochets , verferent à
commodité fur eux les cercles & autres feux,fe rendirent les maiftres du
parapet, ôc repoufferent les Turcs ; qui ne laifferent pas de retourner le
vingtiefme auecques vne certaine inuention de morions de bois , ou plu- Morionsde

ftoft des tables qu'ils portoient fur leurs teftes qui les couuroieiu iufques
*aux efpaules, contre les pierres, les feux ôc les harquebufades,à peu près
enuiron comme celles qu'ils auoiéntau fiegede Themifvvar, dont il a efté
parlé cy-deffus, mais ceux-cy s'en trouuerent Ct empefehez quand ilsvou- .

lurent liurer l'affaut , cela occupant^trop grande eipace qu'ils n'auoient j

moyen de rien ietter ny de manier leurs armes , ny d'affaillir en gros comme
ils faifoient auparauant , & par ce qu'ils eftoient chargez > lemoindre coup
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L'inuentio
des morios

742 . Continuation de l'hiftoire
de picque les faifoit trefbucher&tomboient leurs tables contre les oi d *>
les jambes desautres,les afliegez faifoient encor rouler fur eux desdeb A

des monas colonnesqu'ilsprenoientparlesiardins,desgroffespierres& des balles qui
deboisnui- les eftourdiffoient*deffoubs leurs morions, des feux & delà oni** n; * *
fib^aux i r .1 11 1 rulJ*quisyat-
Turc«. cachou; facilement , tellement que cette inuention leur apporta plus de d

fordre ôc de confufion qu'auparauant.

Le vingt & vniefme iour on combatit encores iufques à la nuid parle
fpace de douze heures, auecquest tant d'ardeur que lepeuple, les femmes'
ôc les enfans donnèrent encores dauantage de courage aux foldats, iettans

vnegrefle de pierres ôcde chauffetrapesdefer qui donnoient au vifàge de

leurs ennemis, ôc tomooient foubs leurs pieds. LesTurcs en lieu de flefl
* ches qui leur manquerent ^lancèrent d'vne grande agilité certaines zarayes

BuV/feT qui tuerertt quelques-vns des aflîegez: il fe trouua aufli vn harquebufier

"bmme!' Turc » k<lucl. e^oit eacké dans les mines du fort faind Michel , & là fe cou-
# uroit de certains facs pleins dc fable , d'où il auoit tué ou bleffé quatre

vingts hommes auxpoftes du maiftre de camp , ôc de Dom Charles Roux,

mais le Cheualier de Cleramont fîft ofter ces facs auecques vn crochet

mis à la pointe d'vne picque par vn ieune foldat, &FaVans defcouuerrlefi-
* rent, dénicher. En fin b vidoire demeura aux afliegez en cet affaut aufli bié

. qu'aux precedens , laquelle fut tenue' pour miraculeufe , le grand Maifire
ayant demeuré tout du long d'iceluy en la place à la mercy des canonnades,

ordonnant ôc preuoyant où il faifoit befoing, ôc confeffa depuis queiamaià

il ne s'eftoit mieux tenu pour perdu. 9

Les Turcs s'eftoient trouuez fort harraffez apres tous ces affauts, & le

mal qu'ils auoient receu leur faifoit appréhender de retournera d'autres,

cela fut caufe que Muftapha ne vouloit plus ouyr parler d*affaut,ains com¬

mença de craindre qu'ils ne fe mutinaffent quand on les y voudroit con-

Jmrnccent traindre,efperant toufiours du fecours de Conftantinople ou delà Moree,
àfeiaflcr. tenantles afliegez pourle moinsauffi las & recrus que les fiens: &defaid

quelques-vns auoient refolu de quitter lapofte de Caftille ôcle Bourg, &
deferetirerau chafteaufaind Ange>&en porterent parole au grand Mai¬

ftre, lequel s'eftant fortpkqué de cette propofition, leur fitVoir à 1 til que

îe Bourg ôc l'iflenefe pouuoient perdre ny garder l'vn fans l'autre, & que

biffant le Bourg, il falloit par neceflité que ceux de l'ifle fe retiraffent aufli

hwVreveur au chaffeau faind Ange, qui n'eftoit capable de tant dépeuple , & ou iln y
îènt retirer âuoit pas d'eauàdemy pour tant de monde; qu'il eftoit à craindre que es

faUinaAtta-U Turcs ne recogneuffent cette retraide, & les tenans de plus près , qui
*e* *n entraffent pelle,méfie dansle chafteau. Les affaires eftoient cependant en

mauuais *ftat du cofté des Turcs, car fes meilleurs des leur ayans defia hny #

leurs iours furies brefehes, il ne vouloientpoint retourner a Maut*
freinte de Muftapha feignit qu'il aûok receu vn commandement de Solyman c g
ïfèïï. re hyuernerFarmee à Malte , fi l'ifle ne pouuoit eftre conquife pluitoit, ^
Sgerr«u" ce Bafla fçauoit que les foldats redûnroient infiniment d'hyuerner e
roidaB. efcueikfteriles,&quecelalesferoitrefoudreàdonnerencoreynautr

faut commciïs firent lctrenriefme iour d'Aouft, où lesTurcs vm<^
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des Turcs , Liure quatriefme. 743
auant qu'ils fe colletèrent auecques les afliegez, & encores le troifiefme
iour de Septembre, auqiîel les ingénieurs Turcs firent aduancer vne haute
tour de laquelle fix foldats par autant de canonnières tiraient de tous co¬

ftez ,' offençoient deux poftes , ôc defcouuroient les lieux les plus cou- J^
uerts : cette tour eftant compofee de forte qu ils la hauiloient ôc baiffoient '

facilement à leur volonté , tellement que les harquebufiers ayans thé, ôc la
tour baillée , l'artillerie des afliegez neluy pouuoitnuire,& celle des Turcs
eftoit fi puiffante, qu'elle ruinoitôc renuerfoit incontinent toutes les bat¬
teries duI dedanstufiî toft quelles paraîtraient. Mais vn charpentier nom¬
mé AndréCaffar Maltois, fit ouurir foudainernent vne canonnière a fen¬
droid delatour,&yfittirervnferpentin fur des baffes roues, qui fut char¬

gé de chaifnes de fer, efcailles, & pierres, prenant fon temps que la tour .

eftoit en Fair , ôc luy donna droid aumilieu, la ruina ôc fracafia auecques les

harquebufiers. N _ , . >
Us en voulurent depuis donner encores vn autre , ou le Roy d Alger wonfc &

s'offrit de marcher le premier , & planter luy-mefme fon enfeigné fur le Muftapk;

parapet , mais ils n'en vindrent pas iufques aux mains , car on auoitrefolu le
iour auparauât de fe retirer , ôc iauuer en toutes façons Farmee de mer auant
que le temps changeait, & qu'ils n'euffent quelque neceflité de viures , n'en
ayans plus que pourvingt-cinq iours , cela s'eftoit faid felon l'aduis de Piali
Baffa , qui enuioit la gloire de Muftapha d'auoir conquis Malte, Cettuy-
cy ne laiffa pas de faire en forte fur l'aflemblée qu on luy promit, de donner
encoresvn affaut général, mais fi toft que les foldats feeurent lesnouuelles
du partement , ils commencèrentaufli-toft à ployer bagage , peut- eftre à la Secou- j
perfuafion du mefme Piali,tantces ialoufies entre chefs font importantes', Jjj
car tout du long de ce fiege,cettuy-dy , à fçauoir Piali, ayant refifté aux def-
feingsdefon compagnon, fut caufe du falut desafliegez, lefquelsne pou-

° r 	 - J .<.m..ïmanf /-in île *rr\tr r*i t*r\r _ Viirprit *»n fin -9Hj

io k-ui^ui uuuiiv»»» 	 jinpoice
foixante galères, ôc felon quelques-vns de quinze mille bons foldats, &
quinze cens volontaires , arriuant ainfi au mefme temps que les autres
auoient trouffé bagage. Ces nouuelles furentbien-toft portées au camp des
Turcs j lefquels voulurentvoir ce fecours en face, & tafeher de le mettre ea
route, etperans apres, peut-eftre,auoir les afliegez plus ayfément, quin'a- rssT«ir«ië

uoient ce leur fembloit tenu ferme, que fur Fefperance d'iceluy. Pour ce^Sr^
faire Piali alla faire aiguade à la Cale faind Paul, lieu en cette ifle où Pon dit
qUe faindPaul fut gardé quelques iours lors qu'on le conduifoit prifonnier
à Rome,& Muftapha partit Fonziefirte de Septébre auecfeizemilleTurcs>
s^aduança dansl'ifle:mais ayant faid recognoiftreFarmee Chreftienne par
cinq censhommes qu'il auoit enuoyez deuant, & ceux-cy ayans prefque
efté tous taillez en pièces , cela intimida tellement les autres qu'ils fe retirè¬
rent pluftoft en defordre qu'autrement , fi qu'ily en eut plufieurs de mailà- N««&»*

crez Ôc d autres noyez, qui le retiroient dans les galères , qui a Marla-Mui-
chied , & les autres à b Cale fàind Paul i toutes-rois tout leur bagage ôc at-
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744 Continuation de l'hiftoire
tirail fut chargé dans leurs vaiffeaux fans grande perte d'iceW 1 t?

d'Alger s'en retournant chez luy,Vcchiali Cabbîois à Triooli m« a*?r i a r\ i "rou>quicltoition gouuernement apres la mort de Dragut > ÔC les autres Baffats o '

drent le chemin dc Leuant. "
On tient que Dom Garcia faillit alors vne très - belle occafion

Car ayant refourny fes galères denouuelle infanterie, eftant venu à Sa -
goitc,il vid paffer cette aimée Turquefque quife retirait ferrée, &Ia laiffa

Dom Gar- aller fans la fuiure , il s'excufok fur ce qu'il n'auoit pas allez de gens de Puer-

vaeSdic re pour la combatre, ôc pout ce vint à Malte reprendre fes Efpaanols, &
conSca ayant mis en poind cinquante galères des meilleures qu'il euft,il Êeffafori
Turc*. coufs £ b route de Farmee Turquefque , efperant qu'elle fe fepareroit, &

qu'il en pourroit enleuer quelque butin, mais il ne trouua rien & s'en re¬

tourna à Mefline", ayant toutes -fois veu paffer j felon fhiftoire de Malte,

neufgalères & trois vaiffeaux qu'ilpouuoitprendre,maisne s'eflantvoulu
déclarer pour fi peu, efperant d'auoir legrosde Farmee, le temps fe chan¬

gea & ne print rien. Ce Vice -Roy fut depuis difgracié & priué de toutes

n fut après fes charges ôc eftats , comme ayant trop d'arrogance, de maligne negli-
dl%raeié- gence , & de mefpris des bonnes occafions , ainfi en parle fhiftoire d'Efpa¬

gne , à caufe encor d'auoir retenu la fomme de trois cens mille efeus quiluy
auoient efté enuoyez d'Efpagne pour le befoing de la guerre de Malte , & à

la vérité fi cette ifle fe fuft perdue , comme elle en fut fouuent à deux doigts

pres, il en euft efté la feule caufe,n'y ayant arriué le fecours à téps qu'on luy
Et pour- a**°it commandé î que fi elle n'euft trouue en elle des courages fans crainte

quoy. d'aucun péril, ôc de la valeur qui furpafloit bien fouuétlesfprcesd'vnhorr-
me foible & débile, atténué de veilles comme eftoit legrandMaiflre,l'ifle
fuit demeuréealorsaffubiettieà la domination des Turcs, lefquels y laiffe¬

rent plus de quinze mille des leur, d'autres difent iufques à trente y com-
prenans les mariniers ; ôc des afliegez plus de deux mille deux cens, que .

Cheuàliers, freres feruans ôc foldats François , Italiens ôc Efpagnolsjlepau-
Nôbredes urePays infulairc tout deftruid & ruiné, les champs defolez, les villages &

morts de eafals mis parterre , les habitans meurtris, & tout tellement confus, qu il
îïen ce" fembloit que cette campagne n'euft iamais efté cultiuée; & de faid les Che-

f,ege' ualiersqui apprehendoient le retour des Turcs, mirent vne fois en délibé¬

ration de quitter l'ifle fans s'opiniaftrer à vouloir redreffer & retenir les rui-
Lescheua- nes fi defplorables d'icelle: car excepté le chafteau faind Ange & laviei e

SnT" cité , tout le refte eftoit reduid en poudre , mais ils furent fecourus par le

*Z7 Pape, le Duc de Florence ôc autres Princes & Eftats d'Italie, & pnncipa-

Maitc. lement par le Roy D . Philippes , lequel entre autres prouifîons ordo^
trois mille pionnières qu'il fit leuer par la Sicile , la Calabre ôc terres

plesjpour remettre fus les forts ruinez, & auffipour donner comme

seeoun du ment à laciténeufue dés long -temps proiedée, que l'op commença

%lr cer fur cette eftenduë de terre , à la pointe de bquelle auoit efle k tort^"
r.faireie, Hme, & qui fopare leport Marfa- Mufchied, d'auecques celuy^es &

Maire. delà Religion* A cette nouuelle ville fut impofé lenomde VaJett^an(1
mémoire à la pofterité de la valeur de ce généreux ôc maSnanimM^ftre,
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plesjpour remettre fus les forts ruinez, & auffipour donner comme

seeoun du ment à laciténeufue dés long -temps proiedée, que l'op commença

%lr cer fur cette eftenduë de terre , à la pointe de bquelle auoit efle k tort^"
r.faireie, Hme, & qui fopare leport Marfa- Mufchied, d'auecques celuy^es &

Maire. delà Religion* A cette nouuelle ville fut impofé lenomde VaJett^an(1
mémoire à la pofterité de la valeur de ce généreux ôc maSnanimM^ftre,



des Turcs^iurequatrielme. 74^
Maiftre , qui Fauoit fi courageufement deffertduë.

Les Baffats cependant arriuerent à Galipoli, d'où ils efcriuirent à leur
Seigneurtout leluccezde ce fiege, & la perte des hommes qu'il y auoit triomphent4"

faide,Solyman après aouir leu ces lettres, les ietta contre terre & dit tout ^""qÏÏu
haut,que fon efpee n'auoitpoint de bon-heur en autre main qu'en la fien- «ycntpeidu.

ne,& difoit vrayj car aux entreprifes les plus notables,stl n'y aefté en per- '

fonne,elles ont affez mal rcufli.il voulut neantmoins que les Baffats entraC
fentenpompe & en triomphe à Conftantinople, au fondes tambours ôc

des trompettes,enfeignes defployées, ôc auecques les falues ôc autres hon¬
neursaccouflumez fans aucun figne de perte ,îaquelle le Muphty rappo r-
tok auecques celle qui eftoitarriuee à Âgria,&lefeu quenousauons did
cy-deuant eftre arriué à Conftantinople , à la defobeyffance'des Turcs à vear^s k
leurs chefs , ôc à leurs dcfbordemens, fpecialement en ce qu'ils bcuuoicnt «ÏJ.hJe^
du vin > & rendit ce crime fi exécrable enuers Solyman, qu'il fit faire des PeItc;

deffences très -expreffes , ôc fur des peines tres-rigoureufes qu'aucun ne
beuft du vin > faifant,dit Fhiftoire de Malte , arracher les vignes ôc refpart-
dre les tonneaux en plufieurs lieux, tant eft puiffante & dangereufe la fu-»

perftition,principaîement quand elle éften fon trofne , commandant en¬

cores qu'on abbatiflles Eglifes des Chreftiens Ôc les Synagogues des Iuifs ,
.mais il fit grace à plufieurs moyennant vne groffe fomme de deniers qu'il
çn tirok,faifantpublier que c'eftoitpour employer àyne autre armée qu'il
vouloit enuoyer contreMalte,couurant ainfi fon auarice auec vnprétexte
de Religion.

Orcetteperte n'auoit pas peu touché Solyman, fi bien que s en vôù- Pîife je ^
lantvanger contre les Latins, il refolut de s'emparer de Fille de Scio ou dc x:hie'

Chios, qui luy eftoit tributaire foubs vne forme de commandement Ari¬
ftocratique des principales familles, tant de fille que de celles de Gènes »

lefquelles il ofta de là les tranfportant ailleurs , n'y biffant que le menii
peuple , difant qu'ilsne luy auoient pas payé le tribut dans le temps qu'ils dcBr°Ah^ïffa-

deuoient, ôc qu'ils fêruoient d'efpies aux Princes Chreftiens,& leur ville deut deFrance

de retraide aux efclaues fugkifs,reduifant le peuple prefque à pareille con- bUïsde chio?

dition que ceux qui viuent fous fa domirtationffes officiers s'y eoportans fi
rigoureufèment quebns les bons offices de FAmbaffadèur du Roy tres-
Chreftien,& la grande follickation de celuy de la»Seigneurie de Venife,les
Chreftiens Latins,&peut-eftre tous les autres,euflent eu beaucoup à fouf¬
frir, parle vouloir exprès ou conniuence de ce Prince, la fureur duquel
ceux-cy appaiferent enbeaucoup dc, chofes»

Quant aux affaires delà Hongrie ÔC Tranffiluanie elles eftoient en tel LÎÎÎÎJ
eftat.DepuisqueFefperanccdebpaixfutrompuë,par le mauuais confeil
qu'eut lors FEmpereur Maximilian, comme vous auez entendvu le gou^-
uerneurdeThemifvvar,auecques les autres Turcs des garnifons circon- *££&* âe°

uoyfines,firent de grands maux enla Sclauonie & en Hongrie vers Iule* gue.

Ce Saniac auoit auecquesfoy fixmille hommes de guerre , deux proffes
pièces d'artillerie ôc huid fauconneaux, fi qu'auecques lesautres qui fe ioi-
Snï£^* !uy^§c vngrand rauage par tout lepays, panant le chafteau de

BBBbb

s en Hô»

des Turcs^iurequatrielme. 74^
Maiftre , qui Fauoit fi courageufement deffertduë.

Les Baffats cependant arriuerent à Galipoli, d'où ils efcriuirent à leur
Seigneurtout leluccezde ce fiege, & la perte des hommes qu'il y auoit triomphent4"

faide,Solyman après aouir leu ces lettres, les ietta contre terre & dit tout ^""qÏÏu
haut,que fon efpee n'auoitpoint de bon-heur en autre main qu'en la fien- «ycntpeidu.

ne,& difoit vrayj car aux entreprifes les plus notables,stl n'y aefté en per- '

fonne,elles ont affez mal rcufli.il voulut neantmoins que les Baffats entraC
fentenpompe & en triomphe à Conftantinople, au fondes tambours ôc

des trompettes,enfeignes defployées, ôc auecques les falues ôc autres hon¬
neursaccouflumez fans aucun figne de perte ,îaquelle le Muphty rappo r-
tok auecques celle qui eftoitarriuee à Âgria,&lefeu quenousauons did
cy-deuant eftre arriué à Conftantinople , à la defobeyffance'des Turcs à vear^s k
leurs chefs , ôc à leurs dcfbordemens, fpecialement en ce qu'ils bcuuoicnt «ÏJ.hJe^
du vin > & rendit ce crime fi exécrable enuers Solyman, qu'il fit faire des PeItc;

deffences très -expreffes , ôc fur des peines tres-rigoureufes qu'aucun ne
beuft du vin > faifant,dit Fhiftoire de Malte , arracher les vignes ôc refpart-
dre les tonneaux en plufieurs lieux, tant eft puiffante & dangereufe la fu-»

perftition,principaîement quand elle éften fon trofne , commandant en¬

cores qu'on abbatiflles Eglifes des Chreftiens Ôc les Synagogues des Iuifs ,
.mais il fit grace à plufieurs moyennant vne groffe fomme de deniers qu'il
çn tirok,faifantpublier que c'eftoitpour employer àyne autre armée qu'il
vouloit enuoyer contreMalte,couurant ainfi fon auarice auec vnprétexte
de Religion.

Orcetteperte n'auoit pas peu touché Solyman, fi bien que s en vôù- Pîife je ^
lantvanger contre les Latins, il refolut de s'emparer de Fille de Scio ou dc x:hie'

Chios, qui luy eftoit tributaire foubs vne forme de commandement Ari¬
ftocratique des principales familles, tant de fille que de celles de Gènes »

lefquelles il ofta de là les tranfportant ailleurs , n'y biffant que le menii
peuple , difant qu'ilsne luy auoient pas payé le tribut dans le temps qu'ils dcBr°Ah^ïffa-

deuoient, ôc qu'ils fêruoient d'efpies aux Princes Chreftiens,& leur ville deut deFrance

de retraide aux efclaues fugkifs,reduifant le peuple prefque à pareille con- bUïsde chio?

dition que ceux qui viuent fous fa domirtationffes officiers s'y eoportans fi
rigoureufèment quebns les bons offices de FAmbaffadèur du Roy tres-
Chreftien,& la grande follickation de celuy de la»Seigneurie de Venife,les
Chreftiens Latins,&peut-eftre tous les autres,euflent eu beaucoup à fouf¬
frir, parle vouloir exprès ou conniuence de ce Prince, la fureur duquel
ceux-cy appaiferent enbeaucoup dc, chofes»

Quant aux affaires delà Hongrie ÔC Tranffiluanie elles eftoient en tel LÎÎÎÎJ
eftat.DepuisqueFefperanccdebpaixfutrompuë,par le mauuais confeil
qu'eut lors FEmpereur Maximilian, comme vous auez entendvu le gou^-
uerneurdeThemifvvar,auecques les autres Turcs des garnifons circon- *££&* âe°

uoyfines,firent de grands maux enla Sclauonie & en Hongrie vers Iule* gue.

Ce Saniac auoit auecquesfoy fixmille hommes de guerre , deux proffes
pièces d'artillerie ôc huid fauconneaux, fi qu'auecques lesautres qui fe ioi-
Snï£^* !uy^§c vngrand rauage par tout lepays, panant le chafteau de

BBBbb

s en Hô»



1

lors
Erdeu fe rend mirët

746 Continuation de l'hiftoire
Pancor, &fe faifant maiftre des deux autres, à fçauoir Seue& D ' n

vdtedecpd- tuez près de Iule* voulant faciliter lefïege qu'ils efperoient faire d^ '
aux.c a c ville, deffîrét aufli la garnifon de Zighet en FabfenceduCote de Se ' -^Tn

ils vindrétau fort d'Erdeu,prochedebvilledeSachmar,(quetenoi ' C *
lors Schuendy, Lieutenant gênerai pour Maximilian, ( demnf-l i ?

-> 1 r 1 i j? r -ir J ; WUdUC lequel iis
2t le fiege qui dura plus d'vn moys,mais enfin il fe redit par eÔDnfm

Ear copofiùo. de jv dsco^nuerentleurscourfos^yersNeuftat, laquelle il!îphndrent &
depuis prife &reprifeplufieurs-fois; toutes ces chofes nc fe paffoient '
fans plufieurs rencontres , où tes Turcs eurent quelques-fois FaduantaJe '

ôc d'autres-fois les Chreftiens demeurerët vidorieux.Au bout de quelque

temps le capitaine d'Ainathfchen eftant allé pour quelques tiennes affales

en laville d'Agria, &ayantprispourluy feruir defeorte lesmeiileurs fol¬

dats delàgàrnifonjles Turcs voyfins delàenayans efté aduertis,le fende-'

*rifed>Ainath- main qui eftoit le iour defaind GeorgcarriuerentdésFaubeduiourauec-1
rchen. ' ques des efchelles fur la muraille, ôc entrans par force en cette fortereffe '

tuèrent tout ce qu'ils trouuerent dedans: ils en voulurentfaire autantà lu
ghet,mais le Comte s'en eftât reuenu de Vienne,il vintauxmains auec eux,'

SzIgL? defquels il fe fit vn tel abbatis > qu'il demeura deux chartées de tefies de

tTurcsquifurentportéesà Zighet.
LeBaffade Budenefutpasplusheureux,lequèis'eftantmisauxchamps

auecques huid mille hommes de pied ôc vingt-cinq pièces d'artillerie, alla

mettre le fiege deuant Palotta fituée pres d'Albe-Royale, à huid lieues de

Iauarin , ou il fe fit vne batterie fi furieufe par Fefpace de huid iours, que

toutes les murailles furent iettées par terre , demeurans les afliegez en vn '

loÏÏÇAs1" extrême peril.Mais eftant arriué douze enfeignes de gens de pied à Iaua-

jwes. rjn fOUDS Ja conduide du Colonnel Georges Helfenflain \ cettuy-cy fît
partir dés le 1er? demain de fon ârriuée,quatre-vingts dix chariots auecques

neufcens hommes de piedpour entrer dans cette place ôc la fecourir : mais

les coureurs de Farinée ayans defoouuert de loin ce bataillon, lequel a caule

des chariots tenoit beaucoup de place, en iugeans le nombre beaucoup

plus grand qu'il n'eftoit , ils en vindrent faire leur rapport au Baffa,non le*,

lonia vérité, mais félon quela crainte & la frayeur leur auoit imprimedans

Quifont co». ^P"** luy -mefme prenant Fefpouuente, fit retirer fes gens craignant de

de le k- perdre fon canon: ily endaiffa toutes-foisvne pièce brifee ôc caffee, auec-train»
uet.

ques quarante caques de poudre ôc quarante facs de farine, y biffant enco¬

res grand nombre détentes Ôc bagage,le tout fut porté dans la ville* en a-

quelle ils auoient faid des brefchesfi larges,qu'à grandepeine la portée; de

Fharquebufe euft atteint d'vn bord à Fautre. Mais cène fut pas la feule fau¬

te du Baffa,car ayant encor defgarny Vefprimin,ville grande & non guère

forte à deux lieux de Palotta,aulieu dégarnir cette pbce,il fen alla vers ^
be Royale où ilfe capa; ôc cepédant le Comte Salm qui cftoit daD^2re
eftant venu à Palotta, Ôc pris auecques ce qu'ilauoit de gens bon ^
du fecours qui venoit d'y entrer, fit auecques fa caualerie vn gran ^> ^
par tous les enuirons. Or comme les Turcs qui eftoient dans la vii e ^ ^
loientrnettre en deffence , ôc defplacer deux canons pour les fcraq ^
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des Turcs, Liure quatriefme; 747
lieu plus commode,vn pan de muraille tomba par terre rie Comte ayant
priscebpour bonaugure, comme fi Diev luy euftouuertle paffage , fit saimdeuant

diligenter fes gens, ôc ayant remis Faffaut au lendemain , aufli-toft que Fau- Vcffliftlhî-

be duiour apparut il fit aflaillirb ville de toutesparts , faifant mettre le feu
aux portes,pàr le moyen defquelles en repouffant Fennemy,on ietta le feu
fur les raids des maifons, qui pour la plus-part ne font que de bois, à b q^.eft h,

mode commune dupays,les vns entrans parla brefche, ôcles autres fe iet-
tansen bas hardiment du haut des efchelles > forcèrent leurs ennemis en
mettants la plus-part en pieces,fc retirans bon nombre d'entre eux au cha-AuffieflTatc*:

fteau,mais cela ne les garantit pas plus que les autres,car voulans parlemen¬
ter ils furent forcez &mis en pièces: la fortereffe de Tatta fuiuit cette-cy
de fort près, il eft vray que les Turcs qui eftoient dedaïïs fe deffendirent ^fle^rs *£
courageufement,maisenfin forcez par les Chreftiens, ils fe rendirent à ft«ux fe rMi-

quelque compofition,ce qui fut caule que ceux des chafteaux de Gnétiez, (tiens.*

Vkhainilfcholchin&autresjfurentabandonnez de leurs garnifons, quife
Retirèrent à Strigonie.

Solyman aduerty de toutes ces chofes, Ôc Fexperience luy ayant appris
ue le bon-heur de fes armées defpendok defa feule perfonne,ny tes en- Expédition de

èignesjnyfesaulpicesn'eftanspasfuffifantespour donner quelque aduan- HongS. C

tage aux fiens?tout vieil ôc caffé qu'il eftoit, fe refolut de faire encores vn
vcyageen Hongrie* &d'ymenerbplus grande armée qu'il euft encores
conduite auparauant. Pource faire il manda au Beglierbey de la Natolie
qu'ilaffemblaft les forces de fa Prouince,& qu'il le vint trouuera Bude: ôc

quanta luy, ayât enuoye deuat le Baffa Pertau auecques plufieurs Saniacs ,
ôc grand nombre d'hommespour luy préparer le chemin, felô la façon de
faire des Seigneurs Othomans,il partit de Conftâtinople le vingt-deuxief-
me d'Auril, auecques foixante Ôc dix-mille perfonnes,& vintpar la Myfie au dena«*dî

en la Bulgarie,& comme il approchok deBude,le Roy deTranfliluanie le luy"

vint trouuer auecques cinquante coches, cinq cens cheuaux bien armez >

ôc trois cens harquebufiers à cheual, portant auecques foy de beaux ôc fi-
chesprefens.CefutlàoùSolymanapprintlesnouuelles de la perte de W
fprimin ôc de Tatta, ôc queie fiege auoit efté leué de deuant Pâlotte: de
quoy extrememëtirrkéjil en vomit fa colerefur le Baffa de Bude, le faifant Judf/(2jf!
citranglerenbprefence,pourauoirleuélefiegede deuant Palotte& def-* pourroy.

garny Vefprimfn,& apres ne luy auoir enuoye du fecours en diligece.Puis
ayantpafféle fleuue delaTiffe & celuy du Danube , il fit en grande dili¬
gence dreifervnpontfurleDraueaupresdeZighetpourlepaffage defon '

armée,moyennant le labeur de vingt-cinq mille hommes qu'il auoit en¬

uoyez deuant. Mais comme ils furent arriuez fur le lieu, Aflam-beg qu'il
leur auoit donépour capkaine,voyant le fleuue du Draue defbordé 3 il en¬

uoya vnmeffaeer à fon Seigneur pour luy donner aduis qu'il eftoit im- «oiymàn &ia
m 1 1 /* 1 N r * r rr b 1 A 'ali:e vtl Pou«polhble défaire la vn pont , ayant faid tous fes efforts îulqUes alors. A fmie Draue.

cela FEmpereur Othoman luy renuoya le mefme meflàger, auquel il fit
bailler vne forte de linge ou feruiette à leur mode, fur bquelle eftoient ef¬

crits cesmotsiSultan Solyman te mandeparceluy-la mefme que tu luy as enuoye

~' - " BBBbb ij

2

des Turcs, Liure quatriefme; 747
lieu plus commode,vn pan de muraille tomba par terre rie Comte ayant
priscebpour bonaugure, comme fi Diev luy euftouuertle paffage , fit saimdeuant

diligenter fes gens, ôc ayant remis Faffaut au lendemain , aufli-toft que Fau- Vcffliftlhî-

be duiour apparut il fit aflaillirb ville de toutesparts , faifant mettre le feu
aux portes,pàr le moyen defquelles en repouffant Fennemy,on ietta le feu
fur les raids des maifons, qui pour la plus-part ne font que de bois, à b q^.eft h,

mode commune dupays,les vns entrans parla brefche, ôcles autres fe iet-
tansen bas hardiment du haut des efchelles > forcèrent leurs ennemis en
mettants la plus-part en pieces,fc retirans bon nombre d'entre eux au cha-AuffieflTatc*:

fteau,mais cela ne les garantit pas plus que les autres,car voulans parlemen¬
ter ils furent forcez &mis en pièces: la fortereffe de Tatta fuiuit cette-cy
de fort près, il eft vray que les Turcs qui eftoient dedaïïs fe deffendirent ^fle^rs *£
courageufement,maisenfin forcez par les Chreftiens, ils fe rendirent à ft«ux fe rMi-

quelque compofition,ce qui fut caule que ceux des chafteaux de Gnétiez, (tiens.*

Vkhainilfcholchin&autresjfurentabandonnez de leurs garnifons, quife
Retirèrent à Strigonie.

Solyman aduerty de toutes ces chofes, Ôc Fexperience luy ayant appris
ue le bon-heur de fes armées defpendok defa feule perfonne,ny tes en- Expédition de

èignesjnyfesaulpicesn'eftanspasfuffifantespour donner quelque aduan- HongS. C

tage aux fiens?tout vieil ôc caffé qu'il eftoit, fe refolut de faire encores vn
vcyageen Hongrie* &d'ymenerbplus grande armée qu'il euft encores
conduite auparauant. Pource faire il manda au Beglierbey de la Natolie
qu'ilaffemblaft les forces de fa Prouince,& qu'il le vint trouuera Bude: ôc

quanta luy, ayât enuoye deuat le Baffa Pertau auecques plufieurs Saniacs ,
ôc grand nombre d'hommespour luy préparer le chemin, felô la façon de
faire des Seigneurs Othomans,il partit de Conftâtinople le vingt-deuxief-
me d'Auril, auecques foixante Ôc dix-mille perfonnes,& vintpar la Myfie au dena«*dî

en la Bulgarie,& comme il approchok deBude,le Roy deTranfliluanie le luy"

vint trouuer auecques cinquante coches, cinq cens cheuaux bien armez >

ôc trois cens harquebufiers à cheual, portant auecques foy de beaux ôc fi-
chesprefens.CefutlàoùSolymanapprintlesnouuelles de la perte de W
fprimin ôc de Tatta, ôc queie fiege auoit efté leué de deuant Pâlotte: de
quoy extrememëtirrkéjil en vomit fa colerefur le Baffa de Bude, le faifant Judf/(2jf!
citranglerenbprefence,pourauoirleuélefiegede deuant Palotte& def-* pourroy.

garny Vefprimfn,& apres ne luy auoir enuoye du fecours en diligece.Puis
ayantpafféle fleuue delaTiffe & celuy du Danube , il fit en grande dili¬
gence dreifervnpontfurleDraueaupresdeZighetpourlepaffage defon '

armée,moyennant le labeur de vingt-cinq mille hommes qu'il auoit en¬

uoyez deuant. Mais comme ils furent arriuez fur le lieu, Aflam-beg qu'il
leur auoit donépour capkaine,voyant le fleuue du Draue defbordé 3 il en¬

uoya vnmeffaeer à fon Seigneur pour luy donner aduis qu'il eftoit im- «oiymàn &ia
m 1 1 /* 1 N r * r rr b 1 A 'ali:e vtl Pou«polhble défaire la vn pont , ayant faid tous fes efforts îulqUes alors. A fmie Draue.

cela FEmpereur Othoman luy renuoya le mefme meflàger, auquel il fit
bailler vne forte de linge ou feruiette à leur mode, fur bquelle eftoient ef¬

crits cesmotsiSultan Solyman te mandeparceluy-la mefme que tu luy as enuoye

~' - " BBBbb ij



748 Continuation de THiftoire
qu'en quelque lieu\tyen quelque manière que cefioit , tu faces vnpont furie T)
que s'iln'eft acheueauparauantfion arriuee,iltefera pendre tyeftranvlcraub!*
pontauecques ce linge.Cela fit faire telle diligence à Aflàm-beg,queceT *

Grande dilige-- futdreffé en feizeiours ,long de cinqhiille cinq cens braflès , ôc largeT
ce des Turcs à quatorze , & pour la fabrication d'iceluy on vfa d'vne infinité de K C
la fabrication. 71 , r, , -r % C 1- J -i , V QC ^QUes
dceepont. lieesâuccques des chailncs de rer au heu de pilotas, defquels on nefe o

uoit feruir,pour raifon de la profondeur du fleuue. * U"

Quant a Zighet , c'eft vne ville fituée en Hongrie fur les confins de

Croatie, entre Grefgal&Bezenche, non loing de la cité de cinq Eglifes
Zigne"ion de au milieu des eaux & marefls qui Fenuironnent pour les trois parts, par Fe'

fpace de plus d'vnmille, ôc du cofté de terre ferme elle n'a qu'vne aduenuë

laquelle eftoit deffendue de deuxgros bôuleuerds faids déterre Ôc de bois

bié liez & cheuillez enfembleielle eftoit compofee dedeux boumsréduits
en forme d'vne bône fortereffcauecques vn chafteau clos de quatre cour¬

tines en quarré,entre Fvn &Fautre il y auoit de bons foffez profonds pleins

seer?nS«t d'eau courante^En cetteplace commâdokpour lors Nicolas Efdrin Com-
wpiace. te de Serin qui auoitFofncc de Bairambt,c eftà dire Senefehal ou Baillif,

és Prouinces de Croatie,Dalmatie ôi Scbuoniè,& outre ce eftoit Mjadf-
chencken deHongrie , c'eft à dire grand bouteillier , ÔC capitaine gênerai

pour FEmpereur es enuirons du Danube : il eftoit Hongre de nation , &
auoit en cette place douze cens hommes pour la deffence d'icelle , dans la-

iiegtdezig- qUelleilyauoit toutes fortes de munitions, tant pour la guêtre quepour

la vie. Le Beglierbey de Romely fut le premier quiarriua deuant cettepla-
ceauecques quatre-vingts dixmille Turcs, &fevintcamper le trentiefme

de Iuillet à faind Laurens,qui eft à vumille de Zighet. Celuy de la Natolie
fe ioignit à cettuy-cy le cinquiefme d*Aoufl , auecques enuiron centmilie
hommes, ôc le cinquiefme iour fuiuant, Solyman y arriua auecques tous

fes Iennitzaires, Spachis & autres gardes du corps , puis ayans defeharge

leur artillerie, ils voulurent trauailler à faire leurs approches, mais ils s'y

trouuerent affez empefehez , car du cofté de la terre , ie veux dire par 1 ad¬

uenuë quela difpofition du lieu laiffoit libre pour y entrer , ils voyoient
que cefiege tireroit en grande longueur, la place eftant fi bien flanquée,
& comme ilyauoit apparence fi bien munie d'hommes ôc autres choies

neceffaires,que mal-aifement pourroient ils en auoirb raifon deuant 1 ny-
uer, ôc des autres coftez la grande eftenduë des marefls leur ottoit toute

Force de efperance d'y pouuoir aborder. Le chafteau de cette place efloit aucunc-

zisher, ment feparéde la ville , Ôc comme plantéau milieu du lac, quieftoit enco¬
res recouuertpar les marefls quil'enuironnoient,vnpetitpontyacnerni-
noit,commeauflîfaifoientles deux faux-bourgs,dont l'vn efloit bien p u

grand que l'autre,& tous deux fe fuiuans en queuë,le pluspetit lcprerrue »

enuironneM'vn grand & large foffé de l'eau du bc,& deffendu par deux

puiffans battions , par le plus grand on entroit en la villemoyennant vn ^
fez long pont quiy conduifoit, ce dernier encores très-bien ^T^-^
toutes parts, & fi neantmoins ces deux faux-bourgs gaignez,cc
rienfaid, car il reftoit encores la ville ôc le chafteau. - s
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des Turcs^ Liure quatriefme. 749
Les Turcs doneques voyans qu'il leur eftoit impoflîble d'auoir raifon

de cetteplace que par lesmarefls, ,ils firent faire plufieurs clayes auecques x

Turcs pour af-
' eger cette

ace.

mife a couuert, ils commencèrent d attaquer ceux de dedans, qui

doient encore les chauffées qui eftoient au deuant de la porte: de forte que
les Iennitzaires vindrent auxmains auecques eux; mais l'artillerie ny le ci¬

meterre ne leur donnèrent aucun aduantage fut les Chrefl" eus, au contrai¬
re plufieurs d'entre eux y demeurèrent, & des autresàpeh.c vn feul,le mef-
meiour le Comte de Serin fit abbatre toutesles chauflées,coupcr oubruf-
1 er tousles arbres ôc iardinages quipouuoient eftre aux enuirons de la pla¬
ce. LesTurcs cependant firent en forte que par le moyen des fafiez Ôc des

Ieuees qu'ils firent, ilsfe mirent à couuert de l'artillerie de ceux de la cité
neufuejaquelleilsattaquerentpar trais endroids auecquesvne fi furieufè
batterie, quepar le moyen des nauts terre-pleins qu'auoit dreffez Mehe-
met Baffa, quiauoit bfuperintendance de cette armée, ils firent plufieurs ,

brefehes enpeu de iours, ôc liurerent huid affauts fort furieux, ôdevingt- font PiUfieuu

neufiefine iour d'Aouft ils en donnèrent vn gênerai qui dura vingt-quatre blcfchcs-

heures fans relafche, les Turcs enuoyans toufiours gens frais pour conti¬
nuer le combat .-mais le Comte de Serin & ceux de dedans firentvn tel de*
uoir, qu'ils les repoufferent auecques vne fort grande boucherie, fi bien
quebpuanteurdescorpsmortseltokfîs:rande,queSolymâfut contraint ,
J r * i- 1 n i ' rr rr r Gran<î<: ^fide le retirer a quatre lieues loing. Or encore que les aliiegez euflent touf- <Wedeeeux

jours euraduantage,leurnombrenebiffoitpas de diminuer beaucoup: fi grâd'miuc*
queie Comte de Serin ne fe voyant pas vn nombre formant de gens de dciiTutC5'

guerre pour deffendre tant déplaces, ôc fouftenir l'effort dc fes ennemis, il
refolut de fairemettre le feu enla citéneufue, & defe refoudre feulementà
deffendre les deux autres forts.
Cette retraide donna encores plus d'affeurance aux Turcs, eflimans que

les autres le fiffent par lafcheté, fi qu'ils fe refolurent de donner encores vn
aflàut gênerai le iour delà Decolationbind Iean Baptifte, iour heureux Aflautgenerai

entre tous à Solyman, pour y auoir gaigné cette mémorable bataille de a 's a'
Mohâcs contre le Roy Louys deHongrie, conquis à pareil iour Mlle de
Rhodes ôc la villede Bude, &deffaid en bataille l'armée du Roy dePerfe; IoUrheureux

mais toutes ces chofes ne luy rendirent pas cettuy-cy plusfortuné,caren-àSoiïman.
cores queles Iennitzaires euffent marché à cet aflàut auecques tant de fu-
reur,qu'ils euffent furmonte toutes difficultez,&:arboré leurs enfeignes fur
le rempart, neantmoins le courage ôc lavaleur des afliegez fut telle , qu'ils
furent contrainds defe retirer auecques vne notable perte. Ce que voyant
Solyman, & combien le nombre des fiens diminuoit de iour en iour, Ôc faireVg»*
1 opiniaftre refîftance du capitaine, il le fit fonder > & luy fit offre d'vn très- c^«ïeS-
bonpartyjmaisl'argentnyla grandeur ne pouuokpas efbranlerbfoy de "«
celuy à quib mort n'auoit fceu apporter aucun eftonnement. Cela com¬
mença d'attrifter le Monarque Othoman, voyant que ce fiege s'en alloic
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750 Continuation de Fhiftoire
tirer enlongueur,craignant encores peut-eitre d'eftre contraint d 1 1

auec fa honte. e euer

Or foit que la fatigue qu'ilauoit receu ë* durant vn fi long voyap-

fî grand aage queie fien > oulamélancolie pluftoft,de voir fes affaires211 Vf
fir for la fin de fes iours toutau rebours defesdefirs, cette vigueur d' f '"

MortdcSoiy- s'eftant rebfchée par la vieilleffe, auecques laquelle en fa ieuneffe & en f
mM' aage viril, il fouloit enuifager le bon-heur ôcle mal-heur d'vn mefme °1

tant y-a qu'eflantlors en vn lieu nommé Silchof,diftantdVn quart dcmil*
ledebville,&prochedesvignesdeZighet,illuy print vn grand flux de

ventre, d'autres difent vn flux de fang , ôc d'autres vne apoplexie , qui
l'enleua de ce monde le quatriefme iou r du moys de Septembre à vneheu-
reapresmidy ,fan de grace mil cinq cens foixante-fix, &de l'Emre neuf
cens feptante trois,aayant vefeu foixante fix ans, ôc felon les autres feptante

fïx,& régné quarante fix ans. Seantau faind Siège le PapePie,cinquieffne
dunom:Maximilian en l'Empire: Ôc en France Charles neufiefme du nom.'
Ceux qui aiment toufiours mieux s'enquérir du futur que de fe feruir du

prefent, auoient trouue , difoient-ils> que l'Empereur des Turcs deuoit

mourir en cette guerre,fi mefme il n'eftoit entièrement deffaid ; Or le pre-

, mier arriua bien,maisnon pas le fecond.
** V. Cette mort apporta toutes-fois fort peu d'vtilké aux affaires des Chre-

, ftiens> car Mahomet quiauoit , comme nous auons dk,lafuperintendan-
ce de l'armée, fçauoit affez quel grand trouble il arriueroit en toute l'ar-
mée,combien encores tout iroit en confufion ôc à la defbandade , en dan¬

ger mefine que non feulement les affiegez,qui eftoient en trop petit nom-
brepourleur faire peur,mais pluftoft l'Empereur Maximilian, qui auec¬

ques fon armée pouuoit venir donner fur ce debris,&leur faire au moins

beaucoup de mal, s'il ne les euft du toutmis en route. D e faid celapouuoit

arriuer,fi l'Empereur euft voulu adioufter foyàce qu'on luy en rapportoit,
vn Turc entre autres qui auoit efté pris,lequel affeura par fa tefte, que So¬

lyman eftoit mort, & en donnoit des indices affez fuffifans pour y adiou-
geaduîs de * fter foy. Ce qu'on ne creut pas toutes-fois de plus de fept fcpmaines après :

SÎT" & fallut 4ue l'Ambaffadeur de Venife en donnaft particulièrement aduis.

Mahomet doneques confiderant ces chofes, ôc voyant Zighet entreles

mains des Chreftiens, penfa que le plus feur eftoit de celer celle mort :

tjl Pour ce faire il fitmourir fecrettemét leMedecin qui l'auoit penfe, &queI*
ques autres qui le fçauoient affeurement, ôc defquels il fe deffi oit , tailant

faire leferu ice des viandes à l'ordinaire, fonner des trompettes & auts JJ1;

iimandeàse- ftrumens de Mufîque, comme s'il euft efté viuant. Puis ayant donne h bo
limiesnouuei- ordre pour ce qui regardoit le feruice de la perfonne de ton ieign >

raoï.""0 qu'aucun n'euft entré en doute d'vn tel euenement: il aduertit aufIi-w
Selim par vn des fiens auquel it auoit grande confiance, qu'il ieha a ^

venir, toutes chofes eftans en vnmerueilleuxperil, fi la promptitu ^
fon arriuee n'y apportok quelque remède: queie tempspourroit ^

urir ce qu'il auokiufques alors heureufement tenu fecret: après ce a ^^
rit en publierais les larmes aux yeux ôc Coït trifte , comme île ^
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grand fubjed,ayant perdu fon bon maiftre, ôc veu le changement d'eftat,
ne fçachant pas ce qui luy deuoit arriuen mais comme les plus apparens
de l'armée , tant Beglierbeys, Saniacs, qu'autres capitaines luy euflènt
demandé la caufe de fa trifteffe, il dit qu'il eftoit content de la leur déclarer
en public.

Là deffus ayant conuoqué raffemblée , il leur déclara queie Prince en¬

nuyé de la longueur du fiege d'vne fi petite place, ôc qu'vnefi puiffantear- r

mée que la fienne tuft iournelkment battue par vne poignée de gens , animenes foi.

îuy auoit iuré que s'il ne prenoit Zighet danspeu de iours , qu'il s'affeuralt àTziglll.*
qu'il luy feroit finir cruellement fes iours, & non feulement à luy , mais en¬

cores à tous les capitaines ôc à la meilleure partie des foldats: & à la vérité ,
difoit- il, le Seigneur a vn grand fubjed de mefcontentement, de dire
que luxait voulu prendre la peine en vne vieilleffe fi caduque, denous fer¬
uir de conducteur, qu'il n'aytpoint encores faid paffer en Hongrie vne
fipuiffante armée que celle qu'il auoit àprefent: (car on dit qu'il auoit bien
trois censmille hommes, & les autres difent encores iufques à fix cens mil¬
le , quand il entra dans bHongrie,) &queneantmoins luy qui s'en eft touf-
jours retourné vainqueur&triomphant,qu'il faille qu'en fon vieil aage il Merueilleufe

reçoiuedudelpbifirdeleuerlefiegede deuant vne fi petite ville, ôc que""^"^.
cinq ou fix cens hommes qui font encores dans cette place le faffent reçu- sric,

1er, luy qui a forcé les plus puiffantes fortereffes delà Chreftienté: voyla la
fource demesbrmes, fondées non tantfur la crainte queie doiue auoir de
perdre la vie, que de vous voir tous en fà difgrace, en danger encore de pis,
iî nous ne nous efforçons dele contenter, Ôc par quelque ade fignalé de
vaillance, faire perdre cette opinialtre prefomption des afliegez ,1e reme¬
nant vidori eux Ôc triomphant dans fon Serrail . m

Cet artifice feruit de beaucoup , ôc encouragea tellement les foldats ,
qu'eux -mcfm es confeffans d'auoir le tort, le prièrent de les mener dés le
lendemain à l'affaut, où ils efperoient de faire telle preuue de leur valeur,
qu'ils mourraient tous fur bbrefche, ou qu'ils s'en rendraient les maiftres, JS'*^' â

maisilsnetindrentpasleurparole,car les aflîegez les fouftindrent fi viue-Ture? «°nt ri¬

ment , que force leur futde reculer auec grand meurtre. Et y auoit quelque
apparence que le fiege s'en ailoit leuer, &les Turcs contraints de biffer Zi¬
ghet aux Chrefliens,fi le lendemain ils ne fuffent encores venusfur la bref¬
che, où comme les vns faifoientmerueille de febien deffendre &les autres
d'affaillir, vn coup decanon( on ne fçait comment) mitlefeuen vnetour
du chafteau, ou eftoitb munition despoudres, ôc de làau refte des edifi-Le feufc met

ces,deforte queie dedans& le dehors fe confommoit fans qu'on y peuft "^dïia
donner aucun remède, chacun eftant affez empefcfi,é ailleurs. Ce quep«£e dc zir.
voyant 1 e Comte de Serin, il vint incontinent aux fien s qu'il voyoit pleins
de pleurs,leurdifant,que les brmes&lesplaintes eftoient pour lesfemmes,
Scl'efpée &lespbyespourles foldats, encore que l'eftat au quel ils eftoient
fuft de foy-mefme allez déplorable, mais puis qu'il ne fe pouuoit amender
par toutesleursdoleâces, que leur feul efperance eftoit en Diev &en leurs
dextres, qu'il s'affeuroit de deliurer à cette foisleur patrie, s'ils vouloient
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752 Continuation de l'hiftoire
renouueler leurs courages, &fairevn dernier efforr Tnme I'f,, a

& rr 1 * 1 r' UULC 1 Europe eftmaintenant attentiue, mes amis, diioit-il, a voir le fuccez de noftr

ge fe, JÏÏCP1^!»?1 quelesnoftresnenousayentpasfecourusau befoing^
ayent laiflêz conlommer dans cette place, toutes-fois celanous doit
foler, que fi nous repouffonsvn fipuiflànt ennemy, noftre renommé
fera d autant plus glorieufe à lapofterité,qu'elle eftoit moins efperée O
fî au contraire le grand D 1 ev des armées permet que noftre ennemvavt '

l'aduantage pour des raifons à nous ineogneues , penfez qu'on ne nousa

pas mis icy fculement,pour vaincre,mais pour y fouffrir aufli vne glorieufe
mort: c'eft là où laneceflité a aflis le terme de nos labeurs,! fçauoir de faire

tous nos efforts,& de mefprifertous dangers pour obtenir la vidoire,où fi
ce n'eft pas le plaifir du Tout-puiffant,de périr pluftoft au combat qu'enla

fuites Souuenez-vous donc que vous allez combatre pour la Religion*

pour rhonneur^pourbliberté,(quetouthommevrayement homme ne
doit iamaisperdre qu'auecquesla vie,) ôc quevous portez en vos mains cet.
te patriequi vous a engendrez, efleuez ôc nourris. Ne la quittez donc pas

fans vangeance>ôc nevous biffez pas mafïacrer comme beftes , ou comme

des hofties qu'on offriroit en facrifice , mais faides en forte que fi au moins

bic de"?ïme Faduerfaire eftvainqueur,qu'il ait obtenu pour luy vne cruelle Ôc déplora-

z'ih«W" de ble vidoire.A cela ils refpondirent tous d'vne voix qu'ils efloient prefts de

faire tout ce qu'il trouueroit bon,voire iufques à le précipiter à la more

auec leur capitaine.
En ces entrcfaidesffaduint vn faid affez digne de remarque quifutteh

comme défia toutes chofes eftoient defefperées, ôc qu'vn chacun des aflie¬

gez fe preparok au dernier combat , & en celuy où ils efperoient bien

demôurir,vrt de lagarnifon ayant vnefort belle femme,denoble extra-

dion, eflant touche d'amour,ou pluftoft de ialoufie,e[toit content de ne

laiffer à la mercy Ôc danger d'autruy celle qu'il auoit vniquemenc aimée, & .

ainfi s'eftoit refolu delà tuer. Cette femme prudente s'en eflant apperceue

vint humblement fupplier fon mary qu'il luy pardonnait, & que fe feroit

vne trop grade mefchancetéà vn mary,de fouiller fes mains d'vne temme

qu'il auoit chérie toutefa vie :je fçay, dk-elle,que ie t ay iuré de ne t aban¬

donner iamais, mefmes iufques au dernier foufpir, c'eft pourquoy ie veux

eftre compagne de ta mort, afin que cette mefmemort ne puiffe ^P^
c e qu'vn extrême amourafi extrêmement conioind. Ce qu'ayant dit, ee
s'habilla d'vn veftement dc fon mary ,lequel luy ayant baillé des a«nes<eJle

femkà cofté de luy, ôc moururent par apres tous deux en combatant, a

femme ne cédant point en courage à la valeur du mary. .

Cependant le Cpmte de Serin voyant le feu augmenter de plus en plus,

1= comte de fo fit apporter par fon valet de chambre fes accouftremés qu il auoit accou-

fcntaÏT ftuméde veftir aux adions plus folemnelles, & vn bonnet de veloursnoir
- u^Tot fort enrichy de broderie d'or, auquel il y auok vne fortriche enicigne

diamants attachée, & par le mefme valet de chambre il c0^fft^mé
luy apportait deux' cens efeus, parmy lefquels comme ille u ^
quclquesSultanins, files reictta, difant ne vouloir auoir aucun co ^
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. auec les Turcs, ôc ayant pris le refte il le ferra, difant que ceb forait pour
quelque Turc qui luy donnerait fepulture: apres onluy apportales clefs
du>chafteau qu'il mit cn fon fein en difant,perfonnenem'ofteraiamais du¬
rant la vie, ces clefs que* Cefar a mifes en m es mains, ôc comme on luy euft SeS(lcrni«s

voulubaillerfacuiraffe&lereftedefesarmes,ildkqu'iln'enauoitquefai-PIOp0,"
re,& qu'il auoit feulement befoin d'vne bellepbye pour bien moûrir,puis
enrre vn nombre d'efpées ou coutelas , que Içs Croaces appellent Salb,
qu'on luy au oit apportées, en ayant choifi vne fort pointue': Ce glaiue elt,
dit-il, des plus anciens que i'aye, & celuy auecques lequel ie me fuis acquis
rautebgloireffhonneur ôc toutlebienque i'ay; il eft donc bien raifonna¬
ble qu'auec luy ievoye ce que D iev voudra faire dc moy, ôcfiienetrou-

. ueleperil,queierencontrebvsie. #

Tenant ainfi cette efpée à la main il fortit de fon logis, commandant
qu'on apportait apresluy vn bouclier, de là eftant venu à la gran de place
qui eftoit au dedans du chafteau, il fut incontinent enuironné de tous fes

foldats, qui l'efpee à la main attendoient auec grand defir leur capitaine
pour le fuiure à ce dernier combaft,lequel ayant tait au mefme temps char¬
ger iufques à la bouche enuiron cent pièces de canon, qui eftoient encores Sâi'èSis
dans la fortereffe, il lesfitdeflafcher&creuerpouren ofter l'vfage à fes en- ce,tcfortcrcffc

nemis, tout le refte des prouifîons ayant prefque efté.confommé parle
feu, puis ayant faid ouurir les portes du chafteau intérieur où ii s'eftoit re-
tiré,où il y auoit vn petit pont qui conduifoit à l'autre,il fit deflafoher deux
canons chargez de ferrailles contre les Turcs qui s'yaduançoient, qui en
tuèrent, dit-on, bien presde centdecefeul coup, puisilicietta auec les JSelrw.^
fiens au milieu de fes ennemis, fàifànt tant d'armes, qu'eux-mefmesefton-
nez de fon grad courageJe prioient defe rendre , mais ces paroles ne le fai¬

foient qu'animer au combat, iufques a ce qu'ayant receu vn grand coup de
picque à l'eftomac, ôc vn autre fur b tefte, il tombamort fur le p ont. Alors
de cette mort il nc reftoit plus que cent dix foldats de? douze cens que le

' Comte auoit au commencement du fiege , lefquels voyans leur capitaine z; he .

parterre,le c'urleurfaillitdeforte que la plus-part furet pris prifonniers, d'*ffai" paries

& le refte fut apres cruellement maffacre, les Turcs entransainfifàns refî¬
ftance ôc Ce rendans maiftres delà place. On tient que trois milleperfonnes
moururent de cet embrafement quivint au chafteau cette iournee là,partie
dufeu , partie des ruines du lieu, qui tomboient fur eux.de toutes parts.
Sambuccus dit qu'ilmourut en ce fiege trente mille Turcs, d'autres difent
dix-huid mille hommes de cheual& fept mille Iennitzaires, non compris res'traSnT
les pionniers ôc autresgensquifuiuentlecamp, mais ily-a grande appa*^^""
rence qu'il fut fort grand, veu celuy des afliegez. Quant au corps duCom- famott-

te deSerin,il fut pris parles Iennitzaires quiluy eouperentb tefte, laquelle
ayans fichée fur vn pal, ilsla firent voir toutvniour à toute i*armée:toutes-
fois le Baffa Mahomet l'enuoya depuis à celuy de Bude, lequel l'ayant £nl3oyéhono,.

faid.enueloper en vnee pièce de velours noir,'b fit porterapres au Com- «Wemcntpar

te de Salm qui eftoit fon parent, ^auquel il manda par lettres, qu'ayant de au clmtl
entendu que ce braue guerrier auoit fi fidèlement fouftenu le party dedcSalra"
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7J4 Continuation de Fhiftoire
fon Empereur, qu'il luy en auoit bien voulu enuoyer latefte, afino
fufl vn commencement d'obligation de mutuelle amitié entre eux "
ayant défia faid inhumer le corps fort honorablement; ainfi fut la villeJ
Zighet cmportéed'aitaUt, ap res auoir fouftenu Icîîege trente-cinq io rc

&refiftéàleurs ennemis auec toute la valeur quifepeut defirer endcûr/
ues ôc généreux foldats, ôc y refpandansiufquesàb dernière goutte deleur
fang.

Mais ceuxde Iule ne firent pas de mefme,car Solyman dés fon entrée en

inuaffiegée Hongrie, auoit enuoye trente -cinq ou quarante mille hommes foubs la
oarJcs tukj. conduide dePertau Baffa,deu,ant la ville de Iule,a£nd'empefcher l'armée

de l'Empereur Maximiliandevenir donner fecours. Cette ville efloit très-
forte,toute enuironnée de riuiej:es,&b dernière que poffedaft l'Empereur .

enHongriedeuersbTranfîiluanie:'quieftoittenuëpourinexpugnahle,cS«:
quinepouuoit alors venk en la puiffance des Turcs,fi elle euft eu dedas vn

chefqui euft efgalé le Comte de Serin en valeur & fidélité, maisayant elle

aflîcgée quelques iours, &l'artillerie des Turcsy ayant apporté plus d'ef
Renduefort pouuente que de niai, Ladiflas Chirersken qui commandoit dedans, foit

qu'ileuftquelquederfiâcedenebpouuoirdeffendrecontrelesforces des

Turcs, ou pluftoftpour les grandespromeffesqueluytîtIeBaffa'Pcrtau,il
fe rendit à luy, à telle condition qu'il fe pourroit retirer armes & bagues

fauues, auecques oftagespouraffeurance delà capkubtion,lefquelles l'ac¬

compagneraient ôc les fiens , iufques en lieu de feureté, & que l'artillerie

Turquefque feroit defpbcée&râgée en tel lieu qu'onnepourroit l'offen-
cer. Ce capitaine eftant forty a telles conditions, ou le mena auffi - rofl au

Baita,tandis que les fiens s'acheminoient:mais comme ils furent efloignez

enuiron de mille pas de b ville,ilsfe trouuerent aufli toft enuironnezd'vne
perfidie des grande multitude deTurcs, quicommencerentincontinentàlescharger.

Turcs enuers Ce quevoyansces pauures fugitifs, ilsfe rangèrent entre leurs chariots, &
rentXdcUc«!r fo deffendirent pour vn temps fort vaillamment, mais en finne. pouuans

piace' pasconrinuellementrefifteràvnefi grande multitude, ils cédèrent a leurs

ennemis qui les taillèrent tous en pièces, exceptéquelques-vnsquileiau-
uerent, entre autres Bernard Rotenan capitaine Alemand: quant au capi-

Le capitaine taille, quelques-vns ont eferit qu'il fut payé de fa lafcheté ôc defon auarice

SlmSu ïpar les Turcs mefmes, qui le miret dedans vn tonneau toutplein de clouds

ufchetè- pointus, ôc le firentainiî pe.rirmiferablement:toutes-fois on dit queleca-

pitainene fit pas cette reddition là de fa tefte,mais auec le confentemen
tous les foldatsde la garnifon, qui efperoient auoir part au butin., mais

lieu de ce qu'ils auoient efpere^ ils receurent le chaftiment quilsauoie

merité.Ces deux places ayans efté ainfi prîtes par lesTurcs, fans que ar

de l'Empereur* qu'on tient auoir efté alors de quarante a cinquanre ^
ce.utrM& ra- hommes, non compris plufieurs volontaires qui fuiuoient ion c v>

t&c's." foitmisen deuoir de donner fecours à l'vne ou a l'autre de ces deux P ^

Lazare Schuendy mit en route dixmille'Turcs, defquels toutes- 0]s^cs
fît pas vu fortgrand meurtre, car ils gaignerent le deuant. "YeUt^cC\g,
quelque autres rencontres où les Chreftiens eurent l'aduantage* r ha
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des Turcs , Liuré quatriefme. 70
n'empefcha point toutes-fois les Turcs de courir le pays, car ils pillèrent,
bruflerent &gaflerent tout iufques à Sabar, qui n'eftoit qu'à deux lieues
du camp Impérial.

Toutes ces chofes fe faifoient foubs la çondditte d'vn corps môrt,car
Mahomet Baffa en attendant farriuee de Selim, aUquel il auok mandé la
mort defon pere, auoit, eommcnous auons did, donné vh tel ordre que
chacun croyoit? Solyman envie: car eftant party de Zighet,tou£le long du ManorhétBa»-

chemin iufques à Belgrade,ce corps mort eftoit porte dansyn cochetout{*ucf°0nu^^s

couuert,ce qui n'apportoit aucun mauuaisfoupçon,d'autant qu'en ce vieil jj*J"*^0'*
aage Solyman eftant fubied aux gouttes, il auoit accouftumé de fe faire
porter en cette façonJEt de faid fi le Baffa aen euft vfé amfi,tour, fuft tom¬
bé en grand defordre en cette armée,felon ce qu'il arriué ordinairement à
la mort des Seigneurs Othomans, & principalement à caufe de fon trefor
qu'il auoit charié quant & luy, felon leur couftume quand ils vont à queU
que expédition bien efloignée, de peur qu'en leur abfencetebne férue de Soïî"u£t
prétexte aux feditions j car on tient qu'il auoit lors quatre mille liures pe-.p°rt« «pr¬

iant d'orpur, fans l'argent & autres chofes pretieufes. Deuant leur parte¬
ment de Zighet, ôc prefque àrinftant dc la mort de Solyman, il furuint vn"
tel orage ôc vne telle tempefte de vent, qu'il ietta par terreîes pauillons de
l'Empereur, les arrachant commes'il les euft voulu emporter quant ôc foy:
ce qu'il fit encores en pluficursautres endroids de cette armée, particulie-
rementà Sokoloukfch, qui eftoit le quartier deMahometBafta,d'où i^efi- c^j£_*ff*
leua tout le foin ôc la paille qu'il y trouua.Au melme temps il arriua ynac-deSoiyman»

cident auflî ellrange , car le Danube inférieur proche de Talux, deuint
tout trouble, & fon fablon tout fangeux trois iours durant: de forte que
lesTurcs ôc ceux de cette ville racontent qu'il eftoit impoffible de s'en fer¬
uir, ny à cuire,ny à boire,ny mefmes àfe buencome fi la terre eftant défia
affez troublée par la guerre, &lefeu ayant bruflé les champs &les villes >

l'air & l'eau deuffent encores mettre fans deffus deffous toutes chofes à laj;^
mort de ce Prince, de qui les premières conqueftes ayans eftéen Hongrie d'vne £e

10 1 r - rr i -r i tï i -1 i r ' r ° toute eftrange.
en la Heur de ia leunelic parla prife de Belgrade, finirent en lon extrême
vieilleffe en lamefme Prouince auec la prife de Iule ôc de Zighet, fon bon¬
heur l'ayant accompagné iufques àla fin de fes iours.

Ce fut le plus grand, à qui le voudra bien confiderer de près, de tous les
Princes Othomans, carfes conqueftes fe font eftendues prefque en toutes
lesparties defvniuers, contre de très - puiffantes ôc belliqueufes nations j
contre qui fes predeceffeurs n'auoient iamais reporté que du defaduanta-
ge. Toufiours en vn continuel trauail, & comme il s'eft peu voir par cet¬

te hiftoire, qui n'a point paffé vne feule annce en l'efpace des quarante fix Louange
ans de fon règne , qu'il n ayt faid quelque chofe de remarque, auflî ne \"^ff de

donnoit-il gueres dereposàfesfoldats,car illes exerçoit continuellement"»
il eftoit fort entendu aux manimens des grandes affaires , & comme il
auok beaucoup d'ambition,aufîî auoit-il fefprit pour entreprendre,leiu- *

gementpour le bien conduire, &le bon-heur pour exécuter : fort affe-
dionné au demeurant à fa Religion, ôc quimoralementeftoitdoué de
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75<5 Contin. del'hift. des Turcs, LiurelIH;
beaucoup de vertus, telles qu'vn homme les peut àuoir fans b orace, s'ab-

ftenantdesdefbauches ordinaires defes deuanciers, foit pourïa bouche

foit pour les femmes: Prince qui gardoit fa parole,&qui fouloit dire à ceux

quilafauçoient, (ce quielt affez ordinaire parmy cettehation ) quecen'e-
floit pas le moyen de gaigner le ccéur des nations eftrangeres que defaucer

fà parole,d\iand elle a efté vne fois donnée : au demeurant qui chàftioit les

crimes fans efperance d'aucune faueur, &recompenfok libéralement lej
plusvertueufes adioas,cequi luy acquit l'amour de tous fes fubieds, Ôt

vne grande fidélité en ceux qui eurent chargcsfoubsluy.il eftoit adonné

aux lettres, ^principalement aux Mathématiques, &àb ledure de l'hi¬

ftoire, affable & courtois > fi qu'on tient qu'à fon exemple les Turcs fe font
fort ciuilifez durât fon temps, car voyans que lent Prince aimoit les eflran-i

gers,ils fe rendirent plus courtois qu'ils n'auoient faidauparauant:en fom¬
me il futvn'grand&heroïquePrince,autant ou plus qu'aucun autre de fon
temps,&desplfis accomplis, foit aux affaires de la guerre ou de la police.

En luy s'eftoient comme ramaffées toutes les vertus des autres Empereur^

Turcs fes deuanciers,comme il femble aufli que parluyfoitfiny ce grand

Leur quifemblokauoiriufqu'alors accompagné leurs entreprifes & leur*

conqueftes: car encores qu'ils ayent conquis quelque places, ç'aeftéfiloin
a loin & auecques tant dc temps, que veu leur puiffance , celane peutpas

cfgaler lesadibns de cettuy-cy, quifont encoresplus remarquables , en ce
quénl'efpacedequarante-fixansqu'iigouuernarEmpire,ilfutheureur
cnlaplus-partdelesentreprifes,lespertesqu'ilafaides luy eftas aduenues

prefque toutes pat fes Lieutenans .-mais tant y-a qu'il ne s'eft paffe année

qu'il n'ait faidpar luy-mefme ou par les fiens, quelque notable conquefte

ou quelque mémorable adion.

FIN BY QJ^ATRIESME LIVRE.
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CONSIDERATIONS
SVR LES ACTIONS PLVS

SIGNALEES DE SOLYMAN SECOND
du nom , qhnor%icfine Empereur des Turcs , contenues en

ce quatriefme Liure delà Continuation de l'hiftoire
desTurcsspar lefquelles la Iuftice. ey

Treuidence de Diev peuuent
cftrercmarquces.

Eplus fage d'entre les Roys n'ordonna pas fàjrtf
raifon que le trofne où il vouloit tenir fes plus fi-
gnalées aflifes, &fon lid de iufticé,fuft d'or ôt
d'yuoire,poyr faire voir a fes fubieds par Cette
reprefentation que la iuftice , par laquelle les
Roys regnent,dok auoir vne candeur d 'innoce-
ce,ferme,folidcjbns variation ny changement,

; ôc vnepuretéà toute efpreuue, dont fefclât ef-
blouïfîe les yeux de ceux qui b Voudront confi¬
derer d e pres:mais pour intimider ert core lesplus .

mefchans,il fitmèttre desLions de part ôc d'autre pour leur faire compreh-»
dre la fouerité du iuge par la fero cité de cet animal. Que fi vn Roy* de Iudée
a bien eu des conceptions fi releuees,que dirons-rtôUs de ce tout-pnhTanÉ
Errîpereur des Monarques 5 de qui la fageffe incomprehenfiblë fçait ôC

contemple toutes chofes tres-exadement , les gouuerne auec vhe admi¬
rable Prouidenccj ôc les iuge auec vne tres-equitâble iufticeî combien de
trofnesnousfaid-ilvoirioufnellementpartoutedeS Prouinces de cet vni-
uers pour nousfaire conceuoir ce que nous rte fçaurionS appréhender ,
donnant à fes créatures, tantoft des Princes feueres,& tantoft de fort doutf,
felon qu'il veut chaftier ou faire mifericotde àfon peuple? Or les Turcs ont
efprouue ces deux chofes en Solyman partout lecours defa longue dô*
mination,de forte que s'il a feuerement chaftié les delinquans, auflî a-i!
fort libéralement recompenfe ceux quiauoient faid quelque ade d'vne
fignaléè vertu. ' .

Mais à quel propos rechercher les exemples de^es deux Salomons,puis
quelemelmegrand Diev s'efl'toufioiirsfâicltebgnoiftretres-mifericor-
dieux &tres-iuite, Ôc particulièrement par toiitk coursde fhiftoire qUeT
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75 8 Confideration for
nous auons maintenant en main? Que s'il a voulu que quelques P
Ôc quelques villes ayent efté ruinées , il ne Pa iamais faid fans les en UlnCC

fort aduertis auparauant, ôc encores en les chaftianta-il foulWf LU°lr
i r »-n *i / j r r r~ 6cl°nbras»

deiorte quillcuradonncmoyen derelpirer,carfaprcffuren'eflque
Amoji,terfij.mecelled'vnchariotchargédefôin,dkle Prophète: or les rf-miL* c

, . p ji r . s *-naiiots tont
vn grand bruid, ôc nous les entendons long-temps deuant qu'ils fov
proches de nous , ioind que ce chariot n'eft charge que de foin , cham 1

plus legere> comme fi cette bonté infinie euft voulu dire qu'encores Que

toutesles nations qu'il veut punirméritent vn tres-rigoureux chaftiment
& lors encores qu'ils ypenfent le moins , toutes-fois qu'il les veut aduenir
long-temps deuant , & encores s'ils mefprifent fes fainds aduertiffemens
ÔC quïlfokcontraind ( s'il faut ainfi parler ) d'en venir à la punition, qu'il
n'appefantkpasfa main fur eux, leur donnant vn fardeau fi Wer : cela fe

peutremarquer par toute la vie de Solyman* mais principalement en la
Hongrie.

Car quels aduertiffemens nont-ils point eus du temps des autres Empe."

reurs Turcs qui ont tant dc fois entrepris contre eux , ôcneantmoins refîtlé
à vne fi redoutablepuiffance? Mais comme le comble deleur iniquitcfut
arriué, ôc que leur defbauche les eut reduids à vne mifere extrême, il leut

chcyfitpremieremcntvn fleauleplus doux de tousles Othomans, auec¬

ques lequel la valeur ôc la refîftance en fon ennemy eftoit vne caufe fufE-

fànte pour luy pardonner, &mefmesbien fouuêtpour luy donner ou of¬

frir recompêce,ioind qu'il y eft venu à plufieurs reprifes,carles Hongres ,
comme vous auez peu voir en b vie de Selim, eftoient affez aduertis des

entreprifes que les Seigneurs Othomans auoient contre eux, & toutes-fois

ils donnèrent vnfi mauuais ordre à toutes chofes > qu'ils ne fortifièrent la

ville de Belgrade,ny de munitions ny d'hommes neceffaires pour la def¬

fence d'vne place fi importante : Ôc ce qui eft de pis', c'eft qu apresla prife
- aecetteville,ilsne firent aucuns préparatifs pour repouffer les effortsd'vn
fipuiflàntaduerfaire,maisdcmeuransenvnlctargique afToupiffernentdc

voluptez , ils laifferent non feulement retourner Solyman paifible enla
maifon, maisencores apres auoir veu prendre Rhodes,celaneles eimeut

pas dauantage, ôc ne biffèrent pas de viure en leurs délices, &d adorer les

ofeeio.reiîy. VachesdeBethaUen,c'eftà direde la maifon de vanité, mais proprement

des vaches ôcnOn des veaux, comme iadis fit Ieroboam, car leurs péchez

s'eftoient tellement groflis par vne continuelle habitude , qu ils tenoient

pour vertu ce qui eftoit vn grand crime.
Et de faid Fhiftoire enfeigné affez que la bataille de Mohacs nefut per¬

due que par leur prefomption,& lesTurcs ayans entré vn peu auant dans *

pays,n'ont-ilspasfaidvoiràtoutle monde le peu de preuoyancedc teu
ces peuples, quis'amufoientà faire leurs funérailles cn dançant & a

grande chère , n'ayans aucun reffentiment de la mifere qui les acca o
qui defia fe verfoit fur leur telle? Cax d'aller reietter b caufe dc la ruine de

HongriefurleTranftîluain,ceferoirvouloir faireaccroke qucceiuyJ k
^endroitrecueillir les cendres d'vne ville ruinée , feroit celuy qui y aur

> 	 	 .. » - Hi"
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Fhiftoire des Turcs. 759
mislefeu : car qui a peu empefcher tant les Hongres que leurs alliez defo
deffendre des le commencement? Ferdinand qui y pretendoit droidn'a-il
pas eu depuis tant de fortes placesen famain, voire le droid cédé de lau¬
tre, fans'auoir iamais peu garder vne bonne'pbce ? LaTranffiluanie àefté
ep fon pouuoir, le Turc n'y ayant pas vn pouce deterre,comrpent ne l'a-il
peu deffendre,y ayant tant de fortes places? quelles puiffantes armées n'a-il
point eu par tant dc fois , plus grandes fans comparaifon que celles des

Turcs, qui ontefté fi long-temps empefehez Cnb guerre de Perfe , n'y
. ayans des leur par tout ce grand Royaume que leurs garnifons, fans que ces

grands préparatifs ayent peufairereuflir aucun notable effed,bien qu'ils
fuffent fecourus delà meilleure partie des Princes Chreftiens ?. Us ont veu
vne poignée de gens,qui n'eftoient bien fouuent que fimples habitans dès

villes refifterà vne armée Impériale des Turcs : ôc eux quand ils eftoient les

pluspuiffans, ôc qu'ils eftoient maiftres de laCarftpagne, c'eftoit lorsqu'ils
lùccomboient foubs leurs ennemis:d'oùvenoit cela finon que leur vie def-
bordéedeftournokd'euxb diuine affiftârtce, quiles perrnettoit périr par
eux-mefmes fans que leur ennemy ymift la main , come il a efté remarqu é

par toute cette hiftofredeur donnant quelque exemple de mifericorde>par

les villes qu'il prefer'Uoit,voire les moins fortifiées, afin qu'ilsviffçnt qu'ils
ne pourroient eftre deffenduspar leur puiffance propre > ains par fa fingu-
lierefaueur? Orcommeils n'auoientmis leur cceur qu'aux volup^teZi auffi.
n'efperoient-ils qu'en leurs propres forces, mais elles eftoient trop ener-
uéespour vn fi puiflànt aduerfaire,eftans en elles-mefmes toutes pleines de
diuifion, non encores pour les diuers partis qui eftoientau Royaume,mais
pour leur ambkion,chacun voulant eftremaiftrede fon compagnon,-Qui
trouuera doneques effrange fi fe precipitans dans b ruine Ôc le degaft de ofeej.vew.*

leur pays auiourde leur vifitation,ils ont trouue poiir recompence des

sonces & des horties au lieu de fargent qu'ils auoient tant defirc,leurs mai¬
fons defertes & pleines de glouterons,& qu'en fin Egypte les a affemblez^
& Memphis lésa enfeuelis? C'eft ce quiregardele particulier de la Hon¬
grie.

' Maispour le gênerai de la. Chreftienté,les chofesn'eftoient pas en meih
leur ordre : car depuis le Sanduaifb iufques au plus petit pays >tout eftoit
eu guerre Sc en combuftion > tant en la Religion qu'en FEfrat,châcun tou4
tes-foisfe difoitfort zélé aubienpublic> ôc c'eftoitle prétexte de queîques-
vns,Mais celuyqui pénètre les chofosplus cachées , ôc qui toutcbir-voyât
confidere le fonds des intentions deshommes, a faid voir au- iour leurhy-
pocrifie ôc leur malice , car les reformateurs eftoient fans comparaifon *

plus defbordez que ceux qu'ils vouloientreformer,& ceux qui vouloient
qu'onlescreuftpourlesfermeScolonnesdebChreftienré,ontcalélevai~
le & abandonné lesautres au befoing: tefmoing en Hongrie>enfexpedi-
tion que Solyman y fit lors du fiege de Guints, remarquable pour n'eîlre
qu'vnemefehante bicoque,& quineantmoins tint tefte àcettemultitudd
innumerable de Turcs. Toutes-foiscette grandearmée des Impériauxne
fit iamaisaucun effed,bien que Foccafion y fuft très-belle, les Veniriens
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encores s'en reffentirent,qui furent abandonnez pat ceux oni l«^na' rra r j ^ c n V v-UA*iu-Jeur auoient
tant promis d afhftance au fiege de Corfou, & refuferent la Ligue que fa

Saindeté tafchokdefaire,pourreunirtoutebChreftiëté,& parcemo
ruiner les Turcsidelaifferent encores les leur-mefmes à Chafteau-neuf
aux Gerbes,& en plufieurs autres lieux,que le Ledeur aura peu facilement
remarquer en laledure de cette hiftoire : que s'ils ont faid quelques entre

prifes, commeil y en a qui leur ont heureufement reufîî,on void à veuë

d'oeil que c'eftoit pour leur particulier intereft, ôc non pourle reposde la

République Chreftienne: ôc quand on voudroit mettre Malte en auant fi
eft-ce qu'il faut confeffer que le fecoursfut fi tardif, que cette ifle fut plu-
floftpreferuéepar vne fpeciale mifericorde diuine, qui afliftoitceux qui
deffendoient cette place , que pour aucune autre ayde ny fecours humain.

Ce qui eft fort remarquable pour les prefentes Confiderations , car D 1 e v
neles abandonna iamaisl bienquefelon Papparence humaine tout deuft
eftre perdu,iufques à auoir le foing d'vn vaiffeau chargé de bled , qui fut la

principale caufe du falut de Pille, ce que le grand Maiftre recogneut fort
bien à fheure mefme, ôc en fit rendre publiquement des adions de grâces

à fa diuine Maiefté.
Cela premis on ne trouuera point eftrangeb prife de Rhodes : car pour

faire voir qu'on n'en vouloit qu'à b place &non àPOrdrequi la deffen-

doit,les Cheuàliers en fortirent bagues fauues auecques beaucoup de gloi¬

re & d'honneur > mais Feternclle Prouidence vouloit que les portes du
Çhriftianifme , Rhodes à fçauoir ôc Belgrade fuffent en la puiffance de nos

ennemis,afin de nous tenir toufiours en ceruelle, &nous inciter à quelque

conuerfion par la veuë de cette efpée Mahometane pleine de fang & de

flammestoufiours brandie fur noftre chef: ôc de faid Solyman voyant

qu'on ne s'eftoit point foucié de Rhodes, ne print-il pas dauantage daf
feurancepourfaire vne expédition en Hongrie, affeuré qu'elle demeure*

roit fans fecourscôme elle fit? ôc eurentmoyen les Turcs accourir iufques"

à Vîeniie,barriere quifut mife dés lors à leurs conqueftes, & laquelle us

n'ontpeu faucer depuis nypalier outre de ce coftélà,demefme qu il fem¬

ble que Venife en foit vne pour fItalie,comme celle-là l'efl pour 1 Alcma-

gne,& Malte ainfi qu'vn mords qui retient enbride ôc empefche les cour¬

faires de s'efmanciper comme ils pourroient faire autrement.
Les guerres d'Affrique font encores reluire partout cette Iuftice & 1 r0'

uîdence , car Muley Hafcen ayant efté iuftement chaffe de fon Royaume

pour fa cruauté & mauuais mefnage, cette perte tourna depuis a vne te

vtilité pour les Chreftiens , qu'ilsfe fuffent non feulement rendus Icsmai-
ftresdelaBarbaricainsquipluseftils en euffent defniché leurs plus mor- ^

tels ennemis, ôc empefche le progrez des courfàires.Turcs qui começ
des'y habituer :mais ils tournèrentbien-toft lapointe deleurs arrnes ^

tre leurs propres freres, ôccelaparauenture futcaufede rompre ec ^

leurs vidoires,mais encoresde perdre cc qu'ils y auoient conquis*
Tripoli ôcles Gerbes, &depuis Thunes ôc b Goulette , comme nie v

foubs Selim. ç^nt
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tre leurs propres freres, ôccelaparauenture futcaufede rompre ec ^

leurs vidoires,mais encoresde perdre cc qu'ils y auoient conquis*
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en fek tout paifible, ôc neantmoins le moindre reuers luy faid perdre le
prix de fes conqueftes, contre l'efperance tou*es fois de ceux qui auoient
le plus de cognoiffance des affaires, mais comme nous auons dit ailleurs,
les Perfes font vnefentinelleaux Turcs qui les tient continuellement en
alarme , Ôc les empefche dc s'efmanciper, comme ils pourraient bien fouT
iient,cotre le Chriftianifme: de forte que fi les Pertes ne font pasaflez puif¬
fans pour fe rendre les maiftres des Turcs, les Turcs n'onr pas en recopence
aflèz de bon-heUr pour debeller les Perfes^'eft à dire aflèz d'affi fiance d'en
haut pourlesfubiuger.

le ne puis aufli paffer foubs fîlence b conquefte du Curdiftàn,car iî fem¬

ble qu'il eftoit bien raifonnableque celuy quipoffedok pour lors b meil¬
leure partie dc 1 Empire Affirien, en print auffi la ville capitale, à fçauoir
Babylône. Mais ie ne fçay Ci ie me tromperay de dire que puisque l'Empi-
tcTurc eft b vraye image dc la belle , comme il a efté did au difcours con¬

tre Mahomet, &que Conftantinople nouuelle Rome,reprefcnteauiour~
d'huy l'ancienne, telle qu'elle eftoit du temps des premiers Empereurs,
qu'il a fallu que cet Empire ayt pofledé toutes les Baby lones,pour vne plus
claire démonstration de ce qu'il eftoit. Ordefia Solyman poffedokb Ba¬

bylône fpiritueIle,àfçauoir Conftantinople,& Babylône Egyptienne,car
le Caire luy afuccedé;'ilnereftok doneques que la Chaldeennejà premiè¬
re Babylône & celle de qui premièrement il aUok efté prophetifé, afin de
faire voir clairement cn toutes chofes qUe l'Empiré Mahometân eftoit vé¬

ritablement l'Empire Babylonien. Grandehontecepédant aux Chreftiés,
qui n'eurent pas l'affeurancède rien entreprendre durant cette longue ex¬

pédition, encore qu'ils euffent pour eux, celuy quigouucrnok pour lors
comme il luy pbifoir l'EmpireTurquéfque , à fçauoir Hibraim Baffa:mais
tant s'en faut qu'ils y vouluffent entendre , qu'ils fe ruinoient cependant lesl

vns les autres en Hongrie.
Et à la vérité il femble qu'on ayt baillé à cette Prouiiîceîe Môyhc Geor¬

ges commepourvn fléau, car fort ambition ayant elle caufe d'vne infinité
de maux, tant en Hongrie qu'en Tranfîiiuanie, toutes chofes furent en*
cores plus brouillées apres fa mort , ôc fit voir par icelle que la Prouidence
éternelle nous enuoye toufiourspour conducteurs ceux quinous font les

plus propres: ôc bien que leiugcment humain fe face accroire le contraire,
toutes-fois l'euenement, qui eft le maiftre des prefomptueux &: des mal-
aduifez, prend ordinairement vntel chaftiment de ce bbfpheme , qu'oïl
eft contraind de confeffer qu'il euft efté biéplus à propos de les conferu et
tels qu'ils eftoient:mais tous ceux de ce pays n'ont-ils pas bien fait paroiftre
combien ils eftoient dcfgarnis d'hommes de commandement, puis qu'a¬
près l'auoir perdu , ils n'en ont point trouue qui Payent efgalé? encores que
l'efprit de cettuy-cy fuft fans arreft ôc toutinconftaht, bplus grandeim-
perfedion que puiffe auok vn homme d'efta^Ôi qui veut maniet de gran^
des affaires.

Or encores que Diev akpermk que les Turcs emparez de b met
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761 Confédérations Fur

leurepartiedeb Hongrie, ôc qu'en fe faifant il chaftiaft vniuerfellem
tousles peuples qui l'auoient bien mérité. Sa Iuflice n'a pas biffé n

moins de tirer fà raifon des particuliers ', en commençant par les chefs H
defaid n'eft-ce pasvn iufte chaftiment de la Royne Ifabelle &defonh*l
d'auoir efté chaffez deBude?carlefeuRoy fon pereauoittombé d'accord
auecques le Roy Ferdinand,& felon cette capitulation il luy quittoit après

fa mort tout droid qu'il pretendoit au Royaume , fi bien que fon fuccef-

feurn'y pouuoit prétendre aucun droid en lu y baillant ce qu'on luy auoit
promisj&r qui auoit efté did, auflî bien cette Prinçeffe n'a elleeuquedu

mal, ( iufquesàcequ'elleaytaccomplyceàquûyfonmatyeftoitoblicré)
tantoft parles Turcs , tantoft par Ferdinand, & toufîours par le Moyne
Georges : mais apres s'eftre acquittée dc fon deuoir , ôc qu'elle eut mis l'au¬

tre cn fon fort, elle receut alors des grâces particulières, foit enfe retirant
miraculeufement des mains des Turcs , lorsqu'elle fe retira en Polongne

ou depuis , quand elle ôc lon fils rentrèrent dans le leut , Ferdinand

n'ayant non plus tenu fa parole, comme elle luy auoit faid aupara¬

uant.

Iuftice encores contte Georges, qui auoit mis cette defolée Prouince

toute en combuftion&caufé vne infinité dc miferes, mettant à tous pro¬

pos l'ennemy dans fo n pays; iuftice toute manifefte de ceux qui l'auoient
maflacré , de Caftalde qui ne fceut maintenir cc qu'il auoit eu en main , ôc

contraind defe retirer, toutlemondeconfpirantcontreluy :1a peineque

le I^oy Ferdinand eut pour fortir de cet affaire auecques le fainct Pere, le
peu dciouyffance encores qu'il eut de fes conqueftes, carilperdir tout in-

continent apres par la lafcheté tant des Alemans que des Efpagnols, com¬

me ilfe peut voir àla prife de Lippe &ailleurs,pasvnn'ayantrenu telle iuf¬
ques au fiege d'Agria,quifedeffenditcourageufcmentauecques vne gra-

de confiance que les habitans auoient en la diuine afliftance, encores n'y
auok*il dedans que les habkans& les volontaires qui s'y efloient réfugiez,

fans auoir eu aucun fecours de leur Seigneur.
Iufte iugement encores Ôc bien notable fur Solyman , qui auoit faict

tant refpandre de fang , de le voir bourreau du fien propre, & puis inconti-
nentapres , Ces deux fils qui luy reftoient, venir à laiataillcl'vn contre au-
tre,luy-mefme contraind de s'armer pour deffendre le party de ion a -
né ; ôc en fin réduit à telle mifere, que d'enuoyer exprès auecques preLens
rechercher fon plus mortel ennemy, de luy permettre d'exterminer

fte de fa lignée , qui eftoit vne autre confolation au Perfien , de voir cc uy^

làrendre fa maifon deferte &arroufée du fang des fiens, quiauoit c^
fon pays , ôc mis tout a feu ôc à fang cn iceluy, comme le chafhnicnt^ ^
iazerh fut bien exemplaire pour apprédre aux enfans defobeyi an ,

neur&b reuerence qu'ils doiuent à leurs peres. Carcomrneie ^^
généreux que fon frere,ilfemblokaufli qu'il deuft eftre le ^[W^chre-
lautreeftoitfondéen meilleur droid : ôc puis qu'euflcc efte
ftiens, fi vn Prince fi belliqueux qu'il eftoit/uft venu à l'Empire . ^
Selim,qui n'aimoitque fon pbifîr,fitneantmoins tant de mai pa ^^
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tenans:ce fut à la vérité vne grande mifericorde que de le retirer du mon¬
de mais les Chreftiens ne feeurent pas fake leur profit déroutes ces diui»

. fions car ils auoient alors encores beau jeu , mais ils fo repofoient au temps
de brnoifïon, aufli trouuerent-ils apres vn hyuer fi rude , que par cerre
nonchalance , Malte , comme nous auons did , faillit à eftre prife faute dô
fecours.Et quant à la Hongrie , on ne-s'aduifa de fe préparer que lors que
l'ennemy vint aux portes, car toutes ces petites rencontres, donc cette hi¬
ftoire faid mention , fontpluftoft des efearmouches que des combats di¬

gnes de grande loiiangc,& puis ce n'eftoit qu'en vne petite portion delà
Hon<me,& auecquesfi peu de gens , qu'il eftoit impoflîble de faire vn
grand effed; de forte qu'il fit ce qu'il voulut,ayant pris ces deux fortes pla¬

ces fans auoir efté fecouruës d'aucun. C'eft en gros quelques confideratios
fur les actions de la vie de cePrince-.car qui fe voudroit arrefter fur chacune
en particulier, comme elles ne font pas la plufpart fans méditation, le tout
n'eftant faid qu'auecques grande prudence, b longueur de certe recher¬
che en pourrait eftre ennuyeufehl fuffit de faire voir au Ledeur, que la Iu¬
ftice ôc Prouidence de DiEvont faid& feront toufiours rayonner leur
fplendeur malgrél'erreur,bdiflolution, l'hypocrifie ôc l'impiété, & qu'il
n'y a quela fuperbe& malicieufe ignorance qui puiffe nier que tout l'vni-
uers eft très- equkabîement gouuerne par la fageffe incomprehenfiblc , &
parla Prouidence admirable de celuy à qui eft deu tout honneur , louai**
ge ôc gloire par toute créature.
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des Turcs , Liure cinquiefhië. 76*5

SON ELOGE OV SOMMAIRE
défia vie*

EPrincefepeut dire tres-heureux a qui la nâ*
ture a donné, ou qui s efi acquis par vn long
vfage de horis &fidèles confeillers & aàmirit-
firaieurs,ceux-là luy aydans dfefprit & depa¬

role, ceux-cypar effèfls en mettans la main à
ïanure,pourueu qu'il ratifie toutes-fois ® ap-
prouué les chofespropofees,fans fie rapporterdû'
toutdu Sénat, depeurde difiipertoute laforcé
de là Principauté,^fi conduire deforte quon

voye que la principaleforcé ç$ honneurde l'Empire nedefifend fasfin*
lement de luy, mais quelle eft en luy , que lesfuieïïï fçachent quil efi
feigneurdes temps & des chofes, & qiïil nefuit pas lès confeils ; mais
quepar confeils ilattire toutes chofes à (ôy. Or tela eftéSelim $ car bien,

qu'ilfuftvn Prince adonéàfisplaifirs,& qui,fi vom vouleT, aymoû
mieux combatreà coups de verres en vnfeftin, qua coups de cimeterre
tn vn champ de bataille , dequi lesplus beaux exercices efioientde s'en*

tretenirauecquesfis concubines dans vn Serrail: toutesfois fauthorfë
téqueiegrandSolyman s'efioitacquifi, auoit imprimé dans les efprit^
tantdefesfubiefîs que des eftrangers, vne opinionfi vénérable $ tanî
de cetEmpereur que defin Eftat, qu'ellepàffa iufquesàfinfils, qui s'eïi

fceutferuir^ la conféruerfortàpropos,par laprudence & bonnecori*

duite de cefage Politique Aîehémetfin premier Vi2ir,çf la valeurdé.

Mufiapha,a Occhiali,de Sinan, & autres grands chefs deguerre,qui
le rendirentheureuxen ta plus-part defis entreprifes Efiant paruenu
à l'Empirefins compétiteur, lapremière chofe qùHfitfut defaire tref
ues auec îEmpereur Maximilian par le confeil de M ehémeti pour
donnerquelque rafraifichijfementàfesgens deguerre harraffe7dës com*
batsprecedens. Occhiah toutes-fois he Uijfantpas de courir le long des

coftés de la "Barbarie, qui faic% enfirte qu'il S 'empare de la villede
Thunes , en recompence dequoy ille faifi Roy d'Alger, entreprendfut
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tn vn champ de bataille , dequi lesplus beaux exercices efioientde s'en*

tretenirauecquesfis concubines dans vn Serrail: toutesfois fauthorfë
téqueiegrandSolyman s'efioitacquifi, auoit imprimé dans les efprit^
tantdefesfubiefîs que des eftrangers, vne opinionfi vénérable $ tanî
de cetEmpereur que defin Eftat, qu'ellepàffa iufquesàfinfils, qui s'eïi
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lefort de la Goulette, ou il efi repouffé , ^Jfe retirant a Confiant'
pk combat heureufement contre les galères de çfMalte ffîrempo / f
vifîoire. Incontinent apresfin feigneur rompt lapaix qu'il auoit i '
aux Vénitiens,& entreprendla conquefle de l'ifle& cRpyaume de C

prefoubs la conduire defes Baffats Muftapha & Pialï,quiprenn t
dfaffaut Nicotie,ville capitale du Royaume,&forcent celle de Fam

gofie defe rendre, conquefians le refte dupays,® affubiettifians cette ille
confacrée iadis à la Deeffe de Volupté , a vn Trince tout voluptueux
fins que l'armée Chreftienne leur donnafi aucun empefchemenL Oc-

'd'ayde 	
chômâtBaffa $ de Caracoffe,les villes de Canife, Dulàgne,<*Ant'ma-

ri,LifhefiBrucie, Liffejes ifles de Dalmatie,&plufieurs autres du gol¬

phe de Venife. citais apres tantdeproffieritef, ilperdit cette tant re¬

nommée bataille nauale dugolphe de Lepante , Haly *jBaffia eslam vé¬

nérai defin armée , ^ Dom Iean d'zÂusl* riche de celle de lafàmfîe
'Ligue : toutes-fois les Chrefiiens nes 'eftanspas aprofiteT,leurbon-heur,

ilfaiclfpaix auec les Vénitiens du toutafin aduantage,& ayantperdu

les villes ds Thunes ç£ Biferte , elles furent apres reconquifesfoubs la
conduite du mefme Occhiak çtf de Sinan 'Baffa , auecques lefort très-

importantde la Goulette,poffedéepar les Espagnols, qu'ils rafirent: ç$
ayans donnéordre atoutes chofes , ils s en retournèrent , et entrerent

îriomphans en Confiantinople : mais ks affaires ne reufiirentpas de

mefme du commencement en la M oldauie & en Valachie. Car le Vai¬

uode Iuon obtint de très-grandes viBoires contreles Turcs , entre au¬

tres vne bataille ou ilsperdirentpres de cent mille hommes, toutes-fois il
futenfin trahyparvndefis Lieutenans,^ s efiant rendu aux Turcs,
Us le maffacrerent , & ruinèrent prefque toute la VfUchie. Selimfe
voyant,fe luyfembloit, au deffus du vent, voulut rompre encores U
paix qu'ilauoit iuréeaux Vénitiens, ff) entreprendrefur I'ifie de Can¬

die , mais le cours defon ambitionfut arrefiéparla mortqutfinitfa vie
aumoys de Décembre, l'an degrace mil cinq censfeptante quatre.& M
l'Egire neufcens ottante &vn. CfregoireXllL feantaufaM Siège,

^Maximilian en ïEmpire , ® Henry l IL en prance:ayant règne ï.
ans,® vefeu quarantefept.
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DE LA CONTINVATION

DE L'HISTOIRE DES TVRCS.

SOMMAIRE DES CHEFS P R I N C I P A V t
contenus en ce prefent liure.

^Proclamation a l'arriuee de Selim à Confiantinople -, qui vient à Belgrade rete*

uoir le corps definpere Solyman, lequel ilfatû conduireà Conftantinople,pompesfu¬
nèbres qu'il luyfitfaireJes cérémonies qu'ohferu ent lesTurcs en leurs funerailles.Ch. u

Rauage desTartares en Tranfiiluanie & deffaicle d'iceuxpar le Tranfiiluain,&
depuispar IcTalatin de Huficie,prife de quelquesplacespari'Empereurfiur leTranftil-
uain, lequel repret Hufi,le Roy Iean menaffépar Selim & pourquoy :les Arabesfere- '

uoltent contre les Turcs ,grandsprodiges aduenus en diuers lieux, combat d'Occhiali
contre quelques galères de ^Malte,ouil demeureyiélorieux . Chapit. i.

Selim confirme l'alliance auecques les Vénitiens, laforme defionferment , */ eft per¬

fuadeparvn Iuifàla conquefte de Fifle de Çypre , lequels'empare dc ^eefie, vne des

Çyclades,embrafeiniét à l'arfienalde Venife fiuiuy d'vne cherté:Selimpropofe laguerre

deCypre afis Baffats,Mahomet Baffa l'en diffuadé,mais il/ùiuit topinion contraire,
menée des Turcs en l'ifle de CypreJettres de Selim aux Venities& kur refponcefh.^.

Le Duc de U enifiè n'eftpas a aduis qu'on déclare Iaguerre contre le TurcJe mefjtris
quon auoitfaiél du Chaoux quony auoit enuoye hafte Iaguerre , nbbredes uaiffeaux
de ïarm éeTurquefique,fituation del'ifte de CypreJepeu defotces qu'ily auoit,& com¬

met les charges furent diftribuées,armée des Vénitiens de combien de 1/aiffiauxfh. 4.
<xAffiettede Tricotée tvne des meilleures fortereffes du monde , en quel lieu les Turcs

fe campèrent, leur nobreJeursforts & leur batteric.-affautgênerai qu tis y donerenr.les

afiiege\7 manquans de p oudre & de boulets en demandét à ceux de Famagofle, qui les

refiufientjSuefique de 'Baffo exhorte ceux de la villeàfe bien deffendre, &* Muftapha
fesfoldats à vn affautgênerai. Chapitre y.

Affautgêneraiprincipalement au bouleuert de Confiance,<& apres aux quatre ba-
ftions de la liille de Nicotie, qui eflprife d'affaut,fiaccagée & brufiée,pitoyable defiola-

tion d'icellepremierfiege de Famagofte,grand courage d'^neDamoifielleJespratiques

de Mufiaphapourfaire rendre ceux de Famagofle. » fhap.fS.
Puiffantearmée des Chrefiiens quifie retirefians rien faire fie'Tapeperfuade la Li¬

gue contre lesTurcs:<i!M'ahomet tafiche d'accorder leslJenitiés auec S'elim,Ligue entre

les Chrefiiens contre le Turc,qui enuoye~ynepuiffante armée en Albaniefilsprenent là
ville de Dulcigne,ey> d'Antïuari&ruiniit l'ifle de Madrachie, fécondfiege des Turcs
deuant Famagofie,quels chefs ily auoit dans cette "ville ejr leurs departemensfhaf. J»

Font leurs approches deuat FamagofieJeurs bateries &cotre-batenesdcsaffieg(Zj
leurgrande neceffité de toutes chofes, fç) leur requefte à leurgouuerneur,harangue de

Bragadin au confeilfur la reddition deFamagofie,aduh contraireJequel eflfiuiuy,arti¬

cles de lareddition,accorderXparleeBaffa,faperfidie,il entredasFamagofie,fa barbare
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cruautéà ïendroiél de TSragadin&pour quelle occafionJls'en retourne triomtfi »

Conftanùnoplr.ïambition des chefs Chreftiens caufe de la ruyne de Cypre. Ch y
Quelles forces ily auoit en l'armée delà Ligùe,& quels eftoiemîes chefsdecette '

niéeJes Lepantinsfe rendentaux Turcs:lJalygênerai des TurcsJes encourare au "
batJe Pûmc'Domfeah d'zAuftri'che faiél Ufemblable,quelques confiderations d~
peuples voifinsÇurcette bataille. Chat

' Les Chreftiens inffiire^ diuinementft retirent d'vn lieu dangereux oà ils efloient le

vent 'qui efioitfauorabk auX Turcs cejfè miraculeufiment,HalygeneraldesTurcs tué
t^fion vaiffeau conquis,diuers combats contre^Pertaii &Occhialitquiprennenttous
deux lafuite,autre d'Achmet-beg tp* de Siroc cotre Barbarique'P rouidadeurVenitie

tuêd'vn Coup deflèche,nobre des morts départ & d'autre, &* desgalèresprifes.C io*
Cette viéloire obtenueparîintercefision de la tres-fàméle mere de DiLV,chofes nota¬

bles aduenues à tinfiat ou aupàrauat la viéloire ,grade ioyeà Venife & à Romepour

cettel>iéloire.Selim 1/eutfaire mourir tous les Chrefiiensfisfuktlsjls'eniruità an¬
drinople » les irrefioluùons de l'armée fhrefienne , lefort des Marguerites rendu aux

Chrefiiensit9 celuy de Supotjeurs deffeinsfurfkinéle-zZWaurefans exécution,f h.n.
^Pourparkrdepaix entreles Vénitiens @f ksTurcs i quinereufiit poinv.aélwns re*

tnarquabks dufieur deT{oailkscAmbaffadeurpour le R oy très- fhreftien à laPortede

ï EmpereurTurcientreprifie des Vénitiensfur Chafieau-neufi fecouru par Its Turcs,

ëxeufies du Roy très- Çhrefiien contre ksfaux bruits que ks Effxtgnolsfaifoient courir

de/à Majeflé. (bapit.i z.
Armée nauale desTurcs , contre lefquels marchent ks Vénitiens Jes deffeins d'Oc*

chialifians defir de cobatre,ey neantmoins encourage ksfiensfies rufes &ftrata?emes

defiouuertspat les VénitiensJegêneraidefquels encourage ks fiens aU cobat.Cna.15.

Le nombre de ïarmée de la Ligue,celle des Turcs en mauuais efiat,0cchialifi retireà
éykfoddn^efoludenepointcombâtre.MauarrinafiiegéparksChrefiiens/ecourupar

les Turcs, Occhtali toutpreft des 'enfuyr,empefchepar lapluye,fiege leué de deuantNa-

uarrin,& k retour d'Occhiali à Conftantinople engrand honneur fhdpit.x^..
Courfis des Turcs en Dalmatie,quifont Unfortpres la ville defathare, prisparles

Chreftiens. Lespfongres veulentf aire vnfort entre'Pofifon &M>e'Rega\e,cmptfi*
che^parksTutcsimort du Roy leandeTranfiiluanie,^ efteéliond'Efiienne'Baita-

ryilapaix conclue entreles Vénitiens £7* les Turcs,& les conditions iïicelle. Qoap.xs*

Entreprife des Efpagnolsfurla villedcThunesicruaute'%J'Jmida,&lcs remuemés

qui arriuerent en cettevilîe:armée nauallc des Turcs en "Barbarie jmettent lefiege de¬

uantU goulette^ lefort neuf,tous deuxprisd'affaut,$ Thunesfians coupferir Ja

Goulette rafee. Chaï'f
Plufieurs remuemens en *Moldauicft)Valachie,menées du VaUquepourdepoJje-

der leVaiuode luon , qui eft somépar lesTurcs depayer double tributjl eftfecoumpr
tesïofaques,&remportey'netres-fignaléel>ifloire,rauagesdcsMold^
lachie,ils rafentla'yiliede'BraffQuieenTranffduanie,grande cruautéd'Juon. [h.ir-

Selm,

trahifo
aux Turcs,l 'entrée triomphale de Sinan Baffa ^ *** w«-	 -. g

feings de Selimj&finaktncntfa mort. £$tui
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Parcffeiofn#e
à la malice fait

h

Ne mauuaife inclination ne peut eftre que fort difÈci-1
lement corrigée par inftrudion , fi elle n'eft particu¬
lièrementafliftée d'enhaut ^ encoresmoins fila parefle
eftconiointeàbmalice,carcette-cy anéantit ôc cor¬
rompt ce qui refte encore de la bonté du natufeh elle
fait en fhomm e ce que la fourmis fait au grain , car tout
ainfi qu'elle ronge le germe qui eft au ciur d'iceluy &

puis le cache en terre i craignant que s'il venoit à germer il prift croifi-
fance & luy fuft inutile ï ainfi la pareffe rongé au coeur de Fhomme le

«germe des vertus -, & cache fa renommée dans les ténèbres d'vn per- eaiu°fom"
petuel oubly , rendant celuy qu'elle poffedé adonné à toutes fortes toausrain«

de voluptez , Sc le plus fouuent à la gourrhandife , afin que de fon vi¬

uant mefme il ayt précédé fon trefpas , fe veautrarnt en délices ôc demeu¬
rant en fa maifon comme dedans Vn tombeau,qu oy qu'à Feutrée delà por-
tefon nom foit graue fur quelque marbre fort précieux >difoit vn des plus
iudicieuxdefantiquké. Telles eftoient toutes-fois les mfurs ôi les incli-
nationSde FOthomandontnous voulons eferire la vie: dequoy ie ne me
puis affez efmerueiller, comment Solyman Prince fi iudicieux s 'affedion-
na particulieremët àfon fils Selim, véu que Muftapha & Baiazeth eftoient

* fi accomplissant pour les armes que pour les bonnes muurs: carde dire Orques «é

quecebluyioitarriuepourauoirefte preuenu par fes artifices, ôc quil iei'affca,onpar
f' J r r' 1 1 O i IL- ticulicreque
oitdelguileduyiuantdelonpere,ona peu voir cy-deuant les bruits quisoiyman Por-

' couraient deluy.Dedireaufli que ce foitpar quelque amdut tendre qu'il Wlta Schm"

ait efté porté à cette parriculiere bien-veillance,b force magnanime de fô
naturel le tiroit hors de ces'paflîons vulgaires, ôc luy qui auoit vne inclina¬
tion naturelle au bien, deuoit ce femble s'affedfonriér bien pluftoft à ceux
quiluy eftoient femblables: auflî y aurok-il grande raifon de penfor qu'il
rafaitenpartiepourbîaloufiedelaRoyautéideCraintequelesperfectiôs
des autres fuffent caufe de quelques remue'mês, &IedefpolierdefojiEm-
pire:fi onne veut dire que cognoiffant en fonds les diffolutions,faineanti-
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fe,&cruautezde cettuy-cy ,il cherchoit peut-eftre en cela quelq
fion de gloire,afin d'eftrehonoré dauâtage pour vne fi eftrâge coparaif

Lors doneques que Selim receut les nouuelles 'de la mort dc fon n

quiluy auoient eftémâdéespar le BaffaMahomet,il eftoitffelon quelqu *!
vns,à Saraïffa,trois iourneesloing de Conftantinople,envn lieu dit Qi
fredy,quiappartenoit à Sinan Baffa,d'oùilpartit en diligéce le dix-feoti f
mede Septembrepourvenir à Conftantinople, auecques ce peu de gens
qu'il pouuoitauoir lors quât & foy: Scéder Baffaqui gouuernoit pourlors

««.» E«S» * Conftantinople, auoitefté aduerty fecrettement de tout, & auoit fort
conffâtinopie bien celé cette mort ', fi que tout eftoit en grande paix, mais il craignoit

que lé temps qui defcouure toutes chofes , n'apprift aux Iennitzaires ce

qu'ilvouloit tenir fecret. Comme on fceut doneques qu'il approchoit
le BoftanghBaffi, quia ordinairement la garde du Serrail, alla au deuant
deluy auecques le galion Impérial, & fihtroduifit dans le Serrail aufiege

defesmaieurs, ôc aufli-toft on commençadecrierparlaville: Quetamedit

grandEmpereur Sultan $olymaniouyffedt^ntéternellepaix , tird'vne continuelle

conftancino- &* longues années.Ce quifepublia incontinent après partout FEmpire; fes

plc' fubieds ayans pluftoftfceu l'eftabliffement de fournouueau Prince, quela
mort defon deuancier. Puis fortant defon Serrail il femonltra par la vil¬

le engrandepompe à toutle peuple: debil s'enalbàla fepulture de lob,
vnlieu quieft ioignant lesmurailles de la ville, auquel lesfeigneurs Otho¬
mans ontaccouflumé de faire leurs facrifices , en'imraobns des moutons
& autres animaux,lefquelspuisapresfont diftribuez auxpauures, cn adiôs
de grâces à la Diuinité.Onceignit aprcsaSelim lamefme t(^ce queportok*
Othoman premier EmpereurTurc,celuy qui faifoit la cérémonie en la luy
méfiant au cofté , il-dit ces paroles.: Dieu te donne la bontéd'Othoman, Ci grand
honneur ils portent en'core à la bonté de ce Prince.

Ces cérémonies acheuées il partit de Conftantinople lez 6. iour de Sep¬

tembre auecquesvne telle diligéce,cm'il arriua à Belgrade lors qu'ily eftoit
lemoinsattendu j ôc de làs'eftant défiaaduancé de deux iournees, il receut

des lettres de Mahomet, par lefquelles il luy mandoit qu'il n'eftoit point
neceffaire qu ilfe donnait dauantage defatigue fur le cheminermeeeftat
fort paifible,mais fupplioit feulement fa maiefté de fejourner à Belgrade. ^

to attend u Le iour que ce corps deuoit entrer dans Belgrade , Selim s'eftoit misiurh
J2iBeîgX tefte vn tulbanfortpetit , veftu d'vn Caphcan de drap noir , puis monta a

àe- cheual, Ôc alla audeuant du corps de fon pere iufques àia#porte delà ville*
Ce corps eftoit accompagné d'enfeignes defployées , de trompettes & de
cris de ioye des foldats comme d'vn triomphant: car toute Farmee igno¬

rait encores cette mortbien qu'il y euft fept fepmaines,mais quand "&}**
uerture du cochefut leuée,^ueSelimayantmispiedàtcrre,eutpleure ur

le corps,& quetousles Baffats Ôc principaux furent defeendusde cheua , #

iSS£S^ &chacun pris de petits tulbans en figne de trifteffe,b pointe des enieignes

"&2ïudeU futaufli-toft renuerfée contre bas,vn grand filence fe faifant par toufexc -
«««d. «oir- te armée Fefpace d'vn bon quartd'heure.Apres on apporta vrt grostuifûit
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fort blanc ôc enrichy de pierreries qu'on mit fur la tefte de Selim, qui fut
reueftu par mefme moyen de fuperbes habits t puis monté for yn cheual
precieufement enhamaché , ce que firent tous les autres feigneurs de fa Tourné Uctt

cour : & aufli-toft comme fi les foldats fuffent fortis de quelque profond tofteni°yt-

extafeils releuerent leurs enfeignes ôc firent de grandes acclamations de
ioyeàFhonneur de leur nouueau Empereur,tant fhôme eft incônftaht ôc

diflimulé tout enfemble ; de feindre vne grande ioye & vne grande triftef-
feenvn mefine temps,& pafferainfî d'vne extrémité en vneautreprefquè
en vn moment. Selim cependant fitfesbrgeffesaccouftuméesaux Iennit-
zaires,aufquelsori dit qu'il donna à chacun deuxmille afpres, coordonna
aufli-toft que le corps de fon pere fuft conduid à Conftantinople par tous
les Iennitzaires quieftoient lorsau camp, aufquels il donna pour condu- ^-"/J""^
deurs leur Aga, nommé Ferhat, & Achmet Baffa, qui a\jok efpoufé vne p«e* con-
r P r T i 1 r i J ftantinople.
iienneniece,portansaueceuxienleigne Impériale, pluiieurs encores des

plus notables d'entre eux accôpagnerent ce cercueil, pour Faffedion qu'ils
auoient portée à leur Empereur de fon viuant, ayans encore la mémoire
toute frefche de fes vertus.

Cette trifte compagnie arriua ainfi à Conftantinople le vingt-deuxief
me iour de Nouembre, au deuant de laquelle vindrent le Muphty , les

Talifmans, Ôc tous les autres dodeurs ôc religieux de cette loy,portàns cha-
cundes cierges àbmain,aumoinsles Demis, ( car les Turcs vfent de lumi- ^^"J11^
nairesenleurspompesfunebres)mefmesqu'ilsmettét des chandelles aux îyma»,

pieds & à b telle du deffund , mais elles font de fuif. En ces funérailles on
meine en main les cheuaux tous couuerts de velours noir trainantà terre >

puis leurs fell es réuerfées aufquels ils font manger de FAffagoth afin qu'ils
ïarmoyent,& leur en mettent dans les nafeaux.-marchent auflî en leur rang
les officiers, & le Cafhegirbafli ou maiftre d'hoftel: les armes du Prince fé
iportçntipa.r\eMalundarbhedithmandura, les eftendarts&la grande banniè¬
re Impériale fe trainét contre terre,ceux de b garde du Prince,tant Solachi
que Iennitzaires marchans en leurrang, deuant le corps marche le CMuta- Ceretn0rtÎ£i

ftwa qui tient vne lance au poing,aubout debquelleeftle tulban du tref. qn'obfeiuent
n' o J 1_ 1 T ' X *1 1 ir lei Turcs en

parte, ôc vne queue de cheual attachée auprès. Quantalabiere,Ja forme leurs funeraii-

n'en eft gueres efloignée de celle d'vn chariot d'armes , que Fon couure de Ies'

quelque riche linge,mettant fur le bout de deuant fon accouftrementde
tefte. Que fi c'eftoit quelque garçon ou fille, non feulement de FEmpe¬
reur, mais encores du commun peuple on charge le cercueil de rofes ,
fleurs ôc autres telles odeurspourtefmoigner leur innocence Ôc virginité:
les Talifmans cependant qui marchent àtuzmchmitntffahilaehillala Me-
hemet,refullahatungaribirberemberac , c'eft a dire , Diev eSt DlEV »& ny a
point d'autre Diev, ^Mahomet confeiller de Diev yfcul&way Prophète, ou
bien ce verfet , Alla rahumani , arhamubu la alla, illa alla alla huma alla , qui fi¬
gnifie , Diev mifiericordieux ayepitiédeluy,il n%efi Dmvfinon Diev , Diev eft

Diev apresfuiuentceux qui font honneur au conuoy , veftus d'vne pièce
de drap gris , dit chepenée ou feutre, de quoy on faid des couuertures aux
cheuaux, bquelle leurpend d'vn cofté ôc d'autre, deuant & derrière, à la
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manière d'vn froc,& ceuxquineveulent point s'affeubler de cette d

attachent aufommet ôcà la pipette de leur tulban vne piecedetoil Y*]**'
chequileurbatiufquesauxiarretsouàbceinture,ôc en cet équipage
duifentle corps auecpleurs Ôc crisiufques au tombeau.

«. JP? x Auecques toutes ces cérémonies ôc ptufieurs autres encore trop lono-ues
des deffuntsia areciter >lecorps de Solyman futporté par les Talifmans la telle ri^n,. »-
tefte deuant. _ 1 i - /* ' r J- 1 r> , UCUant ÔC

non les pieds, ainfi qu en violent îadisles Romains, en la Mofquee qu' l
auoit faid baftir ,Fvne des plus fuperbes qui fc puiffe voir auiourd'huv
Deffus cette fepulture on mit vn drap , ôc par deffus fbn cimeterre , pour

feteeiie, qu',1, teugner qui eftoit mort à la guerre, ôc au bout d'enhaut vri tulban, pa-
fomfuriestô- reilàceluyqu'il auoit accouftumé déporter durantfavie. Puis fut eftablv
fun<5.dcs def" vn Talifman pour lire fans ceffe FAlcoran , car ils croyent qu'il n'y a rien fi

falutaire, foit pour les viuans foit pour les morts que de faire cette ledure
lequel auoitla charge de recouurir cetombeau tous les iours,Sc principale-
mentlesVendredis, de tapis ôc draps nouueaux ,y mettantaufliles accou-
ftremensquelc deffund portoit durantfavie, & par deffusde pleins tuf-*
bans de toutesfortes de fleurs, afin que les allans Ôc venans en prinffent,
ainfi que des autres qu'on plante és fepultures qui font à defcouuert:car les

. Georgea» parens des deffunds, nonfeulement dc cettuy-cy , mais de tous les autres >

atoÏTuwfc y vont fouuentrefpandre des larmespour fon ame,mettansfur cette tom-
be,qui eft à peu pres de la forme d'vn autel , pain-, chair., ,ufs , laid& fro¬
mage, ôc en appreftent vnbanquet tel queie Nouédial des anciens Payens,

lequel ils biffent manger aux pauures , ôc bien fouuent aux oyfeaux du
superftitiont ciel,ou à des fourmis, ôc autre vermine,difans que Diev prend auffi grand

plaifir que pour l'amour deluy on donne Faumofne aux belles qui ont in-
digence,comme qui laferoit aux hommes qui fouffrent difette.

jt Ces cérémonies acheuées , ôc Selim de retour à Conftantinople , il
ouyt les Ambaffadeurs quieftoient là attendans, p our fe coniouyr au no m
de leursmaiftres,de fon heureux aduenement à la couronne des Turcs,en-
treautre,ily receutles Ambaffadeurs de FEmpereur Maximilian , lequel
auoit auparauant enuoye Georges Hoffate pour négocier quelque paix
auecques Solyman -.mais cet Ambaffadeur ayant entendu au vray furie
cheminle decedsduTurc, ôc s'en retournant rencontra le nouueauEtnpe-

reur Selim quis'âcheminoit à Conftantinople après le corps de fon pere.A
cette rencotre il luy fut permis de voir fa maiefté, maisnon pas de luy tenir

Ambaffadeurs aucun propos depaix,luy remonftrarit Mehemet Baffa, qu'on Fauoit de-

E"£ï£i: pefché vers le feu Sultan,mals que puis qu il eftoit mort , qu il n'auoit plus
de pouuoir de traitter auec fon fucceffeur. Que fi fon Roy vouloit quel¬

que chofe de Selirm qu il deuoit en enuoyer vn autre ou bien luy-melme :

on dit queie Baffa confeilla particulièrement de demander bpaix a Selim,

èc qu'autrement il ne leur arriueroit que du mal. Cebfut caufe que em¬
pereur Maximilian donnanouueau pouuoir à Anthoine Veran Eue que

x d'Agria fon Ambaffadeur, refidant à Conftantinople, & à Chrutopmc
TiefenbachvnBaron ffvne grandeprudéce ôc érudition ,& qui pour o^
éloquence eftoit tenufort cher entre les Hongres: Ceux-cy accopagne ^ *
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des Turcs , Liiire cinquiefmd; 7.7$
beaucoup de nobleffe, qui eftoit bien ayfe de faire vn fi beau voyage, &
auoir quelque plus particulière cognoiffance des affaires des Turcs, parti¬

rent de Vienne fur la fin du moys de Iuin, & arriuerent à Conftantinople
le vingt - deuxiefme iour d'Aouft, auecques plufieurs beaux ôc riches pre¬

fens^ entre autres des horloges de très-rare inuention.Ceux-cyayans elle
bien receus par les Baffats auecques les courtoyfies accouflurnées, furent
prefentez deuant Selim, lequel accepta leurs prefens, ôc ayant entendu
leur légation, les remit aux iours fuiuans, mais depuis s'en eftant allé à An¬
drinople, il leur commanda de le fuiure: cette affaire traifnantapres en fî
grande longueur, qu'on tient qu'ils furentffok là ou à Conftantinople *

bien pres de deux ans , fans en pouuoir tirer refolution.
* La caufe de cette longueur eftoit qu'il arriuoit tousles fours hoUUelles

des deffaides quife faifoient en Hongrie, entre autres de quelques Tarta- *» jongaent

res, defquels on difoit qu'en plufieurs rencontres il n'en eftoit pas demen- fu* 2urqfa°ié

rémoins de vingt ou vingt'cinqmfllehommesfurbpbce: il eft vray qu'é rcfponse'

recompence ils auoient faid de grands rauages par toute la Tranffilua¬
nie Ôc la Ruflîe, eflant l'armée du Roy Iean deuant Tocchay,où il auoit
efté huid iours, ôc comme ilauoit défia quelque bonne efperance de fon
entreprife, on luy vint dire que dixmille Tartares, lefquels guerroyoient
auecques les Turcs en fa faueur,s'eftpientmutinez enfemble ôc feparez du
camp,puis efpandus par la Prouince commettoient des maux infinis,bru£-
bns plufieurs villages. Iean fur cette nouuelle fô fiege leua,&ayant inadé à ,_ *"*g* in

>!/y*-vi /"IT ^ r Tartares en
ces mutins qu ils euffent a leur retirer paifiblement : il ht au commence- TianiDinanie»

menttouteequi luy fut poffible pournelespoint attaquer: mais voyant
enfinqu'ilsfemocquoientdetoutesfe^prieresjôcqu'ilsnebiffoieiitpoint
de continuer leur cruauté, il trouua moyen deles attaquer à l'improuitte i
de forte qu'il en £iilb bien à cette première fois là enuiron fix mille. Ceux J^î"^*1
qui eftoient reliez s'en allèrent ioindre auxTurcs,pour effay er de tirer van-
geance,tant de leur route que de la mort de leurs compagnons,& s'en vin¬
drent aflîeger Iean àVaradin: où p our n'eftre ce lieu b gueres fort, ôc qu'ils
l'euffent peu prendre s'ils euffent eu du canon, luy craignant qu'il ne luy
arriuafl pis, ôc ne voulant auoir la honte d'auoir efté aflîegé par telle canail¬
le, îl euada fecrettement de la ville , & fe retira en vn lieu plus fort.Là ayant Grande def-

ramaffé fos forces de toutes parts, il les alla attaquer derechef *> faifant faitc ietuXt

d'eux vne cruelle boucherie: car on tient qu'il en demeura furlaplaceplus
de vingt mille,outre les bleffez qui eftoient en fort grand nombre , fau-
uant par ce moyen plufieurs milliers d'ames qu'ils emmenoient en
vnemiferable ferukude,entre lefquelles il y auoit plufieurs gentil-femmes
qu'ils auoient enleuées du chafteu deBeregras, auquel elles s eftoient re¬

tirées pour plus grande feureté. Apres cette routele refte des Tartares s'e-

ftartsioinds auec ques les Turcs, ( entre lefquels il y auoit bon nombre de
Iennitzaires ôc plufieurs Vabches) fe mirent à courir la Ruflîe Ôc la Podo-
i. i- J \i/-t f UsrauagentU
ne, qui appartiennent au Roy<le Pologne, ouils hrentdesmaux inhms, Ruffic&u

de feu , de fang Ôc d'efebuage, auquel ils conduifirent vn nombre infiny Podolle"

d'ames : mais comme ils voulurent aflîeger le Palatin de Ruflîe en vn cha-
L EEEee iij
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774 Continuation de l'hiftoire
Entièrement fteau> cettuy-cy faifant plufieurs faillies fur eux, commeil auoit dans cette

îlutmdc"1' P*acc ^ort ^on nomDre «Ie foldats, il les mit quafi tous au fil de l'efpee &
Ruffie. leur ayant ofté douze pièces d'artillerie, le refte fut contraind de fe*

tirer.
Les Turcs auoient pris auflî de leur part quelques forts,àfçauoir Comar

Piifddeqnei- CabmbuchGefthez ôc Vitan, comme d'ailleurs Schuendv nui ^fu-*
ques places tat " . M~"u/ > qui droit
paries Turcs dans Tocchay alla afheger Zantar , heu bien muny ôc fortifié, horsmi

Honpe" d'hômes,quiferendirentvies&baguesfauues,&yfuttrouuégrâde quâtité
de butin* Schuendy renuoya aufli libéralement b femme du capitaine de
cette fortereffe , { s'eftant quant à luy defîa retiré, d autant qu'il eftoit , co¬

rne on dit, le principal autheUr de l'inimitié qui fe nourriffoit entre l'Em¬

pereur ôcle Roy Iean)illuyrenuoyaauffitousfesmeubles:depuis Schuen¬
dyprint encores le chafteau dc Mourach, fitué en Tranffiluanie 5c de très-

grande importance, d'autant qu'il eft fitué fur le paffage delà Polongneôc
ftMudeMoî- delà Ruflie: d'où à cette occafion leTranfliluain eftoit fort empefche de

' ' ' tirer aucun fecours de ces Prouinces là, fi ce n'eftoit auecques vn long cir¬
cuit par la Moldauie, mais ce chemin eftoit fort, dangereux, Schuendy

s'empara doneques de cette place à compofition,à fçauoir de vie&ba<mes

fauues, ôc s'en alla mettre le fiege deuant Huit, lieu denômoindre impor-
.. . . tance que l'autre. Cela fit allerleTranfliluain à refuge au Baffa de Bude, le,
SiegedcHuft. , *£-.,.. . i-.iV -i rii* C u"*-Jlv"

quelnerailhtpas demander a l'Empereur qu'il euit a taire retirer Schuen¬

dy de deuant Huit , ôc cependant le prépara pour le fecours du Roy Iean*

car cettuy-cy luy àuok mandé que la Tranffiluanie s'en ailoit perdue fi on
n'y amenok quelqueprompt fecours pour repouffer l'ennemy.

Ces chofes, dis-je,auoienttenuSelinienfufpens,sîldeuoitfaiiebguer-<
hSafsLM fe"- rc °u accorder lapaix, ôc de faid on eftoit en termes d'enuoyerPertaii Bat
tre l'Empereur {^ & ie Beglierbey delà Grece en Hongrie, continuer la guerre encom-
Maximihan& b f J °r t< rPi
sciim. mencee les années précédentes ôc donner fecours au Tranihluain, mais en

fin la trefue fut conclue pour huid ans,à condition que chacun garderait
a quelles con- ce qu'il auoit pris , que le Tranfliluain feroit compris enla paix, & que les

durons. payfans qui eftoient fur les frontières, ôc qui payoient au parauant tribut
aux Hongres & aux Turcs,Ie payeroiétdorefnauantfeulementaux Turcs",

fur cela l'Empereur licentia fes trouppes.
Mais le Roy Iean qui recherchoit pluftoft vne bonne occafion de ra¬

uoir fes places que de viureenpaix,follickokfortleBaffadeBudedeluy
donner quelque fecours, l'autre fçachant que la trefue auoit elle con-
cluë,luyhtreiponce qu'il nele pouuoit plusfaire fans l'expies comman-

Huftreprîs dément du Seigneur, l'exhortant de demeurer en paix : mais Iean conti-
^nTranf" nuantnonobftantcelafadeliberation,trouuamoyen de recouurer quel-

ques fortereffes , & ayant attiré à foy Guibfte Baron de Hongrie, qui
eftoit mal -content de l'Empereur, il trouua moyen d'auoir de luy le

chafteau de Huit, très forte place fituée aux montagnes de Saleuie,n ayant

vneTrUanîhéent Peu difpofer les Turcs pour lorsà rompre Ja trefue defquels il y auoit en-
««««S: d=e cores vrte armée en Mofchouie, qui y eftoit allée parbPodolie & Kiauie ,
" ° **" . car le Mofchouite vouloit empefcher la tranchée que vouloit faire k.Tur
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' jjffUUe deVolga.Cela donna quelque ombrage àMaximiliân,&fut eau-

f ' 'jl tenuoya à Conftantinople remonftrer a Selim , quecontreles arti*
clesdela trefue le Tranfliluain auoit pris, les armes ôc faccagé fes places, ôc

outrcces'eftokallié du Moldaue, en intention défaire de grands râuages

en Hongrie: c'eftpourquoy il faifoit prier fa grandeur dene trouuerpoint *

«minais s'ilfe deffendok, ôc que s'il ne vouloit point prefter fon confen* . PIaintfi &

leurs ceb fe faifoit par fon commandement, qu'il defiroit fçauoir en quoy
il auoit peu auoir enfraind leur alliance,pour fe iuftifier ou retourner à b

chaînez; Ôcde faideomme Iean faifoit importunera la Porte pour tirer
quelque fecours, ayant des menées auec quelques feigneurs Hong*es , 5c *

des deffeings fur Tocchay Ôc fur Caffouie , Selim luy manda qu^il euft à fe
defilter,&lemcnaça de le priuer de fon eftat, s'il remuoit en ce temps quel- ?ânïkakc!
que chofe contre l'Empereur* de forte que toutes chofes demeurèrent pai-
fiblespour l'heure en Hongrie, Maximilian mefmes ayant appaifé tous les.

mal- contens. , ; .

Ôr ce qui eftoit Caufe en partie que l'Empereur TurcâUoitvolontaire*
ment inclinéà lapaix* ôc qu ilvùulok qu'ellefuftfi religieufementobfer*
uéçj c'eftoit l'aduiscertain quon luy auoit donné de la reuolte des Arabes, Le» A»t>e» fe

' & il ne vouloir rié laiffer en trouble derrière luy,ains tourner toutes fes for* ieuoltfntcoiii
nr> r Iiii ' uc S"100*

tes contre ces peuples affez farouches 6c indomptables, ôc qui encores en
încitoient plufieurs autres à fedition: carlesremuemensde Baiazeth leur
ayans défia mis cy-deuant les armes en main* ils auoient pris le temps de
labfencc de Solyman* Ôc difpofé leurs affaires pour eftre prefts à la pre*
micre occafion, laquelle ils choifirent a l'aduenement de ce nouueau Em- *

pereur ,& firent en forte, felon quelques - vns, qu'ils fe faifirentde la Mec-*

jjuejlieu qu'ils honorent fort pour auoir efté le lieu delà naiffancedeleuï
faux Prophète, par les menées dvn nommé Aman. Ces Crabes font ceux
defArabie Petrée, qui firent tant depeine à Selim premier duhom, corn¬

ueil a efté did cy-deffus, cela fut caufe que pour euiter^
icquence , comme ils font gens hazardeux, ôc craignant qu'ils ne fe ioignif*
ientauPerfan,ouaux Portugaisqui n'oftoient pas loing delà , on enuoya .crftteofctei
Vn» J / " l 1* itri bientoftajji
vue grande armée contre eux, mais d autant qu rtsiont gens denlontagiie paife*.

&difEcilesàauoir, on fe contenta de quelques rencontres qu'on eut con¬
tre eux pour lesmaintenir enleur deuoir, l'accord fe fit incontinent apres,
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peine & de trauail fans profit,
Cestroubles ainfi appaifez fans grande peiné, le qui âuoientfaid plu*

dc Peur que de mal, Selim tourna toutes fes penfées à fe donner du bon V6 âctiltipiil
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77$ * Continuation de Fhiftoire
pluftoft les employer en toutes fortes de délices Ôc de volu ptez D

_ leiour mourut le grand Maiftre delà Valette, ce grand guerrier ca ' l °
tenu tefte les années précédentes fi courageufement auxTurcs, ôeT T^ -

# céda de Monté Prieur de Capoue, De grands prodiges arriuereu auff^
l'année mil cinq cens foixante ôc fept, car trois Soleils furent veus d I'?
pace de huid heures dans Confiantinople: la Lune fut veuë couuerte d'<"
Crucifix, furia ville de Capha: le Danube crêut tellement quefortantho
defon canal ordinaire il noya grand nombre d'homes ôc de femmes ôcd
toutes fortes d'animaux, encor qu'ô n'euft iamais entédu qu'il fefufta

parauant fi fort débordé. Lemefme aduint en Italie,où les lïeuuesfîrentd"
grandes inôndations,ÔcprincipaiementLadice,qui venant desAlpes paff».
a trauers la ville de Veronne,lequel creut de telle forte en vn momenjcrnil

noya plus de deuxmilleperfonne?,renuerfapîufieursbaftimens, & gifla
les bleds Ôcfemences qui eftoient furia terre. On dit aufli qu'à Policaftre *

. * il pleut du fang: à Rome fut veuë durant quelques iours vne Comette:on
vid pareillement en l'air à Bruxellesffefpace d'enuiron deux heurcs,des en¬

feignes les vnes rouges,les autres iaunes,fuiuies de gens de pied cVd« gens de

cheual armez: contre celles -cy furent veuës d'autres enfeignes bbnehes,

rouges ôc bleues, Ôcvenir ces deuxarméeyfvne contre l'autre combatre fu-
rieufement , l'artillerie ôc l'harquebuferie faibnt grand bruit, emporter en

Pairies bras, les teftes, ôcles corps entiers: fut veu aufli vn géant qui fortit
durant ce combat, ôc venir entre les deux armées, lesmktousen fuitte.
Apres tous ces prodiges furuint vne horrible tempefte,qui s'cfleuant peu à

peu auec de grands tonnerres ôc orages, qui faîfoktrembler toutes chofes,

principalement au lieu did Bourg-faind, fort proche d'Anuers.
Enuiron ce tempsSelim depefcha quarante millelennitzaires furies co-

fins de la Perfe, d'autant que les Perfans commençoient à faire plu fleurs

tLTs0ijerfe°s"<:our^s^ir^es paysde fon obeyffance, eftant bien ayfe encores defe def¬
faire de ceux - cy foubs quelque bon prétexte, comme aufli afin qu'on vift
qu'il entreprenoit toufiours quelque chofe. Il defpefeha Occniali Cala¬

brais, duquel il a eftéparlé cy-deffus, qu'il auoit faid Roy d'Alger, ( d'au¬

tant qu'au c»ur de ltryueriliuy audit conqueftéb ville de Thunes, parla
prattiqué de quelques habitans mal affediormezà leur Roy) pour mettre
à chef vne entreprife qu'il auok fur le fort de la Goulette, ce quiluy pou-#

Entreprife Uok de beaucoup feruir pour l'exécution de fes deffeings: mais Occhiali y
ie fo« dc'ia" eftant fecrettement venu auecquei fept galères, fût aufli-toft defcouuert
Sûy peeuf! & viuement repogffépar ceux de dedans : outre Ce il eftoit attendu de leart
réunir. André Dorieauecques cinquante galeresau port de Biferte, cn efperance

dele furprendrecomme il feroit empefchéà radouber fes galères ôc autr.es

Vaiffeaux: mais Occhiali plus diligent, eut faid racouitrer fes vaiffeaux, &
fe fut retiré auecques fept galcresôc douze galeotesauxGerbes&raTripo-

li, pour fe pouruoir de fanatique , auparauant que fon ennemy en fuit a -
' uerty : cependant le gênerai defaind Clément de la Religion deMalte

ayant efté prié du Marquis de Pefcare Vice-Roy de Sicile, de venir aue<>

ques fes galères iufques à Trapani, partit auec le Marquispour luy ay
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tirer quelques vaiffeaux chargez de chaux, & autres matériaux "préparez;
pour le baftimét d vn fort Ordonné par le Roy d'Efpagne en llfk de Ma-
retime , pour affeurer la pefche du Corail , qui fe fait très-belle en ce quar-

de viures ôc de tonneaux de vin 5 tant qu'il en peut entrer foubs couuertu- °cchiari

xè & fit encorefs mettre des vaches ôc des moutons fiircomierture,&des
fafcines a brufler, le tout pour l'auberge d'Aragor^Catelbgne ôc Nauarre,
duquel il auoit charge , en opinion d'y mefhager ôc elpargner vne fomme
d'argent, fe délibérant d'aller à Malte , contre l'aduis du Vice-Roy , des EC
cneuins de Trapani, Ôc de l'Euefque de Maffara, tous àffediohhez à la Re¬
ligion, lefquels i'aduertiffoient que l'Occhiali eftoit en ce'smers-b auec¬

ques plus de vingt vàiffeauxt ce qui luy fut confirmé encores par ïambe de
bois, courfaire Marfoillois, auquel féuant-gàrde d'Occhialj auoit donné
îachàffe.

Mais nonobftant cela il voulut defloger fur le foir contre l'aduis de fes

Capitaines qui luy confeilloient de partir à l'aube du iour pour defoouurir
de loing, car au moins s'ils eftoient defoouuerts,auroiét-its moyen de gai- Le ùe1iejliû

gner toufiours l'aduantage aiiecquefla chiurme frefché iufques à Malte, de*ga!««

ou s'en retourner en Sicile: mais il aima mieux fuiure l'aduis de Roland m*i «oreille

Magro fon pilote^ ôc des mariniers qui defiroientd'aller à Malte>& voir au
plultoft leurs maifons -, Ôc àl'embrunir de la nuid fît tirer le canon du de-
part^ fonner les trompettes , puis partit foudainernent du portdei'Ali-
cata,& coitoya la Sicile iufques augolpheTèrrartoua, pour elgaler fille de
Malte, De là s'eftans les vents Grecs rafraifchis , les galères s'eflargirent de
la Sicile pour trauerfer le canal de Malte: ôc fur l'aube du iour, b Capitaine
fe trouua fur le Cap de S» Dimitrio de l'ifle de Goze, eiloignée du chemin
que les pilotes penfoient tenir : car ils couroient fortuite de fe trouuer
mêliez parmy l'armée d'Occhiali de la portée des harqUebufades^quiles
attendoit cependant fur îe paffage , ayant ouy le coup de canon du départ
des galères de Malte. Or craignoit-il du commencement que ce fufl î'ar-
hiée de Doria, qu'il fçauoit bien eltré en quefte de luy j mais ayant veu la
frégate que la Capitaine de Malte au oit laiitee^pour n'eftre empefchée àb &*«*«:

Jrer j alors recogn oiffant que c'eftoient les galères de Malte qui eftoient
roibles, & ne cherchoient qu'à fo fauuer, il leur donnaviuement la chaffe
auecques tous fes vaiffeaux-Jefquelles fo voyans pourfuiuies par l'ignoran¬
ce du Capitaine qui n'auoit pas bien réglé fon fait, au lieu de voguer en-
khible , elles fe foparerent, deux, à fçauoirU Capitaine ôc la S. Iean, albns
enfemble iufques au prochain terrain, quelles penfoient efire l'Alicata-^
<pi fut toutesfois mal recogneu par leurs pilotes, &b Patronne ôc celle
de fainde Anne tiroient à part contre le Ponant , Ôc eftoient plus près de
leurs ennemis , où au contraire fi elles euffent efté ferrées, & tirâhs de leurs
P°upes à force d'harquebufades,^^,il eftoit impoffible à vn grand
«ombre de vaiffeaux de les atteindre ôc de les forcer en leur donnant b
«affe: toutesfois encores âduanccrent elles de quatre ou cinq milles à
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l'ayde desvents de Leuat&-des vents Grecs, qui régnèrent iufquesà l'he **

re du difner , qui fut le Samedy qninziefme iour de Iuillet qu'ils cefferent*
laiffans vrte grande bonaffeôc vne exceffiue chaleur. Alors Occhiali an'
efloit auecques le Xerif fils duRoy de Pez, commença à gaigner l'aduan
i:age , chaffant laCapitaihe Ôc la faind Iean auec douze vaiffeaux, enuoyant
les fept contre les deux autres.

Mais les Capitaines ayans fait'tous leurs efforts pourfie fauuer auecques

leursvoiles ôc les rames ôc ietter en mer tous empefehements , mefmes les

rambades, &fovoyans approchez de cinq galeottes , les autres deux enco¬

res fort efloignées ,'ils fe mainrindrertcenfemble , Ôc délibérèrent de tour
ner les prouSs Ôc de combàtre,Ôc en fin de tafeher défaire trefbucherqueb
ques vnes des galeottes,ôc charger viuement les autres, auparauant queles
deux tuffent approchées, ôc en cette refolution ayans encouragé leurs fol¬
dats, ils déferrèrent leurs chiurmes ôc leur baillèrent des armes.La Patron¬
ne auoit fort proptement amené , ôc tournait bproue hardiment contre
les Turcs, mais celle de fainde Agnes amenant les voiles , le baftard s'em-
baraflà,& fo print à la cagedeïarbre de la Meilanie, qui n'eftoitpoint def
arboré,, tellement que n'ayant peu amener ny demeurervnie pour com¬

batre auecques la Patronne, elle fuf fuiuie ôc chaffée feparement par les

'Cinq galeottes ôc inueftie entre l'Âlicata ôc Grigenti , eftant ainfi furieufe-
ment ailàillie par cinq endroits, mais elle fut auflî valeureufement deffen¬

dre l'efpace de quatre heures, iufques à ce que les deux autres galeottes

furuindrent encores, qui ioindes aux autres , toutes fept enfemble firent
tant d'effort, ôc tuèrent ôc blefferent tant de gens,qu'en fin ils s'en rendi¬
rent les maiftres., non fans y auoir perdu grand nombre des leur , d'autant
que ceux qui reftoient en la galère fe deffendoient courageufement, & ti¬

roient de pas ert pas deffus ôc deffous la coUUerture,Ô<: en tuoient toufiours
quelquVrt: Il y mourut vingt Cheuàliers ôc plufieurs bleffez, qui mouru¬
rent depuis à Alger ; le grâd combat que rendit cette galère, donna temps
à la Patronne de fo fauuer deffous Grigenti ,s'attendant encores d'y eftre
affaillie ôcde combatre à fon tour. Quant a la galère S. Iean, fi le Capitaine
Voguedemareultbien tenu la main à folliciter ôc chaftier les forçats qui
voguoient en efperance de fo fauuer & defeharger b galère, comme il
pouuoit faire, elle fe fuft lauuée,mais comme il fevid enuironne de les

ennemis, il perdit cceur, Sc fo rendit fans combatre à Occhiali , qui la print
Ôc y entra luy-mefme. » n'

La Capitaine fe pouuoit retirer foubs le chafteau d'Alicata, n eufleite
l'ignorance du pilote Orbndo,qui l'outre-paffa Ôc fe b mit en poupe, &:

voyant le General S. Clément , que le pilote ôc fon comité auoient perdu
courage Ôc ne faifoient plus leurs charges : Cettuy-cy de folliciter les ele a-

ues, lefquels il efpargnoit comme fos maiftres : cettuy-b de commander le

les ga!«eS cnermX luy-mefme demeura tout efperdu Ôc abandonna tout -, toutes ois

t ^HJ" tlu^<lues autres cheuàliers fo mirét auffi toft çà & là fur la corfia 1 e|Pee* *
yK T««î.e main,menaçans Ôc chafliâs les Porçats,fi qu'ils remirent chacun en leur de¬

uoir. mais l'efpouuente leur reprint déplus belle, quand les mariniers qui
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pouuoient encores fauuer la Patronne à Gergentô, virent venir de loing à

eux les deux galeottes , qui retournoient de la charge de la Patronne fo re¬
folurent de fo fauuer dans la bouche de la riuiere,qui fo deTcharge foubs la
tour de Monte' Chiacco , ôc d'y faire entrer la galère la Poupe la première,
efperans qu'auecques l'artillerie Ôcl'harquebufèrie delà prouë ôc celle de
la tour, ils fe deffendroient fort bien contre les Turcs : mais l'anchre ayant
efté iettée en mer , ils laifferent courir la bozze tat que la galère s'eflendk, Jj gj àA'f

& donna à trauers contre terre, ôc lors chacun penfa à fe fauuer: le Gerteral Gene»i que
cv r r r 1 du Pilote*
fut le premier qui fe fauua auecques fon argenterie , Ôc quelques autres
Cheuàliers auecques luy dans la tour de Monté Cbiaro. Occhiali arriuant
fur ces entrefaides , qui s'efbahk fort cùm ment ort n'auôk p oint em pei¬
che l'embaraffement qui eftoit ert cette galère , ôc que par aduance on ne
l'auoit point allégée , ôc ietté en mer plufieurs choies que nous auons di¬
des cy-deffus, qui caufoient cette confufiorti mais en eftant alors demeuré
le vainqueur, il la retint pour foy: ôç quant il fut paruenu à la dignité de
Baffa , ôc de General de l'armée de mer, il en fit fa Capitaine , Ôc l'orna de
trois lanternes. Il y eut en cette route foixante-deUx Cheuàliers que morts
que pris & efclaues , fans vn grand nôbre d'autres foldats ôc gens de chiur- ch°eurae,i, es

me. Occhiali s'en retournâaAlger,oùilentraen triomphe le vingt-cin- T£
quiefme iour de Iuillet, & de là ilenuoyaàConftantirtople la galère de mers,

fainde Agnes> parée ôc armée de poupe à proue;Ôc deux Cheuàliers veftus
fort pompeufoment à leur façon, pour eftre prefentie à Selim.Cefte perte
fut encores de plus grande importance, d'autât que le grand Maiftreauok
refolu d'enuoyervn bon fecours aux Vénitiens pour l'ifle de Cypre, qui
leur tuft venu fort à propos : car encore que Selim ne fuft point homme
de guerre, ôc qu'il aimait mieux le couuent que la campagne, toutesfois ir¬
rite de ce qu'Occhiali auoitefté repoufle de deuant la Goulette , il defiroit
des'envanger» '

Or tout au commencement de fon règne, b République de Venife III.
auoit député vn homme illuftre ôc excellét en la cognoiffance de plufieurs
chofes, nommé Marin Caballus pour aller à Conftantinople,& renouuel-
ler les anciennes alliances : Cettuy-cy chargé cle dons à l'ordinaire > après
auoir mugueté quelque temps les principaux de h. Porte, qui luy faifoient 1'^,%.
l'affaire bien difficile, afin de tirer toufiours quelques nouueaux' prefens: £»££
finalement ayât eu audiance , Selim iura vn ferment folemnel ,& ratifia ce

qui eftoit en fes patentes foliées de Con feau: On dit que la forme du fer- £«£^ft
ment prelte par Selim fut telle fe iure ejrpromets patleDizv éternel créateur

duciel&dela terre, parles ames desfeptante Prophètes , par mon ame, celles de tous

mes anceflns, de garder de poinél en poinél à la Seigneurie de Venife, tous droiéls à al¬

liance ey d'amttié confierue^ iufques à prefent ,& de ks tenir, pourfainéls ey tnuiola-
bles , comme ils fiont decïareT^pdr mon fing. Apres cela Selim adi oufta quelque
peu de paroles à l'Ambaffadeur pleines de courtoifie & d'humanité, Ôc

toutesfois affez mal limées,côme ce Prince auoit vn langage affez groflier;
lefquelles particularitez i'ay bien voulu remarquer , pour faire voir com¬
bien il garda mal fa parole -, car au bout de quelques trois ou quatre an-
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7% o C ontinuation de l'Hiftoire
Kqueftc nées , il commença d'auoir des deffeins fur l'ifïè de Cypre,par l'inuentiolï
f,"?pat dVn Iuif& EfPa§nol> ou forty des Iuifs,<pe iadis Ferdinand chaflà d'Efpa
«juif, gne, nommé Iean Micqué, lequel n'auoit biffé prouince Chreftienn *

il ne Ce fiiit arrefté, non comme vn paflànt ou pour y trafiquer mais d

efpier ce qui s'y faifoit, afin d'en faire après fon profit. Ayant doncque'
négocié à Lion,puis aMarfeille, ôc de là pafle à Rome,vifité la Sicile,&d '
meure quelque temps à Venife , où il fut foilicité de fo faire Chreftien fi¬

nalement il s'en alla a Conftantinople,oùil trouua moyen d'eftre prefen
té à Selim, auquel il fceut faire entendre tantde chofes ? comme il auoit
l'efprit fubtiL, que ce Prince le print en affedion.

Voyant doneques vn fi b on commencement à fes entreprifes ce mef
chant garnement fo fit premièrement Turc , puis ileommença à folliciter

Sri deSèc- Seton contre 1e D uc de Necfie, vne des Cicbdes,-iffu de la race des'Crifpes
*e- qui eftoit lé'vingt ôc vniefme Duc démette Ifle , afin de luy ofter fa Princi

pauté, efperant de l'obtenir quandil en feroit chaffe , comme il aduint.

Et e» fait ^ar ce ®uc aduerty desmenées qu'on faifoit cotre luy, s'achemina àCon-
ipoiicr ie ftantinople pour dcffenblre fa caufo , ôc fçachant bien la couftume des offi-
fiwlV na " ciers de la P o rte, qui ne rendent iamais vne bonne refponce qu'on ne leur

ait premièrement remply la bource, porta quant & foy enuiron quinze
mille efeus pour gaigner ceux du Confeil , mais il fut pris à fon arriuee ôc

mis prilort'nier, perdant en mefme temps & fon argent & tout fon bien:
car on luy ofta fon Duché qu'on donna au Iuif, il fut neantmoins au bout
de quelque temps deliuré de prifon comme innocent,& qui n'auoit com¬

mis aucune faute , toutesfois il ne peut iamais recouurer ia Principauté , fi
?Sire &e ^Ue rt^1 en vne extrême pauureté, s'en vint àVenife: Les Vénitiens ayâs

à*o»e. côpaffion de ce pauure Prince, qui par la malice ôc l'enuie de ce circoncis,
eltoittom.be en cette mifore& calamité , ôc non par fa faute, vferent d'vne .

grande libéralité en fon endroit > comme fit aufli le Pape, eftant allé a

Home.
Cette retraide rendit ce Micqué ennemy de la Republique, & comme

il cher-choit les moyens de les ruiner, s'il pouuoit, il mit en tefte à Selim la
Sfeà s£ conqu efte 'de l'ifle & du R*oyaume de Cypre , luy difant que le Sultan du
ito pour en. granci Cajre auoit vn juf*.e droi& for les Ifles de Cypre.&deRhodes, com-
treprenore <-'.,. . « infi 11

fur rifledc me defpendates ôc hommageables a la couronne de Paleftine, lut laquelle
ypre' il commandoit, ôc que par confequent il y pouuoit bien autant prétendre

que luy, puis qu'il iouyffoit alors de fos Seigneuries. Outre ce il luy donna
aduis que de certains Iuifs fiens confîdcns luy auoiertt eferit qu'à Venue le

wntrafemSt troifiefme iour deSeptembre de l'an mil cinq cens foixante & neut,l Ar-
M we! ^enal airoit efte' Druut^ r ou toutes les munitions furent gallées , & pour la

plufpart perdues , auecques vn fi efpouuentable bruit , qu'il fut entendu a

plufieurs milles loing de là , ôc qu'après efloit furuenu vne cherté fiintol-
2Xf îeraD^e> qu'il fallut pour fubuenir au peuple, mettre la main aux munmos

qu'on referuoit p our les armées, luy rendant à cette occafion la conque! e

de ce Royaume plus facile i car ceux-cy ayâs ainfi leurs forces affoiblies, ne

pourront iamais, difoit-il,"refifter à ta grâdeur, & puis toute la Chreftienté
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eft diuifée pour la diuerfité des opinions qui régnée auiourd'huy en cette
Religion M les Princes Chreftiens affez attentifs à leurs querelles particu¬
lières, ne fefoucieront pas beaucoup de leur donner fecours, ioind que ta
o-rancleur peut dreffer vne telle armée , mefmes à leur deceu , qu'elle aura
pluftoft pris terre dans l'ifle , qu'ils n'en auront tous ouy le bruit,

Ce difcours eftoit fort agréable à Selim , qui ceilladoit defîa cette Ifle
quelques années aupârauant,ôc ne cherchoit que quelque prétexte coloré
pour s'en emparer j car mefines des Panneeij67.il auoit enuoye fecrette¬
ment au Duc de Sauoye pour l'inciter à vouloir rauoir cette Ifle qui luy
appartenoit de droid, luy promettant pour ce fairetoute forte de fecours fceLc,ndccIte

ôc d'ayde pour l'en rendre paifible. poffeffeur -, mais le Duc n'y auoit iamais J*",^ *c x

voulu entendre. Ce que voyant Selim il refolut en fîndelauoir à quelque demie.

prix que ce fuft,car il luy fombloit bien que cette conquefte luy feroit plus
ayfée que joute autre, veu l'occafion qui fo prefentoit : vne chofo l'y porta
encores particulièrement , c'eft qu'il voulut :baftir vne Mofquee, mais le
Muphty s'y oppola ,luy difant qu'il ne la pouuoit faire en bonne cofckn-
ce, qu'après quelque grande conquefte for les Chreftiens-, pour la renterj
n eftant, difoit-il, permis au grand Seigneur de fon der vne Mofquee du
Chaîna ou reuenu de l'Empire , mais feulement de celuy des pays par luy
conquis. Toutes ces chofes l'auoient beaucoup excité ôc le firent refoudre «ftre0gp°e^c

aie propofer à fes Baffats : onrient que ce confeil fut tenu au mois de No- » usB«a»à.

uembre, le troifiefme an de Con Empire^ôcqu'eftant forty de Conftanti¬
nople, comme pour aller à la chaffe-, il leur communiqua cette entreprife,
(les Turcs appellent cela le confoil à cheual)

Mahomet qui efloit lors premier Vizir ôcen tfes-grâd crédit, tant pour
les belles chofes qu'il auoit faides en Hongrie^ que pour auoir introduit ie diffuadé

fidextrernent Selim à l'Empire*, que vous auez entendu , foit par quelque &lesra,io-'

bonne volonté qu'ilportaft aux Chreftiens, ou pour les .gran des penfions
qu'il tiroit des Vénitiens, commença de luy diffuaderyremonftrant com¬
bien l'amitié de cette Republique auoit efte toufîours chère à leur Empi¬
re, c'eft pourquoy ces grands Monarques fes deuanciers, quelques grands
guerriers ôc conquerans qu'ils fuffent , comme Mahomet, Selim ôc Soly¬
man , auoient toufiours entretenu chèrement leur amitié : ce dernier en¬
tre autres, l'Augufie ôc le Cefar tout enfomble des Seigneurs Othomans
iufques à luy , les auoit gratifiez fouuent- de plufieurs choies , pour les^en-
gager d'auantage à.fon amitié ,& les obliger par fes courtoifîes à quelque
particulière bïen-veillance. Quil feroit bien plus à propos d'aller donner
fecours aux Mores de Grenade , fi cruellement traidez par le Roy d'Efpa¬
gne: car en ce faifant ce feroit donner fecours à ceux de leur party , qui
eftoiét oppreffez par les infîdcllcSj ôc que cette vidoire qu'on bbtiendroit
contre eux "{ comme ils p ouuoient aUoir le deffus de leurs ennemis auec vn
fi bon fecours) redonderoit toufiours àla gloire &àl'honneiJr de leur Re¬
ligion &deleur fàind Prophète, ioind que ce feroit vn moyen de vanger
les anciennes inimitiez que le Sultan de tres-heureufe mémoire auok cort-
trelaniaifon d'Auftriche, auecques'vn très-grand acheminement pour fè
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rendre toute la Barbarie paifible , fi mefme par les intelligences de

qu'ils auroient fecourus , ils n'empietoient l'eftat de celuy qui leur efl " r
contraire, ôc qui penfoit par fa fuperbe pluftoft que paries forces ten*
tefte à b tres-redoutable puiffance des Sultans Othomans , fi bien que d

cette entreprife il en pouuoit reuflîr trois chofes de très-grande importan
ce; bcoforuationpremierement des fidelles Mufîilmans, la ruine de leur
ennemis, ôcs'ouurir le pas parvn mefme moyen à de grandes conqueftes

Mais en l'entreprife de Cypre on rompoit b foy auecques de très-anciens

amis , ôc fi on feroit remuer toute la'Chreftienté pour venir à leur fecours

fi bien qu'au lieu de gloire ôc d'honneur , nous courrons, difoit-il, fortune
de receuoir beaucoup d'ign ominie , comme nous eufmes lors qu'onvou¬

lut entreprendre contre l'ifle de Corfou, qui appartient à la mefme Ré¬
publique^ depuis eri fille de Malte, y ayant bien autant d'apparence que
les Veniriens feront fecourus , que cette petite trouppe de Cheuàliers ôc

que par confequent ils ne facent tous leurs efforts pour empefcher nos
deffeins : ce qui leur çeuffira d'autant pluftoft , qu'ils ferot fondez en meil¬

leur droid, ayans de noftre part rompu vne alliance que nous leur auons

depuis peu fi folemnellement iuree.
Au contraire les autres Baflats, ôc principalement Piali ôc Muftapha, qui

p?r vne focrette enuie qu'ils portoient à cettuy-cy, marris de fon aduance-

jnent , s'oppofoient toufiours à fos deflêins ôc confeils, cognoiffàns enco-
combatucs res que leur Seigneur eftoit porté à cette entreprife de Cypre, fe rendirent
rop'imoa e aufli de ce cofté , tant par vne manière de flatterie, que pourauoir encores
contraire, meilleur moyen d'eftre employez , l'vn par mer ôc l'autrepar terre en cet- '

te entreprife. Et difoient que fuiuant le confoil de Mahomet on quittoit
le certain pour l'incertain, ôc ce qui eftoit àleur porte poureequi efloit
infiniment efloigné, la guerre de Grenade bien plus perilleufe que celle

de Cypre; car ce n'eftoit prëdre en celle-là que le party de quelquesreuol-
tez fans pouuoir, que pour leur donner fecours tel qu'il eftoit neceffaire

pour les deliurer, qu'il ne falloit pas qu'il fuft petit : carie Roy d'Efpagne,
fans autre focours que de fos pays, eftoit affez puiflànt pour fe bien deften-
dre : que fi on penfoit entreprendre fur fon Eftat , auoit-on opinion qu'il
fuft delaifle ? ôc que les François , nationfi bel]iqueufe , quelque ennemie
qu'elle fuft de l'Efpagnolle , ôc alliée des Mufulmans, n'aimait pas beau¬

coup mieux auoir pourvoifins les Efpagnols que lesTurcs? (comme ils
nous appellent.) Que fi on ymeine vne armée Imperiale,quelle grade dei-
pence fora-il neceffaire de faire? le Chafna défia tout efpuifé par les guer¬

res précédentes, ôc quelles richeffes encores pouuons-nous acquérir par¬

my des deferts Ôc des terres arrides ,commeilnous faudra paflèr le p us

fouuent? Mais prenons le cas que nous donnions fecours a nos riere^,

c eft là toute la recompéfe de nos labeurs ; car d'hyucrner en des quartier

fi efl oignez*, & laiffer le timon de l'Empire pour s'arrefter aux cord^
( comme il y faudroit eftre plufieurs années auparauant que de nous
rendre les maiftres,comme en Hongrie, qui efloit neantmoinstronuer
de toutes parts à nos garnifons) il n'y a pas grande apparence. ^

782 Continuation de l'Hiftoire
rendre toute la Barbarie paifible , fi mefme par les intelligences de

qu'ils auroient fecourus , ils n'empietoient l'eftat de celuy qui leur efl " r
contraire, ôc qui penfoit par fa fuperbe pluftoft que paries forces ten*
tefte à b tres-redoutable puiffance des Sultans Othomans , fi bien que d

cette entreprife il en pouuoit reuflîr trois chofes de très-grande importan
ce; bcoforuationpremierement des fidelles Mufîilmans, la ruine de leur
ennemis, ôcs'ouurir le pas parvn mefme moyen à de grandes conqueftes

Mais en l'entreprife de Cypre on rompoit b foy auecques de très-anciens

amis , ôc fi on feroit remuer toute la'Chreftienté pour venir à leur fecours

fi bien qu'au lieu de gloire ôc d'honneur , nous courrons, difoit-il, fortune
de receuoir beaucoup d'ign ominie , comme nous eufmes lors qu'onvou¬

lut entreprendre contre l'ifle de Corfou, qui appartient à la mefme Ré¬
publique^ depuis eri fille de Malte, y ayant bien autant d'apparence que
les Veniriens feront fecourus , que cette petite trouppe de Cheuàliers ôc

que par confequent ils ne facent tous leurs efforts pour empefcher nos
deffeins : ce qui leur çeuffira d'autant pluftoft , qu'ils ferot fondez en meil¬

leur droid, ayans de noftre part rompu vne alliance que nous leur auons

depuis peu fi folemnellement iuree.
Au contraire les autres Baflats, ôc principalement Piali ôc Muftapha, qui

p?r vne focrette enuie qu'ils portoient à cettuy-cy, marris de fon aduance-

jnent , s'oppofoient toufiours à fos deflêins ôc confeils, cognoiffàns enco-
combatucs res que leur Seigneur eftoit porté à cette entreprife de Cypre, fe rendirent
rop'imoa e aufli de ce cofté , tant par vne manière de flatterie, que pourauoir encores
contraire, meilleur moyen d'eftre employez , l'vn par mer ôc l'autrepar terre en cet- '

te entreprife. Et difoient que fuiuant le confoil de Mahomet on quittoit
le certain pour l'incertain, ôc ce qui eftoit àleur porte poureequi efloit
infiniment efloigné, la guerre de Grenade bien plus perilleufe que celle

de Cypre; car ce n'eftoit prëdre en celle-là que le party de quelquesreuol-
tez fans pouuoir, que pour leur donner fecours tel qu'il eftoit neceffaire

pour les deliurer, qu'il ne falloit pas qu'il fuft petit : carie Roy d'Efpagne,
fans autre focours que de fos pays, eftoit affez puiflànt pour fe bien deften-
dre : que fi on penfoit entreprendre fur fon Eftat , auoit-on opinion qu'il
fuft delaifle ? ôc que les François , nationfi bel]iqueufe , quelque ennemie
qu'elle fuft de l'Efpagnolle , ôc alliée des Mufulmans, n'aimait pas beau¬

coup mieux auoir pourvoifins les Efpagnols que lesTurcs? (comme ils
nous appellent.) Que fi on ymeine vne armée Imperiale,quelle grade dei-
pence fora-il neceffaire de faire? le Chafna défia tout efpuifé par les guer¬

res précédentes, ôc quelles richeffes encores pouuons-nous acquérir par¬

my des deferts Ôc des terres arrides ,commeilnous faudra paflèr le p us

fouuent? Mais prenons le cas que nous donnions fecours a nos riere^,

c eft là toute la recompéfe de nos labeurs ; car d'hyucrner en des quartier

fi efl oignez*, & laiffer le timon de l'Empire pour s'arrefter aux cord^
( comme il y faudroit eftre plufieurs années auparauant que de nous
rendre les maiftres,comme en Hongrie, qui efloit neantmoinstronuer
de toutes parts à nos garnifons) il n'y a pas grande apparence. ^



des Turcs > Liure cinqmèfmë) ?$i
Ôr celahèvà pas de niefmeen la guerre de Cypre, premièrement elle

appartient de droid au Seigneur à caufo de fa Sultânie d'Egypte:que fi les"
Vénitiens ert iouyïffent auiourd'huy , c eft plus par vfurpation que par lé¬
gitime poffeflion : Mais peut-on appeîler vri bon amy celuy qui retient le &

bien de fon côfedere'? Et pourquoy le Seigneur he pourra-il reprendrece p
mi luy appartient quand il luy plaira , ayant mefmes les forces à la main* *
Cette Ifle au demeurant eft au rhilieu de nôïlre Empire* fort efloignae des
Vénitiens, de qui k foibleffe n'eft pas baftante( principalement hors de,
leur enclos ) pour eïlré oppofée à la force tres-redoutable des Othomans,
au cotraire nous poUuons à tous moments donner fecours à hos gens fans
nous incommoder ; ôcpuis elle eft tres-richeôc très-excellente, qui efl va
moyen de pouu oir entretenir cette guerre là par elle-mefine fi toft qu on
aura mis le pied dans l'ifle: que fi on doit auoir auflî quelque efgard a la
Religion, à laquelle il femble que Mahomet foit le plus *porté en appa¬
rence , eft-ce moins de zèle ôc d'àffedioh à icelle de deliurer ceux qui font
tous les iours à nos portes-, que d'aller rechercher ceux qui fontau loing?
nevoyons-nous pas que cette Ifle nous empefche tout le nâuigage, & que
les fubieds duSeigrteur font pris Ôc efcbues à propos, par les courfai¬
res deces GâUris qui infeftent toutes ces mersyôc ont toufiours leur retrait¬
te affeurée dans les fortes places de l'ifle, quelque defguifomét que les Vé¬
nitiens y veuillent apporter;A ceb ort peutertcores adioufter que ceftvne
honte à l'Empire des Othomans, de voir leurs enfeighes arborées parmy
les contrées les plus eïîoignées de la terre habitable , Ôc qu'ils ne puiffent;
retirer vne ifle qui leur appartient, ehclauée encores au milieu dç leur;

domination. ..*,> . -!
Ces raifons affez appàrencîeufes d'elïes-ïnefmés,mais fortifiées encores-

par Selim -, qui eftoit plus enclin à cette guerre qu'à l'autre , il fut refolu £«&* f
qu'on iroit en Cypre, où il difoit encores vouloir aller en perfonne, auec- tc»»^
ques vne telle affedion,qu'vn chacun croyoit que s'il n'auoit point entre- u guwe,

pris cette guerre dés le commencement de fort tegne^ce n'eftoient que les
empefchemens qu'il auoit eus alors,qui l'en euffent retenu:car à fort adue-
nement à b cOurohne,ayaftt trouue l'Erhpirë defgârrty d'hommes ôc d'ar¬

gent^ il falloit du repos Ôc du temps pour remettre fus-pied vne armée na¬
uale, puis s' ofter tous autres empefohémens qui l'enflent peu deftourner
d'vne telle entreprife -, pour laquelle ayât fait toutes les prouifiohs necef¬
faires, il n'y auoit plus moyen de là différer. Marc Artthôine Barbarus,qui tavjjija
eftoit pour lors dans Confiantinople , homme tres-accort , en auoit ddi- gr***
gemmet aduerty là Seigneurie-, mais les Sénateurs he pouuoient y adiou¬
fter foy ? fi bien que lors qu'on parloit de faire prouifîons , ils alle^uoient
qu'il y falloit procéder dextrement , afin de n exciter point Selim à ce que
peut^ftre il n'auoit point penfoy Ôc que s'ils faifoient cela à l'eltourdy, que
ce feroit pluftoft hàfter le péril que de l'euiter-, car tous les Baffats loulte-
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îbaftiffoit au golphe d'Aizze&enîagrand'mer,&queleBcglierbevd t
Natolie auoit commâdé à tous les foldats de la Prouince de fo tenir d fl*
|>our aller en Caramanie, de toutes lefquelles chofes il donna aduis au S *

nat, le premier iour de Ianuier 1570. cela fut caufequ'ils penforent de ni "
près àleurs affaires.

Durant que ces préparatifs fê faifoient de part ôc d'autre, Scender au"
^csi? eftoitCïouuerneur de la haute Myfie,faifoit plufieurs menées dans l'ifle ôcTtKCS

Wfle de c7- auoit aCtiré à luy vn certain Diaforinus Cypriot de nation , très accort qui
fre auoit la parole fort bonne, Ôc fort bien inttruid aux affaires clel'ifle s'ern-

ployant pour les vns ôc pour les autres, ce qui luy auoit acquis la bien-veiC

lance d'vn chacun, Cettuy-cy gaigné par ks belles promeffes du Saniac.

cherchoitdes inucntiôs pour luy liurerquelque place entre les mains car
il cela pouuoit artiuer , il ne feroit pas mal-ayfe de la conféruer à caufe du
voifinage , ioing que ce feroit vn moyen de s'emparer des autres parapres

à caufo des haynes ôc querelles ordinaires qui eftoient entre les Cypriote
Or s'efciiuoient-ils quelquesfois en langage Grec, ôc par fois ch' chiffre:
ces chiffres eftoient de petits animaux, comme moufches, fourmis rnouf
cherons, araignes, moufches guefpes, ôc autres femblables: mais cette fré¬

quence de lettresjôc les prefens qu'ils s'enuoyoient les vns aux autres, don¬
na aucommencerrîét du foupçon, fi bienqu'on l'eipia: de forte qu'on fur-
printvne de fos lettres , bquelle come on la vid eferite en chiffre auecques

la figure deces animaux, on creut incontinent qu'il y auoit quelque fecret
qu'ils nevouloient eftre entendu d'vn chacun : aufli toft on appréhenda

arefccmocKs Diaforinus, ôc côme fes lettres luy euffent elle reprefentéeSj Ôc qu'il n'euft
voulu rien confeflèr, o*n luy prefenta auflî toftb queftion ,pour la crainte
de laquelle in confeffa non foulement fos deffeins,mais encore il en décela

plufieurs des principaux de l'ifle, qui attirez aufli bien que luy par les pro¬
meffes de Scender, ennuyez encores d'obeyr aux Vénitiens, aufquels ils
ne vouloient céder, ny en nobleffe, ny en moyens, auoient confpiré tous

xttcntt eîlfemble de mettre l'ifle entre les mains des Turcs , il fut exécuté à mort
ôc quelques autres de fes complices.

Ces chofes fe paffans ainfi en Cypre, les Vénitiens auoient cependant
venitiés enuoye de tous coftez pour auoir fecours , ôc fupplié le faind Pere d'y in-

ftToTsd?11 terpofor fon authorité : ils tirèrent quelque fecours d'Efpagne& du faind
*»»,,*««. perej mais bien peu bailleurs jjs auoient auffi enuoye à Tachmas Roy des

Perfes,pour le folliciter de prédre les armes,luy faifans remonftrer labelle
occafion qu'il en auoit, toutes les places de Selim eftâs defgarnies de gens

de guerre qui s'en alloient en Cypre , ôc qui en ce faifant demeuroient en

tmott.

es

^rîcTikï Proye à qui les voudroit: mais on fit tant de remifesôc de longueurs a cet
«Sr* Ambaffadeur, tâtoft dibnt qu'il y falloit procéder autrement , tâtoft qu u
Pctles- falloit premièrementvoir le fuccez de la Ligue Chreftienne, fur laquelle

on pourroit affeurement fe refoudre, ôc mefines qu'il ne peut iamais e r
qui e kur admis à P^ler au Roy , qu'il fut contraint de s'en aller , cognoiffant daire-
t*£jy<n met par là , que Tachmas défia fort vieux , ne recherchoit plus que la pa ,

F*"' ôc fuyoit les occafions dont les Turcs euffent peu entrer en quelque loup-
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îbaftiffoit au golphe d'Aizze&enîagrand'mer,&queleBcglierbevd t
Natolie auoit commâdé à tous les foldats de la Prouince de fo tenir d fl*
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çon qu'ils euffent voulu s'entendre auec les Chreftiens contre eux.

Mais les Turcs fans s'appuyer que fur leurs propres forces, auoient bien
pluftoft faid , & comme l'obeyffance eft en rres-grand recommendation
entre eux,principalem ent au faid de laguerre,b diligence n'eft pas moin¬
dre encores à l'exécution de ce qui leur eft commandé, fabriquoient plu¬
fieurs vaiffeaux à Confiantinople, faifoient faire grande quâtité de bifcuit Grânds *«;
en la Morée,& auoient enuoye vingt-cinq galères en Alexandrie pour ap- Çf* fcres

pour

porter les prouifîons qu'on auoit drefîees pour l'arme'eron preparoit auflî c«tc gu«re:

Vn nombre quafi infiny deyîiffeaux appeliez Mahortes ôc palanderies,fai-
fans vn fort grand appareil de toutes chofos,felon la couftume de cette na¬

tion, quand leur Empereur va à Iaguerre, carie bruit couroit toufiours
qu'ily vouloit aller en perfonne.Cela donnoit beaucoup de peine auBay-
le Vénitien qui efloit àConftarttinople,car il n'ofokplus referire, de crain¬

te que fes lettres fuffent furprifes,comme il fçauoit qu'on auoit faid ÔJuel-

ques-vnes : mais en fin il trouua moyen de faire entendit à Mahomet çJTaLyiTl
Baflà , qu'il fçauoit n'aprouuer point cette entreprife, que cela efloitîndi- S*^,
gne delà generofité d'vn fi grand Prince, d'afïàillir à fimprouille ceux qui f3it «^ndre

joubsfà foy &formentfe tenoient affeurez, comme fi les forces luy pou¬
uoient manquer, quand le temps ôc l'occafion le requerroient , pour les
employer contre eux, pour en auoir ce qu'il en peut iuftement prétendre,
Qffil efloit bien plus à propos de fo foruir premièrement de la iuftice que
de la force, ôc terminer plufloft,fi faire fo p ouuoit, cette affaire par la d ou-
ceur auparauant que d'en venir aux armes. Le Baflà en fit ouuerture à Se¬

lim, qui la trouua fortàpropos, ôcy enuoya vn Chaoux nommé Cubar, ^àvcnlrë'
lequel eflant arriué à Venife, fut introduit au Sénat fons aucune cérémo¬
nie, & fut neantmoins mis au fiege accouftumé, à la main droide du Prin¬
ce, auquel ayant baife la robe après plufieurs reuerences , il prefenta vne
bourfe tiffue d'or, dans laquelle, felon la couftume, efloient les lettres de
Selim de telle teneur.

ES plaintes que ks gouuerneurs desplaces que nous tenons fur iros fron- t«rre deSe-
\ f n * al- 1 t n / Il limauxVcai-
'tteres ,font iournelkment a noftre bien* heureufe Forte , du trouble que ticns.

fc3 Fi^> W'ïohs leurs apporte^ en leurs poffifiions , & principalement aux ancien - t

^-^-^mnes bornes de la Dalmatie , qui par l'ancienne conuentionfyiéle auecques

nos predeceffeurs auoient efté eftablies entre l'vn&l 'autre Empi/e^ér1 les aduis qu'on

nous a donner que lesgénéraux de vosgalères-, ontfaiél mourirplufieurs bons <Jiï4uful-

mans c* renomme^ capitaines quife réclamaient de noflre bien heureux nom. Man
fiur tou. h*et'aiéle affeurée que les courfaires de ponant ont en l'ifle de (ypre, oà ils

font les bienvenus au grand preiudice de nos fùbieéls , qui en font ltexez& mole-,

fi-i de toutes parts ^mpefehans le trafic & la liberté de leur nauigdthn,encoresque
7>ofire République ayt toufiours receu appuy & faueur de noflre très -ïUuftre couronne..

Ceft pourquoy pour euiier à femblable defordres , & ôfter dorefnauant tout fubieél
de diuifions & querelles,fi vous defire^ conféruer noflre aminé, nous iom mandons

que 'vous aye^àr.ous céder prefentement l'ifle & le Royaume de Cypre qui nous ap¬

partient de droiél9& de laquelle 'yous n'aue% iouy iufques icy quepar fouffranfe, car
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duffibicnfommts nous refolus de l'auoir deforce,fi "yous ne Itoule^de bonne\ I '
& ety amener vne fipuiffante armée , tant par mer quepar terre , que nous la ren ***'

ayfément foubs noflre obeyffance , ey de 'yous continuerfans relafche vne fi rin? «
guerre fur ks terres de yojîre domaine, que nous prendrons %ne fiffifiante ven

Jes torts que pos fubieéls ont receus de yous , .-ayant telle efperance en D i e vt
# éleur des"yiéloires eyfon bien-heureux Prophète Mahomet , enfaueur duquel latr '

redoutable famille des Othomans efi paruenueavn figrand Empire, que nous for^
tons viélorieux ey triomphons de cette entreprife. * l"

On n'auoit pas voulu lire ces lettres deuant le Chaoux, de fortequ'l
* fut luy mefme contraind d'en dire la fubftance , à quoy Je Prince luydit

crue le Sénat auoit défia refolu fa refponce , laquelle il luy fît lire parle Se¬

crétaire du confoil des dix , de telle fubftance.

&Ç§§!i^ VE'k Sénat s efioit grandement efimerueillé d'entendre que fin Sebneut

*.arefpoiïce <^^^^fins auoir eflè prouoque&fans occafion quelconque, liouloit violer&en^
ïchaîw? \g§È]^frdindre ceferment, auecques lequel il auoitftfolemneUement confirme U

r*s^6"2) paix , ey prenoit pour prétexte de leur faire Iaguerre , qu'ils luy cedaffent

Hjn Royaume que la Republique depuis tant d'années poffidet légitimement &paifi.
blement, lequel ilfipouuoit bien affeurer qu'on neluy quttteroit iamais. Mais puisqu'il
auoit délibéré d'y procéder de la façon , que k Sénat de Venife ne manqueroitpomt à

deffendre ce qui luy appartenoit, efperant d'autant plus le pouuoir faire, que la iuflice

de kur caufe kur apporteroit tout ayde , eyfecours diuin ey humain.

Mais le Chaoux pouuoit répliquer aux Vénitiens , ce queMoccnique
leur generll refpondit à Charlotte héritière de Cypre, à fçauoir queles
Royaumes defpendoient plus de la force ôc des armes , que des loix &r dc b
iuftice , encores que i'aymerois mieux dire que routa fon principal reffort
de l'éternelle Prouidence,qui en difpofé comme il luy piaillai luy fuit did

m après que les lettres de fon feigneur eftans traduides,on les liroit& qu'on
feroit refponce, Ôc auec ceb le Chaoux fut licentié fans autre plus grand
difoours.

La guerreainfi dénoncée ôc acceptée parles Vénitiens, contre 1 aduis

ftiefme du Prince Lauredanleur Duc, qui difoit qu'on deuoit traiderpîus
1 1 1 L doucement auecques Selim,neftimant pas qu'il y euft homme de fain en¬

tendement qui creuftque les Vénitiens peuffent dompterpar armes les

v^ifDU'C t>e Sran<^es f°rces *^es Turcs , ny mefmes fubfifter longuement à l entretien
$>as d'aduis des grandes armées qu'il leur conuenoit faire à l'aduenir.Chacun le prepa-

cia^cantï" *ra à la guerre , les garnifons Turquefques commencèrent à courir 1 Alba-
fcîurc. nie ôcbDalmatie, aufli-toft que leChaouxeutdidàRagufela refponce

qu'il auoit receue du Sénat Vénitien : ôc fe vindrent camper deuant Du la-
courfesde* ne & Antiuari * ou ^s ne firent rieI1 toutesfois, ces places eftans ^uinI" de

Smatie-ni k°nne garnifon , Ôc eux n'ayans l'artillerie neceffaire pour faire fiege- ais
aiK; & Selim le trouua fort irrité , de ce qu'on n'auoit point faid les cérémonies

accoyftumées à la réception de fon Ambaffadeur, ôcde ce qu'on ne lu_y
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auoit point enuoye homme expcez pour la refolution d'vne telle affaire^ôc seiim »mé

voulant en fçauoir les particularitez , il fe fit raconter le tout par Cubat,le- ^,eaf££ -"

nuel luy raporta auflî quelles forces ils auoiét deftinees pour cette guerre, f*ia df rwi

& le grand appareil qu îlstailoient.CequieitonnaducommencementSè deu*.

lim,&.fe repentoit*quafi de fon deffeing, mais ceux quiluy auoient per¬
fuade , luy firent»bien-toft reuenir fos efprits, commandans qu'on mift des

gardes à la maifon du Bayle, ôc d'en faire de mefme aux Cogfuls d*Alexan¬
drie &d'Hâlep -tous ceux de la porte s'efmerueillerent fort aufîî de cette
refolution des Venkiens,fiçachans combien ils auoient eu cfiere par le paf¬
fé l'amitié de leur Seigneur jfoperfuadans qu'ils effayêxoient toute autre
chofe premier que d'en venir aux armes. * ,

Celafut caufo de halter d'auantage toutes chofes à Conftantinople, qui
efloient encores difpofees plus promptement, d'autant que Selim qui di- ^'"cn «L
foit vouloir en perfonnefetranfporter à l'armée, chahgeêd'aduis,ôc fo re- lcsUCKC-

folut de demeureràConftantinople, par le confeil de Mahomet ôcMufla-
phaBaffats,aufquels'tous les autres Baflàts condefcendoient. Il déclara
doneques Muftapha fonLieutenant gênerai en celle guerre* luy donnant *

toute la charge de l'entreprife, defeenduë que feroit farmee en I'i fleiaifarit r.
/Y* 1 t 1 1 1 i r i L armée patî

Piali Bafla gênerai des galères, ôc luy donnant la lurintendence de toutes deconiw
les Fadions for la mer. Tout eftant doneques préparé , Piali partit ie pre- tm°F e'

mierde Confiantinople i Muftapha le fuiuit bien r toft apres, auquel par
' . vne faueur extraordinaire Selim donnab galère Infperiale pour le porter

.très-grande ôc richement parée,fur laquelle monte le grand Seigneur quâd
il marche à quelque entreprife , ôc^s'en allèrent premièrement mouiller Deuat it foie

l'anchre à Ne'grepons, puis a Rhodes: en paffant toutesfois Piali effaya de j!us^"mï
furprendre le fort de Tine,vne ifle appartenant aux Vénitiens , fur les con¬
fins defArchipelague, mais ils furent fibrauementrepouffezparceux.de
dedans , qu'après auoir rauage toute l'isle, ils furent contrainds de décam¬
per ôc de s'en aller à Rhodes, ou ils trouuerent le refte de l'armée, qui fo
montoitàplusdedeux cens vaiffeaux legefs ôc armez, en y comprenant Nombre d«

cent cinquante galères que fuftes ôc galiottes, auecques quelques Mario- lamée-rnt
nes, fix nauires &vn grand nombre d'autres vaiffeaux a vulgairement ap-quefiuc*

peliez caràmufeolins,& enuiron cinquante palandaries pour paffer les che-
' uaux. ' ,

Quant à l'isle de Cypre elle eft affife entre îe pays de Cilicie ou Carama¬
nie ôc Syrie,regardant cette- cy à l'Orient & la première à l'Occident, ayant ?\:njib.i.c*f

b mer d'Egypte & Syrie au Midy, ôc au Septentrion la mer de Cilicie, efti- **&ffi s-

mee auoir iadis efté ioinde àla'terre ferme de Syrie,mais que par vn trem¬
blement de terre elle en fut feparée*.on rient qu'elle a dc circonférence 550

milles,qu'elle s'eftend en longueur dc deux cens dix milles , à fçauoir dez le
Promontoire Clide , ores nommé Cap faind André iufques au Promon- sm^ion de

toire Drepan , à prefent Trapane : ôc que fa plus grande largeur eft de foi- cc^

xante cinq milles, qui eft confédérée du Promontoire Fruri , à prefent
Capo di Çatta ou Ganate, qui regarde le Midy , iufques à celuy de Coi«acrii,
qui efl vers le Septentrion: laquelle isle efl diuifée en contrées^, fçauoir de
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788 Continuation de l'Hiftoire
Bapho ouPapho, Andinie, Limifte ,Mafote, Saline, ôcdeMefarée
font lelong de la mer vers le Midy,& feparée des autres par vn 16g al->

ment'de montagnesfles autres regardent le Septentrion ouTrarnont "*

qui font celle de Crufoc, Pcrtdagre, Cerines ôc Carpaffe , &îa dernière fl
celle du Vicomte , pofee enfre celles de Saline ôc Carinês , cette-cy efl
tores partie par vn è fuite de montagnes, efl oignée de la mer vers le No -d

:pour lurgir, toute là coite qui regarde le Mi¬
dy en efl bordée ôcpleine,comme au contraire celle de Septentrion en eft
defpourueuë ôcdefgarnie, tant pour l'irtcommpdité de fon afîîette que
poufles vents qui ordinairement y fouftjent ; ioind que les groffes 'naus
demandët des lieux plus larges que cette cofte qufn a point d'efpace. Lors
que les Turcs s'Hi emparèrent elle auoit deux fortes places entre autres

pour la deffence d'icelle , l'vne appellée Nicofie , & iadis Thremite fieo-e

relies for. desRoys de Cypre, fituée prefque au milieu "de fiite au pied desrnonta-
luoit dans J gnes, ôc près la fource de la riuiere Redicc, de bquelle fut natifôc Eue/que

qtceifliees°r* ce gran<l & renommé Pafteur Spiridion, pour l'authorité qu'il obtint par
turcs s'en fon zèle au faind pwemierConcile gênerai célébré àNice deBithynie.L'au-

mpa "c" tre eft Tamaffe ou Famagofte, où eft le grand port, vis à vis duquel font
lesiflettes deFogere&Elftilari: cette defcription ne fera peut-eftre pas

inutilepo^ur l'intelligence de cette guerre, ôc quant à Nicofie & Fama .

gofte , il en fora parlé cy - apres plus particulièrement, lors qu'elles feront
aflîegées.

L armée doneques eftant partie de Rhodes, faifant voile droid en Cy-
' pre , fut defcouuerte des enuirons de Baffo le premier iour de Iuillet, d'au¬

tres difenten Auril , de l'an mil cinq cens feptante, & courut toute la cofte
L'armée des qui efl depuis Limiffe iufqu'au Promontoire de Capo di Garra; puis ayans

mrTfacii"- mis vne partie de leurs forces àterre,ils faccagerenrôc bruflerent le long de

kdeT Vfc ^a mer Prenans plufieurs prifonniers: le lendemain pourfuiuans leur che-
min , ils vindrent à Salines, où n'ayans trouue aucune refiflance,ils defem-

barquerent facilement l'artillerie ôc le refte des foldats,qui fortifièrent in¬

continent leur logis de bonnes tranchées ôc remparts , d'où ils fortoient
par apresô: pilloient le pays voyfin,s'enquerans des prifonniers des choies
les plus rarq$ de l'ifle : puis venus iufques à Leucata,neuflieues de Salines,

ils reduifirent ayfément tous les gens des champs foubs leur obeyflance.

aufquels Muftapha faifoit faire de grands prefens Ôc de belles prmoelir
pour attirer les autres, ôc principalement ceux de la montagne,afin que r
pouuans eftre fi toft domptez par la foree,ils vinifient volontairemét le re

cognoiftre. Ioinr qu'il fçauoit affez le mefeonrentement qu'ils auoient du
peupTc&L gouuernement d'aloVs,& le defir de quelque changement:car encore que
SSc. cette Republique aitmeritoirement acquis vne réputation de fagefle en

Z"."£** l'adminiftration de fos Eflats.'comme les chofes les plus efloignees ducen*

ehes&di"cV tre &ntPlusmbiedes à corruption, les rapports qui nous font tait-.s
U! cCy~ loing eftans ordinairement fophiitiquez par le chemin, elle auoit ju^

es

ne
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des Turcs, Liure cinquiefme. jr8p
troiftre par vn bps de temps , vne certaine authorité aux n obfes de Cyprë
fur le menu peuple^ fur les ruftiques,auec vn tel excez,que leur condition
n'eftoit en r*ert différente de celle des efclaues , çar»ils eftoient bâtas > ven¬
dus ôc tuez à l'appétit des grands ôc des riches auares, ce qui auoit caufe vn
grand defir à ce peuple de changer de maiftre.

Aceb.011 adiqulie encores vne autre plainte que les grands Maiftres de v\à{n^^
Malte auoient fouuent faideau Sénat, à fçauoir que quelques particuliers gf*c j}*
d'entre eux s'eftoient appropriez les Commanderies de l'Ordre de faind «contreles

Iean en cette ifle > ôc icelles rejiduës tommehereditaires à leurs naaifons ôc yepUienSj

familles dont il n'eftoit faid aucune raifon. Ce qui auoit donne occafiorL,
comme on difoit, au grand Maifire la Valette,de tenir là main à vne entre¬
prife qui febraffoit pour leur rauir cetteifle , & y eftablir pour Roy vn cer¬

tain Maltois de natiuité, mais d'origine Grec, nommé Bafiiic, fort fauori-
fé du Monarque Othoman:mais l'affaire ayant efté defcouuerte,cette me¬

née fut arreftéeôcefteinte par le chaftiment d'aucuns, ôc meilleure gardé
faide pour l'aduenir, fans toutesfois réprimer les tyrannies des nobles fur

" les Plébéiens, lefquels^. cette occafion continuèrent auflî d'animer leTurc
d'enuoyer vne alliée en Gypre,auecques affeurance d'y faire bien fes affai¬

res car il trouueroit les habitans du plat pays à fà deuotion.Et de faid tant
s'an faut que cette grande armée les-attriftafl,que la pluspart en treffailloit
de ioye, difans qu'à cette fois Diev chaftirok l'arrogance des riches, ôc

quant à eux que pour finir kur mifere , qu'il leur valloit mieux perfc toUs
enfemble que non pas feuls, que ces fuperbes ôc cruels fortiffent donc fl
bon leur fembloit,ôc prinffent les armés pour la deffence de leUrs richeffes
n'auoir auflî bien rien de propre qu'ils peuffent conféruer , tout eftre en là
poffeflion de ces auares harpies, qui leur faifoient paffer leurs ans en vne
mifgrable efclauité. t

Les volontez de ceux de b campagne ainfi aliénées , rendoient l'entrée
bien ay-fée auxTurcs dans cette ifle,mais ils pouuoients'y aduancer erteo-

: res auecques plus de liberté , d'autant qu'il n'yauoit pas en toute l'ifle plus .te peu d%.

de cinq mille hofnmes de pied en garnifon , ôc pour toute caualerie que ^"Sai
cinq cens S tradiots, nombre qui n'eftoit pas à grande peine fuffifant pour r,flî*

derfendreles deux places de l'ifle , Nicorie ôc Famagofle. Chofo fort re¬

marquable, de voir fi peu d'ordre en vne telle neceffité d'affaires, la Repu¬
blique de Venife ayant efté affez fuffifàmment àduertie des deffeins de fes

ennemis. Mais quoy! cette fageffe humaine ôc le fentiment de ceux fur lef¬
quels l'éternelle Prouidence veut exercer fa puiffarice, deuient moufle, ôc

' hebeté , ôc fomble qu'elle ofte lors l'entendement aux hommes , ôc qu'el¬
le déprime les cofeils de ceux defquels elle veut changer la fortune , le fôuc
neantmoins auecques très-grande équité Ôc iuftice. Les forces doneques
manquas à ceux de l'ifle pour repouflèr les efforts d'vn fi puiflànt ennemy^
pour luy empefcher de faire le degaft par toute la campagne, ny de garder
les montagnes ôc autres quartiers de l'ifle, on fe refolut à b deffence des
deux principales places, dont nous auons parlé cy-deffus. Aftor Bâillon,

1 qurpar la mort deMantirtengue,(grand capitaine qui y auoit amené quel-
GGGgg «j
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que temps*&upara,uant deux mille foldats ) eftoit demeuré gênerai de

les gens de guerre qui eftoient en- l'ifle , en deffaut du Prouidadeur f "*
Les eh«ges Lauren* Bembo eftoitanort depuis quelques iours fôc d'autre Mac*jft

erfcb7Jrefe. Vénitien s affembla le confeil, où les principales charges de làguèfre fiT
ÎSÛftoSft °quc rcn1: diftribuces à diuers gentils-hommes Cypriots , perfonnes à la vérité
reioniâcaf a- de qualité ôc d'honneur , tant pour leur richeffe que pour leur nobleffe &
Cltc" bonne affedion* à fendroid de la republiqfte , mais fort peu expérimen

tez au faid de la guerre. Âpres auoir ainfi difpofé des chefs , Allor Bâillon
" eftoit d'ajduis qu'on donnait la bataille à l'epnemy, lequel difpofé par le

pays Ôc ne fo doutant pas d'une telle rencontre,pourrok eftre repouffé
dans fos va*iffeaux , ioind qu'on luy pourroit dreffer quelques embufches
par le chemin, defquelles mal-ayfoment fo pqurroit-il tirer fans vne nota¬

ble perte, ce qui le pourroit bien empefcher de paffer outre, maintenant
lis renient encores que tous leurs gens de guerre n'eftoient pas armez, mais ceux qui

maieaeSrogcs voul9*ent ^re les &ges aux affaires ou ils n'entendoietit rien, temporife-
pos.1 rent tellement, qu'ils donnèrent le temps aux Turcs defe camper tout à

leur ayfo deuant Nicorie. ,

Les deux Baffats eurent auhfi-au commencement quelque différend en¬

tre eux , à fçauoir quelle place ils deuoient aflaillir , car Piali vouloit qu'on
- attaquait premièrement Famagofte ,* efperant de l'emporter en peu ^e

DiffcrSd en- iours : difant que cette pbce eflant perdue il falloit de neceffité queNico-
St^muS'1" cie l^e J:endift , ayant beaucoup de bouches inutiles dans fon enclos, efloi-
piacc iis doi. gnée encores de la mer, fi qu'eftant enuironnée de toutes parts, & ne pou-

aquer. ^^ auoir de fecours , qu'il luy eftoit impoflîble dejouftcnir long-temps

le fiege, mais qu'il leur falloit premièrement le port en leur puiffance, ce

qui leur feroit ayfe, Famagofte eftant, comme il difoit vne petiteforte-
reffe,foible,& auecques tant de deffeduoficez qu'elle n'endurerok iamais
la première batterie, ôc que ceux de dedans n'eftoient enfi,grand nombre
ny fi vaillans , qu'ik euffent la hardieffe d'attendre les affauts : au contraire

* Muftapha fouftenoit qu'il y ailoit de leur réputation , fi ayans vne fi belle
armée ils s'arreftoient àvne mefehante place,qui leur donneroit peut eftre

* plus de peine qu'ils ne penfoient ; ioind queles anciens Roys n auoient
pas laiffé de iouyr du Royaume,encores que les Géneuois euflènt tenu cet¬

te ville-là l'efpace de quatre-vingts Ôc dix ans , qu'il fçauoit auffi que toute
la nobleffe s'eftoit retirée dans Nicorie ; que les rwhelTes & les munitions
de l'ifley efloient,de forte que par vnfoul exploid on fe pouuoit rendre le

maiftre de toute l'ifle & de tout leur bien. ,

Armée d» Ces raifons ôc l'auth orité de Muftapha firent qu'on s'arrefta au fiege de
vénitiens de Nicotie &que cependant Piali s'en retourneroit en l'Archipcbgue , pour
combien de * T. f / t r \ (1-nir rOïïl"
vaiffeaux. empefcher le paffage du fecours des Veniriés,l'armee defquels eitoit

pofée de cent vingt -fopt galères fubtiles ôc vnze groffes, ôc d vn grand ga-

çr5d lion d'vne nouuelle inuention qui ailoit à rame, le tout foôbs la. charg
" epe eHierofme Zane, quife moifondoit cependant autour de Corfou aatten^-

dreDoriaôc Colonna, qui deuoient amener du fecours, tant de lapar
Pape, que du Roy d'Efpagne } ôc cependant vne pelle ôc mortalité le pr ^ ê

en cette ar
niée
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en cette armée qui emporta plus de vingt mille ames : ce qui fut caufe que
Zane fen alla en Candie pour r'enforcer fon armée, ôc là luruindrent Co¬
lonna & D oria, qui voyans l'armée Vénitienne fi affoiblie ôc fi mal accou-
ftrée, ne furent pas d'aduis d'aller auecques cela combatre l'armée Tur¬
quefque. Cependant Muftapha vint fe camper tout à fon ayfe deuant Ni-
cotie-.il eft vray qu'il n'eftoit venu du commencement que l'inueftir,ayant
laiffé fon artillerie ôc fà caualerie derrière: ceb fut caufe que le Comte de
Rocas, qui auoit efté donné pour Lieutenant à Bâillon, Ôc qui eftoit venu
à Nicorie auecques les Stradiots ôc Grecs Albanois,voyans que l'infanterie
Turquefque.eitok campée deuant la ville fans artillerieôc fans nul renfort
de caualerie, conlulterent de luy donner vne eftrette auparauant que tout
le camp fut affemblé envn, mais ceux qui manioient les affaires, y trou¬
uerent encores tant d'empefohemens , que cette occafion fe perdit auffi ,

biencomme l'autre,êltans caufe ainfi de ruiner leur pays,à force de levou- ~

loir affeUrer. » ^
Quant à bville de Nicorie, elle eft affife, comme nous aUortsdid,à peu

pres au milieu de la campagne de l'ifl e,en vu tres-bon endroit ôc bien tem- Af^cte dc^
peré, elle a très-grande abondance d'eaux ôc vn terroir tres-fertile , elle a- c°cic-

uoit anciennement neufmille de tour , mais les Vénitiens voulans lai for¬
tifier b reduifirent à trois, à la forme d'vne «ftoile à vnze pointes,ayant en
chaque pointe vn bouleuerd tout fait de terre feulement, qui n'eftoient
encores reueflus de muraille quâd l'arméeTurquefque y arriua,ny les fof
fez paracheuez:mais au demeurant la proportion de toutes chofes eftoit fi
bien gardée en cette fortification, que tous les plus grands ingénieux la piuTbeikfor-

tenoient pour la plus belle ôc meilleure fortereffe du monde,fï elle euft eu ""^0" fe

dedans vn bonchef ôc de bons foldats pour la deffence, non qu'ily euft
faute de gens , car on tient que cette cité contenoit plus de quatre-vingts
mille perfonnes , d'entre lefquels on contoit dix mille hommes de pied :

mais iî n'y auoit en effed que quinze cens foldats, car tout le refte efloient
gens mal aguerris,ôc encores fort mal armez-,de forte que la plufpart à fau¬
te de picques ôc d'harquebufos eftoient armez de fourches de fer: ôc quant
a leur gouuerneur nomméNicolasDandule,homme de peu de iugement,
ôc qui auoit plus de réputation que d'effet,fut caufe que les habitans com¬
men çans à fe deffier de fà fuffibn ce à l'heure du péril, auoient enuoye à Fa-

*,, . _ ... , , . . r 1 1 ceuidc Fa
magofte prier Bâillon de vouloir y venir auecques quelques trouppes de nugodeem-

foldats pour y commander. Mais ceux de Famagofte reputans à vn grand \^fd "1Icia!eâ

heur d'auoir dedans leur ville vn bon nombre de gens de guerre Ôc vu bon Nicoue.

capitaine pour leur commander, ne leur voulurent iamais permettre de
fortir-,ioind queBaillon mefmes craignoit que les foldats qu'y auoit ame¬

nez Martinengue, demeurez fans chef,Ôc qui ne vouloient obeyr qu'à luy^
n'app ortaffent en fon abfoncc quelque difeorde en la cité -, fi bien que le En ,.^
Baffa eut toute commodité d'affembler fos forces toutes en vn,&affeoirie*TUi«Sclm.
fon camp en la campagne voyfine de la ville &,le long des m onts mandias Kl^
où eftoit le pauillon deMuftapha,&là cotre l'opinion de tout le m onde ils
creuferentdes puits où ils trouuerent de l'eau en grande abondance.-quât

cuac
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à leur caualerie , elle campa du colle que venoient les fources des eau

alloient à la fortereffe ôc citadellede Nicorie, lequel lieh s'appelloit f Jt
Clément, s'eftendant l'armée iufques aux lieux que les habitans appell
Galenga & Caloffa, non gueres loing de la ville, où ils campèrent tout e

pres, à caufe qu'il y auok vne belle fontaine d'eau* ne taillant oncq ues &
bouillonnant en grande abondance. * '

uimpruden- 'Or encore que ceux de dedans euffent efté aduertis de bonne heure des

m'omit deffeins des Turcs par le Bayle qui refîdoit à Conftantinople, ils y auoient
ic de leur adioufte fi peu defoy, qu'outre ce qu'ils n'auoient fait aucunes orouifinc

encores turent-ils aufli eitonnez de ce fiege, comme s'ils en euffent enten-

dulorsles premières nouuelles, ceb fut caufe d'apporter le trouble quiy
régna durant tout le fiege. Car encores qu'il y euft dedans bon nombre
d'artillerie Ôc de bons'Cartonniers pour s'en bien ayder,qu'il y euft plus de

quatre mille Pionniers enrouliez fous la charge delean Sofomene lans
. ceux qui efloient furuenus, qui fo montoient bien à vne fois autant ôc

qu'auecques tout cela ils euffent abondance de terrain, toutesfois leur dif
corde fut caufe qu'ils né firent rien qui vaille : tout au contraire des Turcs

Nombre des qui rendoient tous vne très- grande & très -prompte obeyfîanceàleurs

NicuueCuarit cfie% Ik efloient bien quatre-vingts mille hommes deuant cette place,
, mais leur princip aie force efloit fix mille Iennitzaires & quatre mille Spa¬

chis, qui tous auoient encores Vne grade créance en Muftapha leur£ener
râl dés le temps que Selim liura b bataille à fon frere Baiazeth pres la ville
d -ïconium , attribuant chacun à fà valeur Ôc hardieffe la vidoire non efpe-
rée qui s'en enfuiuit. Cettuy-cy doneques voyant que ceux dededansne
faifoient aucunes forties, (car leurs chefs ne leur vouloient pas permettre)
commença de faire dreffer dés Caualiers, remparts Ôc leuées, mais fur tout

Deuatitia- quatre grands battions, l'vn for le mont fainde Marine, à quelques cent

Xtitrt\. quarante ou deux cens pas des forts Caraffe ôc Podocattaro, le fecôdàl'en-
baftiou. droit que ceux du pays appellent faind Georges de Magnane,le troifief¬

me for le coflau binde Marguerite, & le quatriefme fur la colline dide
Tomandie, tous à foppofite des quatre forts de la ville,à fçauoir Podocat¬
taro,Tripoli, d'Auilleôc Confiance, faifans leurs approches de plus près

pour la batterie, ôcfe firent fi voifins du foffê ôc contre-efearpe d iceluy,

ï.e«s a «, «l11'^ 'eftoient comme ioignans contre les quatre forts fufdits,ymettans
chcs& rcirt- de bons corps de garde à couuert de l'artillerie de la ville, leurs tranchées
c emens» e{^nS menées iufques fous les foffez des vieilles murailles, & tout autour
Battent ia vu- des ruines de cette ville, qu'ils commencèrent de battre auecques foixante
kai.ee fem- canons quatre iours continuels fans ceffer , dés le poinct du iour iufques a

b nuid, fauf trois ou quatre heures fur le midy qu liste retiroient a caïuc

"des grandes chaleurs, qui font ordinaires en Cypre. . .

Mais voyans queie terroir des bouleuerds eftoit mol, ôc amortii oit
coup de leurs balles qui ne faifoient que leur coup' ils cefferent de tirer
tafcherét d'en venir a. bout parla fappe auecques faydé de leurs pionni ,
dreffans de hautes leuées dé terre, afin de battre plus ayfément le rempar^,

Scconduifants ce terrain deuant eux. tirans aux bouleuerds M^fP
refolurent
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refolurent d'affaillir torts en vn mefine temps , comme de fait ils vindrent
àvn aflàut gênerai : mais ceux de dedâsfè deffendirent fi vàilbmmentj'que Affaut g*«2

les Turcs furent contraints de foïetirer.Alorstecômmençans de plus be|- neial*

le leur batterie, ils tàfohôieht d'abàtre touteslesdeffences ,ôc principàllé-
ment lehaut des touts, non fans effrayer ceux de dedans ; lefquels fie mirée
lors à importuner le Gouuerneur qu'on les laiffaft fortir fur l'ennemy,
pour luy empefcher toutes fes approches, mais au lieu, qu'il leur falloit
lors refufer'ce qu'ils demandoient , d'autant que la "plufpart des Italiens du
fecours 'ôc des foldats de l'ifle eftoient morts , où à la brefche jOù de mala- Le$ cIief. ^
die, la pefte eftant fort grande en Nicorie .ioind qu'ils auoient fouffert «icotiep«-

.^i _o . .y * . mettent à
plufieurs affauts, tantoft en vn lieu &tâtoft eh vn autre : quelques
mis iufques à quinze : de forre que de quatorze ou quinze ces foldfqués à quinze : de forte que de quatorze ou quirtze ces fbldàts (qu'il

mettent à
VIIS Ont leurs ges de

fortir mal à,

propos.

y auoit au commencement de ce fiege~,il "n'en reftoit point plus haut de
quatre cens de deffence: on accorda aux Italiens, Albanois, ôc Citoyens de
fortir. Il y en àuoit plufieurs de làNôblêffequieulfent bien voulu eftre
de la partie ^ mais on lés en empefchà, qui tournaàvn tres-grahd preiudi¬
ce : càt fi on euft permis à la Caualerie de faire efcôrte aux gerts de pied > ils
n'euffent pas efté battus comme ils furent ^veù que ceux qui ont depuis
difcoiirU de ce combat, tiennent que s'ils euffent eu le ràoindre renfort, "ils

euffent non. feulement gàigrté les tranchées -, mais encores couroiént-ils
forturte dé les mettre à vau de route, tant ils prirent du commencement
refpouuehte': Mais ri'ayàhs elle rompus qu'à demy >& comme le ioldat
Turc à ceb de propre , de fe recognoiftre au plus fort de fort defaftre , ils
"virent auffi tôft que leurs enhefrîis eftoient fans fupport , fi bieft que tour-
nans vifâgé> ils changèrent aufli celuy de leur fortuné-, ôc mirent eh defpr-
dre ceux qui les auoient mis eh fuite , mais ce fut en les pourfuiuans dé fi
près, qu'ils ne leur donnèrent pas le Ioifir defe recôgnoiftrê,fi qu'ils ^g|/^à,t
mirent en fuite vers laville, âpres âuôir pérdù plufieurs dé leuts;'gehs-,ôc icsT««.
ihëfmcs de leurs principaux chefs b Ôc enuiron cent tant Grecs qu'ItalienSi
qui furent faits prifonniers par les Turcs*.

Cette vidoire toutesfois ne fît point perdre le courage à ceux de de^
dans, mais ils manquoieht dé poudre & de boulets, cela leur fit eferire à
Ceux de Famagofte pour ert pouuoir recouurir,mais leurs lettres ôcleUrs
meffagers furent pris par lesTurcs,qci les leur môftrérent,en difans qu ils
h'aUoient que faire cle s'àtten dre à leurs éômpâgnôns,qui n'âUoient aucun
moyen dé les fècourif , & qu'ils he feroient que fages dé fe rendre^ vn des
Capitaines des aflîegez, nommé Ieàn Baptifte Colombâ'h, home fort har¬
dy & vaillant de fa perfonne , s'offrit toutesfois d'aller luy-mefme a Fâmâ=-

gofle , & de leur rapporter refponce,, ce qu'il fit > hoh pas telle qu ils defr- tH ^^
roient : carce Capitaine ayant exhofé fatomiflion àxeux de Famagofte, & jjqj j«
reprefente l'extrême "neceflité ou eftoient lés fiens, les autres fo refùferert t ^«^
tout à plat, difans qu'eux-mefmes en auoient bien autant affairé > par ce à7eauax "'
qu'ils àttcndoiêntlechoc, auec cette refponce il rentra, non farts danger J-^*
dans Nicorie : ceux de là ville efcriuirent encores à ceux du rrtoht , mais les foici».

rneflàgers ôc leskttres tombèrent encot entreles mains de leurs ennemis^
& HHHhh
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794 C ontinuation de l'Hiftoire
Or ce qui donnoit tant de courage à ceux de bville^'eftok l'efpe

qu'ils auoient toufiours eue iufques alors , que le Sénat Vénitien leu*
iioyerok quelque fecours ; Ôc de fait tout au commencement de ce f
François Contaren Euefque de Baffo, qui tenoit lors le premier rang- d

aSÊS- la vllle r pour l'abfence de Philippe Mocenique Archeuefque de Nicotfo
horte ceux qui eft0k pour lors à Venife, leur auoit fait plufieurs exhortations au «« '
ie la Tille. T-, - . . *_ . . , \ \ r J n* i * Vlii **U tem

ple fainde Sophie , pour les inciter a ie deffendre courageufement contre
les ennemis de leur Religion,les affeurans que le fecours eftoit tout preft à

partir , non feulement des forces de la Republique , mais encores du Pape

ôc du Roy d'Efpagne, fans vne Ligue de tous les Princes Chreftiens qu'on
eftoit après de conclure, pour faire quelquesfois fentir à l'ennemy iuf¬
ques chez foy, les mal-heurs que depuis tant d'années il faifoit fouffrir à la

Chreftienté : ôc partit qu'il ne leur efloit feulement neceffaire d'auok que
de la valeur Ôc de la patience, affeurez qu'ils verroient bien toft l'ennemy
contraint de fo retirer plus vifie que le pas , fi ce rfeftoit encores auec hon¬

te ôc ignominie. Ce bon Euefque difoit vray en tout ce qu'il leur propo¬
foit, car fi le fecours fuft venu à temps ôc heure , veu l'eftat comme le com¬

portèrent toutes chofos en ce fiege , c'eft fans doute que les Turcs euffent
Lariiiede efté contraints de quitter leur entreprife, mais les apprefls en furent fi
^'^pJ longs, tant de bpartde la Republique que de leurs alliez, que laville de
ftrefecou- Nicorie eftoit prife auparauant qu'ils fceuffent qu'elle fuit afliegée. Les

habitans donc voyans qu'il leur eftoit bien difficile de fouftenir les efforts
Les habitas de l'ennemy, leur manquans principallement les munitions, ils commen-

îe imSm! ^erent en tre eilx à traider de fo rendre.
Mais on rte leur en donna pas le Ioifir, car le huidiefme iour de Septem¬

bre Muftapha ayât fait appeîler les fiens à l'aflemblée, leur remonftra que
Muftapha ce n'eftoit rien fait iufques alors d'auoir battu les murs de cette place, ôc

fiens àvn repoufféles habitans qui auoient voulu faire vne fortie fur eux, mais qitil
a^utgcne- j^ fa\\0-it ^ cette g^ emporter ^ car COmme cette place efloit la capitale de

cette Ifle ôc 1 a plus riche, il eftoit infaillible qu'en b gaignât ils fe rendoiét
maiftres Souuerains de toujjle Royaume, qui appartient de droid, difoit-
il , au Seigneur , comme ayant efté de tout temps foubsb domination des

Rois d'^Egypte, depuis qu'Amafis fo la fut affuiedie , ayant obey aux Ro¬
mains, quand ils fo rendirent Seigneurs de tout ce grâ^d Eitat,ôc depuis eux

aux fucceffeurs de noftre faind Prophète foubs Hotman ôc fes fucceffeurs,

iufques à ce que ces Gauris infidelles nous l'vfurperent mal-heureufement
au temps de leur guerre qu'ils appellent lactée. Mais cela n'a pas ehipelche
que les Sultans du Caire n'y ayent toufiours prétendu droid, fi bien qu il
eft temps maintenant, qu'après leurs efchanges du Royaume de Hieruia-
lem en celuy de Cypre, ôc toutes les diflentions qu'ils ont eues entre eux

dans cette Ifle , pour laquelle ils n'ont iamais guère bié demeure d accord,

il eft temps, dif-je,que nous rentrions dans noflre droid. Ne voyez-vou
pas comme l'efpouuente les a faifis,ôcque nous fommes venus dans ce

Royaume comme dans noftre maifon? Ils ont fait à lavérité quelquere la¬

itance iufques icy, mais qui ne fo maintiendroit dans vne fi forte piace^
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.des Turcs ; Liure cinquiefme. 79$
ce font les murs qui la deffendent pluftoft que les bras ôcles courages de
ceux de 4gdans. ^u^s doneques que leurs deffences font tâtoft par terre, ôc

que les brefehés font plus que raifionnables poar donner dans leurs bou¬
leuerds :*mi nous empefehera de nous rendre les maîtres de cette place,
ôc par confequent de tout ce pays ï ôc puis quâd ceux-cy fe voudroient def¬
fendre iufques à l'extrémité, auez-vous opinion que la force ôc la valeur de
ces Infulaires , puiffe efgaler celles des fortes garnifons de Strigonie, d'Al¬
be-Royale, de Themifvvar ôc de Zighet, lefquelles neâtmoins nous auons
taillées en pièces , ôc afïuietty les places à noftre Empire ?

Or comme toutes ces belles adions ont efté par vous exécutées du re- .

gne de noftre grand Solyman, Ôc que ces Idolâtres ont penfe jque toute
noflre bonne fortune s'eftoit efcoulée auec fa vie , faifons-leur perdre cet¬
te croyance par la perte de leur pays,ôc que noftre grand Sultan qui domi¬
ne heureufement fut nous, eft vne viue image du pere, non feulement en
grandeur de courage par fes hautes ôegenereufes entreprifes, mais enco¬
res en bon-heur ôc félicité. Voicy le premier feruice fignalé que nous luy
auons rendu depuis fon aduenement à FEmpire; tefmoignons-luy par vne
vidoire fignalée quelques marques de noftre fidelle affedion : ôc toutes-
fois encores ne defire-il point ce foruice de vous bns vne très notable re¬

compence, car i'ay vn pouuoir particulier de fa hauteffe de faire vn préfont
d'vn Saniacat à chacun des trois premiers qui monteront fur la.muraille,
voire mefme que s'il y meurt quelque Bafla , de faire fucceder à cette di¬
gnité, celuy qui entrera le premier das cette place. Il ne tiendra donc qu'à
vous que vous ne vous rendiez à ce iour remplis d'infinis honneurs , ôc de
toutes fortes de commodkez , car pour les autres encores qui feront leur
deuoir, outre les grandes richeffes qui les attendent dans cette ville, nom¬
bre d efclaues , ôc toute forte de plaifir , ils fo peuuent encores affeurer d'e¬

ftre à l'aduenir très-bien recompenfoz.
Cecy les encouragea de forte qu'ils promirent de faire tellement leur » *

deuoir, que leur Seigneur auroit fubiet de fe côtenter de leur feruice : ainfi
l'affaut fut refolu pour le lendemain, oùles Turcs s'eftans dés b poinde
du iour approchez (bns faire brui't) des mefmes bouleuerds .vindrent af-
rn- 1 rr 1 1 v v Y* 1 'A.flautgeoe.laillir les afliegez le plus al impourueu qu'ils peurent, efperans que cela »& princi.

leur faciliteroit la vidoire: comme il aduint , car les Turcs trouuans ceux ^XuercT
de la garde du bouleuerd de Confiance àdemy endormis, fe rendirent ay- ^ c0mtaa-

fement les maiftres de la brefche, ôc montez fur le parapet, ils ne leur don-
nerét pas le Ioifir de fo deffendre , mais affoupis du fommeil ôc de la crain¬
te , ils n'eurent pas feulement l'aduis de fo retirer en dedans , encores que
les Turcs la nuid précédente euffent fait affez de tumulte en leur camp,
pour fe tenir fur leurs gardes : car comme il efl mal-ayfé qu'en telles affai¬

res il ne fe faffe vn grand remuement des apprefts , ôc des allées ôc venues
qu'vn chacun d'eux faifoit, auecques vh murmure en vne fi groffe maffe de ^~
gens,tel comme alors que la mer eft cfmeué, encore qu'ils euffent fait le
moindre bruit qui leur auoit efté poffible , ceb auoit donné affez à penfer Fauffe pw-

rr -1 1 *P 1 r> 1 T ''1 wallon des
aux afliegez -, mais ils auoient tellement eu la penfée que le iecours qu ils affiegfZi
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y$6 Continuation de l'Hiftoire.
auoient tant attendu de bRepublique eftoit venu, ôc que le bruit a '1 '

auoient entendu la nuid précédente , eftoit que leurs ennemks'aDr*
ftoient pour deflogerôc leuer le fiege :# que cette croyance auecqueYce
-qu'ils efloient accablez de longues veilles , leur auoit fait pofer lts arm
Les Turcs donc aflàillirent les quatre bouleuerds à la fois : le Baflà de Ca-

' ramanic affaillit celuy de Podocattaro, Mufafer-beg marcha contre celuv
de Confiance, Muftapha entreprit celuy d'Auile, ôc Piali Baffa celuy de
Tripoli.

Ces trois furentvaillamment deffendus , fans que iamais pas yn des afi
îSTaw" ^iegez reeulàit,bien que plufieurs d'entr'eux fuffent terraffez par lesTurcs
quatre bou il n'y euc qu'au bouleuerd de Con fiance, où les Turcs eftans entrez peile-

mefle auecques les Chreftiens dans les derniers remparts lors de la pre¬

mière efpouuente, il s'efleua foudain vn grand bruit accompagné d'vne
grande frayeur, ôc lors chacun fe mkàfuir ouuertement. Le Comte de

sfponuante R.ocas logeait tout auprès du bouleuerd , lequel aduerty de ce qui fe paf
d" cfuTun- ^oic * pluÂ°& Par Ie bruit & tumulte qui fe faifoit que par certain aduis , il
« s'arma incontinent : mais comme les affaires eftoient defîa en piteux ter-

( mes quand il en entendit la première rumeur, il ne peut pas eftre fi toft
armé,que lors qu'il fut au lieu de la méfiée, il ne trouuaft tout en defordre,
bien qu'il fift tous fes efforts d'arrefter les fiens, ôc qu'il leur remonflraft
que s'ils vouloienttenir tefte ils eftoient encores affez puiffants pour refi¬

fter à l'ennemy, puis qu'il ne s'eftoit peu rendre le maiftre des autres ba¬

ttions , ôc neantmoins que par leur fuite ils luy donnoient entrée dans la
Re-c'asmé ville. Toutes ces chofes, difje", ne peurent remédier àvn tel defordre, les

ïharquXi- chofes eftans defîa trop defefperées,ôc comme il faifoit neantmoins encor
feencoura- tous fes efforts , ôc que quelques vns des fiens à fon exemple cômençoient
géant les. * i 1 1 1 * .
fieas. de reprendre ceur ôc de retourner au corn bat , luy-mefme receut vne har-

quebubde dans la tefte , qui le renuerfà. mort fur la place ; cela acheua de

perdre le cceur aux afliegez , fi que chacun d'eux abandonnâtes murail¬
les, accoururent en leurs maifons, pour pouruoir au falut deleurs femmes
ôc deleurs enfans ; ôc encore qu'vn nomméPierrePifànancien Confeiller

donïïïnc & Bernardin Polan Capitaine des Salines , fiiruenus tout à l'heure, tafchaj-
«ouueiie <^ foaC par four authorité d'arrefler encores les fuyans, cela ne peut empef-
pouuante Se , \ r" r * 1 ff ur
les met cn cher la conrufion,ôcque Polan s'eftant mis des plus auant en la preiie pour

arrefter les fiens comme par force , n'y fuft tué fur le champ , Pifan voyant

fon compagnon mort, fe retira auec les autres.
Le Gouuerneur en fin ayant entendu la prife de ce fort , print 1 cuite de

' tous ces gens de guerre,& vint tafoher d'y faire vn dernier effort,& encores
te Gouuer. au°k-il repouffé l'aduerfaire , mais en fin accablé de la multitude, il y hit
nent tué à ia occjs en combatât vaillamment , comme furent aufli ceux qui luy.auoient
dettencGde r r r r*r C nipnflâ
ce fort feion fait compagnie tout cecy faifant affez paroiftre que fi ceux qui aucu*«»J

Zs.'1 ' garde de ce bouleuerd euffent eu de l'affeurace ôc du courage pour foufte¬

nir la première pointe des Turcs, qu'ils he s'en fuffent iamais rendus
maiftres pour cette fois^ mais quoy / ce n'eftoient que foldats ramaiiez,N -
gnerôs ôc autres gens des champs , fans expérience ny dextérité aux armes,

*
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des Turcs l Liure cinquiefme^ 797
qui prindrent fefpouuenté à la première mauuaife rencotre qu'ils eurent.'

Quant à ceux des autres bouleuerds, ils fe maintindrent affez longue- ceux des

ment ôc les affaillans y euffent peut-eftre affez mal fait leurs affaires, s'ils ne ZIT&T
fe fiiffent gliffez par ce bouleuerd de Confiance , ôc ne les euffent attaquez ££«££
par derrière , car alors ces pauures gens enclos de toutes parts , ôc de quel¬
que cofté qu'ils fo tournaient ayans toufiours b mort pendue fur leurs te¬

lles,commencèrent à fuir de tous coftez, mais la fuite leur eftoit auflî dan-
gereufe que le combat, le vainqueur faifant tout paffer par le tranchant du
cimeterre. Cela fut caufo que quelques vns des plus courageux d entre eux En fin «h

tindrent tefte encores au coing dc quelques rues , ôc d'autres ayans gaigné
la grande place , où s'eftans encores raffemblez eh gros , ils tenoient tefte,
& vendoient leur vie bien chère aux Turcs qui les venoient attaquer. Mais
le Baffa d'Halep eftant entré fur le bouleuerd deTripoli , ôc après auoir
acheue de nettoyer tout ce qui pouuoit faire refîftance tant fur les boule¬
uerds que fur les murailles, comme il vid vn fi grand nombre de gens en la
grande place , qui refifloient ôc donnoient beaucoup d'affaires aux fiens,
il fit amener de deffus les murailles trois pièces d artillerie , ôcles tailant
pointer contre la grande place, les fît tirer contre ceux qui fe deffendoient, ^kotie ?d-

les contraignant d'abandonner tout , ôç fe retirer en la cour du Palais , & £j^
alors le maffacre fe fit de toutes parts, fans exception de fexe ny d aage: tel- minée,

lement que toute la ville ruiffeloit en fàng, ôc les corps des occis eftoient
à monceaux parles rues, ôcn'auoit-on efgard non plus à ceux qui fe ren¬
doient , qu'à ceux qui fe deffendoient , iufques à ce que le General de l'ar^
mée Muftapha entrant dedas la ville , fit ceffer le maffacre -, ôc quant a ceux
qui s'eftoient fauuez dans la cour de la maifon Royale , tant l'Euefque que
les principaux de la ville, ayans bien barré leurs portes, le Baffa leur donna
promeffe de four fauuer la vie , cela fut caufo de leur faire ouurir leurs por¬
tes , ôc alors les Turcs qui eftoient là auprès ôc faifoient vne grande preffe,
fe ietterent auflî toft dans cette cour, ôc ceux de dedans ne les pouuans em¬
pefcher de ce faire, eftans defarmez, ils furent'auffi tous maffacrez , ayans
en cela tous" couru mefine fortune les vns que les autres , les Magiftrats,
l'Euefque, ôcle menu peuple: quelques vns ont dit que ce fut en cet en¬

droit là où fut tué le Gouuerneur Dandule. > rr (X

Les Turcs s'eftans alors affeurez de toutes chofos , s'efpâdirent aufli toit
par la viUe,& à polluer, forcer,violer, piller, maffacrer tout ce qui efloit de J»^
faind, de beau, de noble, de riche, ou de généreux en cette miferable ville: a.cciie.

ceux qui ne pafferent point par lafureur du glaiue, referuez encore a vne
perpétuelle feruitude , furent auec chaifnes de fer traifnez parmy les corps
morts de leurs parens Ôc amis, defquels il y auoit vne telle quantité, cm on
ne tiêt pas qu'il y en euft moins de vingt mille : cette illuftre cite loufrrant
en vn moment toute forte de calamité, ôc perdat en vrt foui iour toute cet¬

te pope,ce luftre,ôc cette magnificence, en bquelle elle auoit flory ii long¬
temps , receuant le chaftiment des excez & diffolutions qui auoient règne
en elle,lors que le comble de fos abominations ayans monte mfqu au ciel,
b fiole de tire de Diev fut efpandue fur elle, apprenant ôc feruant d exem-
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pie aux plus puiflànts peuples, que nul ne peut efchapper cette toùtè^u'f
fante main, ceux qui abufans de fa mifericorde infinie, eftans contrain "
de confeffer que , (Jeft -ynechofi horrible de tomber entre les mains du Diev viuant

Cette prife aduint le 9. de Septembre , ôc le 14. iour d'après que lesTurcs
leuerent le fiege.'

Muftapha s'eftant ainfi rendu le maiftre de cette forte place, le refte flé¬

chit bien toft apres fous la domination desTurcs,Cerines entre autres en¬

core que Iean Marie Mudazze Chaftelain ôc Capitaine, Alfonfo Palazze

exhortez par ceux de Famagofte , euffent délibéré de tenir bon ôcfe def¬

fendre. Ceux de la montagne en firent de mefme*, Scipion Caraffe Paul

Singlicirôc plufieurs autres Gentils -hommes, accompagnez de plufieurs
Preftres Grecs, ôc d'vn grand nobre de payfans, vinrent trouuer Muftapha

« «e- Pour & rendre Ôc iurer fidélité entre fes mains^ de faç on que les Vénitiens
8oacFalTU" ne ten°ient plus-rien en toute l'ifle que Famagofte , deuant laquelle Piali
8° C- Baffa fît auffi toft acheminer fes galères , cependant que Muftapha auoit

doné ordre aux affaires de Nicotie , ôc laiffé pour la garnifon d'icelle 4000.
h ommes de piedôc mille de cheual , fous la charge du Mufàfer , il marcha

auec le refte de fos forces contre laville, ôc campa envn lieu que ceux du
pays appellent Pomedame ou Pome d'Adam ; à quelques trois milles de
la fortereffe, puis Rapprochant de laville, il faifoit porter de iour à autre
par fos foldats au bout d'vne lance les teftes des principaux dçNicotie,
pour intimider ceux de Famagofte, ôcles faire entendre à quelque com-

, pofition , mais comme cette place eftoit mieux fournie de gens de guerre
ôcde meilleurs chefs que Nicotie, ils n'auoient garde d'entendre à chofe
qui preiudiciaft à leur honneur. Or entre les captifs qui auoient efté pris
à Nicotie, il yauoit plufieurs belles filles, entre lefquelles eftoit vne Da- '

Grand cou. moifolle , laquelle de regret de fo voir réduite en feruitude , eut le courage

ïïraoifeïe. de mettre le feu en la munition du nauire où on l'auoit mile, auec plu¬
fieurs autres qui furent bruflees ,ôc deux autres vaiffeaux où cet embrafe-
ment paruint. Cela fut caùfe que Muftapha fit venir d'autres munitions
de Nicorie, auec quinze pièces de doubles canons pour battre la place,

qu'il fit braquer vers l'Orient,en vn lieu appelle Percipole,où il fît vn fort,
ôc deux autres encores à S. George à la tour de l'Oye, mais ils furent ruinez
par l'artillerie des aflîegez ; ce qui leur apporta toutesfois du dommage
par apres, pour la neceffité qu'ils eurent de poudres, car ils en vferent bien
a cela enuir»n cinquante miniers.

Or comme l'hyuer approchoit , temps mal propre pour vn fiege, ôc que
Pmtiques Muftapha ne vouloit rien entreprendre qui peuft preiudicier à fa gloire, u

do"rfairpeha ^oit ce I11'*1 Pouuoit Pour faii:e tober d'accord les afliegez, pour ce fake
«"L"!» il biffa aller à la ville fus fa foy Iean Sofomene , qu'il auoit pris à Nicotie,
«e. anwB°~ foubs prétexte de chercher des deniers pour payer fa rançon , a ce qu 1 es

exhortait à vne reddition volontaire , leur jemonftrant qu ils ne pou-,
uoient en façon quelconque fo conféruer. Mais tant s en faut qu
peuple vouluft entendre à quelque compofition, qu'ils enuoyerent a e-

nifo Nicolas D onat, député par cette Ifle , qui eftoit au port de Famago e
> r r '^ auecques
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auecques deux galères , ôc Hierofine Ragaizzon Euefque de laville , p our
tafcher d'auoir fecours*

De fait il y auoit vne belle ôc puiflante armée décent huidanteôcvnô VIL
galères fubtiles , à fçauoir cent vingt-quatre des Veniriens, douze du Pape, #'£?*£,
ôc quarante-cinq du R oy d'Efpagne: outre celles-cy, douze groffes galères, ci-rcfti"-*;

quatorze nauires de guerre des Vénitiens , fans vn autre grand nom bre de
vaiffeaux de charge remplisse plufieurs munitions: Il y au oit en cette ar¬
mée nauale enuirort quinze mille hommes de piedftipendiez, outre ce vn
bon nombre d'auanturiers ôc foldats volontaires qui y eftoient accourus
de toutes parts, pour la plufpart Gentilfhommes & perfonnes de qualité,
commandée encores par Capitaines de grande réputation & expérience.
Mais eflant venue furgiràChafteau-Roux,qui eftvn efcueil aflîs vis à vis

'de la Caramanie, ôc à quelques cent cinquante milles de Cypre, ils furent
côtraints de prendre terre au port de Vathi ôc Calamité, à caufe de la nuid *
qui furuint , ôc d'vne tempefte qui commençoit à les accueillir, là ils appri¬
rent b perte deNicotie par quelques Chreftiens fubieds du Turc, qui
auoient efté pris par les galères Vénitiennes. Ory en auoit-il plufieurs en
cette armée qui n'auoient point approuue le voyage qu'ils faifoient en
flfle de Cypre, mais vouloient qu'on allait attaquer quelque placé appar^
tenante au Turc , pluftoft que de l'aller combatre, toutesfois ils difoient
qu'ils n'empefeheroient pas l'exécution de ce qui aUok efté refolu. Mais
Doriequi eftoit le General des galères d'Efpagne, déclara tout ouuerte- Dorîe f?

ment qu'il s'en vouloit retourner , difent qu'il eftoit party de Candie en ùntàea

intention de fecourir Nicotie,ôc que la caufo de leur voyage ceffée, il n'y en
ailoit point d'affez foffifente pour les faire expofer au hazard d'vne batail¬
le ,trouuant encores des excufes fur l'hyuer Ôc for les forces que lesTurcs
auoient maintenant dans cette Ifle: fi bien que quelques remonftrânces LeS(

que luy peuffent faire le General Zane , qui commandoit à l'arméeVeni- J'1" ^

tienne, ny le Prouidadeur Venier, qui luy difoient que puis qu'ils eftoient «lent dei*»»:

venus fi auânt, ils deuoient tenter le hazard du combat, quand ce ne feroit
que pour le blafme qu'ils encouraient à l'aduenir, d'auoir eu de fi belles
forces en main bns s'eftre mis en deuoir de rien exécuter , ayans inutile¬
ment confommé le temps j mais tout cela ne le peut empefcher que l'ar¬
mée partie de Chafteau-Roux,ôc venue iufques à Scarpante, entrée qu'elle t
fut au port Triftan, il ne print congé de la compagnie, tirant auecques fes

galères la route de la Pouille , Ôc de là en Sicile. Colone ôc Zane deflroient Jn fin rg
cependant de pouuoir faire quelque belle exécution , mais ayans efté ad- re fanSrie4

uertis que Piali Baffa eftoit party de Cypre auecques vne puiffante armée filtt'
nauale en intention de les pourfuiure, fe fentans foibies pour luy refifter,
ils s'en vindrent en Candie, où Piali auoit deffein de venir, efperant d*y
faire quelque bon butin, mais les grands vents quis'efleuerent luy firent
rebrouffer chemin, fi qu'il vint bien auant dans l'Archipebgue , où il fit
nettoyer le port Calegier, faifant femblant d'y vouloir hyuerner, puis ayât
changé d'aduis, ramena toute l'Armée à Conftantinople.

En ce mefme téps quelques peuples d'Almânie, ôc principallemeht des

chefs
itj'ent
perfua'

desTurcs, Liure cinquiefme» 799
auecques deux galères , ôc Hierofine Ragaizzon Euefque de laville , p our
tafcher d'auoir fecours*

De fait il y auoit vne belle ôc puiflante armée décent huidanteôcvnô VIL
galères fubtiles , à fçauoir cent vingt-quatre des Veniriens, douze du Pape, #'£?*£,
ôc quarante-cinq du R oy d'Efpagne: outre celles-cy, douze groffes galères, ci-rcfti"-*;

quatorze nauires de guerre des Vénitiens , fans vn autre grand nom bre de
vaiffeaux de charge remplisse plufieurs munitions: Il y au oit en cette ar¬
mée nauale enuirort quinze mille hommes de piedftipendiez, outre ce vn
bon nombre d'auanturiers ôc foldats volontaires qui y eftoient accourus
de toutes parts, pour la plufpart Gentilfhommes & perfonnes de qualité,
commandée encores par Capitaines de grande réputation & expérience.
Mais eflant venue furgiràChafteau-Roux,qui eftvn efcueil aflîs vis à vis

'de la Caramanie, ôc à quelques cent cinquante milles de Cypre, ils furent
côtraints de prendre terre au port de Vathi ôc Calamité, à caufe de la nuid *
qui furuint , ôc d'vne tempefte qui commençoit à les accueillir, là ils appri¬
rent b perte deNicotie par quelques Chreftiens fubieds du Turc, qui
auoient efté pris par les galères Vénitiennes. Ory en auoit-il plufieurs en
cette armée qui n'auoient point approuue le voyage qu'ils faifoient en
flfle de Cypre, mais vouloient qu'on allait attaquer quelque placé appar^
tenante au Turc , pluftoft que de l'aller combatre, toutesfois ils difoient
qu'ils n'empefeheroient pas l'exécution de ce qui aUok efté refolu. Mais
Doriequi eftoit le General des galères d'Efpagne, déclara tout ouuerte- Dorîe f?

ment qu'il s'en vouloit retourner , difent qu'il eftoit party de Candie en ùntàea

intention de fecourir Nicotie,ôc que la caufo de leur voyage ceffée, il n'y en
ailoit point d'affez foffifente pour les faire expofer au hazard d'vne batail¬
le ,trouuant encores des excufes fur l'hyuer Ôc for les forces que lesTurcs
auoient maintenant dans cette Ifle: fi bien que quelques remonftrânces LeS(

que luy peuffent faire le General Zane , qui commandoit à l'arméeVeni- J'1" ^

tienne, ny le Prouidadeur Venier, qui luy difoient que puis qu'ils eftoient «lent dei*»»:

venus fi auânt, ils deuoient tenter le hazard du combat, quand ce ne feroit
que pour le blafme qu'ils encouraient à l'aduenir, d'auoir eu de fi belles
forces en main bns s'eftre mis en deuoir de rien exécuter , ayans inutile¬
ment confommé le temps j mais tout cela ne le peut empefcher que l'ar¬
mée partie de Chafteau-Roux,ôc venue iufques à Scarpante, entrée qu'elle t
fut au port Triftan, il ne print congé de la compagnie, tirant auecques fes

galères la route de la Pouille , Ôc de là en Sicile. Colone ôc Zane deflroient Jn fin rg
cependant de pouuoir faire quelque belle exécution , mais ayans efté ad- re fanSrie4

uertis que Piali Baffa eftoit party de Cypre auecques vne puiffante armée filtt'
nauale en intention de les pourfuiure, fe fentans foibies pour luy refifter,
ils s'en vindrent en Candie, où Piali auoit deffein de venir, efperant d*y
faire quelque bon butin, mais les grands vents quis'efleuerent luy firent
rebrouffer chemin, fi qu'il vint bien auant dans l'Archipebgue , où il fit
nettoyer le port Calegier, faifant femblant d'y vouloir hyuerner, puis ayât
changé d'aduis, ramena toute l'Armée à Conftantinople.

En ce mefme téps quelques peuples d'Almânie, ôc principallemeht des

chefs
itj'ent
perfua'



Soo Continuation de l'Hiftoire
quëiqucf habitans de lamontagne noire,ôc des enuirons du Boian,à prefent le pays
peuples de Drine, Ôc des autres lieux des Marcouicches, iufques au nombre de *
contre ic bourgades , prefterentle ferment de fidélité aux'Gouuerneurs Venkie
Twc' On traidoit cependant d'vne Ligue, ôcle faindPere s'y employoit 'firice'
u Pape rement Ôc d'vne'grande affedion , n'ayant pour but de fos penfées que le
î.^faedcôt«'bien Publk de toute la Chreftienté,recherchât cependât les moyenspout
le* Turc», modérer lés excefliues demades des Efpagnols , proteflâtVils ne venoient

bien toft à vne conclufion , de reuoquer toutes les grâces accordées à leur
Roy pour tirer deniers: il exhortoit d'ailleurs les Vénitiens à tomber d'ac¬

cord;, bien qu'il ne fuft pas fort à leur aduantage, promettant de ne leur
manquer iamais de toute ayde ôc feéours à luy poffible. Les Vénitiens
auoient auflî enuoye vers l'Empereur Maximilian pour le mefine fubied
lequel l'ayant propofe à la Diette de Spire^ il luy fut refpondu que quâd fà

spuèrefu? Majefté auoit efté inquiétée par les Turcs, ils ne luy auoient mâque de fe-
fEmUcre*t c°urs-* m^s qu'à prefent ils rte vouloient farts aucune neceffité, renrrer das

contie k* vne guerre fi difficile ôc perilleufe : ils àUoient auffi enuoye> Vers le Rov de
Turcs. r* 1 1,- ^ F J o 1- * / «'

Polon gne , pour l'inciter a le ioindre ôc liguer auecques eux , mais voyans

que l'Empereur eftoit refolu de garder la trefue qu'il auoit auecques Se¬

lim , ils iugerent bien que b nation Pollonnoife , quelque belliqueufe ôc

ennemie desTurcs qu'elle foit, ne prendroit iamais les armes que toute
l'Alemagnene les print auflî, cela leur fit reuoquer leur Ambaffadeur :ôc

DenWe quant aux Efpagnols , ils adioufterént encores aux difflculrez par eux pro-
gnofsïux pofêes , que les Veniriens s'obligeaffent foubs les peines des cenfuresEc-
venixiens clefiafliques .d'obferuer de poind en poirtd cequi feroit refoluenlaLi-
pour 1» Li- A * . c i t t ^ r r * n i i
gue. gue, comme ayans la roy des Vénitiens pour lulpede, qui eitoit leur don¬

ner occafion de tout rompre,auffi ne fut-il rien conclud cette année-là

pour le regard de la Ligue, commencée auecques de beaux ôc grands def
secours âes foins, mais qui furet allez mal exécutez. Le Sénat Vénitien enuoya neant-
Venitiensà
yamagoltc

eu que huid galères Turquefques eftoient à l'artchre près de là,pour em-
pefcher que rien n'entrait dedans , donnant la charge de conduire ce ie^

cours àLouys Martingue, Gouuerneur pour lors debCaniè.
t Or le temps s'eftât paffé ainfi ert ces pourparlers déLigue entre les Prin¬

ces Chreftiens, rte donoient pas peu d'âpprehenfiort auxTurcs, cela eftoit

Mahomet cau^e *lue ^a^omet Baflà » *lui n'auoit point efté d'aduis de cette guerre»
«afche d-ac ^craignoit que ce grand remuement n'apportaitvn grand dommage a leur
wLr." Empire : mais ce qui le touchoit encores plus , s'eftoit que fi l'heur conti¬
nuée seiim. nûoic aux Turcs Cûmme ft aUoit commencé , l'authorité de Muftapha ion

enuieux, Ôc ennemy, augméteroit de forte, qu'il auroit âpres beaucoup fi
peine à le fupplâter , cela elloit caufo que reprenant fos premiers errernes,

il tafehoit de difpofer en forte les affaires auecques le Bayle, que les Véni¬

tiens peuffent tomber à quelque bort accord; ôc à bvérité il euft peut e r
efté plus à propos pour les Veniriens , car tefïan$ encores la ville de ram -
jofte, ily auoit apparence que veu le bruit de la Ligue qu'on deuoit tair ,
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ils euffent confome leur ville, Ôc peut- eftre retiré le refte du Royaume en
payant quelque tribut à Selim , lequel comme il n'aimoitpoint Iaguerre,
ne s'efloignok point aufli des moyes de lapaix. Les Veniriens voyans d'ail^
leurs commeils auoient elle, traidez lors qu'on auoit voulu» faire laLigue,
furbquelle'ils iugeoient bien peu d'affeurance, ôc queie Pape eftoit emba- entreTi-a-

rafle eh nouueaux" affaires,à caufe que leslVmbaffadeurs de l'Empe'reur pro- p«?ur,Em"

teftoient que s'ilnereuoquoit ôc caffoit le nouueau titre qu'il auoit confe*
ré au Duc de Florence, que leur maiftre feroit contraind de maintenir fa
dignité ôc celle de FEmpire par toutes les voyes à luy poflîblés : au contraire
le Pape rte voulant pointretrader ce qu'il eftimoit auoir pouuoir de faire> '

ôc qui plus eft d'auoir bien faid , fo preparoit à deffendre parles armes tem¬
porelles , fa réputation ôc celle d u lainct Si ege,par^tant il faifoit en diligence
leuer gens de guerre , faire prouifîons d'arn\es,d'argent, ôc de toutes chofes
neceffaires pour la garder : ayant faidpublier par tout FEftat de FEglife , au
dommage particulier des Vénitiens , qu'il ne fuft permis à perfonne/qui
que ce fuft , de leuer gens fur cet Eftat.

Toutes ces chofes , dis -je , furent caufe de faire entendre les Vénitiens à

lapaix, d'autant plus mefmes que b propofition en venoit de la part des

Turcs: mais afin qu'il ne femblaft point qu'ils Feuffent fort "defirée, ils en- LesVcmtics

uoyerent à Conftantinople vn nommé lacques Raguffon 3 fort experi- ^ônS*
mente en telles affaires > pour traider en apparence de lareintegrande des ^J
perfonnes ôc biens des marchands faifis de part ôc d'autre > mais le confeil Upaix

des dix donna vne fecrette commiflion ,tant à luy qu'au Bayle,que fi on,
leur tenoit quelques propos de paix , qu'ilsmonftraffent de la defirer aufli,
ôc en traidaffent hardiment , quandils cognoiftroientqueîes chofespour- C0*dqltY0""

roient reuflir auecques des conditions honnefles ôc à l'honneur de la Re¬
publique y à fçauoir de rauoir le Royaume de Cypre , en payant pour iceluy
quelque o-rand tribut aux Seigneurs Othomans, ou de retenir la ville de
Famap-ofte,ouen la leur quittant rauoir quelque autre eftat en contre -ef¬
ehangé en quelque autre lieu , en les remettans en leurs anciens confins
d'Albanie Ôc de Dalmatie. Mais toute cette negotiation s'en alla en fumfe,

à caufe de b Ligue qui fut iurée entre Pie cinquiefme fouuerain Pôntife>
Philippes Roy d'Efpagne , Ôc le D uc & Sénat de Venife , pour fairela guer* Ligue entrc

re contre les Turcs , auecques deux cens galères fubtiles , cent nauires de i«chreftié«

guerre , cinquantemille hommes de pied, tant Italiens, Alemans,qu'Efpa- Turc. e

gnols , quatre mille cinq cens cheuaux, auecques nombre d'artillerie, ôc

munition conuertable. Cependant les Vénitiens faids fages par la prife de
Nicotie, faifoient tous leurs efforts pour mettre tant'de gens de deffence
dans Famagofte , qu'elle peuft fouftenir b puiffance des Turcs , ôc for¬
uir de moyen par apres à reconquérir le Royaume . de forte qu'outre ceux
que nous auons dit cy - deffus qu'ils y auoient enuoyez, ils chargèrent enco¬
res deux nauires de plufieurs munitions, Ôc mirent encores'dedans huid Autre fc-

cens hommes de^pied, foubs la charge dc Honoré Scotus : fi qu'auecques ùoyéàrl-

ce dernier fecours, il fut trouue en tout dans la ville quatre mille hommes masofte-

de pied Italiens , huid cens du pays , qu'onappelle Legionnaires,troismil-,
Illii
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le tant des citoyens que des payfans , auec deux cens Albanois.

C'eftoit ce que les Vénitiens faifoient 4e leur cofté , mais Selim ne '

bliokpas du fien : car il auok faid partirvingt galères de Confiantint)01}"
foubs la charge, de Caiacebey , lequel ayant rencontré enchemin les^

Les Tares tCS ^e ^ ^^ ^ C^° & Rhodes , allèrent de conferue vers Cypre^
sJwS pour empefcher que le fecours%i'entraft dans Famagofte: outre cd
££!"" ilfe leuok encore vne grande armée, qui auok fon rendeLyousà Chaffoau

Roux: ou Pertaiinouuellementparty de Conftantinople, ayantioind en
chemin les galères de la garde de Naples ôcdeMetellin, efloit allé auec en¬

uiron cent galères, où celuy que nous venons dédire, falla trouuer auec

somme de cinquante quatse galères: ayant laiffé pour la garde de Fille cle Cypre Ara¬

sée?1"" mutauecques vingt galères , dix mahones Ôc cinq nauires, ôc plufieurs au¬

tres vaiffeaux à la garde de fine : Vluzali ou Occhiali party d'Alger, s'y

Lesraua s trouua aufli auecques vingt vaiffeaux, ôc plufieurs autres courfaires, Ôc en
qu'eiicfic/ finCaffan fils de Barbe-rouffe auecques vingt galères, fomme que toute

cette armée femonta à deux cens einquante voiles, qui print aufli-toft b
. route de Candie , qu'il rauagea , mais effe n'y fit pas en fin fes affaires

comme elle defiroit, caries Corfcs s'eftans raffemblez en nombre de huid
censjauecques cl'autres infubires , foubs b conduide de Fran çois Iullinian,
la contraignit de regaigner leurs vaiffeaux , auecques perte de douze

cens des leur ôc feretirer:delàellepaffaàCerigue,où elle fit d e mefme, ôc

puis apresà Iunque,où ayant fparmé fos galères, femkà courir les ifles de

Zante ôc de Cephalonie, ôc s'eftanStous leshabkàns retirez aux fortereffes,

toutesles bourgades ôc maifons des champs furent bruflees, ôcle pays entiè¬

rement ruiri é , d'où ils emmenerent bien fix mille prifonniers.
Outre cette armée nauale Selim dreflà encores vne armée de rerre foubs

tcrredesC la charge d'Achomat Baffa , auecques le Beglierbey de b Grece , eftans

Turcs' bien iufques au nombre de foixante mille hommes, qu'il enuoya contre
les Vénitiens, leur voulant faire Iaguerre par mer Ôc par terre : cependant

que cette armée approchoit, les Sanjaçs de Scope , de Duras,& de pucagi-
ne ayans aueîçques eux cinq mille homes de guerre, dix canons & plufieurs

autres moindres pièces, vindrent ésenuironsde Dulcigne,laquelle ils afiie¬

gerent:cômandans enicelleNicobs Surian Ôc ScïarraMartinengue,lelquels
fe deffendirent vafeureufement Fefpace de douze iours,mais toute Farmee

rend'Sx eftant arriuee , bvillen'eftantny forte d'affietfîny d'artifice, ils furent con-
Tarc, trainds defe rendre à côdkion de fortir vies ôc bagues fauues^auec prortiei-

fe de leur bailler quatre nauires, pour conduire en feureté àRagule ceux ^
qui voudroiét s'en aller ôc de faire bon traidemét à ceux qui demeureront*
quant aux foldats , qu'ils pourroient fortir auecques leurs armes, ôc leurs

TeurctedeS enfeignes, mais tout leur Fut fort mal gardé ;' car foubs prétexte dudi e-

red quifuruint entre Pertau ÔC Achomat Baffats , ils firent tous les habitans

efclaues *.ôc firent paffer par Fçfpée plufieurs vaillans foldats Albanors,qui
eftoientvenuspourdeffendre la place: ils garderentfeule*nent leiKPar°ux
au gouuerneur > à Martinengue , Ôc i quelque peu d'autres des principe
qui furent cohduids à feureté à Ragufe. Dulcigne ainfi Pds>coffln\ r

» Q gouuerneur
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le tant des citoyens que des payfans , auec deux cens Albanois.
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des Turcs , Liure cinquiefme. 803
gouuerneur d'ArttiuarifoeutquelesTurc^approdiofont/ans attendre da.
uantageertuoyales clefs delà ville au Baffa, parlesprincipaux; pour raifon .

de quoy il fut apres condamne par le Sénat à vn perpétuel banniïfe
ment* r

leur vint que es Turcseftoiétentrezenieurgolpheauécques grande pmfi K^
fance, foqu ils fo mirent a fortifier toutes les aduenues, toutesfois cela ne cett"r:
futpointneceffaire: car Occhiali çondudeur de cettearmée,ôc Caracoffe "^
ouCraidin,apresauoirfaccagéIesiflesdeLifeneôcdeCurfoJe,rebrouffe-
rentcheminpourfevenirioindreau BaffaPertau, lequel eftoit allé auec-

' ques le refte de Farmee a Feutrée du canal de Catharre , qui eft en la Dahna. '

tie au fein Rizomque, ou ayant faid dreffer neuf doubles canons fur de
nautsremparts, battoient Jefort ôcles murailles, mais les aflîegez fortirent
fi refoluément, qu ils n eurent le loyfir de remener km artillerie en leurs
vaiffeaux. Occhiali cependant auecques Caracoffe , ayant encores eu dix
iours du gênerai de mer, pour voltiger auecques foixante galères, ôc en¬

dommager les havres Veniriens le plus qu'ils pourroient, ils mirent à feu
ôcafangtoutcequilsLrencontrercntrpuis afiiegerent Corcyre la noire,ou
Milane,aprefentCurfole,affifefurlamerAdriatique,efloi/nledeRago^
fe bien quatre vingts mille , ne reftant enCurfole,que vingt cinq hom¬
mes, ôc quatre vingts femmes , lefquelles plus mafles ôc viriles que-leurs
mans,ârmees ôc embaftonnees ala foldate, deffendirent fi genereufement

.leur ville , que les Turcs prindrentparty de retraide , pour le vent de Nort
quicommençoitatellementmutiner les ondes, qu'il yauok grandeappa
rence -d'yne groffe tempefte prochaine: ainfi Occhiali commença a râler
la cofte du contmant , pillant fis places de Lifne , Brucie , Liffe , les ifles de ^raine
Dalmatie, ôc plufieurs autres du golphe de Venife, entreautres ils vindrent a^*"
a Mandrachie , mais n y ayanspeu rien faire,ils bruflerentplufieursmaifons
deschamps, beaucoup d Eglifes, ôcruinans entièrement'les bourgs ôc vi¬
gnoble d alentour de la ville ,1e troifiefme iour ils deflogerent de Me Oc
chiali ôc'Caracoffe emmenèrent tant de b que d'ailleurs, bien feize" cens

prifonniers en captiuité, ce.que les Vénitiens fouffroient auecques grand
regret:car s eftans fiez au fecours de leurs confederez, ils s'eftoient enga¬
gez en vneguerre fort difficile ôc de dangereufe iffuë,foubs Fefperance de
layde d autruy , qui reculoient tant qu'ils pouuoientl ôc cependant ils
el oient en grand foucy de Famagofte, de laquelle les affaires efloient en
teleltat.

f Le froid auoit efté caufe l'annéeprécédente que le fiege auoit efté diffe- .

re * le Baffa cependant faifoit fes prouifîons de tout ce qui luy efloit necef- V*«A\ '
iairepourvntelfiegequec^
rant dufecours qui eftoit entré dans b ville , ôc fçauoit que ceux de de.
clans s eftoient fi bien fortifiez , qu'il ne falfoitpas de petites forces pour les * " "

auubj cclix : c'eft pourquoy ilauoit faid courir le bruid que Je butin de Fa,
ttagolte feroit tout autre que celuy deNicotie, pouf inciter chacunày ve^

mr, &de faid on did qu'outre fon armée, il yaccourut de b Syrie ôc deb
IUii ij
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804 * Continuation de Ffcfiftoire
See6dr.ege Caramanie , plus cle einquante mille Turcs,b plus part fansfolde j fi bien
desTurcs. ^ue qUClqUCS. vns ont elcritqu'iïs eftoient bien deuant cette place iufque *

au nombre de deux cens mille Turcs.Eftant doneques arriuéeb rr.y-Auril
Gi'ades foir toute Farmee approcha de la ville, ôc vint camper vne partie aux hi-^ino «.
tamagofié. lautre au heu did Percipola> puis levingt-cinquielme dudie moys firent*

de|pbttes - formes pour y planter l'artillerie , ôc de fort grandes tranchées

pour les harquebufiers , ayans d'ordinaire enuiron quarante mille pion¬

niers trauaflbns inceffamment, ce que voyans ceux de dedans, recognoif-
fans le deffeing de leur ennemy ,drefferent de nouueaux flancs Ôc des tra-
uerfos fur les remparts, du cofté que bmuraille eftoitbatuë, ils firent vne
tranchée, haute ôc large de douze pieds, auec petites canonnieres-pour las

harquebufiers , qui deffendoient la contre-efearpe.
Dans la ville corhmandoient Marc Anthoine Bragadin en qualité' de

QncUchef» gouuerneur , Altaï Bâillon auok charge de pouruoir"à ce qui eftoit necef-

doicrut dan» taire , cettuy - la logeoit en la tour de I Aïidruzzl, cettuy - cy en celle de fain*

fcSîue- deNapée, ôc Laurens Tepuius capitaine de Baffe, qui auoit beharoedes
Partemens. munitjons } logeoken celle du chap Saind, afin qu'ils euffent l'nil prompt

pour recompenfer ceux quifaifoientbien,.Ôc chaftier ceux qui alloientlcn-
tementen befongne* La chargé de l'artillerie fut donnée à Louys' Marti*
nengue , foubs lequel on eftablit fix autres capitaines pour Commander aux

canonniers > ôc leur faire fournh#ce qu'il falloit? outre ceux- cy on auoitmis
autgurion du grand caualier de FArfenal , îe capitaine François Boyon,
Pierre lcComte eftoit à la courtine du caualier des voltes ,-ôc au tourion du.
champ Saind , de celuy de FAndruzzi , ôc de facourrineiufques au tourion
de fainde Napée , ôc de toute la courtine iujmies à la por re Zimiffe : Horace
deVàbtry auokla charge durauelin,ôcde la courrinevers lebouleueir,Ro-

bertMaluez eftok au caualier de Limiffe: outre Ceux-cy il yenaùoittrois
encores qui auoient la charge des feux artificiels , ayans chacun vingt fol¬

dats foubsfoy,Ôc ayans misdehorsles bouches inutiles, on trouua enco¬

res dedans fept mille hommes de fadion, à fçauoir trois mille cinq cens

hommes.de pied Italiens, le refte eftoient Grecs, partie de h ville > partie

des champs.
VIII. ^u commencement les aflîegez ayans fceu la faute qu auoient raifte

ceux de Nicotie, de n'auoir faid aucune fortie, penferent d'en taire quel¬

ques- vnes , mais ils y firent'fimal leurs affaires du premier coup > cltans
fonS iortisentropperitnombre,contretant,qu'ellesleurfurentparaprcsinter-

apptoch», dictes, par ainfiles Turcs, fans autre empefehement que ducanon,quine
leursba.ee- , i . . r l . i - «3 ~ l-i hauteur
îics,& ton- four portoit pas grand preiudice , ils elgalerentleurs remparts a u u*u
i?X£. ou peu s'enfàlut,du'fort des afliegez , ôc ayans dreffédiipuiffansbaftionS

ils y braquèrent à leur mode, (félon qu'il a efté dit ailleurs aux guenc, de

Hongrie) feptante groffes pièces, ôc entre icelles quatre bafdifques, vne
grandeur ôc groffeur demelurée, ôc commencèrentà faire leurbatteiie -
puis laporte de Limiffe iufques à Farferial, qui fut continuée auecques te ^

furie , quelabrefche eftant faide , ils donnèrent Faffaut en cinq UeuKi: c p -
mierfutaufoft deîarfonal , où ils affaillirent le rempart appelle de le çeu >
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l'autre à.b courtine du mefme arfenal, contre laquelle on battoit de douze
crroffes pièces de canon : le troifiefmefut à la tour d'Andruflîe , pour la def¬
fence de laquelle on auok dreffé deux hauts remparts pour battre en caua¬

lier , ôcles Turcs auoient braqué contre onze gros canons, le"quatriefme fé
fit à la tour dide Nappée, bquelle eftoit tourmentée par ces greffes Ôc efc

froyables pièces dittes bafilifques , ôc le cinquiefme à la porte Limiffe, la-*

" quelleauoit fon rempart forthaut^ ôc par dehors eftokbien ôc induftrieu-
rement;cleffenduë debonsrâuelins , ce collé -cy eflokbàttu de trente trois
doubles canons "* c'eftoit contre ce fort que teftoit attaqué le gênerai de
Farinée Muftapha* efperant que s'il forçoit ce cofté j qu'il auroitbon mat-.
chédureiledebville;i _ - .. - v ly*. .

LesTurcs né s'arrefterentpas beaucoup du*commencem.ent a candi?-*,

ner îesnhuraffles dé Famagofte., fe contenansde tirer force harquebu fades1;

Ôc des pièces de campagne contre les afliegez , qui fut vn très*bon aduis piuft0aà

pour eux , car ( outre lé grand preiudice qu'ils portèrent auxafliegez ) il les u^Tmes
contraignirent eiîcores defe remet de làenauantfur lesrèmparts, oùilslo-'<ineles

gèrent tout du long du fiege. Orceuxde lavillevoyans vn fî efpouuenta-
ble tonnerre tirer continuellement contre leur deffence , drefîerent auflî

. vne c6tre-baterie,par le mo^Se de laquelleils fîrentvryrel efchecqu'on tient
qu'àdiuerfes-fois,ilsnefirentpas mourir moins de trente mille hommes,. Gr|d

tant 'en foldats qu'en caftadours", fi bien qu'ils auoientpris vne telle c%ou- *eud^f
uente, qu'ils fi'ofoient plus paroiftre dans leurs tranchées ôc fur leurs rem- magoitei

parts : que'fi ceux de dedans euffent continué leur batterie iii y auoit gran¬
de apparencequ'àb longue ils euffent efté contrainds de reculer*, ôc don¬
ner quelque relafche à ceux de dedans, fi mefmes ils n'euffentpoint leué ld
fiege tout à faid : pour le moins euffent -ilsdonne temps à l'armée de la Li¬
gue dé leur venir donner quelque raffraifchiffement.'Mâîs lés chefs crai-
gnans que leurs munitions leur manquaffent au befoing,pn retrancha le
nombre des coups àtrente boulets pour iouf\, ôc encores falloit -il que les

coups en fuffent tirez en prefonce de ceux qui auoient behargede l'artil- .

lerie. * '

Cet orage appaifé , les Turcs vindrent auffi - toft aflaillir la contre - efcar* Qui fe ten

pe du foffé auecques tant d afieurance ôc d'opiniaftreté , que quelque effort n'eldeu

que fiffent ceux de dedans à fe bien deffendre, ils s'en rendirent les mai- ""'efj
lires auflî bien qu'ils auoient jjaid du rauelin ,&xommencerent à ietter b
terre de ce lieu dedans le foffé , que ceux de dedans audient fait,apres qu'ib %

eurent perduleur rauelin , mais ceux - cy eftoient fi vigibnsque*out ce que
les Turcs abbatoientpour les endommager , ils le faifoientferuir à leur def- JJKjj£"
fence , le portans dehuid en la ville en armans leurs remparts ôc boufehans s«>

leurs bfefches, mais les Turcs y pourueurent: car jls ne biffèrent trou, ou¬
uerture ny canonnière de ce qu'ils auoiét gaigné , où ils ne miffent vn grand
nombre d'harquebufiers , qui faifoient vne telle feopeterie , qu'aucun
n'euft ofé monftrer le nez pour yuider les foffez : le fieur Magic Cheualier J?vunenfn

Se Ingénieur , qu'ils auoient dans la ville, leur dreflà des deffences faides mÛciu^c.

, d'ais de boisàioindes auecques des foliueaux ôc poutres* queles anciens 0,m"
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8ot5 . . Continuation de Fhiftoire
appelîoient vignes, afin que par le moyen de ces maifons ambulatoires
les citoyens ôc autres qui tranfoortoient cette terre fuffent garantis d '
fcopeterie : mais luy qui auoit bien trouue Finuefition pour garantir î

fres ne fo peut garder luy mefme qu'il ne fuft occis d'vn coup de boulet
rand dommage ôc regret des afliegez, aufquels il auoit faid de fort grands

leruices.

Ce futlofs que les Turcs comblèrent à leurayfe le foffé, afin de pouuoi
marcher à la brefche fans monter , cc que les afliegez nêpouuoientempef

ffiincscfuÊ- cber pour la grand* multitude d'hommes qu'ils'mettoient enbefong
Outre ce ils firentplufieursminesaux fortsNappée , Andru'ttie , Cap faind
ôc à celuy de l'arfenal ,mais les aflîegez en euenterent trois quifurent ren'
.cûies'inuriîes,il ne reftoit plus que celle de la tourde l'arfenal , bquelle ils fî-
.tentiouer vers bfin du moys de Iuin , auecques telle violence, qu elleabba-

titplusde lamokié de lamuraille, quelqueforte Sz efpoiffe qu'elle fuil, ôc

quefiVvrir vne partie encores du contre-mur, que ceux de dedans auoient faidfaire,
mine- pour l'oppofer à l'aflaut qu'ils s'affeuroient de receuoir îpres que b mine

auroitfaid fon deuoir, comme de faid ils y en liurerent vnfortrude, qui

. dura plus de cinq heures, auecques grande tuerie de part & d'autre,Mufla-
phaallant luy ^mefine encourager les foldats4ux endroids où illesvoyoit
Dtanfler , tanfantlesvns , chaftiantles autres, ôc faifant tout deuoir d'vn bra-

Aiïaa^sct ue Ôc généreux capitaine: cela du commencement donna beaucoup d af¬

feurance aux fiens , ôc en fit retourner plufieurs à Faffaut, qufalîoient defîa

cherch er le couuert de leurs tranchées, mais fi furent Uis en fin contrainds
de fe retirât auecques grand maffacre , principalement à l'arfenal. Car outre
la vaillance des foldats ôc bonne conduite des capitaines,l'Euefque de Li¬

miffe auecquesvne Croix à lamaïn ailoit exhortant lesfoldats, que l'heure
eftoit venuë'qu'il falloit fouffrir pour celuy qui auoittant endure pour eux,

qu'vnefi bdlemorthonoreroktouteleur vie, puis queleurfeîgneur feroit
L'Euefque honoré en eux , que iufques* alors ils n'auoient efté fes feruiteurs que de

enetïlgc nc,m * mais *tae maintenant il le falloit eftre d effed , ôc que fi c'eftoit fa vo-
ie«ffieg«.lonté que fes plus mortels ennemis ôc les leur les deuançaffenr en félicite

* . mondaine pour le chaftiment de leurs péchez, qu'il falloit au moins leur
fairevoir qtîils nc leur cederoient iamais en magnanimité ôc grandeur de
courage, non plus qu'en pureté de dodrine & faindeté de Religion- Que

fi les anciens Payens,difoit-il , tenoient à fi g|ande gloire de combatre pour
leurs Dieux domeftiques , qui n'eftoient que des idoles , combien pluste
Chreftien doit-il auoir de zèle ôc de valeurpourdeffendrebiuile querelle

de celuyqui eft la Vie ôc la Vérité, ôc qui leur preparoit encores au ciel vne

couronne fi glorieufe , quand ilsauroient'legitimement combatu ? Ce bon
Prélat difoit cecy Ôc chofe femblable, d'vn accentfipathetiquc, qu ime nt
pas peu d'effed a Fendroid dés foldats , de forte qu'encoreS que ce contre-
muf fuftmis par terre,ils ne laifferentpas de les fouftenir valeureafemenr,

| & de les forcer de fe retirer : quelque vaillantes Dames mefme s en eltans

méfiées, qui portoient auxfoldats, armes, pierres ôc eaubouilbntc,& *°u

ce quileur eftoit de befoing. ^t
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Cet aflàut fo paffa ainfi pour\Fheure,mais infinies incommoditez lesac-

cabloientde toutes parts, le vin leur eftoit failly, de chair fraifohe ou falée __
ne s*en trouuant que fort peu, ayans defiamangé les afnes, les chiens, les Cii^

1 1 J 1 1 TT » 4 toutes cho-
chats, ôc les cheuaux >ie pain leur manquoit aulh n en ayans plus quedur=s4«sFa-

mauuais, ôc encores bien petitement: mais ce qui les mettoit en plus gran- ms°lk'
de peine , c'eftoient trois mines que les Turcs faifoient foubs le Caualier de
la porte , où ils faifoient befongner auecques plus grand nombre de gens
quede couftume, ôc d'ailleurs il ne leur reftoit plus que huid cens foldats
Italiens , pour le moins qui fuffent fains , & toutes-fois bien trauaillez p our
les longues veilles ôc continuelles peines par eux fouffertes : quant aux

. Grecs, les meilleurs ôc la plus grande partie eftoient morts: cela fut caufe Requefh.

que les principaux de la ville délibérèrent de prefènter vne requefte a Bra- P^g.
gadin^par laquelleilsfaifoîentvrt narré de ce que deffus , ôc le piteux eftat bitûdeF*.

auquel eftoit reduide la fortereffe, dénuée d'hommes de deffence ôc deîfgo"
toutes commodkezjle fuppliahs qu'en cohfideration de leur fidélité, Ôcucrneu!:*

qu'ils auoient expofé leursmoyensôc leur yiepotir conféruer lavilleenFo*
beyffance de la Republique >que maintenant que toutes chofes eftoient
déplorées ,il leur fift cettegrace de vouloir traider auec Fennemy , Ôc fe ren*
dre à luy k quelques honorables conditions , fauuant Fhonneur de leurs
femmes Ôcde leurs enfans,qui feroiét en proye fi la ville venoit à eftre prife
d'affaut. Bragadin fur cette requefte ayant affemblé les Magiftpats ôc princi¬
paux capitaines pour en confulter, comme ils fyrent tous affemblez leur y .

dit.
Ce qui eft déplus déplorable en vne ville afîïegée ( mes amis ) ôc qui là .

rend digne de toute compaflîon j c'eft de lavoir accablée de toutes fortes dee" Si
de miferes, l'ennemy ruine fes murailles, ôc faid mourir fes citoyens par }°tî°~â.
les affauts, par les veilles ôc continuels trauaux qu'il faid fouffrir :ay dedans rion d= Fa*

on patit la faim , les maladies ôc la neceflité de toutes chofos, mak le com*- "
ble de tout fon mal -heur, c'eft quand elle fe faid pitié à elle «mefine* ôc

qu'elle s'amufe à deflremper le refte de fon courage par fes plaintes, Ôc ref
pandre force larmes,au lieu de cimenter fès retranchemens auecques lefan'g
de fes ennenm le déplore à la vérité voftre mifere , ôc i'ay beaucoup admi*
réiufquesicy la magnanime confiance, tant des capitaines que des foldatsj
ôc des citoyens, mais à quel propos tant de peines fouffertes ï pourquoy»
tant de furieux^ffauts fi courageufomentrepouffe? ,fi«nous jdonnons vof
lontakement les lauriers à celuy qui s'eft tant de fois confeffe npftre vaini
eu ? penfez - vous que ce foit à nos murailles qu'il en veuille ? elles font défia
toutes abbatues , quel butinpeut-il auoir d'vne petiteville demy ruinée'? ôc

quel brutal contentement peut * il tirer de ces corps tous albngouris'dô
faim ? non ce n'eftpas cela qui le pouffe; il (çait Feftat de nos affaires, il nô
defire plus la ville de Famagofte iii fçait quelle if ett tantoft plus quVne
mafure , mais il veut combatre voftre courage, c'eft contreluy qu'il a bra,
que tous fes canons. Il veut donques voir fi vos courages font a toute ef
preuue, fi b trempe en eft bien aceréè , Ôc fifes poitrinesffant remparées;

d'vne genereufe valeur , ôc d'yne confiante refolution pour fouffrir ioutos

magofto.
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fortes de trauerfes. Or vous - auez iufques icy fort bipn deffendu vos mu "1

les, ôc il a affez efprouue à fon dommage quelle eft la force de vos bras &
que peut le tranchant de vos efpees, mais c'eftoit quand vous eftiez à co

uert: que fi vous auez expofé vos vies pour b deffence de quelques mef
chantes pierres , pourquoy ne le ferez -vous pas maintenant puis qu'il v va
du falut de vos propres pefformes?

Penfez-vous auoir meilleure raifon dev offre ennemy, quand vous vous

ferez deipoiiillez de ce que vous auez de meilleur ? penfez-vous que cet in-
folent vainqueur vous efpargne quand il aura tout pouuoir fur vous ? où eft

la foy qu'ils ont gardée auxpeuples qui fe font rendus à eux, ôcont faid
joug foubs leurs cruelles armes ? Voyez vos voyfins les Rhodiots, ils pre¬

fenterent vne mefine requefte que vous, à cet incomparable & généreux

grand Maiftre Philippes de Villiers, ils faifoient mefme plainte que vous,

ôcpeut-eftreauecquesplusdefubjed, car Fennemy eftoit defîa bien auant

dans la ville : on fut contraind d'accorder leur demande: mais qu'en ad¬

uint -il? on auoit affaire altors au plus courtois Ôc au plus fidèle en fa parole
detous les Othomans, ôc toutes-fois quenefirentpointles Turcs dans b
ville de Rhodes , aux habitans , à leurs biens , à leurs femmes , aux Ecdifes,

& mefme aux Cheuàliers? Quand bien les chefs feroient les plus humains

du monde , cette nation eft trop brutale en fes vidoires pour fe laiffer ma¬

nier par la raifon Ôc par le deuoir, comme ils ont faid voir par toutes les vil-
' les de Hongrie: mais fan^allerplusloirigjàbprifede Nicotie, bien que la

ville fuft prife d'affaut, toutes -fois quelques-vns s'eftoient retirez dansle

Palais, aufquels on auoit donné bvie enfe rendans, quefitlefoldatinfide-
le ? ne les maffacra- il pas iufques à vn , fans excepter Euefque , ny gouuer¬

neur ,ny Magiftrat ?

Ces gens auares en«fextremké, font encores plus auides de noftre fang
quede rtoffre bien "> ôcle gênerai de cette armée Muftapha i le principal in-
ftigateur de cette guerre : combien penfez * vous qu'il eft anime conrre
vous, pourle grand nombre des fiens qui ont finy leurs iours deuant cette

place ? efperez - vous qui n'en vueille prendre fa raifon aux defpens de nos
teftes, Ôc qu'il n'eftaigne lefeudefavangeancepar Feffufiondb nollrefang?
Son ennemymortelMahomet, a bien faid fon profit de noftre refîftance

enuersfon Seigneur, affeurez -vous qu'il lauerà fesmainscb butes quila
peil commettre iufques icy , auecques noftre entière ruine & extermina¬

tion : fa façon eft trop cruelle pour efperer de luy quelque humanité , ôc

tous ces peuples qui ont abordéicy de toutes parts comme à vne très - bon¬

ne & très- belle curée , aufquels il a promis le pillage , ( car ils n'y font venus

qu'en cetteconfideration) penfez- vous qu'il Vous doiue*pluftott garder ia

foy qu'à eux? ôc dequoy fort de cbmpofer ô^de traider d'accordfi on en

vient au pillage? ne fçait -onpas que cettebride bfcheeau foldat, il pren-
droit pluftoft lemordsaux dents ôcmefpriferoktous commandemens de

fes capitaines , que de s'arrefter ? Neferoit - il doneques pas bien plus a pro
pos demourir Fefpée à la main, Ôc finir nos iours comme ces vaillans lo -
datsà Zighet y vendans noftre vie bien cherc à-ceux qui nous b voudroien
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des Turcs, Liure cinquiefme. 8op
ofter, qu'apf%s auoîr prefté obeyffance à noftre ennemy ^attendre qu'il
nousmettele pied fur la gorge, ôc nous faffé rendre les derniers aboys.

Ioind que nous attendons tous les iours du fecours de la Republique,
car iene me fçaurois perfuader qu'il ne nous en arriué bien toft, veu la di-
liaence dont le Sénat a vfé iufques icy pour nous enuoyer tout ce qui eftoit
neceffaire, nous vueillemaintenantbifferàvnfigrandbefoing, veul'im-
portancede cette place, ôc faut qu'il y ait quelque longueur de la part des

confederez qui les arrefté, car autrement nous les euflîons défia veusà no¬
ftre port: mais pourquoy ne differons-nous encores quelque temps? Ceux
de Malte ont bieh eu vne plus longue patience ces années dernières, mais
en fin ils ne furent point fruftrez de leur efperance, ôc le fecours leur eft ve¬

nu fi à propos qu il futcaufè deleurfalut. le ferois doncquesbien d'aduis
que nous euflîons encores quelque patience, pour voir fi nous fommes
abandonnez du tout: il ne faut qu'vne bonne heure à la guerre p our chan¬
ger les manottes en des palmes, la feruitude àvn Empire. Toutes -foisafin
qu'on ne me puiffe imputerla perte d'vn peuple qui s'eft monltré tat affe-
dionné iufques icy à la Republique, ie vous ay tous affemblez pour vous
propofer leur plainte, afin que nous puiffions délibérer comme nous nous
deuons conduirepourlemieuxencetteaffaire.Quelques-vnsferangerent
defon party, fçachans le peu de fidélité ôcde parolle que les Turcs tiennét
à ceux qui fe rendent à eux,co ntraindspar la neceflîté,comme ils eftoient,
ôc ce qui leur faifoit plus de mal au ctur,c'eftok de perdre auecques la vie,
toutebgloire Ôc l'honneur qu'ils auoient acquis iufques alors à b deffence
de cette place.

Les autres fouftenoient au contraire, que c'eftoit s'abandonner trop au Aduiscontrai-

defefpoir,quede ne vouloir traider d'aucun accordauecques l'ennemy : Bragadin,dc

que fi bien Rhodes auoit efté vn peumaltraidée aux premières chaleurs
delà conquefte d'icelle, l'infolepLce auoit efté bien toft reprimée par le
commandement du Souuerain, ôc par ceux qui auoient authorité foubs
luy, mais depuis que leshabitansneseneftoientpointmal trouuez, où au
contraire fi on fe fuit opinialtré iufquesau bout, ilsfe fuffent eux -mefmes
enfeuelisdansles cendres dç leur patrie. Qifon fçauoit affez comme les

Turcs s'eftoient conduits encores à Strigonie, à Albe-Royale,ôcquelques
autrespbces,oùlesconuentionsauoienteftéfidelement entretenues , ôc

que pour s'eftre courageufement deffendus , cela nelesaigriroit pas da¬

uantage contre eux, au cotraire qu'ils eftoient ennemis des poltrons, com¬
me ils le firent bien paroiftre à Bude ôc à Iule , eu chaftians cruellement en
l'vn b lafcheté des foldats, ôc en l'autre celle du capitaine: ôc en fin qu'il
valloitmieux fauuer ce qui reftoit encores, que de le perdre de gayete de
cfur, puis que fa pçrtearriuerok bns aucune vtilité; mais quefi on auoit
enuie detraicterd'accord,qu'ilnefalloitpasattendreàrextremité, car ou¬
tre ce que la capitulation n'en foroitpas tant aduantageufe, encore enfe^
roit elle moinsfoure.

Cet aduis comme plus plaufible aux volontez de la multitude, ôc plus Le

conforme aux neceffitez du tcmps,fut fuiuy comme le,plus expédient, de *y-
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8ro Continuation de Fhiftoire
forte que par le moyen d'vn porte-enfeigne Italien qui eftoieprifonnier a

camp des Turcs, ily eut trefues açcordéesle premier iour d'Aouft ôc '

pres les oftages baillez de part Ôc d'autre, oncommenceroit à traider d
laville des particularitez de l'accord. Hercules Martinengue ôc Matthi
Celti citoyen de Famagofte furentbaillez en oftage par ceux delà ville &r

ceux deiavii- du cofl* des ^^C^Q lieutenant deMuftapha, ôc celuy del'Aga deslennit-
ie trâiftcnt de zaires,lefquels Bâillon alla receuoir à la porte auecques queloues r!-.*,
leur reddition. oJ l , , r 	 « J 1 -il ? * * *-ucuauX

ocdeux cens harquebufiersjcomme ceux de la ville turent receus aufli fort
honorablement par le fils de Muftapha, quiles amena à fon pete , lequel
après les auoir fort careffez , leur fit prefent de deux robbes brochées

d or, puis les enuoya loger au pauillon de l'Aga. Or encores quil femblaft
quepar cetaccordceux de dedans deuffent fortir de beaucoup de miferes
toutes - fois on tientqu'ils eftoient fi triites, qu'ils ne fe pouuoient aucune-

mentrefiouyr, prefage du mal-heur quileur deuoit aduenir. Les députez

cependant de la part des Turcs femonftrerent fort faciles àaccorder tout
ce qu'on leur auoit propofé,lesarticlesfurenttels. Que tous auroientla iis

Articles delà - * , n A rl . . » # _, "**--
reddition, fauue , que les étrangersfortirotent auecques leurs alhé^, armes , enfeignes, & biens

meubles, cinqgrofjrespièces d'artillerie,ey chacun des chefseyfeigneurs auecques trois

desplus beaux cheuaux qu'il euft, ty qu'on kurfourniroit des nauires deguerrepour

fi retirer en Candie , eyaffeurancea ceux qui foudroient demeurer ,dt iouyr de leurs

biens, viuans enleur Religion chreftienne.
Accorde* par Tout cecy ayant efté accordé ôc figné de bmain de Muttapha,il enuoya

aufli-toft quarante vaiffeaux de diuerfes fortesau port où les malades com¬

mencèrent à s'embarquer, les autres demeurans toufiours aux retraites,

pour empefcher les Turcs de rien entreprendre, lefquels du commence¬

ment traidoientâuecquesleshabitans fort doucement, tant de faid que

de paroles, mais comme ils furent entrez dans la ville , alors comtnence-
rent-ils d'vfer de violence contre eux, dequoy Bragadin fit faire faplainte
à Muftapha par Neftor Martinengue, le fuppliant de faire ceffer ces info-
lences, Ôc aufli de leur enuoyer d'autres nauires pour embarquer ce qui re¬

ftoit, ce quifutfortliberalementodroyé par le Baffa, lequelht entendre

à Martinengue qu'il defiroit beaucoup de cognoiftre Bragadin, ôc quil
I'euft volontiersveu,commevnhomme de grandevaleurôcreputation,8c

î2Seïc« & lequeldauokluy-mefmeefprouué. Ce quifut caufe que déslefokmelme
parole. ji s»y çn a< i a accompagné de Bâillon ,Martinengue, ôc de Quirin auecques

quelques capitaines Ôc gentils-hommes Grecs, tousà cheual, ôc enuiron
quarante harquebufiers à pied, Bragadin marchant deuant foubsvne om¬

brelle rouge , veftu de pourpre , ayant fon habit ordinaire deMagiitrat,
fuiuy detousles autres,lefquels venus au pauillon du Baffa binèrent les ar¬

mes à la porte , puis eftans entrez dedans,furent fort courtoifement receus

Qjjçrellein. deMuftapha.
Baffaee o"£ Lequel les ayantfaidaffeoir , apres auoir difcouru de quelques Pr°P ^
uoir rûbieft de communs,demanda àBragadin vne affeurance desvaiffeaux qu i pre

pmaaXrde àauoylautterefponditquW^
* ticles, ôc partant qu'ils n'y eftoientpastenus,ioind qu'il n auoit-la per ^
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neauecques luy qu'ilpeuft biffer pour cet effet. Muftapha monftraauffi-
toft Quirin , difant qu'il Vouloit que cettuy- là demeurait pour feureté , ôc

Bragadin fouftenant qu'il ne pouuoit le retenir de droid : le Baffa alors
tout en colère, leur ayant dit pluficurs iniures, leur feit accroire que du¬

rant les trefues ils auoient faid mourir quelques Mufolmans prifonniers Perfidie de

deguerre, ôcnelesvoubntpointentendreenleursruftitîcarions, il com- afla'

manda aufli-toft qu'ils fuffent liez, puis difant à Bragadin : Que ne te vient
maintenant deliurer Celuy que tu adores ? les fit tous fortir hors de fa tente,
& fit tailler en pièces par fesfoldats Bâillon* Martinengue, Qufiin ôc tous
les autres enla prefonce de Bragadin^referué pour vh plus grand tourmet,
tous les foldats ôcles Grecs qui le trouuerent au camp , iufques aunombre
dehuideens, furent incontinent pris ôc liez ayfément, comme Ceux qui
ne fe tenoient pOint fur leurs gardes,les embarquez n'eurent»pas auffi meil¬
leurmarché , car deualifez furent 'mis àbchaifne. Le Comte Hercule fut
caché par l'Eunuque de Muftapha, iufqu'à ce quelafureur de fort maiftre
fùft paffée, duquelil demeura efclaue par apres.

Deux iours après Muftapha entra dansla ville, ôc ayant faid tirer TcpU1- Muftapha eti*

lus de prifon ou on l'auoitmis , il le fit pendre ignominieufomentà l'anté- nlgSe. 1

ne d'vne galère. Toutes ces perfidies ainfi exercées iii né reftoit à ce cruel
homme,qu'àfe deffaire de Bragadin: orl'auok-on quelques ioursaupara-
uantfaiddeuxoutroisfoistendrelecol,commepour luy trancher la te¬
lle, à quoy il s'eftoit autant de fois courageufemenc prefente, Une voulut
pasle faire mourir pour lors,ains feulement luy fit couper les oreilles ôc le
nezjle biffant en cet eftat fans le faire panfer: puis aubout de deux ou trois
iours, il fe le fit amener en fa prefonce ainfi bleffé,ôcle fit charger (bien qu'il Son e«craWa

fuft foible ôc débile ( de deux panniers pleins de terre, l'vndauant l'autre drokTeBraT

derriere,pourporterauxbrefches,luyfaifantbaiferla terretoutes les fois sadln<

qu'il paffoit deuanthpy: de ce pas mené-àlâ galère de Rhodes, il le fit met*
tre envnechaireàdosauecquesvnecouronneàfespieds,ôc puis tirer fur
l'antenne de la galère, pour le faire voir à tous les efclaues ôc foldats Chre¬¬

ftiens qui eftoient au port '.finalement' on le conduifit à la place de la ville
auecques les tabourins ôc trompettes à la veue de toute l'armée * oùil fut
defpouïllé ôc aflis ignominieufoment à laberline oupilory , ôc l'ayant efté*
dudefo long ils l'efeorcherent tout vifi ce généreux homme receuant ce
martyre auecques toute la confiance qu'on fe fçauroit imaginer, fans fo
plaindre ny murmurer , reprochant feulement au Baffa fa perfidie ôc par-
iuremétimais la cruauté du tourmét ne le peut empefcher qu'il n'euft touf- *
ioursfon cceur efleuéàDiEVîÔcqu'ilnele priait tres-ardemment de luy fai¬

re la grace de mourir conftamment pour fa fainde foy ôc Religion , ôc en Gtandê cotl~

fes prières comme ces cruels bourreaux Peuffent efeorché iufques au nom- *!*"*«* «?"

ni, lon ame s'enuob au ciel, ayant donné auparauant fon conleil ôc les gadin.

bbeurs/ôcmillefoisexpoféfaviepourlefalut desfiens: ôc àcette fois s'e¬

ftant arméd'vne tres-magnanime confiance, ôc donné volontairement fa
vie pour fon propre falut,ôcpourb gloire ôc l'exaltation de fa fainde Re¬

ligion. Eftant acheue d^efeorcher, fa peau fut incontinent remplie de pail-
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saP«u «n- le &portée par toute la ville, puis mife fur l'antenne d'vne galiote f

££££ ftréetoutdulongdebQofledeSyrie, & partout où cemoWi^
£"!?£" ^paffa a fort retQur,voubrtt qu'vn c^curtlevift,commeficeluyeuftellé

quelque grande gloire d auoir vie d'vne telle barbarie enuers vn vaiflan
homme, qui hors la guerre neluy auoit fàidaucun defplaifir, &a /
ftoit venu trouuer furfa parole. Le corpsfutmisen quatre quartiers o C~

furent attachez aux quatre premières bateries, ' "
Quelques-vns ont dit que l'occafion pourquoy Muftapha vfa d'vnefi

grande cruauté fut qu'ayant promis le pillage à fes foldats, illeurâuoit ofté
pa'r cette redirion : c'eft pourquoy il voulut au moins contenter leur ap¬

pétit de vangeance par le fupplice d'vn petit nombre, au lieu de tant de

gens qu'il auoitperdus au fiege: on cUtauîfi qu'il auok perdu beaucoup de

gensqu*ilaffedionnok,lamortdefquelsiiauoitiurédevanger:onadiou-Oétalions
pourquoyMu- île encores que Muftapha eftoit d'vn naturel fi colère, que quand il efloit
ÈÏdeVrûaîtc.1 excité il deuenoit comme furieux. Oreft -il qu'il fut merueilleufemét of¬

fencé, quand il vid venir Bragadin auecquesles autres en fon pauillonfi
bien accompagné de gens armez, ôc en fi grandepompequ il fembloit
pluftoft fon vidorieux quefonvaincu: outre tout cela il luy auoit ofé re¬

lifter ôc fouftenir hardiment ce qui eftoit de la raifon; ôc on fçait affez qu'il
n'y a rien qui enflamme tant vn courage fuperbe,que de s'oppoferà favo¬

lonté. Mais ce qui eftoit le plus fort, c'eftoit que cethommeefloit natu¬

rellement cruel, fansfoy ôefans religion, qui ne fefoucioit que de conten¬

ter fes appetis brutaux : &c la valeur de BragadinFauoit mis cn vn extrême

péril: car on dit que Selim l'auoit menacé de luy faire perdre la telle, s'il né

prenoit Famagofte . tenant donequesfon ennemy entre fes mains, il s'en

vangea de b forte: ôc de faid il ne fe contenta pasdecette barbarie, car

eftant entré en l'Eglife cathédrale de faind Nicolas, il fît ouurir les fepultu-

lo sa Adria- res & monumens, ôc ietter ça ôclàlesoffemensde ceux qui eftoient de-
«iFio.ut. dans, ruiner les autels, abbattre les images, ôc faire tant de chofes brutales

sSouinSftié-^ celles qu'il en futblafme desfiens, ainfi queleiacontelefieurFougaf-
»e,hift.'dccy- fe en fonhiftoire de Venife. Voylacomme la cité de Famagoftevint en la

ptc' puiffance des Turcs,apres qu'ilsy eurent tenu le fiege deuant deuxmoys,
vnefepmaine ôc quelques iours dauâtage » ayant receu cent quarante mue
coups de canon î le bruit eftoit que les Turcs y auoient perdu plus de cin¬

quante mille hommes. Et de faid cette guerre eftoit de telle importance,

que Selim la fceut bienjecognoiltre, faifant publier en Confiantinople,
que tous ordres Ôc eftats fe miffent en dc uoir , ôc inuoeaffentb faueut diui¬

ne pour la vidoire, tant de ceux de Cypre , que de fon armée de met, dont
nousauons parlé cy deffus, en faifant faire des adions de grâces, ôc des 1-

gnescforefiouyffance par tout fon Empire, Ôc mefines en htaduertir 1 hm-
pereur ôc le Duc de Salline^, par gens exprez queie Baffade Buaey -
uoya. . i ! fof

Aprescèttevilleconcmife,Muftaphafitne
fez des murailles , rafer les forts qui eftoient dehors, templir-les tranc *
& reparer dedans tout ce qui auoit efté ruine : deforte qu'en peu de te j^
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cllefut remife enfon premier eftat, ôc plus fortequ'elle nefutiamais; ceb Le Baffins
faid le Baffa partit de Cypre le vingr>quatriefmè iour de Septembre , Ôc s'é tSllnom-
retourna vidorieux' Ôc triomphant à Conftantinople, où il fut receu en tlZÏ^
honneur ôc allegreffe dVnchacun.Etàb Vérité cette conquefte,entre tou¬
tes celles que les Turcs ayent iamais faides > eft dés plus déplorables, d'au¬
tant qu'après auoir efté fi longuement poffedée par les Chreftiens , Ôc

notamnient pres de cent ans foubs la domination des Vénitiens , de¬

puis mefmes que l'Empire des Turcs s'eftoit eftendu en Europe, qu'il
ait neantmoins fallu qu'à la veuë d'vne très - puiffante armée Chre- çhï'rt'ciLc?
ftienne , elle fe foit fi miferablement perdue, tandis que les chefs Chre- jj'" e*J"e dt

ftiens eftoient en différend à qui deuoit commandera fon compagnon: c^re.
car fans leur ambition, ôc qu'ils euffent voulus'acheminer du premier coup
enl'ifle de Cypre,ils euffent contraind les Turcs de leuer le fiege»" ôcneant-
moins cela eft cftrange,qu'à tous les deux fieges,de Nicotie ôc de Famago-
fte,ils n'ayét peu s'accorder, pour faire au moins la moiqedela peut à leur
ennemy,maislespauuresCypriots eurétbeaucoup de couragepourfe def¬
fendre, ôc peu ou point du tout de fecours pour les deliurer.

Or tandis que ces conqueftes fe faifoient en Cypre.de Pape Pie cinquief- *^-
mepourfuiukdVne telle affedion la Ligue dontil a efte' parlé cy-deffus j -

qu'enfin elle fut Conclue auecques luy , le Roy d'Efpagne , Ôc la Republi-*
que de Venife , l'Empereur Maximilian s'en eftant excufé,à condition que CeSf£ Zl°y
leurs forcesferoient de deux cens galères fubtiles,cerit nauires de guerre , "i'j^ dè

cinquante mille hommes de pied>tant Italiens, Efpagnols , qu'Alemans :

outre ce quatre mille cinq cens~ehe«aux auecques nombre d'artillerie ôc

munition conuenable.Dom Iean d'Auftriche frere baftardjiu Roy phi- »

lippes, en fut déclaré le gênerai, ôc enfonabfence Marc Anthoine Colon-
ne,auecques lamefine authorité, encores qu'en* mefme terngs il retint le ^

nom ôc grade de gênerai de FEglife, Venïer eftoit gênerai des Veniriens. rt , .

Quant au Prince Iean dAuitriche il eftoit accompagne de plufieurs grads « chefi de

feigneurs d'Efpagne, afçauoir de Dom Bernardin de Requefoens , grand
commandeur de Caftille, D.Aluares de Buffan Marquis de fainde Croixi
Dom Iean de CardonneComtedePiegne,Anthoine Dorie, Charles d'A¬
ualos Duc de Seffe,Ôç du Marquisde Treme, tous lefquetèle Roy P hilip^
pes luy auoitbaillez pour délibérer detouteslesaffaires d'importance : Ôc

quant aux Italiens, les plus remarquables eftoient le Prince de Parme , le
Duc d'Vrbin,Paul Iourdain Vrfin , le Comte de fainde FleuriA feanio de »

bCorne,ôc Paul Sforce: les trois généraux doneques s'vnîrent enfemble
a Meflîne le vingt-quatriefme iour d'Aouft auecquesbplus grande partie:
desforcesdela Ligue >ôc en fin le tout eftant affemblée ert vn, àrriuoit au
hombre de deux cens vingt galères fubtiles , fix galeaces , vingt-cinq naui¬
res, Ôc plufieurs autres vaifleauxmoindres: on refolut après de partir de là

potée d'enuiron trois cens voilesfousla charge d'Haly Baffa pour lors lieu¬

tenantgênerai pour FEmpereur Turc,affifté de Pertau Baffa,HaffanBaffàj
, KKKkk iij'
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filsdeBarbe-rouffe,Mehemet-beyRoyd'Alger,Siroccogoùuerneurd'A

Armée nauale lexandrie, Caracoffe ôc autres expérimentez capitaines , ôc renomme*
Û? courfaires,quiauoientdefia,commevous auez" entendu , faidpfofîj*

rauages par toutes les mers des Vénitiens, ôc auoient vn particulier
mandement de Selim,de chercher Farmee Chreftienne"ôc delà combar

toutesfois il enuoya auparauant Caracos for vn brigantin pourrecoem -
ftre leurs ennemis, qui vfa de telle induftrie ôc diligence, qu'il eut IoifirV
prendre langue en Calabre de Feftat de Farmee , recognoiftre la flotte ôc

retourner en faire fon rapport fans aucun danger , mais il rapporta le nom¬
bre des vaiffeaux beaucoU p moindre qu'il n'eftoit, foit qu'il fe fuft rrop ha-
ftéà la conter , ou pluftoft qu'il ne peuft voirb flotté de faille gauche , la¬

quelle auoit à dos Me qui Fempefchokdeb recognoiftre, qui fut occa¬

fion au generalTurc defe refoudre au combat,difaht contre Faduis de plu¬

fieurs des fiens quinele trouuoientpas à propos, qu'il en auoit comman¬
dement de FEmpereur. '

Comme doneques ilshe demandoient que la bataille, Gilles d'Andra-
defut enuoye par les Chreftiens auecques trois autres galères Vénitiennes
pourapprendrenouuellesdeleurs ennemis, defquelles celle de Catherin

tes chreftiens Mari pierre s'en retournaprefque aufli-toft , portant nouuelles queles en¬

courir" c " nemis auoiét paffé à la veuë deZanteauecques toute leurarmée,ôc eftoient
entrez au golphe de-Lepante , ayant biffe des marques toutes fraifehes de

fon arriuee és ifles voyfines, ce quiferuit de beaucoup à faire refoudre les

Chreftiens:car on dit quelean d'Auftriche ny ceux qui l'accompagnoient,
nc trouuoient point bon que l'armée entrait au golphe de Lepante cher-
cher rertnernv,commevouloient les Venitiens,entre autres Sebaftien Ve-
nier Ôc Barbarique qui remonflroient par plufieurs raifons qu'on y deuoit
entrer, le liçu eftant du tout à leur aduantage, en promettons à tous vne

tres-heureufeiffuë: en fin ils refolurent d'enuoyer Barbarique auec huid
galères à la bouche du golphe, pour effayer d'en tirer les Turcs: mais Ve-
nier, qui eftoit defîa bien aduancé en mer,comme onêiloitapres d'exécu¬

ter cette refolution, pour encourager dauantage les autres, ôc leur ofter
v A£rSc"udc tou^c^in^'enuoyaaffeurerle gênerai que cinquante galères des Turcs
encourager s'eftoient defmcmbrées,Ôc auoient defemparé l'armée, ayant pris la volte
fauïïï àla deJLeuant,afîn quel'Efpagnol ne fift aucune difficulté d'entrer au golphe,

commedefaid la refolution futprife lors d'y entrer, nouuelles occurren¬

ces ayans faid prendre nouueaux confeils. Aufli auoit-elle efteapperceue

de Iean André Dorie,fe defcouurant àl'iffuë du golphe fufdid,ôc Nant¬
ies proues vers certaines ifles, iadis appellées Efchinades, &apreientGu -
folares, où la mer eft fort eftroide, ôc empefehée d'ifles & d efeueils, ce

que les Turcs prenoient pour leur aduantage , fi bien qu'il ne fut pointne-
BmiiiedeLe- ceffaire de recognoiftre nyde marchander beaucoup , les vns a7a"s/r ^

PÔctt!5&ddciîar- grand defir de combatre que les autres.Haly doneques difpofa ainh la
méèTesTur"» taille, àb pointe droide il mit cinquante cinq, galères commandées par

Aluch Haly ou Occhialhà la pointe gauche autre cinquante cinq,louhs

charge de Mehemet-beg,ôc Sirocco , luy auecques Pertau Bafla &no*
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milieu,auecques nouante fix galères , le furplus de fes galères furent par
luy ordonnées pour le fecours, auecques plufieurs fuftes ôc brigantins ,
pour courir parmy ces ordonnances rangées, ôc porteries commandemés
aux capitaines.

Or comme les Turcs, tant en leuss arméesdé terre que celles de mer ,
tiennent toufiours la forme d'vn Croiffant , les Chreftiens en cette bataille
voulurent tenir en la leur la mefme figure.Lapointe droide doneques des
confederez eftoit fournie de einquate trois galères ôc deux galeaces Veni-
tiennesjfousb charge de Iean AndréDorie, à gauche eftoit pareil nombre
de galères ôc de galeaces,commandéespar Auguftin BarbariqueProuida-
deur des Venkiësi Aluare Bacian auoit l'arriere-garde auecques trente ga-
leres,defquelles il y en auoit douze Vénitiennes , au milieu des deux poin¬
tes eftoient les trois chefsprincipaux auecques foixante quatre galères , fe¬

lon quelques-vns, ôc felon les autres feptante , ôc deux galeaces , à la droitte
de Domlouan eftok la générale du Pape,fur laquelle eftoitColortne,lieu- chcfsJ5Le v"*111° I fl J mee Chreftie*
tenant gênerai de la Ligue , ôc a lon coite la capitane de Sauoye, que com- ne.

mandoit dc Ligny, où eftok le Prince d'Vrbin, à gauche la générale des

Veniriensgôc à fon celle la capitane de Germes, où eftoit fo Prince de Par-
me,les deux dernières qui faifoient ailles à la bataille , efloient la capitane
-de Malte , dans cette galère eftoitle Comman deur R^megas , ( ce vaillant
Cheualier de POrdre de faind Iean deHierufalem,qui donna vne telle ter¬
reur à tout FOrient, que les mères encores auiourd'huy le nomment pour
efpouuenter leurs enfans: ) celle de Paul IourdainVrfin, ôc celle deLoume-
îine.A gauche ôcà la poupe de la Reale, pour conferue eftoient la capita¬
ne du commandador Maior, Scia patronne d'Efpagne: au front de toute
fordonnance , eftoit Dom Iean de Cardone auecques fix groffes naus
remorçhées chacune par deux galères fubtiles,qui les deuoient laiffer ôc re*-

prendre leur rang fur îepoind du combat, cela eftant enuoye ainfi deuant
comme enfans perdus: les Turcs cependant paffans outre, les Lepantins
Craignans qu'ilrte leur arriuaft quelque chofe de pis,ne voulurent attendre fee*enkpantinS

qu'on 1 es affaillift, ains fe rendirent fans coup frapper , laquelle fortereffe Tuit*.

demeura aux Turcs,mefmesapresb bataille. Otles deux armées s'appro-
chansFvnede Fautre,Haly le gênerai des Turcs iugea qu'il ne deuokpoint
donner le fignal du combat fans auoir premièrement encouragé les fiens:
il leur dit doneques. '

le ne voy pasjCompagnons,quenous ayons grand fubied de crainte /riatygênerai

puis que nous auons affaire à des gens cfui ont euké le combat iufques icy , dcsTurcS -
.jt 1, . y, . , .. . & 1 T i C -\ t rT L courage les
il taut bien a la vente quil y ait en eux, ou beaucoup de roibleiieiou beau- fîens

coup de lafcheté , puis que tant d'occafions s'eftans prefentées,voire mef¬
me a leuraduâtage,ils ont toufiours neantmoins fuy la Iiffe : ôcapresauoir
faidees années dernières plufieurs Ligues ôc tres*grandes affemblees de
tous les cantons de la Chreftienté : ils ont mieux aimé toutes-fois fe retirer
£ui$rienfaire,quedesexpoferà quelque généreux combat: qu'ainfi ne
foit,toute cette riche ôc floriffarltcifle de Cypre n'eft-elle pas tombée fous
ladomination du grâd Seigneurparleurlafcheté?quellefortepbce eftoit-
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ce que la villede Nicotie fi elle euft efté deffendue? quelle celle de Fam

golte fi elle euft efté fecouruë ? ils eftoient en armes , ils auoient nombre
d'hommes,prduifions ôc artilleries fuffifantes, finon pour nous faire leue

le fiege, au moins pour nous forcer de venir au combat, mais ils nous rc
doutent tro p,ôc ont mieux aimé demeurera Fanchre ôc laiffer mourir de

pefte la meilleure partie deleurs foldats , que de tendre leurs voiles Ôc faire

leurs efforts pour nous chaffer de cette ifle: mais comment iroient-iis fi
loing, veu que depuis tant de moys nous courons au long ôcau large par
tous les golphes, les coites, ôc lesports de leur Seigneurie , fans que nous
ayonsiamaisrenconté vn feul qui nous ait empefche de faire le degaft pat

toutes leurs terres , fi ce n'eft quelques habitans qui fe font fauuez ,pluftoft
par le moyen de leurs murailles que de leur valeur?

A prefent qu'ilsforttplusfortsqu'ilsn'ontiamais efté, encores n'ofent-
ils approcher, Ôc m'a-on dit de bonne part qu'ils fonttous prefts defe reti¬

rer en Cephalonie,pour voir fi nousles irons chercher iufquesfur leur pal-
lier,aufli ne font-ils pas le nombreque nous penfons : car felon que ceux

que nous auions enuoye defcouurir nous ontrapporté,nous fommes bien
deux fois autant.-rriais quad leur nombre efgalleroit le noftre, quelle efloit
Farmee de Roccandolph deuant Bude , ôc celle du Marquis de Brande¬

bourg deuant Pefth^ au regard delà noftre , plus de trois fois auranr,ôc

neantmoinsnouslesforçailriesdelcuercesfieges,pilbfmesleurcarnp,gai-
f nanties Ieus artillerie, ôc lespourfuiuifmes tant qu'il nous pleut toufiours

atans, fans qu'ils euffent Faffeurancede tourner vifàge, eftans taillez en

pieces,eux qui auoiét Fefpée à la main? Que fi vous voulez mettre en auant

leurs plus figna] ées vidoires,vous trouuerez qu'elles ont efté de nul effed ,
leur mauuaife conduke,ou pluftoft leur peu d'vnion eftât caufe deîesfaire

arrefterpluftoft à quelque butin, qu'à b chofe pour bquelle ilsfe fontar-
mezj delàvientqueleursarmesfontfiinfortunées.Nefçauos-nouspasen-

coréque le gênerai de Farmee eft en picque auec celuy des Vénitiens, pour
quelques foldats que cettuy-cy a faid exécuter fans fon fceu? Nous au con¬

traire toufiours inuincibles, dautant que nous ne fommes iamais diuiiez:

la fortune ayant toufiours ry à nos deffeings,non moins grands que proh-
tables.Mais puis que le grand Diev nousaodroyez d'eftrefages en nos
profperitez,ayonsFceilnon feulement aux chofes aduenues, mais encores

a celles qui pourroient aduenir, car il ne faut que la forrune d vne ieule

heure pour renuerfer tout ce que nous auons' cy-deuant acquis de gloire
d'honneur: c'eft pourquoy fans trop mefprifer Fennemy, il faut quenous
faffions tous nos efforts pour rompre fes forces,fans nous arrefter au butin,

que nous ne les ayons mis en fuite. .

Vousn'eftes pasignorans de quelle importâce nous eft cettevictoir ,

car ie puis dire que Fltalie eft le prix du vainqueur , les Vénitiensi pnncip -
lement eftâs menacez d'vne ruine toute prelehte, fi cettuy ^eur/> lrnlfi >

cours vient à eftre deffaid , puis qu'ils ont cflé fi long-temps à l -^e*^
n'y a-il pas grande apparence que les Prirfces leurs confederez ^^
toufioursmieux garder leurs forces pourb manutention deleurs L » »
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Que pour la deffence de celuy d'autruy, fi bien que ceux-cy abandonnez
1res vne notable deffaide, qui nous peut empefcher,au moins fi nous ne
nous pouuons affujedir leur principalleville , que nous ne nous rendions"
ies maiftres de toutes les Ifles de leurEftat , pour nous ouurir après le che-

' ^n à cette fuperbe Rome,qui appartient de droid au Seigneur, puis qu il
dUelegitimeFfucceffeurderEmpireRomain.Ceftquelque^
qui ont conquis Cypre, ôc de la réputation qu'ils fe font acquife a la pofte-
rié d'en auoir chaffe ces Idolâtres qui en auoient paifiblement iouy vne fi
onguefuked'années,maiscertouVeravrtbiertPlusgrandho^

uoir dopté toute la Chreftienté enfemble,* de nous e re acquis 1 Empire
deleWmersparlegairtd'vrtefeule
fans coparaifon plus d'aduantage que des aflîegearts de quelque place qui
font bien fouuent contraints de fouffrir beaucoup , fans fo pouuoir dé¬
fendre , ou au cotraii e il ne tiendra qu'à vous que vous ne fafliez parole
voftre valeur , eombatans vos ennemis corps à corps ay as encores vent ôc

marée fi à propps , qu'il fomble que le Ciel veuille côbatre pour nous, lans
que nous ayons la peine de nous en mefler. Allons doneques auecques la
mefme furie, ou pluftoft auecques la mefme valeur,que vous auez de cou¬
ftume de terraffer ceuxqui veulent s'oppofer à vos forces inuincibles ôc

que 1e Soleil en fe retirant de deffus noftre horiion , porte des nouuelles
aux peuples dc l'autre hemiiphere, qu'il aveu obtenir vne des plus iigna-
lées vidoires qui ait iamais efté donnée en toutes ces mers cfo deçà depuis
celle du grand Roy Xerxes , Haly difoit ainfi de fort cofte. Mais le 1 rince
Domleart d'Auftrkhe n'ert faifo^ ^
fiens la neceflité qu'ils auoient de combatre,il leur difoit. »e.«J*i

Si iamais armée Chreftienne à deu faire paroiftre la grâdeur de ion cou¬
rage contre fes plus mortels ennemis, c'eft maintenant foldats,, c elt main¬
tenant qu'il faut que le voftre f immortalifo à la poftente, luy dil-je, qui ne
peuteriger de trophée que fur nos diflentions, qui ne cimente ies torte-
reffes qu'auecques le fang que nous refpandons en nos guerres ciuiles,
maintenant que parla mifericprdieufe bonté du Tout-puiffant, tout elt ,

paifible chez nous, ne deuôs-nous pas efperer tout bon-heur ? le croy bien
qu'il fe fait fort fur l'abondance du fang que nous auons refpandu, & qu U
nous a feignez tat de fois , que fi nous fommes retournez en conualelcen-
ce, ce n'eft pas fans vne grande foibleffe : mais comme la quantité du lang
n'eft pas celuy qui nous donne le plus de force, mais la qualité ; ie m aiieu-
re auflî que tout ce qui eft de zélé, de pieux, de fidelle, ôc de généreux par¬

my les Chreftiens, eft en cette armée. s . i
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, res,& le bruit de leurs chaifnes dône iufques à nos oreilles: ce lans n auei-
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SiS Continuation de l'Hiftoire
'ne fe p ouuoient plus deffendre , crie tous les iours vengeance au C* f *

îious: aurons-nous maintenant au moins fi peu de fentiment qu'aD 1

auoir biffez au befoing, nous ne nous efforcions pas de vanger leur S T
le mort , par quelque preuue de vaillance ? ruer.

ladisences mefmes mers le vaillant Themiftocles, Se le fàge Arifl'd '
defhtent l'armée nauale du Roy de Perfe Xerxes qui auoit mille vaiffo ^
les Athéniens ayans mefme quitté leur ville pour deffendre la libertéTT
Grèce .-pourquoy n'aurons-nous pas le mefine courage que ces aneie *
Grecs, nous qui combatons non feulement pourb îiberré de noftre pav S

mais pourlagloire de Diev , pour l'exaltation de noftre fainde Relio-fon
pour la deliurance de nos freres , ôc finalement pour reconquérir ce aP
n ous a efté fi iniuflement vfurpé. Les forces de ceux-là efloient bien inefi
gales à celles de leurs ennemis , ôc les noftres efgalent prefque celles des

Turcs ; mais come elles ont efté affemblees auecques beaucoup de peine

il faut que vous vous en approfitiez le fruid , Ôc que vous faflîez en forteà
force de valeur, que l'ennemy n'ait aucune prife fur vous , mais qu'au con¬

traire, au lieu qu'il nous eft vertu chercher dedans noftre golphe,que nous
l'allions trouuer iufques dans fon deftroit : car fi nous le rompons à cette-

fois, rien ne nous peut empefcher que nous ne donnions dedâs fort ayfé¬

ment, ôcque nous ne forcions cette Confiantinople Othomane, d'obeyr
encores vne fois à Rome Chreftienne, comme à celle qui doit donner la
loy aux peuples , au moins pour ce qui concerne ïe blut. '

Car afin que vous le Cachiez, icy eft toute la force de l'Empire des

Turcs , cette armée deffaide entièrement , il ne peut pas fubfifter dans fa

ville Impériale , fi bien qu'il femble que l'Empire Turquefque doiue eftre
la recompence de nos labeurs, ôc il le fera en effed fi nos armes reçoiuenc
benedidion d'enhaut: mais le dommage ôc le péril eft conforme au guef-
don,pour ceux aufquels lafortune delà bataille fera contraire: car comme
nos aduerfaires, renfermez qu'ils font dans ce golphe, fils font vne fois
deffaids, il faut qu'ils periffent torts iufques à vn , Ôc mal-ayfement apres fe
pourront-ils garantir : îious fommes auffi menacez d'vne ruine prefente,
fi ce dernier fecours vient à eftre deffaidi nos affaires feroient bien-lors ré¬

duites en piteux termes , fi nous eftâs forcez de deffendre ribftrc pays con¬
tre vn fi puiflànt aduerfaire, il demeuroit vidorieux, aprts auoir raiTem.-

blé toutes nos forces.
C'eft à vous dôcques de faire en forte par la force de vos bras Ôc la gran¬

deur de vos courages que n ous n ous garantiflîons du mal prochain,^: que

.nous nous ouurions le pas aux coquettes de ce qui nous a efte vfurpé : c elt
de cette iournee que toute la Chreftienté attend fà félicité ; c'eft a cette oc¬

cafion que de toutes les contrées du monde où le bind nom eftadore,on
efpan'd auecques larmes mille prières deuant b Majefté du grandDiEV
des armées, à ce que deflournant fon ire vangereffe de deffus nos reires, ô:

faifant influer fes grâces fur nous, fon afliflance toute puiffante nous pmfle
rendre vidorieux, car c'eft en luy quenous auons mis toute noftre e pe-
jraiice^ôc noitreplus grand ôc fignaié fecours; ce quej'oferois vous afîeu^

x.
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des Turcs /Liure cinqùieime. $\g
qu'il fera, car outre ce qu'il a reuny pour cet effed nos volôtez fi defivhies,
encores a-il pacifié les troubles arriuez de nouueau en cette arméejôc nous
donnera toutes chofes fauorables ,fi nous ne nous appuyons point for les
moyens humains: que fi auecques vne fi belle armée, fournie de toutxé
qui luy eft neceffaire , nous auons d'abondant vn fi bon fupport , que He-
uons-nous craindre? tout bon heur arriué toufiàurs à celuy qui fo fie en
l'éternelle Prouidence , il n'y a point d'autre fortune-, d'autre hazard , n'y
d'autre deftinee pour luy : ces termes font pour les infidelles.

Allons doneques^ mes amis , comme d'autres Ifraelites fubmerger ce
fuperbe Pharaon au milieu de ces ondes , alios deliurer nos freres, quibn-
guiffent depuis tant fiecles en vne fi miferable captiuité', allons arracher
des mains de ces renégats cette Cité fàihde,pour laquelle nos peres ont
autres fois dreffé de fi puiflàntes armées ôc refpâdu tant de fàng: il ne tien¬
dra qu'à nous que nous ne nous en rendions les maiftres, carie lis défia
dans vos vibges vne fureur bellique, ehtre-meflée toutesfois de quelque
ferenké,qui mê fait iuger qu'outre ce que vous entreprenez ce combat
gayement , que vous auez defir de vous ycomporter courageufement, ôc

quenous ferons demain plus empefehez à butirtér leurs richeflès, ôcà raf-
fembler leur débris de leur deffaide, que nous ne fommes empefehez au¬
iourd'huy à vous ranger en bataille ôcà vous exciter au combat. Tels ou
femblables difcours tenoient encores les autres chefs à leurs foldats. Mais o^rques

yne efperance bien ambiguë ôc douteufo, accopaghée d'vne grade crainte t£ns ZT
trâuerfok les efprits de tous les peuples circonuoifins, lors qu'ils venoient &^crscvc°,£

à contempler, tantofi là bataille des Chreftiens , ôc tantoftcelle del'enne- bataille,

"my, fimprimants par ce moyen tout àla fois des chofos piaffantes ôc fat-
cheufos , fi l'vne ou l'autre demeuroit le vainqueur.

Cependant les foldats ayans defpîoyé harnois ôc courages pour ce com- X.
bât qui les deuoit rédre ce leur fombloit vidorieux à iamais^ fi l'heur eftoit
de leur coftéj feftoient affembler dés le grand matin au fon du doublé ca¬

non : le Prince Dorti Iean ayant fait mettre le carre à l'arbrej Ôc là flamme à

la peno, ( ce qUe les autres difent arborer l'efterîdard ) pour lignai de la ba- i^S1/6
taille ; on leuâ auflî par fon commandement toutesles bannières .enfei- ^'"Â"1*0

C i r i ' i 11 * i Chrelhen--
gnes> fartons, guidons, badérolles, ôc mit-on torts autres drapeaux au vent. ne.

Apres docqués les prières âccôuftifmées de part ôc d'autre ôc le defjeûner^
les armées commencèrent à marcher. Or la nuid auparauant la bataille,
l'armée Chreftienne diuinemet infpirée , folia du port de là vallée d'Ale- Les c^ff^
xandre, pour n'eftre pas affaillie dek Turquefque auecques defaduantag^e J^eB£S
ôc danger manifefte, de demeurer vaincue audit port, au contraire l'armée *»«« de &
-» °/- i r r'r r- PÏT retirer a»
Purquefque-, difpofee comme il a efté dit, foffa la nuidmelme deLe-a»nger»

pànte où elle eftoit -, afin de venir trouuer à l'improuifte la Chreftienne au
port fufdit, auecques deffeing de la furprendre j d'autant qu'elle fçauoit
qu'elle fy teftoit trefaffeurée , Ou pour le moins efperok-eïle de luy faire
quelque grande brauâdei mais ils eftoient défia deflogez, ôc fe rencontrè¬
rent en fin dés le matin fi proches l'vne de l'autre , qu'il falloit côbatre par '

neceflité : car quand les Chreftiens fen fuffentvoulu defdire , ce leur euft
' LLLll ij
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Biù "Continuation de THjftoîrë
ÎSeîï^cftc virtrop" grand defàduantàge de fe biffer venir les Turcs à dos o "
?ecrauue.e auoient Plus £ranc*e quantité de vaiffeaux ôc de gens qu'eux , commeon

pouuoit voir àl'ceil , ôc non par rapport d'autruy, ( car l'vne Ôc l'autre d

deux armées fut trôpée par fes propres efpions , qui portèrent faufes n S

ueflesà l'vne ôcà l'autre du nombre des vaiffeaux , difons qu'ily en au *"

moins' qu'il ne fen -trouua-en effed : ) mais quoy /celle des Turcs ven '

auecques vnvent fauorable, ôcà voiles defployées., ayât le Soleil à fouhair
-ôc qui donnoitdans la veuë des Chreftiens, car ce bel altre eftoit fort clair
ce iour là, comme fil éuft voulu faire paroiftre d'auantage à tout l'vniuers
k honte des ennemis de fon Seigneur. *

Et bns doute ces aduantages eftoient fuffîfànspoUr donner la vidoire
aux Turcs, voire vn feul efloit plus que fufhTant. Quand les Chreftiens re-
c-oghoiffans letïr danger ôcleur perte manifefte, f eftans recommandez à

Lèvent qui D IEV > &ayms mis en^ toute leutfïance'ôc non pas en leurs armes ôc en
cftoicfauo- leur.propre valeur, apres auoir fait le figne de la Croix, ils efleuerentvn
ïurcs^efle grand cry à l'honneu^ôc la gloire dumefme Seigneur, qui eflant meu à pi-
Sent"" tié., félon fa bonté ôc mifericorde infinie-, Ôc voulant chaftier la fùperbeôc

l'àrrogace des autres,, qui tenoient défia leur vidoire toute affeurée , pour
monftrer d'auantage faToute^puiffance Ôcfiom aflîftâce par quelque figne
ioanifefte,il fît ceffer miraculeufoment le ventqui efloit fauorable aux

Nuée mira- Turcs ,>rendit la mer calme, ôc fît venir en vn inflât vne nuée qui couuroit
le Soleiljlequel offençoit la veuë des Chreftiens, le faibntapres rayonner-

dans laVeuë des Turcs, cela leur apporta vn grand trouble dés le com-
* mencement , ôc les empefcha d'ordonner fî bien leur bataille, que peut-

eftreils euffent fait, toutesfois cela ne les deftournapoint de leurpremier
propos. * .

Haly fut le premierà inuiter l'armée Chreftienne a b baraille, bfcha'nt
Boatraià vn coup de canon, auquel Dom Iean refpondit de mefine :ôc auffi rofl
téDaJ?.' Iean André Dorie fit vn tour de maiftre , feflargiffaht en mer auecques fà

pointe droide, ôc donnant moyen aux autres ordonnances defeflargk
afin de n'eftre oirconuenftës ôcenuironnées par les galères Turquefques,
ce qui foruit beaucoup. Barbarique,Anthoine de Canale,MarcAnthoine,
Quirin ôc autres qui luy affîfloient-, fe tindrent pres de terre le plus quils
peurent, afin qu'on ne les peuft aflaillir par le flanc , ny autrement que de

frontjCe qu'eflàyoient faire Sirocco ôc Haly Géneuois ,ôc quand ce vint a

la defioute , qui commença for ceux que Barbarique auoit en telle j il em-

^pefoha qu'ils ne peuffent euader. , ,
Le commencement du combat vint des gros vaiffeaux qui alloient ae-

uant, car ceux-cy eftans chargez de quatre-vingts pièces de carton , fur cha¬

cun d'iceux firent vn grand meurtre des Turcs , Ôc mirent toutes leurs ga-
Grànd de- ieres en defordre,qui ne pouuoient tenir leur rang contre la furie de cett
lordre que . r t i r \ M « «.(,. tanS i v-
ie canon destempefle: toutesfois les chers expérimentez a telles rencontre*. , w
SSÎÏÏÏ donner d'vn fi grand déluge , ourrepafferent tes naus ôc reprindrent leur
^éextu- rang ^ premier qùe ^ charger ks Chreftiens > [efquels ils n'efpargneient

*nonplus pour reuanche de l'efehec qu'il auoient receu, foit auec le can ^,
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des Turcs , Liure cinqûiefirie." 821'
*Ies flefehes Ôc les harqùebufades-, ôc ce fut lors que la confufion du bruit du
canon , du cliquetis des armes , des cris des bleffez , ôc deceux, encore emi
f excitoient au combat eftoit telle , que. le plus grand ôc horrible tonnerre
n'en fçauroit faire vne plus grande , auflî les commandements des chefs y LecSmena

elloient-ils la plufpart du temps farts profit, ôc tout ce qui fy faifoit ne "tSk.
pouuoit venir que de la fouuenance du commandement paffé , ou d'vne
^pratique de guerrpque ceux qui feftoient veuz en telles affaires auoient
trouuee la meilleure, ôc bien que chaque Vaiffeau euft fes Chirurgiés pour
panfer les bleffez de part Ôc d'àutre,ôc qu'ils euffent leurs medicamens tous
prefts pour remédier aux playes, ôcdes.fersôc inftrumens tous rouges ôc

tous difpciêz p our fen feruir au befoin, fi'eft-ce que le nom bre des bleffez
eftant fans comparaifon plus grand que celuy des Médecins , plufieurs
mouraient fans fecours , defquels les cris lamétables eftoient entremêliez
parmy ceux aufquels on coupoit quelque membre offenfé, de crainte que
le venin qui efloit à la flefche ou à la^ balle, ne rùontaft plus haut , à la ruine
de tout le refte, ôcque d'autres encore bfuflez des feux artificiels aimaffont
mieux fe précipiter dans l'eau , ôc chercher quelque raffraichiffement en
leur mifere, que d'attendre les receptes des Médecins .'toutes ces plaintes,
difje,ôc clameurs n'eftoient poiht entendues de ceux qui eftoient atta¬
chez au combat, fi bien que cela n'en defeourageoit aucun de faire foli
deuoir,, au contrairechacun fanimoit l'vn l'autre pour obtenir la vidok
re.

O r les approches fe firent fi promptement , qu'ils n'eurent pas le Ioifir , .

de recharger pour là féconde fois, car ils vindrent incontinent aux mains, 5îs^fSS**

Baffa, oùil fe fit'vn trefafpre combat, les vns pour y entrer, les autres pour len*

les repouffer : Dans la galère de Dom Iean eftoient quatre cens bons fol¬
dats, qu'harquebufiers quemoufquetaires, dont eftoitCapitaine Lopede
Figueron; àb prouë eftoit Michel deMoncade, Bernardin de Cardines,
ôcSabzar Capitaine de la citadelle dePalerme-, au milieu eftoit Iean deZà-
pate ôc Louys Carillo -, ôc en poupe Iean auecquésle grand Commandeur Forces -,.
de Caftille^ le Comte de Plego\ Louys deCordoik,Rôderigo deBena- «««««»_<!&»

J t i /-> 11 1 1 .°, 1 '« deux ga-
uides, Iean de Guzman, Philippes deHéredia,Ruydiaz de Mendoza -, ôc ieres.

autres: Das la Reale d'Haly Baffa, eftoient Quatre cens harquebufiers Ien¬
nitzaires ôc quelques arc.hcrs,qui furentencore fecourus de poupe,ou en¬
troient plufieurs Turcs des autres galères, qui s'amaffoierit au tour de là ^ J
Générale : toutesfois les Chreftiens donnèrent dedans auec tantde force,
& de hardieffe, que quelques vns gaignerentb rambade ôc fo ietterent de¬
dans, fuiuis de plufieurs qui vouloient auoir part à l'honneur ôc au profit:
maiscefutlà où fe renouuelble combat, car le General Turc rie perdant ( .

ny le fens ny le courage en telleextrémité, donà fi bon ordre à toutes cho- Jfes Chre;
ens défi*

ies,ôc mettant luy-mefine b main à IWurè, encouragea tellement les plus JeaanusknTfai4

refroidis, qui voyoientleùr chefs'expofer aux plus grands dangers -, qu'ils «PouffcV

fi refolurent tousde pejrdre pluftoft la vie que le vaiifeau,fi bien que force;
LLLll fij
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%xi Continuation de l'Hiftoire
fut aux Chrefiiens deiè retirer, y laiflàns plufieurs des leur que fosT
ietterent aufli toft dans la mer. , s

Mais Dom Iean qui voyoit la perte d'vnechofo qu'il croyoit défia to
îe'tour^f àcquife,ôc quelques autres-chefs encore des plus généreux, prefferent tà^nt

lïS&c*4 *¤S ^°^acs* ^eur remonftrans la grade honte que celeurferoit à iamais d'
' uoir laiffé efchapper de leurs mains le plus grand honneur ôc le plus grand
-fcutin tout enfemble , qui fut iamais fait iur mer , que de gaigner les in
croyables richeffes d'vn General des Turcs , qu'en fin b hotc d'auoir failly
vn fi beau coup,, leur fut vn nouueau feu , qui leur enflamma tellement le
courage., qu'ils en eurétaffez pour fanimer les vns les autres , ôc pour faire
vneTechargeli furieufo, àce vaiffeau, qu'ayans encore derecheffranchy la

iJ^é*"1 rambade, ils leur donnerenttant d'affaires,qu'ils forcèrent le General ôcle
' refte des furuiuahs,de fe retirer au chafteau de Poupe, refolus neantm oins
-de fy deffendre iufques-à la mort, ôc d'efprouuer tous moyens de fauuer le
vaiffeau-, duquel il fçauoit bien qu-e cfofpendoit le bon7heur ou mal-heur
de toute fort armée : mais les Chreftiens auoient tellemét releué leur cou-,

rage en cette recharge, que nonobftant toute b refîftance des Turcs ils
'gaignerent encore cette retraite, demeurantàb mercy du vidorieux rie

2ftyu?.T' ^eneralHaly , trefremarquable entre les autres y demeura ôefut tué par
quelle re- yn Grec de Macédoine, feruant à l'-Arfenal de Venife,qui le renuerfamort
cutTe^jr* à fes pieds, pour b recognoiffance duquelade, Ieand'Auftriche le£t Che-
^mietua.^ nsdier,3ctuydonna treize cens ducats de rente annuelle pour entretenir

-ce grade auecques tel honneur qu'il meritoit, outre b bougette qui auoit
s» telle ms - efté au fou general5en laquelle on trouuaplus de fix mille pièces d'or: fou-
DomPieaa ^^ ^a te^e ^ enleuée fur vne picque , bquelle le Prince Dom Iean por-
àtoutei-ar- ra quelque temps pour animer les fiens, ôc defeourâger autant fes enne¬

mis , puis abbatant les enfeignes Turquefques , il y fit arborer les Chre-
itiennes.

Tandis que laGeneraledeDomlean femparoit ainfi de telle d'Haly,
Yrté CapitaineTurque quivid le danger auquel elle eftoit,voguok en dili-
geneepour irtneftir la Reale Efpagnole, mais Baftien Aluaro deftiné pouf
Fàrfiêre-garde fo diligentà de le preuenir , ôc y eut là vn tel combat, qu a±

presque plufieurs de part ôc d'autre y eurent finy leurs iours , il y auoit du
cloute pour laChrefticnne, fans le fecours deCebr d'Aualos Ôc autresChe-
ualiers Nap olifâirt$,<3c comme les vns venoient au fecours des autres,en hn
les Chrefiiens demeurèrent les maiftres. En mefine temps Pertau comba-

_w tomic toitMarc ÂnthoineColonne, l'affrontât prouë contre prouë, Ôc lesTurcs

**m8,."c ^yas apperceu vn endroit de la galère où les rambades n'eftoient pas bie
dreffées,raffàilhrent par là impetueufement auecques leurs targesôc cirne^

terres , faibns grand deuoir d'enfoncer l'entrée , mais ceux de dedans c ,

ïlans rendus les plus forts , ils fe virent auflî toft inueftis de trois vaifleaux,
de fortequ'ils fen alloiet y faire fort mal leurs affaires, sas la furuenue d va

, J autre vaiffeau de trois cens harquebufiers, lequel donna rant d affaires a

galère de Pertau, decochans 4es trous ôc autres lieux d'où ils *fmb,at0ie"^
Jètourus encore parla chiorme^ à bquelle on auoit promis llb*f^^^

mic,

A litre cotfi-
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des Turcs, Liure cinquiefmei $1$
harquetufades des Turcs , ny leu rs flefehes enuenimées , k valeur te lad-
dreffé de Pertau, qui eftoit despremiers au combat , tout cela ne peut em^
pefcher que luy-mefme ne print là fuite, Ôc ne fe fauusft dans vn efquif:
toutesfois quelques vns ortt dit qu'ily perdit lavie,ôc qu'ils furent tous

taillez en pièces. ,

De tous coftez & envn mefme inftànt, chacun fefforçoit dauôirl ad¬

uantage fur fon ennemy ; mais où fo rendit encore le plus fanglant com¬
bat', ce fut aux deux cornes de la bataille : car Occhiali , vn des plus ruiez ôc e. ea**. n

adroits Capitaines de fon temps , eftant vertu chercher Ieàh André D ôrie °cctlaîî-.

auecques cent bons vaiffeaux, l'autre n'ayant que cinquante-cinq galères
Ôcdeux groffes naus qui march oient deuant, fèn ailoit rendre ie maiftre
fie cette flotte , veu le grand deuoir des fiens , quelque maffacre des Turcs
que l'artillerie Chreftienne euft fait : car reprenâs incontinent leur ordre,
lors que Dorie tira du milieu de la flotte vu nombre de galères pour pren¬
dre l'aduantage du vent ôc charger fur ks ailles de la flotteTurquefque, ils
auoient défia vn tres-notable aduantage, fi Louys Rechezen Lieutenât de ^ ^
p. Iean , ne I'euft: prié de mener la Reale à fon fecours , le voyant accable «-«^
d'vne trouppe de galères qui fen alloient au fecours d Occhiali. mais cet- qne«du*a-

tuy-cy fit vne telle diligence, fuiuie qu elle fut après de plufieurs autres ga- tâs<;

Ieres, qui ne voulurent point abandonner la Generalle, qu'elle vint a téps,
ainfi qu'il vertoit de prouë dix galères de Iean D orieyôc fi il en venoit quin¬
ze au fecours de l'autre, fi Iean de Cardônne General desgalercs de Sicile,
he fuft allé au deuant auec huid galères , fi que luy àyans ferme le paflàge,
il donna temps à la Reale de les venir fecourir. «

Occhiali doneques ainfi enuironrté,tafcha premièrement de fe fauuer Fuite d,ô^
Vers la bataille , C'en approchant toutesfois toufiours en combatant , mais aul
voyant que tout eftoit en route, il penfa auflî de la retraite. Mais les Chre¬
ftiens fè faifirent d'vn lieu par lequel ils iugeôient qu il deuft paffer: ce

qu'ayant bien preueu O cchiali , comme âduîfé qu'il eftoit , il fo coula 1e

long de terre ferme, où il raltembla quelque trente galeres,vers lefquelles
la plufpart des fiens fe fauuerent à nage: que fil n'en euft vfé ainfi, il eft

-certain que pas v.n ne fuft efchappé de la bataille. A peu près le temps de la
deffaide d'Occhiali on defcouurir vne galère Turquefque , voguant ça Ôc

là fans apparence de refolution, fur laquelle ort courut ôc fut prife auec¬

ques beaucoup de difficulté, dans icelle eftoient les enfahs de Haly nague¬
res gênerai de cette armée. Comme doneques on vid Occhiali en fuite, le
Prince D om Ieân, Bafcian, D orie, ôc quelques autres, le pourfuiuirent ml-
ques^ ce que les ténèbres de la nuid leur euffent empefche de recognoi¬
ftre la trace : on difoit toutesfois que D orie euft mieux fait fd eult vou lu,
mais ert telles affaires il n'y en a point de fi empefehez , que ceux qui ry
rencontrent: les autres en parlent félon leurs pallions. *

Le plus furieux combat d'entre tous, fut le lieu où commandoit Barba- ^ ^
tique , car Mehemet-beg furmotoitles Chreftiens en nombre , ôc les deux ^ «.
generalles agraffées l'vne à l'autre, il y auoit là beaucoup dc lan g relpandu, beg & flap.

& l'aduantage fen ailoit panchant du coftè desTurcs: quand le vent fe^c
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monftra, comme il a efté dit , ( car tous fes combats fo faifoient en vn f
me temps") fi fauorable aux Chreftiens, quela fumée tant des canonn d "*

que des coups d'harquebufes, en fut portée cotre laface desTurcs fi n 'T
ne pouuoient bienvoir lesChreftiens pour les attaquer comme ils euff
bienvoulu : au contraire ceux-cy defcouurans les armes ôc les vaiffeaux d

leurs ennemis tout à leur ayfe,ôc en ces entrefaides Bacian qui auoit la
charge du fecours , vint auecques trente galères focourir les plus preflèz fi

Brique que la chance tourna bien toft du cofté des Chrefiiens, le vaillant Barbari-
Sdcficr- Sue neantmoins faifant tout deuoir de fage ôc vaillant Capitaine fut bief
cheL ruii fe d'vn coup de flefche dans l'ceil , dont il mourut à quelques heures de là
dot a meu« mais ^ -j^rcs furent encore plus mal traidez : car Mehemet-begy fut tué

Mehcmet- Ôc fa galère prife, Siroc pris fi bleffé qu'il en mourut bien toft après-, ôc tout
s'|°ccji;& le tefte voyant qu'il leur eftok impoflîble de refifter à la valeur des Chre-
ptîfonnier. ftiens,quitterét la partie,ôc fo fauuerent le mieux qu'ils peurent vers le lieu

où Occhiali recueillok les ruines de la deffaide de cette puiffante année

mais il n'eut Ioifir d'attendre tous ceux qui venoient à refugç vers luy car

l'armée Chreftienne n'ayant plus; perfonne qui luy fift refîftance, fe mit à

pourfuiure les fuyans, fi que c'eftoit vne choie horrible de voir cette mer
fiS"e«e toute teinte de fang, pleine de corps morts ôcde débris de vaiffeaux, plu-
Turcs. ffours eflàyerent de donner cotre terre, mais ils en eftoient empefehez par

les galères Vénitiennes , grand n ombre de Turcs fe iettoient en mer , cui-
dans fofàuuer à nage, mais auât que de gaigner terre, ils deffailloient ôepe-

riffoient:Percau nageant à plein es voiles auecques fort peu d'autres, fe fau¬

ua du péril de la bataille,à fainde Maure: on tient que ce combat duradix-
huid heures , y employans partie de la nuid. Quant aux galères Turquef

Quelques 4ues ordonnées pour le fecours, fî toft qu'elles virent leur bataille en def
gaietés fe rout;e} ôc leurs efcadrons fort efloignez, tout s'en allant à la defbandade, fè

Lepanre. trouuàs en lieu propre pour fe buuer, fe retirèrent au golphe de Lepante,
ôc s'y côforuerent entières en toute foureté. Le nombre des morts efl fort

moKs & des incertain; comme il aduient ordinairement en tel cas : carbs vns tiennent
?aîcT"$ 4U'û Y morut plus de trente mille Turcs , d'autres difentvingt-cinq mille,

ôc d'autres que quinze mille, ôc de cinqà fix mille de prifonniers, entre Iel-
' quels les enfans d'Haly General de l'armée, Mehemet-beg Saniac de Ne¬
grepont, b femme de Siroc, qui eftoit très-belle, ôc douze mille elclaues

Chreftiens, félon les vns, deliurez , d'autres difent iufques à quinze mille,
ôc d'autres iufques à vingt mille :1e nombre des vaiffeaux qui furent pris

. autant incertain ; les vns difent cent dix-fept galères, quelques vnes rom¬

pues ôc mifes à fonds , d'autres difent deux cens vaiffeaux : mais la Pope/1;"

«/priSl'" niere , qui a eferit particulièrement tout ce com bat, dit qu'il y eut cent 101-

xante galères de prifes , quarante percées ôc enfondrées , ôc foixante rui e

ritez,le Grec qui auoit tué le General Turc, y print l'eftendart,duqi
vendit la hampe à vn orfeure de Venife, ôc en tira de grands deniers , po
ce queie manche eftoit d'argent doréfort gros ôc màflif, graue au tourr£s
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çectedefïsi.
te.

desTurcs, Liurecinquiefme. 8i;
I rtres *furquefques , qui fignifioient d'vn cofté : D i e ïfauorife ejr accroift Lettres fa
il fidèles , <y D i E V f/M«w Afcfowtf o dignes entreprifes - De 1 autre , D i e V , il ££!iS"

Venife l'enuoya depuis racheter , donnant pour chacune orice le double
de ce qu elle valloit, âfin.que cette piecefuft mife^ueccjues le relie du bu¬
tin ôc des defpouilles ennemies au trefor de la Seigneurie: quant à l'efteri-
dart Dom Iean l'enuoyàau faind Pere, comme le recognoiffant chef de

la Lhnie. , - ' ' 2, . . . ,
Les plus fignalez quirhoururent en ce combat, furent Haly le gênerai, Perfonn^

Achmet-beg Aga des Iennitzaires, Haffam-beg fils deCairadin,ôc fon fils *««"*"
Mahomet - beg , gouuerneur de Metellin, Gyder-beg gouuerneur de ZZ
Chios, Caffam-beg gouUerneur de Rhodes, Ptohin Aga cagitàine de Le- ««***

byde, 'Muftapha Celeby grand treforier , Affis Çaiga Saniac de Galipoli,
qui commandoit fur k galère Reale,Caracos& plufieurs autre's.Des Chre¬
ftiens il en mourut, felon quelquefvfls ,- dix mille 5 d'autres difent huid,
d'autres ne difent que cinq , ôc d'autres difent treize : les plus fignalez def- Nombrede*

quels furent AugullinBarbarique Prouidadeur general,Iean ôc Bernardin KcS
Cardorte Efpagnols, Virginicôc Horace Vrfins, Romains: Benoift Seran- ftiens-

ce Marjn ôc Hierofme Contarins,Marc Ahthoine Lunde,François Buon,
lacques de Meffe,Catarin Mari pierre,IeanLdredan,Vincent Quirin,An¬
dré ôc Georges Barbaries , Ôc outre ceux-cy plufieurs gentilf-honimes Vé¬
nitiens capitaines des galères ôc de gens de pied d'honorable condition,
tant Italiens Efpagnols , queGrecs qui demeurèrent fur la place:mais ce¬

luy qui fut le plus regretté, ce fut Auguftin Barbarique, de qui l'aduis, là
prudence enfes confeils , la tempérance , la valeur ôc plufieurs autres fien- %

nes vertus ert toutes afaires le rendoiét digne d'vn grand capitaine , ce gé¬

néreux perfonrfao-e mourut , comme nous aUons did, dés lefoir de la ba¬

taille d'autres difent le lendemain, Ôc comme il fo fuft enquis de feftat de
4a bataille, comme on luy raconta que la vidoire eftoit affeurée pour les

Chreftiens', efleuant auffi toft de ioye qu'il eut fes mains au ciel pour ren¬
dre adions'de grâces , il rendit foudain l'efprit à D 1 È v : les bleffez d'entre
les Chrefiiens furent Dom Iean , le gênerai Venier, Paul Iourdain Vrfiny
le.comte de fainde Fleur, Troil Sauello ôc Thomas de Medici.Les richef¬
fes, qui furent trouuées dans les galères furent fi gràndes,que par manière
de parler, on ne penfoit pas qu'elles fe peuffent eftimer,. principalement-
l'artillerie Ôc fort équipage. .

C'eft là cette grande ôc fignalée vidoire obtenue par les Chreftiens iur x j
lesTurcs au golphe de Lepante, autant fignalée que frudueufe ri y ayant
gueres de batailles naualesqui la puiffent efgaler, ny defquelles on ait
moins faid fon profit : ôc c'eft d'elle à véritablement parîer,que ce doit di¬
re ce qu'aquelques-foisefcritlePoëteSimonidesypourb vidoire obte¬

nue par les Grecs contre les Perfes à Salamine.

cAucune mtion barbare ,
Ny Chreftienne n'afaiélfur mer,

M M M m m
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f Vn explotélJe guerre auffi rare,

i 2S[y auffi digne de nommer. .

Elle fut donnée vn iour de Dimanche,le feptiefme iour d'Odobre f \
grace mil cinq cens feptînte ôc vn, Ôc de l'Egire neufcens 77. pOUr laquel¬

le encores il femble queie ciel ôc la terre fo foit voulu remuer: car ce'
là mefine fo faifoient des proceflîons fort folemnelles par toute b Cl
flienté , ôc principalement ceux qui eftoient de la confrairie du Refaire f
que le Pape Pie cinquiefme , en mémoire d'vne fi grande grâce receuë n *

1 interceflîon de la Royne du ciel, cat on tient que le vent eftant fi contrat

reà l'armée Chreftienne, comme nous auons did tpus en o-eneralôc d'v"
ne grande deuotion , commencèrent d'inuoquer le fecours de la Mere de

Diev, n'ayans plus d'efperance en leurs propres forces, ôc fe fentans d'ail

leurs indignes d'eftre exaucez duTref-haut pour leurs inquitéz,ils fadreffe-

La viaoire rent à cette grande treforiere de grâces, qui obtint fecours de fon fils, pour
Swcefliôa ^es h^ldats qui fexpofoient alors a l'impetuofîté de fos ennemis, ôc auoient
de utres- remis en luy toute leur efperance ôc non en leurs armes. Car au mefme in
fairicle Mere n x 1 /* *.r
deDiEv. ltant, contre toute apparence ôc miraculeuiement, comme difent tous

ceux qui efcriuent cette hiftoire, le vent leurvint fi fauorable dés le com¬

mencement du combat, Ôc porta tant de fumée ôcde puanteur aux yeux ôc

aux nez des Turcs, que cela leur empefcha de fo mettre en ordre ôc encou¬

rager les leur : Cette nuée qui couuris encore ôc empefcha que les rayons

duSoleil ne les vinffent efblouïr}adiouflez à cecy l'opiniaflre refolution de

dix mille forçatsChreftiens,lefquels auffi tofl qu'ils virent l'efperance devi-

doire pour lesChreftiens,ne voulurent plus ramer,quelques baftonnades
qu'on leur fift receuoir , ains au contraire , fe faififfans de pierres ôc de cail¬

loux deftinez for la courfie pour eftre ruez fur l'ennemy,le?lançoient con¬

tre les Turcs, plufieurs centaines defquels en furent renuerlez dans l'eau.

C'eft pourquoy encores en confirmation que c'eftoit la fainde Vierge
_ , . , . qui auok efté particulièrement aflîflante à fi grande neceflité, lePapeGre-
Solemnitedu 1 ri» r 1 l V 1

no(aire goire treiziefme , 1 an mil cinq cens feptante ôc trois, voulut que ia lolem-
^Scy"' nité du Pvobire fo célébrait à toufiours le premier Dimanche d'Odobre,
d-oaobre. ^'autant qUe c'eftoit Je premier Dimanche de ce moys-là , que cette vi-

. doire aduint, par les interceflîons de btref-faindeVierge, comme il le

doit croire pieufernent, dit Baronius en fon commentaire fur le Martyro¬
loge, aufli en a on depuis bafty vne" fort belle Eglife àNaples,p our vne me-

m oire perpétuelle, foubs le nom de foinde Marie de bVidoire: ce qu on
fegiifedeno- ne*doit pas auoir faid bns vne parriculiere confideration: ôcde taid aux
ftrcDamcde . .l . -, r. i t> / t 1' ,«>c* VimiKTf* du
la victoire à trois principales enieignes de toute I armee , il y auoit en 1 vne i nn^*- ^
ÎSjlVffi: Crucifix i en l'autre celle de k fainde Vierge, ôc en la troifiefme les armes

des Princes de la Ligue, & il y a grande apparence que cette pauure armée

affljgée,au fort de fon afflidion , apres auoir demandé pardon au Fils , im¬

plora le fecours de la Mere -.mais pourquoy ne l'eufïènt-ils pas raid, pu
qu'elle eft l'efloille de mer, ôcle port neceffaire de ceux qui défirent non

feulement prendrepoffeffion de la terre promife,mais qui veulent le t ^-
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i 2S[y auffi digne de nommer. .

Elle fut donnée vn iour de Dimanche,le feptiefme iour d'Odobre f \
grace mil cinq cens feptînte ôc vn, Ôc de l'Egire neufcens 77. pOUr laquel¬

le encores il femble queie ciel ôc la terre fo foit voulu remuer: car ce'
là mefine fo faifoient des proceflîons fort folemnelles par toute b Cl
flienté , ôc principalement ceux qui eftoient de la confrairie du Refaire f
que le Pape Pie cinquiefme , en mémoire d'vne fi grande grâce receuë n *

1 interceflîon de la Royne du ciel, cat on tient que le vent eftant fi contrat

reà l'armée Chreftienne, comme nous auons did tpus en o-eneralôc d'v"
ne grande deuotion , commencèrent d'inuoquer le fecours de la Mere de

Diev, n'ayans plus d'efperance en leurs propres forces, ôc fe fentans d'ail

leurs indignes d'eftre exaucez duTref-haut pour leurs inquitéz,ils fadreffe-

La viaoire rent à cette grande treforiere de grâces, qui obtint fecours de fon fils, pour
Swcefliôa ^es h^ldats qui fexpofoient alors a l'impetuofîté de fos ennemis, ôc auoient
de utres- remis en luy toute leur efperance ôc non en leurs armes. Car au mefme in
fairicle Mere n x 1 /* *.r
deDiEv. ltant, contre toute apparence ôc miraculeuiement, comme difent tous

ceux qui efcriuent cette hiftoire, le vent leurvint fi fauorable dés le com¬

mencement du combat, Ôc porta tant de fumée ôcde puanteur aux yeux ôc

aux nez des Turcs, que cela leur empefcha de fo mettre en ordre ôc encou¬

rager les leur : Cette nuée qui couuris encore ôc empefcha que les rayons

duSoleil ne les vinffent efblouïr}adiouflez à cecy l'opiniaflre refolution de

dix mille forçatsChreftiens,lefquels auffi tofl qu'ils virent l'efperance devi-

doire pour lesChreftiens,ne voulurent plus ramer,quelques baftonnades
qu'on leur fift receuoir , ains au contraire , fe faififfans de pierres ôc de cail¬

loux deftinez for la courfie pour eftre ruez fur l'ennemy,le?lançoient con¬

tre les Turcs, plufieurs centaines defquels en furent renuerlez dans l'eau.

C'eft pourquoy encores en confirmation que c'eftoit la fainde Vierge
_ , . , . qui auok efté particulièrement aflîflante à fi grande neceflité, lePapeGre-
Solemnitedu 1 ri» r 1 l V 1

no(aire goire treiziefme , 1 an mil cinq cens feptante ôc trois, voulut que ia lolem-
^Scy"' nité du Pvobire fo célébrait à toufiours le premier Dimanche d'Odobre,
d-oaobre. ^'autant qUe c'eftoit Je premier Dimanche de ce moys-là , que cette vi-

. doire aduint, par les interceflîons de btref-faindeVierge, comme il le

doit croire pieufernent, dit Baronius en fon commentaire fur le Martyro¬
loge, aufli en a on depuis bafty vne" fort belle Eglife àNaples,p our vne me-

m oire perpétuelle, foubs le nom de foinde Marie de bVidoire: ce qu on
fegiifedeno- ne*doit pas auoir faid bns vne parriculiere confideration: ôcde taid aux
ftrcDamcde . .l . -, r. i t> / t 1' ,«>c* VimiKTf* du
la victoire à trois principales enieignes de toute I armee , il y auoit en 1 vne i nn^*- ^
ÎSjlVffi: Crucifix i en l'autre celle de k fainde Vierge, ôc en la troifiefme les armes

des Princes de la Ligue, & il y a grande apparence que cette pauure armée

affljgée,au fort de fon afflidion , apres auoir demandé pardon au Fils , im¬

plora le fecours de la Mere -.mais pourquoy ne l'eufïènt-ils pas raid, pu
qu'elle eft l'efloille de mer, ôcle port neceffaire de ceux qui défirent non

feulement prendrepoffeffion de la terre promife,mais qui veulent le t ^-



des Turcs , Liure cinquiefme. 827
uter encores d'vn milieu des dangers qui n ous ehuirbnnent en cette vallée
de mifere? Cette mer ayant efté ainfi fignalée par trois grandes vidoires, Trois aom-

l'vne au port d'Adie, d'Augufte contre Marc Anthoine-; du golphe de Le- ^**£?fi
pante des Chreftiens contre lesTurcs^ la première des Argonautes,dont nuesençei-

faid mention Cedrenus en Nabuchodonofor , qui fard fort à noitretemerla'
propos.

Car ceUx-cy voulans franchir le deftroid d'Hellefpont ; rencontrèrent
fur mer Cizicus Roy de ce pays-là Jequel ils tuèrent depuis , ayans appris
qu'il eftoit leur parent, ils eh firent grand deuil , ôc battirent vn temple à

Cizique, mais eflant en peine fous le nom de qui ils le dedieroientjils con-
fulterent l'oracle d'Apollon,qui fit fefporice que ce temple appartiendroit
à la mere de D i e v,de D i e v qui nàiitroit d'vne Vierge appellée MarIe , wftoire

au nom de laquelleil feroit dédié. Cette refponce fut eferite fur la porte q°u"ucc.maI:

du temple , ôc pour lors dédié à Cybele mère dejupiter , mais depuis fuy¬
uant l'Oracle il fut dédié à k Vierge Marie; du règne de l'Empereur
Zenon; cette hiftoire eft admirable fi elle efl hiftoire : comme au contrai¬
re on remarque qu'Alexis fornomrrté My-rtil, f eftant enlparé de l'Empire
de Conftantinople, ôcles François foubs la conduite de Baudouin. Com¬
te de Flandres auecques les Vénitiens, commandez par leur D oge Danda- .

lus, voulans faire reftablir Alexis fils dlfàace! après auoir faid vne foftie,ôc
faifant porter fimage de laVierge Marie , il fut repouffé ôc perdit fa ban-
niere,ôc dés lors fo conrint,enkville , comme fi c'euftefté vn figne fâtaLde
^ perte defon Empire;ayant de leur collé celle qui eftok b fàuuegardé
cle la ville Ft.oyaile.

* *

Or comme D i ev ne permet point que des adions fignalées dem eu¬

rent ënfèuelies dansfoubly^ôc qu'au contraire il les releué toufiours par
quelque traid fignalé, pour faire cognoillre aux hommes que cecte-cy elt
aduenu'ë par fon affi fiance , il arriua à Venifo vrte, chofo affez digne de re¬

marque.Vn Religieux de l'Ordre des Carmes , à fçauoir , lequel célébrant
la fainde Meffe , le mefme iour feptiefme d'Odobre,efmeu comme ilfe
pput penfer, par vne diuine infpirarion , il fo retourna vers le peuple en di¬
fant : tJMes freres. ie 'tous annonce vne ioyeufe nouuelle. noflre armée a combatu nos en- c^°ks "»-

, ' r P, 1 i tables adue-
nemis, ey les Chreftiens ont vaincu, repouyffez-lious ey en rendez rraces a D iev con- «"« a vm~

1 -- . /->. rr 1 r i- r. t ftmr'ou au.
tmuans delfture en fa crainte. On rapportoit aufli pluiieurs predidions d vn parauant i

combat qui deuoit arriuer au moys d'Odobre , entre lefquelles ou en re¬
marquavue qui difoit en ces tërvnesiLefeptiefme à'Oélohefan mil cinq censfip*

tante ey ^n, làforefi des mefehans fera defiractnée,ey khuiéliefine dtOclobre, ily aura

tnegrande ioye entre ks bons. Etpourmarque encores d'vne félicité à venir,
les rofes ôc les fleurs, qui eftoient défia paffees , l'hyuer eftant fort proche,
comencerent à florir de nouueau, ce qui arriua encore en pluficurs lieux,
mefmes au moys de Nouembre, comme rapporte HierofmeDiodo, con¬

feiller pourb Seigneurie de Venife à Corfou, en la relation qu'il a faide
fur cc fubied.

Au bout de quelques iours arriua le Seigneur Onutrc Iuftinian, qui
eftoit enuoye à la Seigneurie par le gênerai Venier, pour luy faire rapport

MMMmui ij

victoire.
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de fi bonnes nouuelles , lequel arriua à Venife le dix-neufiefme iou d'n
dobre, auecques vne telle acclamation ôcvn tel tranfport d'ayfe nu>v

ne a on mémoire d'vne pareilledeSenat ordonna que la mémoire de ft "

vidoire feroit chômée ôc folemnifée à perpétuité , que les prifonniers '

crawdeioye minels de mort ôc ceux qui efloient détenus pour ne les auoir APf^
à Venife aux 1 11. /* 1 1 r. "CiereZ
nouueUesde après le cry public, promettans ialaire aux dénonciateurs , feroient mis en
««te vKhâ- liberté, les larrons foubs vingt-cinq ducats , ôc qui ne feroient affez fi

orts
pour tirer l'auiron de mefme ries condamnez aux galères y feruiroien! b
moitiedu temps prefix, fi cette moitié eftoit expirée, feroient à plein deli¬

urez, fors quelques infâmes forçats exceptez en l'ordonnance. L'Autheur
fus allegué,dit qu'on ouurit à tous ceux-cy les prifons,auecques comman
dément de s'enfuyr, ce qu'ils firent auecques vne aufli grande viteffe com¬

me s'ils euffent eu les forgés derrière eux pour les attraper. Les prifonniers
pour dettes moindres de ^ent-vingt ducats, auroient la Seigneurie pour
payeur , fi au deffus , les Auditeurs accorderoient les parties. Cecy ne doit
pas eftre encores paffé foubs filence, qu'aucun ne porta le deuil pour leurs

parens, alliez ou «mis décédez à la bataille,l'vtilké du bien public ayant ef¬

facé la mémoire des pertes particulières, la mefine allegrefîe s'elpandita-
pres par toutes les Prouinces Chrefliennes.

Mais principalement à Rome à l'arriuée de Marc Anthoirte Colonne,
fennee car on fut premièrement en doute fi on luy deuoit rendre l'honneur du

quafi mom- . 1 A r- r 1 1 » > 11
phaied'An- triomphe, en fin on rut aduerty que cela n appartenoit qu au gênerai de

S Rome°. l'armee,mais le peuple Romain obtint permiffion de fa Saindeté, de rece¬

uoir ce très -noble citoyen,(qui auoit fi biémérité de la Republique Chre¬

ftienne, ôcde luy ) auecques quelque particulier honneur: fi bien qu'ils fi¬

rent deux arcs triomphaux à k porte Capene par laquelle il deu oit paflèr,

auecques vn honorable éloge de fos vertus ,ôc de là trauerfànt par la voye
s Appienne, il fut accompagné en grande pompe, ayant auecques luy cinq

mille fantaflîns ôcplufieursSeigneurs marchands deuant luy:cent foixante
efclaues Turcs tous veftus de foye , auecques les armes ôc enfeignes Ponti¬
ficales : puis paifiantpar les arcades de Conftantin , Tite, Vefpafian ôc Se-

ptime SeUere, tous ornez en b faueur, auecques plufieurs inferiptions ac¬

commodées à bchofe,il vint au Capitole, ôc delàà-l'EglifeS. Pierre ren-^
dre grâces à D i e v , puis il fut prefente au bind Pere , duquel il tut receu

auecques vne fort particulière bien-veilbnce, comrne auffi de toutle col¬

lège des Cardinaux, des grands , des Magiftrats, ôc de toute la noblefle ,1e

lendemain il fut conduid à zAraceli, autres-fois le temple de Iupiter te-
retricn,oùle Pape voulut qu'il appendift les'defpouylles opirnes,&les en¬

feignes d'vne finotable victoire , célébrant après le faind Sacrifice en pu-
blicauecques toutes les cérémonies açcouftumees, lefquelles acheu^ ,
Marc Anthone Muret, homme tres-eloquent,fitvne déclamation a a

louange de Colonrie; entre ces prifonniers eftoientCarageal tres-rame

fi'ibûSnîe P*rateA Mahomet Saniac de Negrepont, qui auoit perfùadé les aunes ç
ie\^ c« c donner la bataille. Quant au butin il futainfi diiperfé,DomIeanU
dclaLlsuc> (biche gênerai de toute l'armée, eut feize galères, fept cens vingt efclaues.
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ôcle dixiefine de tout le butin- Le Pape vingt-fept galères , dix-neufgros
canons,trois canons à pierre,quarante deux petits canonsôc douze cens ef¬

claues. Le Roy d'Efpagnecruatre vingts vne galère, trente huid gros ca¬

nons, fix canons à pierre, quatre-vingts quatre petits canon, deux mille
quatre cens efclaues , b Seigneurie autant, Dom Iean d'Auftriche fe
chargea de prefènter les Seigneurs Turcs au Pape pour en faire à fon
plaifir.

Cesehofes fopaiîoient ainfi du cofté des vidorieux, mais il en ailoit
bien autremët chez les vaincus.Car au bout de 3. iours Selim ayant efté ad¬

uerty de cette perte,on dit qu'il ne voulut parier à aucun de tout ce iour-là
tant il efloit ennuyé , comme ne l'eftoit pas moins auffi tout le refte de cet
Eflat,iugeant pluftoft ce qui leur deuoit aduenir, ôc b confequéee de cefte
vidoire,que ce qui leur aduint.Mais le lédemain ayant fait appeîler Maho* triftéitedé

met fon premier Vizirtl luy dit en ces termes en b lâgue: Mon pere tu es plus Stlim * r*.°-
' X ? /. , rr 11 ra i\ 7 s- posqu'iltiàc
dvme de commander que moy Jt te t euffe creu , ce mal-heur nej-ujtpas arrme -, ôc la def- a Mahomet

fus vouloit qu'on mift à mort toris lesChreftiens qui eftoient par tout Con

Empire, mais Mahomet s'oppofa à cette fureur, luy remonflramtque ce

maflàcre feroit vne plus fignalée deffaide que la première, & encores fans
profit, car s'eftoit deferter fon pays, ôc fe priuer delà plus grande force à vouioîtfaire

l'aduenir qui fuit en tout l'Empire Othoman, à fçauoir des Azamoglans: £?$,«&&
ioind qu'il pourroit encores acquérir par cette adion , la mafodidion de fcsfobiea..

D i e v ôc de leur Prophète , de refpandre ainfi tant de fangihnocent , eux
eftans fes fubiets , ôc n'ayans aucunement delinqué , n'eltans point caufe
de la perte de la bataille, ains quelque accident à eux incogneu, qu'il fal¬

loit reparer par valeur pluftoft que par cruauté : on fit feulement mettre
prifonniers ceux quife trouuerent à Conftantinople eftre des fubiets du vns^s^ru
Pape , du Roy d'Efpagne , ou des Veniriens. Apres on fit de magnifiques côXoti-
obfeques à ceux qui s'eftoient le mieux portçz à la rencontre,mais tout ce- nof lc-

la fe fît en l'abfence de Selim,lequel craignant que les Chreftiens ne feeuf-
fent auflî bien vfer de leur vidoire quevaincre,ôcqu'ils levinffent attaquer,
comme ils pouuoient faire , iufques à fa ville Impériale , ( laquelle courok ,lm f retN

grande rifque,fil'annéeeuflpourfoiuybpointe)fe rerira tout tremblant rcàAndri.

à Andrinople,par le cofoil de Mahomet,pour raffembler fes forces de tou- airL'wer^

tes parts,ôc s'oppofer auvainqueur,faifât refaire les vieilles galeres& en cô- tesforceî

ftruire Ôc armer nouuelles,enioignant encores feuerementà tous Beglier¬
beys ôc Saniacs des Prouinces, qu'vn chacun d'eux euft à équiper vne galè¬

re furie Printemps.
Eftant doneques àAndrinople,receuillant les demeurans d'vne fi gran-

. de ruine Ôc d'vn fi grad naufrage, car à b vérité il ne falloit pas auoir vn pe¬

tit courage pour fupporter conflamment vne trauerfe fi prcflànte ôc fi im- 0cchial; c<%m

portante : Vluzali ou Occhiali qui s'eftoit fauué de la deffaicte auecques coieque fc.
1 i ii-i C \ J' L g"« receu

trente galères le vint trouuer, lequel il receut non feulement d vn bon vi- dvn t, *,y
fage , mais encores il luy augmenta fa dignité , faifant Baffa ôcfiuperinten- JfJ» p« s*-.

dant de fon armée de mer , contre la couftume des Seigneurs Othomans,
qui ont couftume de rapporter leurs difgraces aux crimes qu'ont commis
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&3O Continuation de l'Hiftoire
contreDiEV ceux quimanient leurs affaires. £e que fit cependant ^ V

Occhiali , c'eft vn traid qui n'eft pas beaucoup ell oigne de celuy d iT
maiiis , apresla deffaide des Cannes:, qui furent au deuant du Conful T°~

selim fcgon rentiusVârrô iufques àk porte de la ville le receuoir,encores qu'il euft ft'
SoccL. c^c d>vne %randedeffaide , ains au contraire , ceux qui eftoient lors en
ii,comme Magiftrat le remercièrent de ce qu'il n'auoit point defefperé du falut d 1

fenuers var- chofo publique apres vne fi grande ruine , eftoit retourné en bville n

I0* donner ordre aux âffaire's ôc vforde l'authorité des loix , ôc du feruice de f r
citoyen*s,comme ayant moyen de fe fauuer ôc refoudre: aufli Selim en vne

fi grande neceflité d'affaires, n'ayant plus délabres entières, que celles

qu'amenoit Occhiali , lequel encores eftoit le feul entre tant de chefs qui
luy eftoit refté -, pour pouuoir oppofer aux Chreftiens , cela fut caufe

KS/û de le receuoir de fi bon vifàge, puis qu 'aufli bien n'en auoit-il poind
fauorable- près de fa perfonne qui fuft plus propre ny plus entendu au faid de la ma

nne.

Quant aux chefsChreïfiens,vne des premières chofes qu'ils firent apres

k bataille , ce fut de fe réconcilier , Venier à fçatioir gênerai des Vénitiens
auecques Dom Iean d'Auftriche -, car Venier le fut rrouuer,ôc le pria d'ou¬

blier îe paffé , Ôc s'embraffans fort affedueufement , ils regardèrent à don¬

ner ordre aux affaires , ôc monftroient auoir grand clefir de pourfuiure le
cours de leur bon-heur , s'eftans affemblez depuis plufieurs mis, pour dé¬

libérer quelle entreprife ils auoient à exécuter: finalement ayant efté arre¬

fté de bien armer cen t cinquante galères , ôc d'en laiffer trente d'icelles à la
garde des vaiffeaux ennemis , ils vouloient auecques les autres fix vingts;
courir le long de la Morée, pour exciter ces peuples à vne rébellion contre
les Turcs,qui eftoient fort aobâtus pour b perte de la bataille.Mais quand
fe vint pour fe mettre en chemin, Dom leàh allegant plufieurs difficultez;
changea incontinent d'aduis,ôcvoulut fo retirer auecques toute l'armée au

deriwe5s Port3e Calegere ; ô^comme ils euffent refolu d'aller a fainde More,pour
chreftiene mieux s'en refoudre,Gabriel Cerbelloa,ôc Afcagne de la Corne furent cn-

Sirc!"0 uôyez pour recognoiftre bfortereffe,lefquels ayans rapporté que ce fiege
feroit longôc difficile,fut arrefté que pour l'heure on n'employeroit point
l'armée en fadion quelconque, qui lès peuft empefcher de fe renforcer:
car comme vous auez peu voir, cette vidoire auoit couttébien cheraux

ih feretirét chrefiiens, de forte qu'il leur reftoit bien peu de gens de combat, Ôc côm-
tous Uns ne * i i o i i i '
feire. me ils euffent confomme plufieurs iours après plufieurs dehberatios pour

fçauoir fi on feroit quelque entreprife-,en fin leurs longueurs les ayans co-

duits iufques à l'hyuer, tous enfomble prindrent laroutedeCortou^ou
Dam Iean bns s'y arrefter aucunement , paffa auecques fes galères a Melli-
ne , ôc Colonne auecques celles du Pape à Naples ,puis de là s'achemina «

à Rome. Ce qui fut trouue fort ellrange , car en ce faifant c'eftoit jendre
leur vidoire du tout inutile , Ôc rendre les Vénitiens en pure perte de i e

de Cypre: car comme k feule réputation d'vn fi heureux fuccez eftoit lu -

fibnte pour leur ouurir le pas à de très-grands exploits , leur retardera
fut foffifànt pour leur en faire perdre du tout l'efperance , biflàns ain i e ^
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des Turcs, Liure cinquiefme.* S31
chapper cette occafion qu'ils n'auoient iamais eue, ôc n'eurent oneques
depuis.

Toutes-fois les Vénitiens demeurez à Corfou, Philippes Bragadin vint
les trouuer auecques fix galeaces ôc dix galères, où ayant elle propofées di¬

uerfes entreprifes,en fin on fe refolut d'aller attaquer le fort desMargueri- Leforc aes

tes,où le generalVenièr enuoya trente groffes nauires de guerre auecques Mars"«"ss

fix mille foldats, qu'Italiens, qu'Albanois, aufquels commandoit PaulVr- chreK.
fin.Ceux qui efloient dedans le rédirent aufli toft à la veuë des Chreftiens,
pluftoflà l'aduenture pour la réputation de cette récente vidoire, que
pour les forces qui eftoient lors deuant cette pbce,bquelle eftant fi prom¬
ptement conquife , fut auflî toft deflruide ôc rafee , d'autant qu'on iugea .
qu'elle n'eftoit pas tenable, bns vne grande incommodité ôc defpence : ce

qui aduint le quinziefme iour"deNouembre;vne autre trouppe auoit auflî
donné à Supot, que les Turcs auoient pris, lefquels" l'abandonnèrent,^"?^
bru flans en fe retirans tout ce qu'ils rencontrèrent le long de lamarine.De'
là ils furent batre la Valone,encores que la pefte fuftfort efehauffee en ces

quartiers là. Ces heureux fuccez portèrent le gênerai Venier à entrepren¬
dre fur binde Maure, encores que le Prouidadeur Sorance s'y oppofàfh
Mais Venier perfeuerant en fon opinion,parrit deCorfou au commence-
ment'du mois de Feburier de l'an mil cinq cens foptante ôc deux,ôc s'ache¬
mina à binde Maure, mais ceux qu'ils auoient enuoyez deuant recpgn oi-
ftre la placé ayans faid quelque rencontre de caualerie Turquefque qui JP.^"8 û
voltigeoit aux enuirons,d'auecques laquelle ils ne s'eftoient pas depeftrez refans «e.*

à leur aduantage,ils rapporterét l'entreprife fi difficile, encore qu'ils n'euf- curion*

fentpaseuletemps ny le moyen de recognoiftre la place, que l'armée
deflogea.

Leur deffeing eftoit de rompre le pont qui ioint l'ifle à terre fçrme,au-
tour duquel on auoit mis plufieurs barques armées, pour empefcher les
cheuaux de paffer à guay dans l'ifle, mais ces barques n'ayans peu à faute
d'eau paffer fi auant qu'il eftok de befoing, n'auoientpeu empefcher les
gens de cheual ôc de pied des Turcs de gayer l'eftang,ôc renforcer la garni¬
fon delà fortereffe: de forte que ceux qui eftoient defeendus perdans ef¬

perance de pouuoir rien faire, fo rembarquèrent : vingt-cinq galères de Autrefepa*

cette armée s'acheminèrent en Candie,foubs k conduite de Sorance Pro- chefsveni-

uidadeur gênerai, ôcle gênerai Venier s'en retourna auecques le relie à^"sfj*"*
Corfou. C'eft ainfi que toute cette belle ôc vidorieufo armée fo diflipa
d'elle-rnefme,ce mal-heur eftant principalement arriué de kdefunion des
chefs, qui recherchans pluftoft leur gloire parriculiere que le bien public
de la Chreftienté , fe contredifoient tellement les vns aux autres, qu'ils ne
pouuoient exécuter aucun bon effed, au contraire desTurcs, qui reco- rhuaUtéde

gnoiffans vrt feul fouuerain,auquel ils rédoient toute obeyflànce,eftoient ?^ tlnnc.

bien tofl raflemblez,ôc auoient bien toft refolu, ôc encores plus prompte¬
ment exécuté ce qu'ils entreprenoienr.

Et de faid comme le bruit auoit couru à Confiantinople, que l'armée XII
Chreftienne s'acheminoit pour quelque haute entreprife , comme ordi-
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nairerhent la peur ôc la frayeur forment des imaginations toutes f Kl

bies à elles , fàifànt vn grand cas de ce qui peut nuire, Ôebien peu d'eft A

ce qui doit donner focOursôc tirer du danger le plus preffant:il fombl * ^
fourni aPParen,ce que quelque defefpoir y deuft faire naiftre quelque chofe de
conftanti- pis,s'il n'y eftok promptement pourueuDe crainte doneques on'il nï j
nople de. 1 x . r> 1> .. A _ J 1 » 7* Muu"yacl-

f ae uint quelque émotion, Selim quitta Andrinople ôc s y achemina inconti-crainte

ÎS*. c" nent,où eftant arriué ii fe monftra aufli-toft au peuple auecques yn vhage
tout riant pour les raffeurer , diffimulant ainfi dextrement fa crainte ôc fon
ennuy^Mais les Baffats ne laifferent pas cependant de donner tel ordre aux

affaires , voyans leurs ennemis endormis durant cette grande tourmente
. que Caraffali fortit tout à temps hors du deftroid de Galipoli auec foixan-

Hno&ceri- te vaiffeaux armez,ôc fo mit à courir ôc rauager fur la mer,pillant ôc ruinant
Jâ'îïï les ifles de Tino Ôc^Cerigo , tandis qu'Occhfali eftoit apres à affembler le
Turcs. pjus de vaiffeaux qu'il pouuoit, ayant délibéré de fe ioindre auec luy ôcfe

venir ietter dans l'isle de Candie, oufe prefènter à l'armée des Vénitiens
pour s'oppofor à leurs deffeings, ôcen fin. affeurer les mers de l'Empire
Othoman.

Il efl vray qu'ils auoient eu quelque pourparler de paix auecques le
Bâyle , ôc fembloit que les Turcs en fuffent fort defireux, mais ils eh retar-

tjourpafier doiehtbrefolution ,en attendans l'arrkiee de François deNoaillesEuef
treiesveni. que d'Acx,ôcAmbaflàdeur duRoy très Chreftiert,leqUelilsauoientappris
t"«*ui« eftre party de Venife pour s'en yenir à Conftantinople pour des affaires
feut reuffir. importantes de cette Porte , ôc Ce perfuadoient que par l'entremife de fon

Roy, ils pourroient plus facilement conclureôceftablir quelque bon ac¬

cord- Mais quoy! les Chreftiens auoient empiré leur condition parleur
longueur ôc nonchalance /fi bien que l'eftat des chofes eftant changeais
tindrent aufli tout autre langage* par après: car quand fe vint à traiderpar¬

ticulièrement, les articles en furent fi iniques,voulans faire la paix, hon en
vaincus mais en vidorieux, menaçans encores à toute heure les Vénitiens
de les ruiner,qu'ilne fe peut rié conclure. Si bien que foit parles armes ou
par les traidez5 les Turcs vaincus ôc réduits en de tres-mauuais termes, dej
meurerent les vidorieux auecques toutes fortes d'aduantages , comme il
fc verra cy âpres , fans que cekpeuft efmouuoir les confederez à faire au -

moins bonne mine, pour toufiours intimider l'enftemy, car la moindre
terreur qu'on leur euft donné efloit fuffifante pour les faire enrendre a

quelque bon accord , l'affaire encore eftant maniée par vn fi fubtil négo¬

ciateur que leiieur deNoailks,duquel il fe remarque quelques adions de

luy fort dignes de memoire,quiviennent fort à propos pour l hiftoire des

Turcs.
Affici- Car ayant efté enuoye en Leuant par le Roy Charles neufiefme, pour
ffSï"? eftre fon Ambaffadeur àbPorte du grandSeigneur,comme il fut queftion
KSrTu de le laluer de la part du Roy , comme on faid à l'arriuée ôc au départ U le

chïefcén'à trouua ^ort £Ti Peirïe * câr ^vn cou^ ^couftume des Turcs le forcent e e

îÉ^'er^ *ai^er concluire comme vn efclaue , ôc ietter auecques les fùbmifli°ns^
WP.creHt couftumées aux pieds de l'Empereur Turc, lequel honorant les plus gra
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les appelle poudre de fes pieds: mais d'autre cofté la liberté Françoife, Ôc là
dignité d'vn Euefque neluy pouuoient permettre de fouffrir cette indi-
gmté.Le iour deftiné il s'en va auSerràil veltu d'vrfe robbe de drap d'or fri¬
fe fur frife, fuiuy dedixhuid gentils-hommes François , les Baffats n'en
Vouloient admettre que liuid , toutes-fois ils pafferent ôcles teftoyerent,
Ôcpuis apres le difnervoulant faire k reuerence au grand Seigneur ,deux
Capigi ou officiers de k Porte,voulurent à leur mode faifir l'Ambaffadeur
par lamâche,ôc le prendre par le poirtg,pour lé conduire comme vu hom¬
me attaché aux pieds de leur maiftre, ainfi qu'ils ont acceuftumé de faire
tous ceux qui le vont faluer. Mais ce grand cceur fans aucune crainte les re-
pouflà , leur faifant dire par leur truchement: Que k dignité dvn Euefque
François ne pouuoit fouffrir d'eftre mené commevn forçat/onteftant eh
fin de telle forte qu'il s'en depeftra ôc alla à deliuré fans autre plus baffo in¬

clination, que d'vn baifo-main Ôcde robbe , bluer Selim dek part du

Le mefine fieur de Noailles eft encore lepremierAmbaffadeur qui foit
arriué à laPorte du grandSeigneur bns auoir des prefens à luy offrir ôc à fes

Baffats. Dequoy Mahomet premier Vizir eftant aduerty, l'enuoya quérir,
ôc luy remonftra le mefpris que c'eftoit faire au grand Seigneur, luy difant
que s'il n'auoit des prefens qu'il luy en fournirait pour les offrir de la part
duRoy. Mais le fieur de Noailles luy fit entendre que fon Roy qui eftoit
le plus grand de la Chreftienté, fçachant qu'il les demandoit comme ch o-
fe deue ôc comme tribut, luy auok deffendu d'en prefènter, ôc ne fut pofi
fible au Baffa de le plier à ce poind. Vne autres-fois le mefme Mahometj
qui eftoit gendre de Selim,ayant appelle noftre Pvoy le petit Roy de Fran¬
ce, (car c'eft ainfi qu'ils appellent tous les Roys quelques grands qu'ils
foient) le fieur de Noailles luy dit franchement: Non pas ainfi, Non pas

ainfi, ôc feftant plaint de ce rabays, Oram-begpremierpragomàm ayant
faid entendre b plainte, Mahomet aduoiia qu'il auoit tort, ôc proini t nV
fer plus de ce mot : c'eftok-là garder fon rang Ôc l'honneur de fon Roy ôc

de fa nation,qu'il fceut toufiours conféruer enuersôc contre%tous,âyant en¬

cores emporté b prefeance à Venife fur Dom Vargues Ambaffadeur du
Roy*d'Efpacrne, l'année mil cinq cens cinquante-huid, qu'il y eftoit Am-
baffadeur.Cette petite difgreflion ne fera peut eftre pas mal à propos, puis .

que nous fommes fur les adipns de Mahomet, qui eftoit pour lors le grad
reffort qui faifoit mouuoir ce grandEmpire.

Or eftoit il affez aduerty que l'Empereurn'auoit point voulu entendre
à toutes les perfuafions qu'on luy auoit faides pour eftre de laLigueipout1
toufiours doneques l'entretenir en amitié , ôc empefcher qu'il ne fe fifl
quelque remuement de ce cofté-là,Onouenàde feigneur Corintien Am>
baffadeur pour l'Empereur eftant party quelque temps auparauant, ôc le- ^^
quel en prenant congé de Selim , fut mené comme vn efcbue,& auoit en- Bato «&»

duréce que le fieur de Noailles n'auoit voulu fouffrir^ efcriuit àl'Empc-*
reur,& luy donna aduis particulier de la bataille, faifant k perte beaucoup
moindre qu'elle n'eftoit, ôc au contraire releuant la puiffance de l'Empire
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§4 Continuation de l'Hiftoire
'Othoman,rexhortant de ne point rompre la trefue pour les deffe" A'

truy, ains de conféruer inuiolable l'amitié qu'il auoit auecques *; 1 3U"

car fa foy ôc Ca. loyauté eftant ainfi cogneu'ë en l'eftat auquel efteirïî>
p our lors les affaires , feroit caufe d'entretenir cette amitié à iamais ^^

LePape cependant Ôc lesVénitiens eftoient en grande crainteôc'd fïï

v«See« î! ce<lue lesEfpagnols ne fe refrôidiffent du tout apres lavidoire,^ donnafi
defficntdes font cependant le temps à l'ennemy commun de fe rendre d\L v*a
îfpagnois. , . ,r . , r ... . Jc .* , . urlUi redouta

ble qu auparauant la bataille: car en hn il n auoit perdu que quelques v f
féaux ôc des hommes, toutes fos places le recognoiffoient pour fouuera'1 "
aucune ne f eftoit efbranlée que ces deux ou trois dont il a efté parlé *

deffus: ils fçauoient encores les murmures qucplufieurs faifoient en la

cour d'Efpagne j de ce que Dom Iean àuôit bazardé les forces duR
kt pour¬
quoy.

6te? du S.
Pere aux
Roysd'É-
thiepie, de
Perfe fcd'A-
tabic.

vne feule bataille , veu que les interefts de luy n'eftoient pas pareils à ceux

des Vénitiens. Cek auoit efté caufo, qu'au lieu du grand commandeur qui
fen ailoit gouuerneur à Milan *, on enuoyoit en l'armée le Duc de Sefte

homme fort poféôc de grande réputation, dont oninferoitqueleRoy
d'Efpagne ne vouloit pas que Dom Iean entreprit! chofe aucune fans fon
confeil , ioind que les Efpagnols difoient eftre affez empefehez aux guer¬

res de Fkndres, ou les affaires empiroient tous les iours : tout cebleur fai¬

foit croire qu'àk fin cette grande refiouyffance qu'ils auoient eue de cette

vidoire feroit du pampre fans fruid. Neantmoins le bihd Pere tafchant*
d'embefongner les Turcs de toutes patts, efcriuit à plufieurs Princes, qu'il
fçauoit eftre naturellement leurs ennemis, entre autres aux Roys d'Ethio¬
pie, des Perfes ôc d'Arabie , qu'on dit auoir efté de telle teneur.

*

Pie cinquiefme t, fouuerain Pontife, à Memnon Roy de l'Arabie, Scach Tachmas

Roy des ^Perfes, Siriph CMurahar ey cAbufig Roys

» de la féconde ^Arabie.

\Ous ne doutonspoint que yous n'ayez^ eftéparticulièrement aduel-
ntsde l'illuftre yiéioire nauale queles Chrefiiens ont ohenue aux

\ifles Sfichinades contre lesTurcs,de quit'dmïitkuftconuoitijé&la

ycruautévous eft autant cogneu'ë qua nous\CAt ceux quiontefiprou^

uélapuiffanceTurquefquefçauent qu'ilsfont autant infuportables a

keux qui obferuent kur mefine loy qu'aux (hreftiens, qui leur font

les plus contraires:car ie yoûsprens à tefmoins,vous qui eftes R$)'s,

s'ils ne nous ontpasfait vne auffi cruelleguerre,eyfaitfouffrir des miferes affé^fiffmîti
a prendre ks armes contre eux. Cefi pourquoy ie 'vous exhorte ey vous admonejte qus

yom neperdie%pds cette occafion qui nous efi diuinement offerte,ey laquelle nefeprefèn¬

tera iamais fit grandefi ~yous vous y endorme^ , maispluftoft que vous Joigniez los con¬

fiais eyarmes aux Roys Chreftiens pour fie défaire de l'ennemy, non feulement e

tous ks l^oys ey de toutes les nations, mais encores de fout legenre humain, employa

toute laforce de yos Royaumes contre celuy qui défia abbatu par vnefigrandemaye-.fou

auvir contre tout droiélyiolèfafoy qu'il auoit donnée aux Vénitiens, qui ne luyauo

faiél aucun defplaifir i ne fi pourra iamaïs rekuer, s'il efi encores d'abondant pourjut*
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uy auecques vos puiffantes armées^ car vous ne deueT^ enfaçon du monde auoir en hor¬

reur U focieté des (hrefiiens, ny penfer que vous yous*deuie% fiparer de ces gens là,que

la neceffité conioinél à yous pour yn mefme fubieél, A D i e v,
* *

Les efelats de tout cecy fe virent apres foubs Amurath, mais pour l'heu¬
re les Efpagnols, de qui defpendoit k meilleure partie des forces de la Li- Les Efpa-

gue,ne fe remuaient point, ôc fans faire paroiftre que ce fuft pour aucun êurfecourî

refped ny pour aucun fubied,comme ils font fort fecrets en leurs deffeins ca lonsueur

ôc deliberations,promettoient de iour à autre de paffer àCorfou,à ces fins,
ce qu'ils faifoient fort accortement,cognoiffans bien que quand les Véni¬
tiens fe douteroient d'eftre abandonez des confederez, qu' ils feroient in¬
continent contrainds de Ce feruir de la commodité du temps ôc d'accorder
auecques les Turcs,ce qui euft fort tourné à leur preiudfee:car ne voulans
point de paix auecques leTurc, ils euffent efté contrains de fouftenir feuls
les forces d'vn fi grand Potentat.Mais durant toutes ces longueurs,fons au¬

cune execution,lePape Pfe cinquiefme mourut, fort regretté pour fa fain¬

deté de vie ôc le grand zèle qu'il auoit au bien commun de la Chreftienté,
É, mais particulièrement déroute l'Italie, pour eftre eftime le vray inftrumét w ,
m r i -r -nir 1 i MortduPa-

pour conieruer la Ligue, ôc en accroutre les forces ôc la réputation: bien pe<>iev. ^
toft apres fut efleu HuguesBoncompagne Cardinal de kind Sixte, Bollo-GrcgoUç6
gnois de nation,lequei voulut eftre nommé Grégoire tréizicfme,qui con- XUL-

firma la Ligue en lamefme manière que fon predeceffeur,m*ais fur l'vnion
des armées il furuint quelque empefehement que D. Iean inuentoit pour
prolonger toufiours*

Or le Sénat Vénitien auoit chargé à Fofearen(qui eftoit lors gênerai de
l'année",&-qu'on auoit efleu au lieu de Venier, d'autant que cettuy-cy n'e¬
ftoit p oint agréable auxEfpagnols) qu'il n'employait p oint les forces qu'il
auoit à quelque autre particulière entreprife, de crainte que quelque fini-
ftre accident n'empefehaft point les communes,ôc les plus grands progrez
de laLigue. Toutef-fois Sciarra Martinengue ,«qui par fà valeur auoit ac¬

quis vne grande réputation à la guerre 8c qualité de gouuerneur gcncral rntre r.f

d'Albanie, ayant propofe l'entreprife de Chafteau-neuf,qu'il fçauoit efire furchaiicau

fort defirée desVenitiens,non tant pour le regard de k place, qui eftoit de veumens"

fort petite eftenduë, ôc fort mal peuplée , que |>our kcommodké de fa fi¬
tuation , qui efl fur là b ouche du golphe de Catharre , la prifo d'icelle leur
apportant plufieurs commoditez, fut trouuee bonne par fo Sénat au rap¬
port qu'il fît d'auoir confidere toutes les particularitez de cette entreprife,
ayant iugé qu'elle jfo pouuoit ayfément exécuter. S'eftant doneques em¬
barqué à Chioggie auecques cinq mille hdmmes de pied, entre lefquels il.

y auoit bon nombre deFrançois gens de guerre ôc d'expérience, il print k
route du golphe deCathare,y ayant encore vn commandement du confoil
des dix au gênerai Venier,quiauoit en partie conduit toute cette négocia¬
tion , de le fecourir auecques les forces qu'il auoit,Ôc faire en forteque cet¬

te entreprife peuft reuffinde forte que s'eftans rencontrez pres Sifene, ils
s'achemincïent enfemble vers la bouche de ce golphe : mais ayans faid
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%l6 Continuation de l'Hiftoire
prendre terre a leurs gens, ôc tafohé de furprendre la place, ils y trouue
plus de refîftance qu'ils n'auoient efperé^ôc cependant l'alarme fe don ^ f

Le» Turcs y grande par tous ces quartiers-là , que tous tes Turcs des enuirons vindre *

rêcoursnt& au fecours en fi grand nombre pour la deffence, que Martinengue ôcfe

wï" generalfurent contrainds de quitter l'entreprife ôc de fe retirer:lè%eneral
Venier à Zaza, ôc Maftinengue auecques fes trouppes à Cathare : tous

fuccez refpondans fort mal aux fruids efperez d'vne fi grande vidoi
Mais ce qui fut le pis , c'eft que les Vénitiens ayans des forces affez furfifan*

tes pour celles que lesTurcs auoient pour lors fur mer,ils n'ofoient s'expo'
for à l'aduenture , attendans toufiours leurs confederez , qui les firent ce

pendant diminuer de iour en iour , tant en viures qurfo confommoient"
qu'en gens de guerre qui fo debandoient ou mouroient de mal ayfe. cou-

Fxcures de bns ait) fi le temps iufques à la fin du mois de Iuin , que Dom Iean déclara

Fol tcutd en fin qu'on âuoit retraind fa commiflion , ôc qu'onl'auok retenu là auec *

menC. çQS forces , pour le doute qu'on ayoit des remuëmens des François : telle¬

ment que le Duc d'Albe die publiquement qu'il tenoit la guerre déclarée

entre laFrance ôc l'Efpagne.
C'eft l'ordinaire de l'artifice Efpagnol, de faire laFrance vndefchar-

geoir defes imperfedions: mais ces bruits furent receus défi mauuaife
oreille en la Cour duRoy tres-Chreftien, qu'il commanda à fes Ambaffa¬

deurs d'en faire inftance , non feulement à Rome Ôc à Venife,mais auflî en

Efpagne, fe plaignant de ce que les principaux officiers de ce Roy affeu-

roientvnechofedefi grande importance,laquelle toutesfois il abhorroki
ôc pourrefpondre auffiaux difcours du Duc d'Albe, qui difoit y auoir.eu

r , des François auecques le Conte deNaflàn à la prife de Valentiennes, ledit
Exclues du * -1 JV . i t 1 r r 1 n

Roy tu*. SeigneurRoydiloit que ceux-là eftoient yentablement de fes fubieds,
côcreièlfauï mais tous dek fadidn pr©teftante,Ôc par confequent rebelles à fà cou-
ëCXiV" ronne- Quant aux troubles de £kndres,qu'elles luy fembloient de fi mau-
faifoKDtcou. Uais exemple, qu'il les auoit toufiours eu en horreur, tants'en faut qu'il
iefte. a* leur voulut donner fecours ny fauorifer en façon du monde, que bié qu'il

ne fuft pas du nombre des confederez dek bindeLigué, fes trauaux par¬

ticuliers luy empefehans pour l'heure de contribuer'pourl'accroiffement
de la Chreftienté , que fon deffeing toutes-fois n'eftoit pas d'empefeher
les bons exploids des autres,que ce n'eftoit point à cette intention la qu il
auoit quelques vaiffeaux armez,mais feulemét pour la feureté de les mers,

où couroientvne infinité de courfaires,ôcainfi préparez feulement pour te

deffendre , ôc non pour nuire ou aflaillir aucun, eftant en plus grande det-
fiance des entreprifes des Efpagnols, qu'eux n'auoient de fubied den
au oir des François, ioirfd qu'il n'y en auoit pas fi grand nombre qu on en
deufl prendre ombrage qu'il euft la volonté d'exécuter quelque entrepri¬

fe , ceb faifant affez paroiftre qu'il fe vouloit feulement tenir fur la ckften-
fiue-,Ôc afin encores qu'on adiouflaft plus de foy atout ce que deflus, a

Maiefté fit publier vn Edid, par lequel il eftoit deffendu à tous les Han-
çois, de paffer auecques leurs armes en Flandres, fur de* grandes pein

contre les trajnfgreffeurs. . " '
o Mais
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desTurcs, Liure cinquiefme* 8tf
Mais nonobftant toutes ces chofes les Efpagnols trembloieht ou fei-

gnoient d'auoir peur, difans que tout cecy n'eftoient qu'artifices , melW.
rans chacun à leur aulne : toutesfois cela ne contentoit point le faind Pe¬

re , qui difoit ( bns prendre cognoiffance de caufe , des raifons tant de
* part que d'autre) que l'armée Efpagnole n'auoit point efté deftinee pour tt&inapé.-

autre guerre qUe contre les Turcs , ôcparGonfoquentquele Royd'Efpa- "^^"t
gne nek pouuoit employer ailleurs, ayant efté dreffée aux defpens du tliices <k».

Cierge, par la permiffion & authorité de faind Siège Apoftolique. Cek «paiement

fut caufe que fa Saindeté en uoyà derechefà Dom Iean , pour le faire par-. &pour*uc*y'

tir promptement ôc fo venir ioindre à l'arméeVenitienne, exhortant d'ail-
leurs les Venkierts pourdepefcher en diligence leurs Ambaflàdeurs. aux
cours de France ôc d'Efpagne , pojir affoupir les foupçons ôc ofter les def-
fiances quieftoient entre ces ROys : en finies Ambaflàdeurs enuoyez de ^^4^
toutes partst'Empereur s'eiveftant encores entremis pour moyenner vne a= i'fc*pe-
1 r / ti 1 v» l'r-r 1 1 r reur & desbonneamitie entre ces Roys . le Roy d Efpagne manda de fon propre venitissvew

mouuement ^(farts le communiquer à fon confeil de crainte d'élire diuer- j?»£7* c

ty)àDom Iean, qu'il euft à s'acheminer auecques toutes les galères qu'il d'£IPasnCi

auok, là part où ellok l'armée Vénitienne ôc fe ioindre auecques elle,
pour par apres les deux armées ioindes enfomble, paffer incontinent en
Leuant. *

La Ligue ailoit ainfi lentement eh befongne, mais il n'en eftok pas de .

mefme du coflé des Turcs,car Occhiali gênerai de mer,ayartt armé-en gra- ' 1A

de diligence iufqu'à cent vaiffeaux,s!eftoit allé ioindre àCatazali,en inten-
tion de courir ôc rauager l'ifle de Candie,ôc d'endommager les autres liehx ic des Turcs.

appartenans auxVeniriés,folon les aduis qu'il auoit du progrez de l'armée
Chreftienne : cek fut caufo que le Sénat Vénitien commanda à Fofcaren
que fans plus attendre l'vnion des armées,!! gpft que leProuidadeurSoran-
ce feroit de retour à Corfou, qu'il paffaffplus auânt auecques leurs forces,
p*our-encourager feursfubieds , ôc affeurer ce qui leur appartenoit ^pro¬
cédant toutes- fois auecques tant de prudence , qu'il feeutt prendre à pro- ^«h"""1*
poslesoccafionsque Diev luy prefenteroit, pour tout l'honneur ôc le
bien debRepublique.Si bien qu'avant receu ce commandement,il fut re¬
folu de partir deCorfou auecques toute l'armée,bquelle eftoit alors de fix
vingts galères fobtiles , fix galeaces ôc vingtnauires, dans chaque galère e-
ftoient cent cinquante foldats: les généraux Colonne, Fofcaren, ôc Gibn-
drade auecques quarante-cinq galères tenoient le milieu , le Prouidadeur
Sorance tenoit kpointe droitte, Canalis la gauche,il fut referué lieu à l'a-
uant-garde pour les galères de Candie qu'on attendoit d'heure à autrej.
chaque efeadre des galères fobtiles remarquoit deux galeaces ôc vne partie
des nauires, auec tel ordre de pouuoir les ranger àb tefte de l'armée tou¬
tes let fois qu'il en feroit befoing , ayans refolu de ne point venir à Ja ba¬

taille fans ces vaiffeaux.
* Quanta Occhiali il eftoit lors foubs la fortereffe de Maluezie, ayant afi.

femble iufques à deux cens voile! ôc plufieurs autres petits vaiffeaux , où il d-o«hS.
s'eftoit retiré àl'anchre apres auoir couru vn temps l'Archipelague,efpiant
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l'occafion de rauager l'ifle de Candie,pour paffer de là par après au h

Meine , defirant de tenir en bride les peuples.qui s'eftoient efleué f
ueurdesChreftiens:carfi n'efperoit pas que farméeCheflienne deù^ *~

tir de Corfou bns auoir toutes fos forces vnies enfemble.- Mais corn 'If
aduerty qu'elle eftoit défia pres de l'ifle de Cerigue , ôc qu'en nombre T *

galères fobtiles elle fuft moindre que la fienne, bien qu'elle fuft plus f C

^ en grands vaiffeaux, ilfe délibéra defe ietter en mer ôc venirau rencont ^
galères fobtiles elle fuft moindre que la fienne, bien qu'elle fuft plus f
en grands vaiffeaux, ilfe délibéra defe ietter en mer ôc veniran rm«* te

Rappoitezà y-, ° r \ * 'J 1 r M' tt.. **ul--«COntI
î-atmee ve. Cecy fut a peu près rapporte de la iorte a 1 armee Venménepar deux gale-
ûicienne. res je Suruin ôc celle de Romegas , qu'on auoit cnuoyédeuant pour def

« couurir : ce que fçachans les généraux , ôc voyans que leurs ennemis eftans

fi proches il ne leur feroit pointhonorable de biffer paffer l'occafion'de
four prefènter b bataille,delibererent d'vn commun confentement de ti-

Ouifere. rer droid au Cap de Maille , comme de faid elle s'arrangea en l'ifle de

tcdaïftî Cerigue> au lieu did les Dragonieres, pour ce qu'il efloit plus proche
icavfxTurcs du Cap de Maille , ôc plus facile à obferuer de là les tfeportemens des

Turcs j ôc de fo preualoir de toutes les commoditez qui fe prefente-
roient. * ,

De là les fonrinelles qu'ils auoient mifesfor la montagne, defcouuri¬
rent for le matin du feptiefme iour d'Aouft l'armée Turquefque , laquel¬

le auoit paffé le Cap de Maille, Ôc fuiuantJa* cofte delà Vatique, nauigeok
vers 1e canal deCerigue,ôc d'autant qu'il n'y auoit de là à l'armée Chreftie¬
ne que dix milles, on creut pourcertain qu'elle venoit droit à eux. Ceque
voyans les généraux, ils firent arborer les en feignes, fonner les- trofnpet-

chîaT quiC tes,ôc firent fortir l'armée rengée en bataille hors du port des Dragoniers,
combat ^a feiens eftendre vers la cofte du Cap de Maille , fe 1 ogeansainfi en lieu

* commodepour prefènter b bataille aux Turcs, qui fem bloient du com¬

mencement kvouloir accept¤r,mais ils n'en auoiét pas beaucoup d'enuie;
car Occhiali auoit bien deffein d'empefcher les courfès des Chreftiens fur
les terres de fon Seigneur,ôcencores de fo ruer fur quelque ifle ou quelque
ville maritime de la domination de fos ennemis,fi l'occafion fepretentoit,
mais comme il n'auoit point la charge de combatre finon en cas dé necci

fité, auflî n'en auoit-ilpoint d'intention. * *
Cek fut caufo que fe voyant defoôuuert , il faifoit bien femblant de Re¬

tirer le combat , mefmes auecefues les fiens , les exhortant à auoir du cou
Et néant- ri r ,-1 * nrrp
moins en-, rage , Ôc ne fe pas eflonnerpour.vne mauuaife fencontre qu ils auoient ic
fi«"8e " ceuë,qu'ils pouuoient affez iuger par les comportemens de leurs aduerlai

rçs, qu'ils n'auoient ny force ny conduite, puis qu'après vne vidoire h ac¬

complie ils n'auoient pas eu kffeurance iufques alors de les attaquer , e-
quoy ils pouuoient inférer que s'ils auoient vaincuau golphe de Lepante,

ce n'eftoit point par leurs propres forces, mais queie ciel vouloit a cette

fois faire fentir quelque coup de fouet aux Turcs,pour lesrendiep s v -
gikns à l'aduenir , le -changement dii vent avant efté caufe de leur v îdoire
ôc non 1err valeur : qu'ainfi ne foit, difoit il, toute noftre armée citant t
confite,n'ay-ie pas malgré tous leurs efforts paffé auecques trete vai t
au milieu.d'icelle , ôc feruy vn temps de rendez-vous à tous les noftres qu^
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fe pouuoient fauuer du combàt,tous lefquels le conduifirentneantmoins
en lieu de feureté,encores qu'ils tinffet tous les ports ôc les paffages, ôc que
nous fuflions enclos comme dans vn rets ; que s'ils eurent lors k vidoire;
affeurez-vous qu'elle leur a couftê bien cher, ôc que s'ils ont eunosvaif
féaux , nous eulmes en recompence k vie des meilleurs de leurs hommes;
n'ayans pas fceu prendre depuisvne place d'importance,ce qu'ils pouuoiét
toutesfois infailliblement taire apresla vidoire. Or font-ils maintenant
définis, ôc n'ontrenfomble cjue la moitié de leurs forces, fi nous demeu¬
rons les maiftres de ce côbat,c'eft vn moyen de recouurer l'honneur qu'ils
penfent nous auoir faid perdre: car ce que vous les voyez là deuant vous,
n'eftpas par quelque croyance qu'ils ayét de demeurer les maiftres dé cet¬

te armée plus puiffante que la leur , ains pour euiter le fac de l'ifle de Can-
die,mais ayez feulement du courage,ôc vous rédez obeyffans à tout ce eiue

iecommanderay, car s'ils ont enuie de ioindre, ie vous les liureray tous a-
uecteladuâtage,que vous verrez voftre vidoire affeurée,auparauantmef
mes que d'auoir combatu.

Etb deffus les faifant ranger fort ferré,il fe retiroit toufiours vers terre,
efloignant le plus qu'il pouuoit l'arméeChreftienne,mais ille faifoit pour
attendre fo vent dePonant, qui a accouftumé de foufEer en cette faifon en
ces quartiers -là, pour venir apres auecques aduantage, inueftir l'armée
Chreftienne, quand il auroit pris le deffus du vent. Toutesfois les capitai-
nesChreftiens y auoient donné ocdre,ayans délibéré que leurs nauiresqui

n \ i> r 1 i rr i v i 	 	 i i /"Li i

feroient paffees:mais s'eftant leué vn vent de Siroc,Vlichiali fut contraind «^
de changer de deffeing, venant à la pointe de l'ifle de Cerigue vers le Po¬
nant, ôctrauerbnt ce canal qui eft entre fiflede Cerni ôc celle de Cerigue: . >< _

de forte que touchant à celle-cy de la tefte de l'armée , Ôc à l'autre auecques te' llT\ll'
bqueue, elle tenoit ferme tout cet efpace de mer,qui efl enuiron dix mil- Chicftlcns-

les de largeur, Ôc ayant les proues tournées vers l'armée Chreftienne , l'at-
tendoit rangée en bataille en trois gros efeadrons , chacun de pareil nom-
bre de vaiffeaux. #

Or comme le vent fe fuft monltré fauorable tantoft aux vns ôc tantoft
aux autres,Occhiali demeura toutes-fois fermé en la refolution qu'il auoit
prife, de n'approcher en façon quelconque des nauires ny des galeaces,
demeuroit comme immobile au lieu où il s'eftoit campé , car il y auoit en
l'armée Chreftienne fix galeacesôcvingt-deux nauires de guerre bien four¬
nies de foldats ôc d'artillerie, defquelles Occhiali voulant euiter k rencon¬
tre , qu'il faifoiten fe tenant vers terre, ôc fi il priuoit les galères fubtiles de
leur ayde , tafchant en ce faifant de fe mettre en feureté loing de coups
d'artillerie des nauiresôcdes galeaces,ôcd'affaillir en poupe où par les flancs Autrc {J"ta'
I o j iii génie dCJc-
la poinde gauche de l'armée des confederez: mais le ProuidadeurCanalis chiaii m-
qui cogneut fon deffeinluy fermale paflàge ôc luy ofta cettecommodké-, f^vae! pat

ce que voyant Vlichiali , il commanda à*vingt-cin q galères des plus prom¬
ptes ôc ltgeres qu'il euft d'aller de ce coflé - la , qui eftoit le plus proche de

eni es.
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Occri
tefsrc fa
combatre

l'ifle de'Cerni, pour aflaillir k pointe droitte de farmee Chreftien - *

commandoit le Prouidadeur gênerai , efperant de le mettre en d f ^a°^
Ôc apres attirer lesChreftiens à la bataille loing des galeaces ôc des n " K*
lefquelles à faute de vent eftoient demeurées inutiles , toutesfois So ^
les repouflà à grands coups de canon en arrière. ce

Mais tous ces remorguemens ayans faid couler beaucoup de temo 1

Chreftiens ne pouuans aller plus vifte auecques toutes leurs Çnrm . '^
v -m i ~f, i i P- "*"» -^--es vn ies,

comme d ailleurs lesTurcs ne lesvouloient point attaquer qu'ils nefulT
iali (t feparez,Occhiali recognoiffant qu'il y euft mal faid fes affaires, ou pourïe
£ moins qu'il fe fuft expofé à trop grand danger, fil euft voulu tenter le ha

zard du combat, ôc voyant queleSoleil commençoitdefiaàfabbaiffer il
commença peu à peu à fe retirer fur Faffeurance de la nuid, ôc de la grande
fumée des artilleries , fans toutesfois tourner les proues iufques à ce qu'il
fuftàb pointe de fiilede Cerigue, où les ayant tournées, il cingla lors en
haute mer, Ôc fe retira de tout dangencar outre ce que Fobfcurité de la nuit
ôc la bffitude des gafcheurs empefehoient fort de le fuiure , pour faire en-
cores mieux perdre la trace de fon chemin,il enuoya vne feule galère auec¬

ques vn fanal par vn autre chemin contraire à celuy qu'il prenofopour faU

re croire que le refte de Farm ée eftoit auecques ce vaiffeau:toutesfois il fut
Amre ftrata- defcouuert le dixiefme iour d'Aouft fur le Cap de Matapan tenantfès ga-
geme delay- 11 > .1 * . *->

mefme pour Ieres la poupe en terre, ce qu ayant recogneu il rangea incon tinent fes

ïSer!rdu £ens en D*tt*ùlle, en forte toutesfois qu'il ne fuft point contraind de com¬

batre contre les gros vaiffeaux qu'il euitoit à fon poflîble, tafchant d'en-
#tourer l'armée Chreftienne ôç Faflàillir par les flancs,

Les deux armées eftoient fi proches qu'elles eftoient à la portée de l'ar¬

tillerie , cela fut caufo que le gênerai Fofcaren monté fur vne frégateallok
de vaiffeau en vaiffeau exhorter les fiens au combat,leur rem onflrant com-

lesdernEar- bien l'ennemy fe fentoit foible.puis que luy qui fe rendoit cy-deuant fire-
mées eneores , ttr > r 1 p > J 1 T ;^..Q
rvne deuant doutable iur cette mer,n ofoit attaquer vne partie del armee d^e la Ligue,
lautre. ^-j remarqUOit encores des foldats dans cette armée qui feftoient trou¬

uez à la bataille de Lepante lefquels eftoient tefmoings de la foire de celuy
"qu'ils voyoient deuant eux, qui f eftoit fauué pluftoft par la faueur du vent

te enerai <lue ce^e de f°n c°urage. Que fils pouuoient mettre en route certe armée
des veniriens comme la première, qu'ils faffeuraffent d'auoir à cette fois recoquisl Em-
feTgënwu pire de k mer , Ôc que fi iamais la bataille Adiaque auoit mis fin aux guer-
«ombar. f£s ciuijes des Romains } ^ cette-cy finiroit aufli les barbaries que ces

cruels exerçoient par toute k Morée ôc les ifles de l'Archipelague : car que
leur reftoit-il plus cette flotte eftant defconfiteî chacun d'eux pouuoit fça-
uoir combien de vaiffeaux il leur eftoient refiez de leur deffaide, ôc que
pour mettre fus cette autre arrriée demer,ilsy auoient employé le vert

le foc, ôcles, foldats qui eftoient en cette armée, quelles gens penfoient-ils
qu'ils fuffent, finon tout le rebut des autres, beaucoup moindres en rorce

ôc en courage que ceux-là? ceux-cy encores tous efpouuentezdcleur
faide toute récente, ôc aufquels ils verroient kmort peinte furlevilage,
pour l'effroy qu'ils auoient cy-deuant receu, qu'ils ne deuoientpas rair
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peu de cas de ce qu'après tant de fuittes Ôc refuites, iis feftoient en fin ve¬

nus prendre au filet , mais qu'ifs'affeuroit que s'ils vouloient, quant à eux
luy faire fentir l'effort de leur valeur, que cette vidoire feroit autant ou
plus fignalée que l'autre, d'autant qu'elle feroit de plus grande importan¬
ce n'ayant plus de refuge pour Selim, s'il ne paffoit le deftroid ôc C'en ai¬

loit en Afie,car Dom Iean ynilTant fes forces auecques les leur, il luy Ceroiç,

bien difficile de fe maintenir dans Ca. ville de Conftantinople : que ce leur
feroit cependant beaucoup de gloire ^'auoir vaincu en l'abfence d'vn fi
grand Prince, ôc cek lûy deuoit àluy-mefme apporter vn fouuerain con-
tentement,quand à fon arriuee on le conduiroit vidorieux ceiiillir les bu-
riers defon triomphe dans les pbifans vergers de fon mortel ennemy.

De tels ou femblables difcours Fofcaren s'efforçoit d'encourager tant ,

les fiens.que tous les autres,ôcde faid ils auoient affez de bonne volonté, Ccqui fof

mais à caufe des remorguemens auecques lefquelsil falloit mener les gros «f« ^
très ne com-vaiffeaux,efiant le vent totalement ceffé,tout le faifoit fi lentement Ôc non h

encores fans defordre, que le iour fo paffoit ôc rien ne s'aduançoit pour les batltct poiat*

Chreftiens. Occhiali auflî de fon cofté qui fuyoit b Iiffe , ne faifoit^que
tournoyerbns approcher , cela fut caufo que le gênerai des Vénitiens, qui
defiroit infiniment de combatre, confeilloit de laiffer cet empefehement
de nauires ôc de combatre auecques le refte-. car fi nous voulons toufiours
defpendre , difoit-il , de k fortune ôc du vouloir des ennemis, nous kiffe-
rons vne. autrefois efchapper la victoire de nos mains. Cette propbfition
n eftantaccordée nyrefufée du tout , ils firent minedevouloiraduancer
les galères fobtiles, mais le toutrfort lafchement, ôc puis le vent venant à fe
renforcer à toute heure,ilfallofoque non feulement les nauires, mais auflî
les galeaces, qui feftoient d'elles mefmes aduancées bns fernorguement
demeuraffent derrière, ôc ainfi allans.bellement, cek donna moyen à Oc¬
chiali defe retirer peu à peu ôc bns defordre, ayant toute fon armée vnie* Rllfcd.0c;

enfemble, en bquellejretraiteit vfa encores d'vn ftratageme.carilfitpour cimii pour*
, P ^ ri 1 . . r r »-i rctiaiftc.

vn temps remorguer la galère park pouppe en arnere,iuiquesacequ il
fufl affez loing delà préfence de fos ennemys, car alors ayant tourné k
proue ôc pris la haute mer , il fe fouua en lieu de fçureté.

Or apres auoir paffé le Cap deMatapan , il defiroit fur toutes chofos
eftre informé des affaires de fos ennemis,mais il fit faire fi bon guet, qu'en
fin il print vne des frégates de l'armée Chreftienne, par laquelle il fut ad-

. uerty que D om Iean venoit en l'armée auecques toutes fos forces, ôc que
defîa il eftoit en chemin. Alors Occhiali qui auoit feint d'attaquer les for¬
ces des confederez les iours precedens', leurs forces efgalansàpeu pres les
fiennes , penfant à ce qui luy pourroit arriuer, fi ces nouuelles forces fe ve¬

noient ioindre auecques celles-çy , iugea qu'il falloit faire quelque hardie u & refout

& n ouuelle entreprife,kquelle poureftre inopinée ôc faite à l'improuifte, Ja3deer D

pourroit eftre auffi d'vn plus heureux fuccez. Ilrefolut doneques d'aller at- -«^J r«j-
taquer l'arrnée de Dom Iean,faflèurant que fil pouuoit auoir la raifon.de ioind"»!* c

,:cettuy-cy,Qutre le grand aduantage que celuy feroit pour fes deffeins, en- aacres*

cores feroit-il par cette deffaide perdre tellement le cceur aux autres, qu'il
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fe pourroit prefque affeurer dekvidoire de l'autre armée qui ne f

SesconWe-- oit principalement que furies forces de ceux-cy, ôc qui deuoient prince
Sttm». lenlent donner le branfle à la balance : fi doneques il pouuoit ioindret
frife. Efpagnols auparauant que d'auoir rencontré les Vénitiens il'ente

l'entreprife fort affeurée,ôc cek eftant que tout luy tourneroità bié- il f T
loit àk guerre des chofes de bien peu d'importâce pour efbranfler lèse

ràges,ou àvn bon efpoir ou à la crainte : ioint que cecy remettroit le cl
au ventre de fes foldats defîa tous defeouragez pout leur dernière perte

Toutes ces confédérations auoient telle apparence , que les confédéré

ayans fceu fon deffein,(commê chacun a des efpies de part &d'autre)entre-

ïeicouuert8- rent en vne merueilleufe crainte qu'il ne l'executaft,principalernentColô-
,"«'«"£ ne &GillesAndrade,qui fefmeurent grandement de ces nouuelles3ôcpro-
«a grande poferent aufli-toft que toutes chofes mifes en arrière , il falloitpartir delà

auecques le plus de galères fubtilesqu'on pourroitarmer,pouraller au de¬

uant de Dôlean Ôc Fofter de ce dangenmais les capitainesVenitiés reprou-
uoiét ce confeil,car ils difoient que poyf euitervn danger incertain on ex*

pofoit farméeàvne incommodité très manifefle,ôcfi onhazardoit toutes

les forces dekLigue:car ne pouuansles gros vaiffeaux partir de Cerigue à

caufe du vent contraire,ny demeurer en feureté auecques les galères fob¬

tiles reduides à moindre nobre,on viendroit en fin en la puiffance de leur
ennemy:ceux cy d'ailleurs opiniaftroiét qu'on pouuoit aller auecques cet
galères iufques àZante, affeurans pat ce moyen le voyage de D.omIean:
mais ils n'auoient que faire nyles vns ny les autres de ie donnertantde
peine, car Dom Iean ne vouloit pas prerhierementfe mettre en chemin

Domieanef qu'on ne luy vint au rencontre, Ôc encores enuoya-ilvne frégate, par la-

ch«ftiïïfee ^elle il mandoit qu'il ne pouuoit partir deuant le premier de Septem-
cuon iuy aa bre .c'eft pourquoy il efcriuit aux généraux qu'ils retournaffent en arrière

we. pour le rencontrerai bien qu ils arriuerent en la plusgrande diligéce qu us

\ peurent à Zante,car O cchiali tkok vers: le Cap de Maille, ôc ils craignoient ,

que ce fuft pour aller for le chemin de Dom Iean.
S'eftant doneques leué vn vent de Siroc qui leur eftoit fauorable, ilsfe

XIV. rendirent dans trois iours àZante,où n'ayansàxouuêDorhlean comme ils»

efperoient,ains vn nouueau commandement deluy de paffer a Cepha-
l'armeeChre
£t.enne lCre ' ionie,il fallut laiffer là le% gros vaiffeaux,ce qui n'eftoit pas fans grand dan-
mejan-ner- ger: car Occhiali eftok fort pres »de là,mais de bonne fortune poureux,i

n'en eUt aucune cognoiffance: encores y en auoit-il des principaux de l ar¬

mée Efpagnole ;qui difoient,-qu eftant trop difficile de les fecourir, il fal¬

loit mâder qu'on les bru flâft- mais le gênerai Fofcaren fit bien mieux,carU

enuoya le PrbuidadeurQuirin auecques vingt-cinq galères pour le tirer
W, queD hors de danger, ôc les conduire, com me il fit, fains ôc entiers a l amee, <P
Ï£t&ï"r fitcontrainde départir de Cephaloniê pour venirà Corfou, oulJo
PoUr rninc lean eftoit arriué le neufiefme iour d'Aouft auecques cinquâtecinqga -
pluftoftque .... j l 1 \ A Q. nlaicrMCaU'
pour aucun re*s,tréte trois nauires ôc quinze mille hommes de piea,ou a av ^ ô

cunement aux généraux de ce que fans auoir aucun-refped, comme
fok,à ûgrandeur, on l'auoit contraind d'attendre longuement a co ^
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fans rien faire,ôc cepédant le bruit eftok tout public en l'armée qu'il eftoit
venu feulement pour vne certaine apparence,ôc non en intention rty char¬

ge d'exécuter chofe aucune ,ôc de faid ces foupçons croiffoient de iour en
jour chacunvoyant qu'après tant de dikyemens,onremettok encores àfe
refoudre quand le Duc de Seffe feroit arriué auecques les galères d'Efpa- - r

gne : maiscommeon euft refpondu à Dom Iean que leurs forces eftoient
plus que fuftîfantes, car toutes enfemble faifoient le nombre de cent qua¬
tre-vingts quatorze galères fobtiles ôc huid galeaces, dot les deuxeftoient !£ *a0r«'
au Duc de Florence,Ôc les fix aux Venkiens,outre ce quarantecinq nauires, delaLlsue-

à fçauoir trente Efpagnoles ôc quinze Veniriennes,ils vindrentauxGome-
niffes, où on rangea le tout en ordonnance,comme fi on euft efté preft de

liurer fe combat.
Les trois généraux eftoient au milieu auecques foixante deux galeres,le

Marquis de fainde Croix conduifoit la poinde droide, ôc le Prouidadeur Lcai6li:St

Superâce la gauche à chacune cinquante deux galères, Pierre Iuftinian gê¬

nerai de Malte eftoit à l'auant-garde auecques fix galeaces,Iean de Cardo-
ne ôc Nicolas Donat à l'arriere-garde auecques vingt-deux galères , Dom
Rodrigue de Mendozze Ôc Adrian Bragadin commandoient aux nauires,
en intention neantmoins de les mener àZante ôc les y biffer,pluftoft pour
le port des viures ôc munitions, que pour feruir à Iaguerre. En fin cette ar¬
mee partit de Paxa l'vnziefme de Septébre , fans auoir refolu iufques alors
quelle voye ils deuoient tenir , ains de prendre le party que les aduis qu'ils
auroient de l'armée Turquefque leur pourroient confeiller , bquelle n'e¬
ftoit pas pour lors en trop bon équipage, car elle auoit efté contrainde de vtmccTnt

fe diuifer ôc de fe retirer , vne partie à Modon ôc l'autre à Nauarrin , ayant ^"^ co

grande faute d'hommes, plufieurs s'en eftans enfuis ôc plufieurs .eftoient eftât-

morts demefàife, car on difoit que la neceffité qu'ils auoient de toutes
chofes les faifoit tenir là comme en vn lieu affeuré, iufques à ce qu'il leur
fufl venu du renfort , auecques intention encores , à ce qu'on difoit , de fe
retirer à Conftantinople, ôc aller hyuerner dans le deftroid, felon leur
couftume, penfons auoir affez faid de s'eftre prefentez par deux fois à l'ar¬
mée Chreftienne prefts à combatre,au moins en apparence, cette retraite
ne pouuàt diminuer leur réputation, puis qu'elle fe faifoit lors qu'il ne fal¬
loit plus craindre que ceux de k Ligue fiffent quelque entreprife de gran¬
de importance.

Cek refiouyt fort toute l'armée des confederez^ efperans à cette fois
qu'ils eftoient tous affemblez, qu'ils auroient raifon de leurs ennemis au- .

parauant leur retraide. Pource taire les capitaines diloient qu on deuoit gueun&di.

marcher tout à l'heure , Ôc fe tirans hors de l'ifle de Zante pour n'eftre def j^g" eq?ê

couuerts en aucun lieu,aller foudain fe ietter dans l'ifle de Sapience,qui eft J?^en,
vn efeeuil entre Nauarrin ôc Modon , leur clore le paffage, à ce qu'ils ne nenepew

peuffent fo focourir l'vn l'autre, m ais le bon-heur de ce fuccez deipendoit J£*e^w"
de la diligence,qu'on ne cognoiffoit point en cette armee,fi bien qu'ils fu¬
rent fi lentement furie chemin , qu'ils n'arriuerent qu'à Prpdaue, au lieu
qu'ils deuoient eftre à la pointe du iour à Sapience) oùils furent defcou-
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Uerts par les Turcs du chafteau deNauarrin,lefquels par ce mov

Le*Turcj tout loyfir de s'é aller en toute feureté à Modon àbveUe de l'armé ^fCnt
Sï«îî IHenne-qui n'en eftoit qu'à trois milles lo^
jont fe reti- tir penfoit qu'ils vouluffent leur liurer bbataille,de forte qu'ils mir " °<r

don. toit leurs bataillons en ordonnance:mais les Turcs n'en auoient nul! U

uie, car ils cognoiffoient aflèz leur foibleffe , ains au contrake ils f *-"

roient en toute feureté fous la fauue-garde de la fortereffe de Modon ^
ne pouuans eftre forcez de combatrè,les autres délibérèrent de fe retir °*
la pointe de Sapience. Ce que voyant Occhiali il fortit dehors auecques

cinquante galères pour aflaillir l'auant-garde qui eftoit demeurée derrie
re,ôcDom Iean l'ayant defcouuert , il donna lefïgnal de la bataille &hY
tourner les proues contre les Turcs, lefquels n'eftans pas fortis en inten-

occhiaiire. tion de combatre,mais pour donner feulement la chaffe à ceux qui fe reti-
pomfcom- roient , rentra foudain d'où il eftoit party , la nuid luy fauorifant pourvn
batre. grand brouillard qui s'efleua , qui contraignit les autres de s'eibrgk ôc fè

retirer en haute mer , tous les riuages des enuirons eftans pays ennemy ôc

apres auoir faid aiguade au golphe de Coron, non fans quelque combat
(Occhiali y ayant enuoye quelques quinze cens hommes pour les empef
cher ) ils fo retirèrent encores en l'ifle de Sapience du cofté de Siroc, ia-

, tansl'anchre prefque vis à vis de Coron.
Mais quoy i c'eftoit confommer le temps inutilement fans efperance

d'aucun fruid, ôc non bns quelque danger, eftans contrainds de demeu-
Proportion j < \i i^1 t 1 i- r
du (renerai rer dans vne plage ou les Turcs les venoient hardiment attaquer, le con-

fknlctu~ ^ans ^ur ^eur prompte ôc affeurée retraide. Cela fut caufe que le gênerai
Vénitien propofo de mettre en terre dix mille hommesde pied pour faifir
le coftau qui eftoit fur bpointe du canal,0 cchiali n'eftant pas pour fecou¬

rir ce lieu, Ôc cepertdàt il y auoit grande apparence qu'il en deuoit receuoir
Reîettèe vn grand domm âge, mais cela rut reiette des Efpagnols , difans qu'on af-

gnoisf*' foibliroit trop l'armée par ce débarquement. Ce que voyant Fofcaren, &
iugeant bien qu'il leur conuiendroit fe feparer bien toft fans rien faire,
il propob encore d'effayer d'entrer impétueusement dans le canal de Mo¬

don, ôc d'affaillir leurs ennemis/offrat de fexpofer le premier au danger,
Amrepro. ce qu'eftant du commencement approuue d'vn chacun, ils rarrefterent
Lit ge" feulement à qui auroit la première pointe, chacun voulantauoir cethon-
S&a *"* neurA ainfi ne firent rien , ains fe retirèrent de là,puis s'en vindrent ietter

dans le port de Nauarrin,tres-grand ôc commode pour l'eau ôc autres cho¬

fes, n'y pouuans eftre offencez de l'artillerie du chafteau , qui eftoit en lieu
trop eminent ôc loing de là , Ôc cependant incommodoit extrêmement
farmee Turquefque,qui fe Voyoit affiegée foubs Modon , tellement que
bour les grandes incommodiez qu'dleenduroic,ellefe voyoit redmoe

tes Tares en tres-mauuais eftat pour pouuoir s'en retourner à Conflantinop e,cou
levoyeot 11 r naniraP'e £X-
prefque te- rant encore le hazard d'eftre iettee contre terre ôc taire nauu b ,

iïirex- pofée aux vents de Guerbin , ôc ne pouuoit d'ailleurs fortir de la lans

donner moyen aux autres de la combatre. c nui
Ceb fut caufe qu'O cchiali enuoya plufieurs harquebufiers 1 uro^
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desTurcs, Liure cinquiefme. 845*
fçachans les adreffes des lieux, alloient par des montagnes voyfines de Na¬
uarrin , pour empefcher les Chreftiens de prendre de l'eau,mais ils mirent tes Cht9*.

aufli-toft cinq mille hommes de pied à terre foubs la conduide dePaulfecrDeJfiou*

fourdain Vrfin , qui rendirent le pays tout affeuré , en fin les affaires des fc dw7 "

Turcs eftoient fi déplorées , qu'on ne doutoit plus d'vne vidoire toute af «*&?"*
feurée pour les Chreftiens, de forte que les aduis en couroient défia par pa$cftic'

toute k Chreftienté: dequoy chacun fe refiouyffoit comme de chofe tou¬
te affeurée, mais en fin les confederezfelaflàns d'vne fi longue demeure,
ils fe refolurent d'attaquer la ville ôc le chafteau de Nauarrin iadisPyle,plu*
ftoit parfaute de meilleur confoil que pour l'importance de cette place, Nauarrin i».

n'eftaht pas digne d'arrefter là vne fi grande armée. La charge de ce fiege fiegevP« ul
fut donnée à Alexandre Farneze Princede Parme, qui promettoit defîa CWefti'RS'

beaucoup de foy , mais qui deuoit encore par fes beaux faids rendre b mé¬

moire illuftre à kpofterké.Onmit l'artillerie à terre,qui tut placée en lieu
conuenabledà fo trouua vn ingénieur du Dyuc de Florence nommé Iofeph
Bonel, qui fabriqua vne machine auecques deux galeresries autres difent
quatre, eftans les rangs des enuirons de dedans oftez , kquelle ayant rem -

plie de terre, ôc mis par deffus plufieurs planches , elle fe rendoit efgale aux
remparts qui fouftenoient les murailles, y ayant faid quelque forme de
parapets, for laquelle on mit deflus huid canons, d'autres difent dix, en in¬

tention d'approcher; pres du chafteau pour le batfe,ôc en mefme temps, af Machin©

feurer le paflàge aux autres galères, qui pourroient entrer au canal pour tïfabiquéè

donner l'affaut,eftans à couuert de cette machine , mais eftant paracheuée InutlIçmc"'

elle fe trouua inutile,car la violence de l'artillerie ôc l'efbranlemét des vaif¬
feaux qui eftoient mal affeurez, rendoit le coup incertain : ioind qu'on fe
deffioit de la pouuoir arrefter à Panchre,la mer eftant fort profonde.Mais
la plus grande difficulté efloit de la conduire au lieu ordonné,eflant de be-
foing que les autres galères la rem orguaffent, lefquelles pour le petit pas

qu'elles tenoient, fuffent demeurées à la me^cy de l'artillerie des ennemis,
braquée fur l'entrée du canal , qui les euft facilement percées ôc mifes à
fonds, fi qu'ils demeurèrent defoheus de l'efperance qu'ils feftoient pro¬
mife de ce coflé-là.

Orcomme on.n'euft pas bien recogneu les aduenuees par où le fecours
pouuoit arriuer aux aflîegez, Ôc qu'il n'y euft pas des gardes affez fortes
pour l'empefeher , la mefme nuid que l'armée Chreftienne entra au port
de Nauarrin, il entra dans la ville cinq cens hommes de guerre, toutesfois
cela n'empefehoit pas que leurs affaires ne fuffent en fort mauuais eftat,car
tout ceb n'eftoit pas pour empefcher la perte de cette place, ny les garétir Ç^^
de fe voir forcez au combat. Ce qu'ayant bien preueu Occhiali, ibuoit ad- Nauarrin.

uerty Scrans Aga, le Beglierbey de la Grece ôc Caffam Baffa qui efloient à

Moncaltre auecques vne armée de terre , mais ayans efté beaucoup retar¬
dez for le chemin,ils ne peurent arriuer àNauarrin que l'vnziefme d'Odo¬
bre encor qu'ils fuflènt partis dez l'vnziefme de Septembre auecques deux.

mille cheuaux , où ils reprindrent aigrement Occhiali , de ce que par b té¬

mérité il euft çxpofé les affaires du Seigneur.en vn extrême péril: à ceux-cy
OOO00 iij
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8 46 Continuation de l'Hiftoire
fe oiignirent encores les Saniacs de Coron , de Modon Se de Nauar '

difoient que l'arriuée de cette armée de mer auoit eonfommé tous 1 ^
ures des villages aux enuirons, rapportans à luy tout ce qui eftoit arti**'!?"

occhiali en mal en farmee.Ce qu'entendantOcchiali ôc iugeant bien qu'il auroit 1 /
?ïï£rï- lueurs ennemis à kPorte de Selim,à laquelle il fçauoit bien plufieursJ*
«oXJr Perd*u kvie Pour de Plus legeres fautes ^ue celle& k,fans farrefterà feiufi?
vaiffeaux. fier ïl refpondit feulement , que les affaires de Iaguerre nefe traicto"

pointauecques les paroles ny ayeeques lesdifputes, mais auec les aetio *
ôc le temps. Toutesfois comme il vid que l'armée de terre ôc de mer euft
eonfommé tous les viures, ôc que luy d'ailleurs n'euftpoint pourueu aux

prouifîons neceffaires,il fe vid reduid en vne extrefme neceflité, luy eftanc

impoflîble d'en recouurer ayant vne armée ennemie Ci proche de luy,-crai,

gnant donc la fureur de fon Empereur,il refolut dépaffer en Afrique auec

vingt-fix galères qu'il tenoit à fos gages, ay%nt délibéré de laiffer là le refte
de 1 armée , ôc de Ce retirer fecrettement .

Mais comme il eftoit preft d'exécuter cette délibération , il tombavne

**Shiuy fort groffe pluye plufieurs iours durant, qui trauailla tellement l'armée
£Seï1 Chreftienne qui n'eftoit point à couuert , que les Efpagnols prçnans cette

f«n. occafion fe refolurent de quitter là le fîege ôc partir fecrettement la nuid:
quélquesïours auparauant ils auoient fait entendre encore qu'ils n'auoiêt
plus de'iâires que pour*vn fort peu de temps, ôc .partant qu'ils efloient

gno" veu*" contraints de fe retirer.Or encores qu'il femblaftfort eftrange ôrincroya*

irsejëï" k*e a plufieurs qu'eftant l'armée Efpagnole partie auparauant deSicile,qui
pouuoy. elt eftiméele grenier de l'Italie, auecques tant de nauires, euft en fi peu de

temps-faute de pain,qui eftoit cela dequoy ils fo plaignoient le plus.te gê¬

nerai des Vénitiens pour ofter toutesfois aux Efpagnols tout prétexte de

. partir , voyant qu'en ce faibnt toute occafion leur, eftoit oflée de faire
quelque chofo , non foulement pour lors, mais à l'aduenir , il offrit à Dom
Iean, de luy faire part de fes vjures , le priant bien fort d'accepter fon offre,

gencive? en luy rem onftrant qu'on pouuoit d'heure à autre btisfaire au befoin de

îèaT * D5 tomc l'armée par quelques nauires qu'ils attendoient chargées de bifouit ;
maisles Efpagnols ne voulurent accepter cet offre, ny prendre en paye¬

ment aucune raifon qui peuft retarder leur partement.
Car auparauant ce fiege comme les Vénitiens fo veirent réduits auder¬

nier defefpoir de toutes leurs entreprifes , euffent dit tout apertement
qu'eux ôc leurs biens eftoient fiurez à leurs ennemis,ôc que les affaires de la
Republique fen alloient ruinées à iamais par la faute de leurs confederez
celaauoit fort troublé l'efprit de Dom Iean , qui fçachant 'd'vn cofte qu u
luy eftoit neceffaire d'obeyr aux fecrets ôc particuliers commandemens
qu'on luy auoit faids, Ôc d'ailleurs eftant efmeu de tous les difcours qu on

cwe du tenoit, il voyoit bien qu'on y adioufteroit foyfilnerefforçoitde taire

Sin.cNâ' quelque exploid , par lequel il peuft dire feftre employé pour donner ie-
sours aux affaires déplorées des Veniriens , cela auoit efté la feule eau e

fiege de Nauarrin : mais il n'eftoit pas marry que l'occafion fepreienta^

pour fo retirer , toutesfois on dit qu'il pourchaffa tant qu'il peut que
' l x partement
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partement fuft du confentementdu General Fofcaren, ôc au cotentement
des Vénitiens , luy faifant entendre le grand defir ôc l'affedion qu'il auoit
d'acquérir de. l'honneur ôcde la réputation , mais que la fortune luy auoit
ofté les moyens d'y pouuoir paruenir f eftant tantde fois preferité pour
combatre les ennemis , promettât encores que fil rencontroit à temps les
nauires en fon voyage , d'embraffer volontiers* quelque occafion que ce Excuf.es de

fuft oour faire quelque feruice fignalé à k Ligue auint que ramener far- o. iean au
* , >i ^ l y ° i», ° "* j- / .1 r generaldeS
rnée en Ponant-, mais que manquant pour 1 heure cette commodité , il ef- vewùens,

peroit de recompencer l'année prochaine cequ'il eftoit contraint de per¬
dre celle-cy : le General Vénitien qui ne vouloit pas faire croire à fes enne¬
mis que k Ligue fuit rompue, fit femblant d'y confentir.

Le partement eftant doneques ainfi refolu, les Chreftiens fe virent plus
* prefts a donner la bataille que iamais , par Ce que fur le poinct que l'armée
de la Ligue vouloit defloger, vn nauire Efpagnol party de Corfou Ôc venu
au deffus de Sapience auoit efié attaqué de quelques galères Turquefques ch

&combatok encores;ce qui fît fortir en toute diligence l'arméede Nauar- «Jecampc de
r 'v ' 1 1 T t-> /-\ i i n - r deuant Na-rin pour fecourir le nauire ôc donner ius aux Turcs, car.U cchiali eitoit for- uama.

ty auecques foixaniie galères hors du canal de Modon pour aller focourir
les autres, qu'on difoit efire au nûrhbre de vingt-cinq, fe feruant parauan-
ture de cette occafion pour l'exécution de fon premier deffeing, qui eftoit
defe retirer ; car il eftoit encores ignorant de krefolution de tes ennemis.
Mais comme il vid toute l'armée Chreftrennejen bataille , ôc que le Proui-
*dadeurSuperance venoit droid à lhy pour l'inueftir:alors ayant tourné les,

proues , lans attendre d'auantage , il fè retira foubs la fauue-garde du cha¬

fteau de Modon, fuiuy toufiours à la veue des galères Chrefliennes , auec¬

ques telle véhémence , qu'eftans approchées près de la ville , elles tirèrent
dédans quelques coups de canon : quant aux galères qui aflailloient le na-*

uire, ayans fort grand aduantage de chemin,& trouuans tout le pays fauo- ^"Sdeb»-
rable. fe fauuerent facilement vne exceptée , commandée par le Saniac de "i."= fans

i r i rr- n ' i ' errect.
Metellin , nepueu de ce fameux Barbe-roufle, car cette-cy eflant demeurée;
la dernière au combat , ôc les efclaues foubs efperance de liberté voguans
plus lentemét, elle fut prife en fin par le Marquis de binde Croix : la nuid»
qui furuint empefeha d'exploider d'auantage, fi bien que Dom Iean fît
fonner là retraite , commandant à vn chacun de retourner au port de Na- frife a*vne

uarrin, ne voulant abandonner la machine des deux galères , ny que l'en- *fu^w afû

nemy fe peuft glorifier qu'il euft d'eux quelque inftrument de guerre , Ôc J^g'
que fon partement fuft vne fuite, puis f eftant leué vn peu devent de Siroc
fauorable à fon voyage, il comanda de partir foudain ôc de prendre la rou-»

tedêZante -, & luyJa matinée fuiuante print le mefme chemin auecques
toute l'armée, auecques vne telle affedion d'eftre bien toft de retour, que
prenant fon chemin par le canal de Gifoard , pour eftre le plus court , con- Partem

tre l'opinion de tous les Mariniers les plus experts , qui cofoilloient d'aller JVrÏÏ
à Cephalonîe , l'armée courut vne grande fortune es enuirons du golphe quI couit

1 t /- ^ r -rr' t r I 'orttuea»
de Larte, ôcfy perdit vne des galères du Pape , troillee contre leseicueils goiphede

duPaxu. . . - ' LaIlc'
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8 48 Continuationde l'Hiftoire
£>cchiali voyant alors contre fon efperancequ'onîauoklaiffée 1 k

té , ôc iugeant bien, félon que les affaires des Chreftiens feftoient cond ^
tesiufquesalors,qu'ilsn'eftoientpointpourterournerencçsxnçnfu J"
faifon dé fhyuer : libre de toute crainte , eftant demeuré le maiftre d * 1*

mer auecques vne réputation d'vn trefexpérimenté ôc vaillant sapit? *
ilemmena fon armée faine ôc fauue, ôc fe mit en chemin fans aucun pref^

fc venant paffer au Capfrde Maille, où pour raifon du vent deTramontarf*
qui luy eftoit contraire ;il luy fallut feiourner quelques iours,mais fefl
depuis leué vn vent tel qu'il le defiroit pour fon voyageai arriuaàConfia*

r«o« tinople auecques cent galeres^où il fut receu d'vn chacun auec tout Thon*

c°o"ftanri- neur & McgrelTe qu'il euft fceu defirer, lesTurcs fe difans manffeftement
iopie oà il fos vainqueurs,pour auoir deffendu bMoréeôc tous leurs autres eftats def--

uecgLV faid comme ils difoient les Chreftiens en bataille plufieurs foisy&finale*
honaeiu. mem apre&fos auoir chaflez hors de tout leur pays,ilsauoient rendula met *

Ôc le nauigage . affeuré , cet homme feftant aduancé par vne chofe ôj
acquis de la réputation par vne autre , qui euffent efté furfifantes de ruiner
plufieurs de biens, de vie ôc d'honneur, car encoresqu'il euft efté deffaidà
Lepante ôc qu'il fen fuft fuy du combat, on luy fîtroçt bon vifàge, & on
Thon ora encores de la cBarge d'Amirat;&tmaintenàt qu'il n'a point com-t*

batu,ôc qu'ilne feflfouué quepar ce que les autres l'ont laifféallec, on fe

reçoit comme vn vidorieux, c'eft ce qui de première veue apparoift en
fon fait. Or quant au premiernous auons dit pourquoy Selimle gratifiai!
particulièrement , ôc quant à cettuy-cy , fi on veut bien confiderer fomme*

Quelques^ fyert conduit, on trouuera qu'il fit vn tout d'vn grand capitaine, car

touudeit- n'ayant point charge de combatre, ôc voulant empefcher fes ennemys dç
tionslur » \ A i r -r v- » i- i r
ï-heurdoc- s aduancer ôc de taire aucune entrepnie d importance au preiudice de lon
chou. Seigneur,il euft efté bié mal-ayfé qu'il s'y fuft conduid plus prudemment,

ayant recogeu qu'il n'eftoit pas temps de combatre en Terentius Varro,
mais en Fabius Maximus : il eft vray que fes propres ennemis fauoriferent
fes deffeings en toutes chofes , ôc toutefrois qui voudra confiderer de

pres toutes fes adions,il n'y trouuera que cette feule faute, de n'auoir pas

pourueu aux munitions neceffairesà vne telle armée que la fienne,arreftee

au port de Modon. ' - ->

' ^ Quant à l'armée delà Ligue,elle arriua à Corfou le vingtiefme four dO-
dobre , où elle fut encores groffie de treize galères Ôc de quelques nauires

chargez de froment,par l'arriuée du Duc de Seffe ôc de Iean André Dorie
où ils mirent en auant le fiege de foindç Maure, mais leDucdeSeffe 1 em*

pefcha, ôc ainfi cek s'en alla en fumée comme le refte , de forte qu'ils le le-
parerent tous, les Efpagnols s'en retournans enPonant,apresauoifoe4
meure toutes ces armées de la Ligue ioindes enfemble 1 efpace ^cin¬
quante iours:Dom Ieàaborda premièrement à M'eftîne, où ayatlaifïe vne

partie de fes galeres,s'açhemina auecques le refte à Naples,où il licenrja e

gens de pied Italiens , ôc enuoya les efpagnols ôc.Allemans aux garnies.
Quant à Colonne,il paffa par commandement duPape en Efpagne ,p^
rendre compte auRoy de tout ce qui s'eftoit paffé, ôc aduifer aue?ju5s^
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Maiefté du moyen qu'on auroit a tenir l'année prochaine en cette guerre*
ôc qifelles prouifîons feroient neceffaires , où il exécuta dextrement k
charge ôc y acquit beaucoup de louange ôc de réputation : quant aux galè¬
resVénitiennes , elles demeurèrent à Corfou làns rien faire , ou elles fu¬
rent armées tout du longfîe l'hyuer -, afin de pouuoir for le printemps for¬
tir plus à propps for leurs ennemis. Ce font les fuccez de l'armée de k Li-«
«nie , qui furent bien efloignez de l'efperance. qu'on auoit conceU'è , que
cette grande affemblée feroit fuffîbnte pour ràbatre l'orgueil ôc f infolem-
ce de l'Empire Othoman. *

Les Turcs faifoient cependantplufieurs courfes eh Balmàtie , pilloient. x ' *

Ôc fauageoientlejpays, ayans reconquis la place de Macarfeâ,qui eftoit ve- c^c $ .

nue foubs bpuifïance desVenitiens quelque temps auparauant par l'indu- Tares en e

ftrie de Louys Grimani & de IullePompei, comme auflî ils vindrent en fi * utw-

grand nombre aflaillir le port de Cliffa qui f eftoit rendu aUx Chreftiens*
que ceux de dedans prindrent l'efpôuuàte au foui bruit quien courut, faits
attendre l'arriuée de leurs ennemis,ôc fo retirèrent tous àSebenie en feure¬
té.Or auoient lesTurcs graddefir de fo faifir de laville deCathare,& com- Turpes
me ils en recherchoient les moyens,leur armée n'eftât pas ballante pour y delà viiiedè

refifler,iis refolurent de l'auoir par vn long fiege, empefehans d'y porter * c*

aucuns viures par terre, ôc pour leur clorre le chemin de k mer, ils baftirét-
vn fort fur l'entrée du canal,au bout duquel eft affife k ville, enuiron trois
milles loing de Chaiteau-neuf, aydez qu'ils eftoient des forces du Sâniâc
de la Prouince. Ce qu'eftant fceu aVenifo,ôc iugeans en quel péril eftoit la
Ville deCathare,on mada au generalFofcaren d'enuoyer en diligence rui¬
ner le fort, lequel enuoya 1e prôuidadeurSorande auecques vingt-deux
galères Ôc fix galeaces , auecques lequel allèrent Paul Vrfin,Pompée Co¬
lonne ',Morel CakbroiSjôc quatremille hommes de pied, fe ioignant en.-.

cores à eux for le chemin Nicolas Surian capitaine du golphe auec quatre
galeres^ôc comme ils furent tous arriuez à Iauiffe, Pompée Colonne auec¬¬

ques plufieurs gens de guerre fen allerét faifir vn coftau pour clore le paf¬
fage à ceux de Chafteau-neûf de venir focourir le fort, l'autre partie âlk
auecques Nicolas de Gambare en vn lieu fort proche de là t Sorance entra
par apres auecques dix-huit des meilleures galères qu'il euft dans le canal,
eftans refolus d'aflieger le fort par mer Ôc par terre. Ce fort eftoit de cent
cinquante pas en carré bns aucun fknc,mais compofe de telle forte,qu'vn \
des collez battoit à plomb les galères entràns dans le deftroid de ce canal,
ôc l'autre quand elles efloient paffees, qui eftoit au demeurant fort bien
fourny d'artillerie, ôc ayant dedans deux cens foldats pour fa garde, il fut
batu par mer Ôc par terre, ôc come les foldats fo fuffent prefentez à l'affaut tpd tik ;

auecques les efchelles, les Turcs refiiterent quelque temps, mais eh fin ils WK ,ci

furent tellement preflèz de la multitude , leur nombre ne pouuant per- cM»^
mettre de refifter en deux endroids envn mefme temps, que le chemin
demeura ouuert aux affaillans pour fen rendre les maiftres comme ils fi¬
rent. On trouua dedans dix-huid groffes pièces d'artillerie Ôc plufieurs de
menues, que le Prouidadeur enuoya incontinent à Venifo,puls ayant faid
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%o - Continuation de l'Hiftoire
faire vne mine ,- il fit 4utérle fort iufques aux" fohdemens.

On fit auffi enuiron ce temps quelque propofition à Romepourraf
fombler farmee dek Ligue à caufe des bruitsqui couroient queie T
auoient deffeing de fe mettre bien toft en campagne poux empelcherk
fecours de l'ifle de Candie, piller ôc rauager les co*ftes maritimes des Véni¬

tiens , ôc donner l'efpouuente par tout r mais toutes ks propofitions Cen

eftans allées en fumée,ils virent bien qu'ils feroient en fin contraints d'en
Mahomet. tendre à lapaix, à quoy inclinok affez Mahomet Baffa, lequel craignant
Baffa indi- l'vnion de l'armée Chreftienne, ôc quelque bonne mine Qu'il fift r!vU
ne a la pair. . ., , , Ti vr* i *1**"*"L,1CU0U-

toit leuenement de la guerre, monftroit aufli plus que iamais de defirer
vne bonne paix. O r depuis la bataille de Lepante , bien qu'il foft dés lors

premierVizii^ fi efl-ce qu'on auoit bien plus grade croyance en luy pour
en auoir preiugé l'euenement,fique tout dependoit de fon authorité.
Comme docques* on cogneut fon inclination^ on commença à taise cou¬

rir des bruits par la ville de Confiantinople que les forces de b Ligue
eftoient grandés,ôc les deffeins des Princes confederez tres-importans : ces

bruits f&cent rapportez à Selim, emi furent caufe qu'il permit de traider
auec le Bayle Vénitien, Mahomet alors foiuant l'intention de fon maiftre
commença de difcourir librement for ce fubied par l'en tremifed'Oram-
heg premier Dragoman, ôc de Rabi-Salomon Médecin Iuif, lequel intro¬
duit en h maifon du premier Baflà, eftoit fouuent employé aux affaires de

très-grande importance.
Le Bayie eh ^e tou1: ceble Bayle en adhérât le Sénat Vénitien , dequoy eflàt couru
dait au se- vn bruit lourd , le Secrétaire Perez ôc le Dodeur Velafque, qui manioient

pour lors les affaires plus fecrettes de l'Efpagne , alloient fouuent vifiter
Laurens de Priouî, pour lors Ambaffadeur de la Seigneurie encetteCour:

resEfpa- Pour donner àce nouueau Ambaffadeur vne impreflîon que leRoy leur
fiïeft de " maiftre auok efté toufiours fort affedionné à laLigue,&eftoit tout refolu
femp-efcinr. d'accroiftre les forces d'icelle: que pour cet effed on auoit mandé aux offi¬

ciers d'Italie défaire en diligence des prouifîons neceffaires pour he tom¬
ber -aux longueurs ôc defordres de l'année précédente. Dom Iean promet¬
toit auffi de Con cofté de fe ioindre aux Vénitiens auecques les feules for-

, . ces de l'Italie,fans attendre celles d'Efpagne l'Empereur encore qui auoit
«mpereur. tant reruie cy-deuant de le ioindre a la Ligue, craignant que les vénitiens

vouluffentfaccorder auecques leTurc, fît entendre à leur Ambaffadeur
refidantàb cour, qu'il fe vouloit ioindre à k Ligue, craignant peut eftre

que les Turcs eftans d'accord d'vn cofté ne fe vouluffent ruer de 1 autre.Ur
comme cette affaire eftoit en balance , ôc que le Prince Mocenique , pour

1 ' lors Duc de Venife, par vne longue harangue qu'il fitau confeil des dix,
\k r (oùtecy fe traidoit pour eftre tenu plus fecret) euft conclu à lapaix pour

plufieurs raifons importâtes qu'il mit en auat, on eut aduis qu vn Chaor

efloit arriué de Confiantinople à la Cour de l'Empereur, qu'on fol|b^
n'a pour l'heure auoir efté enuoye pour demander paflàge pour fart
Turquefque , laquelle on difoit deu oir venir au Frioul , c eftoit toute

J>our traider quelques affaires dek Moldauie. . . «
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Fort entre!

des Turcs , Liure cinquiefme. 8/i
ïoind que cette mefme année expirok la trefue qui eftoit entre Maxi¬

milian Ôc Selim , ôc comme l'Empereur euft fait couronner Roy de Hon¬
grie fon fils Rodolphe, ils auoient aduife entre eux de dreffer vn fort entre u	
Poifon ôc Albe-Regale , pour tenir en bride ceux des garnifons circonuoi- po^on &

fines, qui commençoient défia à courir for fes frohtieres , ayans efté bien iePo«r ie8s*r

aduertis que Maximilian auoit fait ce qu'il âuoit peu pour obtenir vne clueftlcns*

prolongation de trefue , mais qu'on auoit de propos délibéré mené cette
affaire en longueur , afin de gaigner le temps ôc dôner moyen aux gens de
guerre de faire quelque belle entreprife. C'eftoit auflî ce qpji l'occafton-
noitàbon efeient de promettre de fo ioindre à k Ligue: mais comme les
Turcs feeurent le baftiment de ce fort , ils fe refolurent auflî toft de f em¬
pefcher , ôc de ne laiffer acheuer deuant leurs yeux vne place qui leur feroit
de figrande importance. Pour ce faire ayans de toutes parts affemblé leurs Empefchfc

forces, qui fe pouuoient monter iufques à vingt mille hommes, ils affaillî- Ç^J*'
rentà l'impourueu ce fort quafî acheue, ôc entrans de force dedans, ils mi¬
rent à mort la garnifon ôc tous les ouuriers qui y trauailloient, ôc apres
auoir renuerfë tout cet édifice, emmenerét de là bon nombre d'artilleries
Ôcautres munitions de guerre. Rodolphe qui eftoitle nouueauRoy en¬
uoya à Confiantinople faire fa plainte à Selim pour vne telle entreprife
que fes gens auoient faite pendant vn pourparler de paix, ôc bns auoir fait
de part ny d'autre au preallable aucune déclaration de guerre, redeman¬
dant ce qui auoit elle enleué de ce fort , niais on luy dénia tout ce qu'il de¬

mandoit, adiouflans encores, à ce qu'on dit, des menaces , s'il perfiftoità
telles demandes.

A tout cecy il faut adioufter la mort du Roy Iean de Tranffiluanie , ceux
du pays ayans efleu en fa place Eftienne Battory , vn de leurs premiers Ba- Roy iean

rons, contre toutes les menées de Gafpard Bekfol, l'vn des grands de cette uan^V "'

Prouince .-lequel Battory auflî toit qu'il fut efleu enuoya à Selim des Am- ^2i°nnna

baflàdeurs pour luy rendre grâces de ce qu'il eftoit paruenuà cette digni- Battory en

té ,luy offrir le tribut de cinquante mille talers , ôc luy faire hommage de * p Me'

cette dignité , en laquelle il fut receu ; Selim luy enuoyant le fceptre ôc en¬
feigné , pour marque qu'il le mettoit en poflèffion de cette domination, a.

condition toutesfois qu'il n'auroitaucuneamitié auecques les Princes fes
Voifins , ny ne feroit aucune confédération ny alliance lans fon fceu. Ces
chofes, dif-je, auoient amené le Chaoux en Hongrie, pour confiderer
comme tout l'y pafferoit, afin d'en faire fbn rapport après à fon Seigneur,
qui vouloit eftre efclaircy des affaires de cette Prouince, pour plufieurs
deffeins qu'il ne peut mettre en exécution, k mort l'ayant preuenu.

Mais les Veniriens voyans combien ceux-cy auoient fait les froids du- Jef^J
rant que les armées de la Ligue eftoient en campagne , entroient pluftoft tiens,

en deffiance d'eux , que d'auoir quelque efperance qu'ils deuffent donner
du fecours, bien que ce fuft peut eftre alors leur intention, au moins leur
eftoit ce vne belle occafion , de trouuer vn fipuiflànt fecours tout preft à
f oppofer à leur ennemy; mais quoy i ils ne pouuoient pas recognoiftre
leurs intentions , cela dépendant du reffort de celuy qui defcouure k peu-
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Sji Continuation de l'Hiftoire
{ee,auaht qu eftre penfée -.ceux du confeil qui eftoient encor porte ^»
guette fo refouuenàns de toutes les longueurs dont on leur auok f
que plus ils feroient de defpence en cette guerre , ce feroit peut eftre * '

u Sent de de pertepour eux, fans efperance de recouurerte qu'ils auoient perdu i?
mpt/è* & mirent tous d'vn commun confentementà traider de k paix pour b
Fa^a'ix'êïre conclufl0îl de laquelle fut employé le fufdit François de Noailles Euefqu
lesVenidcns d'Achx au nom de fon Roy -, duquel il auoit receu vn nouueau comman
«ciesTnircs. jemem: d'aflîfteteh toutes chofos la Seigneurie, lequel fycoduifit fi dex¬

trement , qu'encorequ'il fomblaft que les Turcs fe tuffent refroidis tou-
canaidons tesfois ils faccordèrent eft fin auecques des conditions, neantmoins affez
diette defaduantageufes pour les Vénitiens -, car il tut dit que l'ifle de Cypre An-
fa,X* tibari ôc Dulcinne en Albanie, demeureroient aux Turcs , que le chafteau

deSupot, qui eftoit lors entre les mains des Vénitiens leur feroit rendu : le
refte de leurs continsse limites demeureroient en l'eftat qu'ils eftoient au¬

parauant Iaguerre-: que toutes les marchâdifes Ôc hardes feroient rendues

a\ix marchands , tant de l'vn que de l'autre party , ôc outre ce que lesVéni¬
tiens f obîigeroient d'enuoyer l'efpace de trois ans à k Porte du grand Sei¬

gneur, cent mille ducats par an, ce que les Turcs, pour leur grandeur ôcre-

Et» quel putation eftimoient le plus. Cette paix fut ainfi conclue" ôc lignée par Se-

Kilim, laquelle fut publiée à Venife le quinziefme iour d'Auril de l'an 1J7*.

& de l'Egire9So.
Toutesfois les chofes demeurèrent toufiours en balance pour les foup-

çohs ôcîàloufies qu'ils auoient refpediuementrvn del'autre,neantmoins
le fils de Barbarus (ainfi f appelloit leBaylequi eftoit à Conftantinople ,ôc

qui au oit efté enuoye à Venife pour k confirmation des articles de paix)

eftant de retour auecques icelle au commencement du mois de May, re¬

mit les affaires en bon eftàti la Seigneurie ehuoyaht encores outre ce An¬

dré Badoaire, Ambaffadeur defigné expreffément pour vne plus folem-
nelle confirmation, portant à Selim les prefens accouftumez, Anthoine
Sempol portant k parole, lequel les receut ôc tefmoigna derechef c)u il
ratifîoit les articles parauant accordez. C'eft en cette forte que fe termina
cette guerre, apres qu'elle eut duré l'efpace de quatre ans, auecques les fuc¬

cez que vous auez entendus , ôc apres tant de beaux àduantages , en fin les

1* Pape s'en batus payèrent l'amende. Le faind Pere fe formalifa fort du commence-
fbimaiiTc. mem Jje cet âçCord,mais les Vénitiens, par Ambaffadeurs enuoyez exprès,

{ Nicolas Pontanus, à fçauoir) luy ayant fait entendre leurs raifons, il en

demeura aucunement fatisfait, trâidant après plus doucement auec leurs

Ambaflàdeurs qu'il n'auoit fait auparauant.
Ils enuoyerent aufli en Efpagne vers le Roy Philippes , Iean Superance,

pourluy faire entendre comme ils auoient efté contraints de précipiter
LeRoyd'Ef-^el accord : mais ce Roy fans ntoflrer aucune altération ie receut hemgne~

^fôncrTc ment,luy dibnt qu'il ne doutoit point que les raifons des Vénitiens
iïfisF" ^u^ent ^e trefgi-ande importance , puis qu'ils en eftoient venus a ces ter-
««tê.1 c* mes. Quant à luy comme il n'auoit point efté pouffé à cette guerre part

Turcs , mais feulement par les perfuafios du faind Pere, pour le ben
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Ambaflàdeurs qu'il n'auoit fait auparauant.
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LeRoyd'Ef-^el accord : mais ce Roy fans ntoflrer aucune altération ie receut hemgne~
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««tê.1 c* mes. Quant à luy comme il n'auoit point efté pouffé à cette guerre part

Turcs , mais feulement par les perfuafios du faind Pere, pour le ben



des Turcs i Liure cinquiefme*' 8;^
Religïpn Ôcde leur Republique, de laquelle en falliant auecques, eux, il
auoit feulement regardé la particulière vtilité , ayant pris volontairement
les armes ôc non à regret, f eftant peu légitimement exeufer, comme celuy
qui auoit deux grandes guerres ciuiles , l'vne en Efpagne , l'autre aux Pays
bas : maintenant fi le Sénat trouuoit à propos de pacifier auec les Turcs,
ôc que la guerre fuft terminée par les Vénitiens , qui auoit efté entreprife à
leur occafion par leurs confederez , qu'il remettoit cek à leur iugement ôc

bonaduis: c'eftoit affez pour fon regard qu'il euft fait voir à toutela Chre*
ftienté qu'il auoit entrepris cette guerre îàcrée auecques tant d'allegreffe,
comme il auoit perfeueré conitâmeht en cette volonté iufques à l'extré¬
mité. Et non feulement en Efpagne l'Ambaffadeur Vénitien receut cette .

refponce du Roy Philippes, mais encores les Efpagnols qui eftoient à Ro- !

me4 ne monftroient aucun figne de mefoontentement , comme cek leur
eftant de bien j^tite importance , foit qu'ils craigniffent par leurs plaintes
de faire entrer les autres en leurs iuftificarions , ou qu'ils vouluffent entre* (

tenir l'amitié dekRepublique , de kquelle ilsvoyoient auoir toufiours
befoin, ou que par quelque rodomontade ils vouluffent qu'on les creuft
affez puiflàns pour tenir telle aux Turcs fans k Ligue. Tant y a que cela fo
paffa ainfi fort doucement; leLedeur par ce qui a efté dit cy-deflus, en
pourra clairement iuger. i

Or durant les doutes que lesTurcs auoient quelesVénitiens vouluffent ^ * L
continuer la guerre , ils f eftoient préparez pour tenir tefte ôc courir fus à

leurs ennemis: fi bien que le quinziefme iour de IuinO cchiali ôc PialiBafi fit de grâds

iats vindrent auecques cent dnquante galères , trente fuftes Ôc dix maho- j^fSJ*
nes paffer à Negrepont;, où ayans fejourné quelques iours, ils fen allèrent
à Modon auecques toute l'armée: où voyahs la paix eftablieauec les Veni-
tiens,ils tournèrent toutes leurs forces contre le Roy d'Efpagne,ôcvinrent
courir tout le long de la Pouille , où ils firent de grands rauages , ôc bruflé- ,
rent la ville de Caftres. Mais cependant l'armée d'Efpagne ne demeuroit ;

pas inutile -, car comme elle vid les Vénitiens en paix auecques les Turcs,
afin que les armes ôc les grands appareils quiauoient efté faits ne fen allaft
fent point en fumée, ains fuffent conuertis contre le mefme ennemy, ils
firent voile auffi toft vers l'Afrique, ce voyage ayât efté perfoadé parDom Jjj.-Jp-Jîf

ïean d'Auftriche, qui eftoit pouffé à l'entreprife de Thunes, principalle- gnou fur

ment par vn fien Secrétaire nommé Iean de Soto , qui auoit quelques ih- Thùne*.

telligences dans k ville. I>om Iean ayant fait trouuer bon fon deffein au
Pape Grégoire treziefme, il en fit eferire au Roy d'Efpagne, qui luy accor¬
da pour l'année fuiuante. Or comme il a efté dit cy-deffus, Occhiali fe-
iloit emparé de cette ville ôc en auoit chaffe le Roy Amida tributaire de la
couronne d'Efpagne: cek fut caufe de tourner contre cette Prouince k
pointe de leurs armes pour l'importance de cette place, tant pour l'Ef
pagne que pour le refte dek Chreftienté, tandis que les forces Turquef-
ques efloient encores foibfos en mer, pour entreprendre vn fi loingtain
voyage.

Poni Iean feftant doneques embarqué en Sicile auecques fa flotte de
PPPpp iij
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8f4 Continuation de l'Hiftoire
Armée n
uale des
pagnols
Ahiaque. tfu yoi- t,wwn.v.j'iiuiui. «xu. j. a.w>»- K*. "AauA *. iwivinuu, «-wuubia,cnargede *îimr»

de Roflèruirni, les autres foubs celle du Ducde Seffe, ôc arriua le feptiefme
iour d'Octobre de l'an 1573. en Barbarie, ôc fen allaà la Goulette, où ayant
mis fes galères à terre, il entra ayfément dans Thunes, car ferle bruit de

fon arriuee, ceux qui efloient de.dans fauoient abandonnée , les habitans
SXr^ fen eftans fuis aux montagnes Ôc aux deferts, où ils auoient emporté ce

Bircrte. qU^|s àUoient peu de leurs biens, ôc difok-on qu'ils eftoient bien au nom¬

bre de quatorze mille hommes , toutesfois celûy qu Occhiaji y auoit efta-
bly fut pris prifonnier : la cité de Biforte diftarite de Thunes de quarante
milles fo rendit peu âpres à k pertuàfion d'Amida, qui penfoit par cette

conquefte eftre remis en fon eftat : mais d'autant qu'on difoit qu'il auoit
fauorifé les Turcs, ôc qu'ilauoit chaffe Muleaffes, il fut fefré dans vne ga¬

lère auecques b femme ôc fes enfans Ôc enuoye en Sicile, receuant ainfi la
recompence de fes cruautez : car pour femparer decet eftat, ou pour le

moins pour en pouuoir iouyr paifiblement, il auoit fait creuer lesyeuxà
cruauté? fon propre pere ,luy difant qu'il ne luy faifoit que iuftice , ayàt fait le fem-
J^mddca bkble , ( car il auoit aufli aueuglé fos oncles ôc mâffacrez , pour régner: )

Thunes. apres cela il fit encores aueugler deux de fes freres , qui furent pris auec¬

ques fon pere , puis tua tous les amis ôc feruiteurs de fon pere ôc abufà de

fès femmes Ôc concubines, toutes lefquelles mefchacetez ne demeurèrent

pas long temps impunies. *

' * CarTouàr qui eftoit pour le Roy d'Efpagne dansk Goulette , ne pou¬

uant fouffrir tel affront,àuoit mandé Àbdimelech,vn autre frere d'Amida,
vn iour que cettuy-cy eftoit allé à Biforte, pour recueillir la riche gabelle
du lac prochain, lequel entra fecrettement ôc f empara du Chafteau, mais

Grands re-
m'iTtaèrAi eftant mort incontinent apres d'vne fiéure chaude, on elleut après fà more
Tiluaes' vn autre fien frere nommé Mahomet qui n'auoit que douze ans, ceux qui

gouuernerent foubs cettuy-cy vferent fi tyranniquement de leur authori¬
té,! entre autres vn nommé Perel, qui entrant dans le Serrail d'Amida luy
rendit k pareille qu'il auoit fait aux concubines de fon pere) que parle
m oyen de fes amis ôc partifans , il fut introduit fi inopinément dans la cite,
qu'à peine le ieune Roy eut le Ioifir de fe ietter dans vne petite barque

pour fe rendre à k Goulette-, Amida auflî toft feftat faify de Perel,& 1 ayat
Aut«* - fiait 'gehenner par toutes fortes de tourmens, il luy fit couper les genu01-

5K2. res & l'inftrumèt de fon peché , puis le fit brufler tout vif en plein marche,
il fit mourir apres ceux qui auoient adhéré à Abdimelech , ôc entre autr

quarante Rabatins, les corps defquels il fit manger aux chiens>*uPP]
.qu'il auoit accouftumé de faire fouffriràceux qui l'auoient gnetuemen
offenfé , les faifans mefmes defehirer tous vifs ôc manger a ies dof^ce
mez: ce cruel homme auoit régné apres plus de quinze ans, m qu

qu Occhiali l'en depoflèda, ôc depuis, comme vous auez ouy, alla un

iours trop heureufement en Sicile. r on
'QuantàkprifedeBiferte^uelquesvnsk content d vne autre r y ^
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dits Turcs i Liuré tirtquieîmè* S;y *

" car on dit qu'eftaht furùenue' entre les habitas quelque mutinerie ,Tfuatre.Dê q»*f« ,

censTures qui eftoient fortis de Thunes y eftoient accourus pour fempa- tS «'u
rer de cette placé: ce que voyans ceux de k ville, ils enuoyerent eh diligen- E^iS-
Ce demander fecours contre eux auxEfpaghols,lefquelsy menèrent quel- iHca*'.

ques enfeignes des leur, foubs k conduite du Capitaine Salazar,qui receut
la ville foubs la protedion du Roy d'Eipagne > au confeil duquetôc en ce¬

luy deDom Ièan'on fut d'aduis de démanteler Thunes ôc démolir la Gou¬
lette, d'autant qûe'cela n'apportoit que frais au Roy, ôc euflènt très-bien
fait veu ce qui aduint parâpres : mais ils he furent pas creusyaiils au cotrai-
re , il fut refolu qu'on fortifierok la cité , ôc qu'on feroirencores vne autre Vn ^ ^
fortereffe entre icelle ôc la Goulette ,iôignât cc fortà k ville par deux lon- 4^ Thunes

gués Courtines tirées deçà Ôc delà, ôc biffer bville ouuerte du coMdece r*ti °u'
fort abbatatb vieille muraille. On dit que cette citadelle eftoit compofee
de fix bouleuerts,ôcàpeu près de la forme que celle que le Duc d'Albe
auoit fait faire en Anuers. Pour paracheuer cette entreprife on ordonna
Gabrio Cerbellon Colonel gênerai de la garnifon que l'on y vouloit bif¬
fer, qui deuoit eftre de fix mille homm es -, a fçauoir trois mille Efpagnols
foubs b charge de Sabzar,Ôc trois mille Italiés foubs Pagan Dorie : toutes-
fois oh dit que Dom Iean ykiflà depuis huid mille hommes , fen retour- £0r^irr"à

nant après au oir heureufement ôc ayfément paracheué Con entreprife , afi-

leure que le Turc ne pourroit pas pour cette année enuoyer vne armee en
Barbarie, ôc que cependant Cerbellon auroit Ioifir de fo fortifier. Dedans
b Goùlètfô on y laiffa Petro Carrero pour Gouuerneur, homme du tout
ignorant de la guerre, Ôc en auoit-on ofté Pimentel , fort induflrieuxôc
vaillant Capitaine: dans Thunes y fut biffé Mahomet frere d'Amida, plu¬
ftoft pour Gouuerneur que pour Roy. Ces chofes ainfi heureufement ex- Dom icàr»

ploictéés parDomIeân,îuy donnèrent par âpreis occafion de déclarer fes rJrelê/
intentions aU ûind Pere, qui eftoientde demeurer Roy de Thunes , (car deTIl«nc*-

c'eftoit là le fonds detette entreprife ) foubs le bon plaifir toutesfois du -

Roy Philippes foft freres de forte qu'il impetra du Pape qu'il luy feroit in-
terceffeur, fè foruant en toute cette affaire de Soto fon Secrétaire , lequel il
faubrifa tant > qu'il luy fir efpoufer en ce temps-là k Baronne de S. Phila-
delphe à Palerme , té que le Roy d'Efpagne ne goufta nullement.

Or les rîoûuelles de cette prife ne furent pas long-temps bns eftre rap¬
portées à Conftantinople, cc qui irrita gradement Selirn,voyàt que foubs
b conduite de ce ieune Prince il auok perduvne fi notable bataille, qui
l'auoit prefque defarmé fui- mer , ôc que maintenant iî auoit depoffedé vn
Roy qu'il auoit eflably à Thunes.Gela fut caufe qu'il équipa vne puiffante
flotte de cent foixante galères, trente nauires ôc autres moindres vuiiTèaux* ^^'*
portant vingt mille harquebufiers ôcprefeiue autant d'archers, ôc grande Tui«Pont

quantité d artillerie: ayant donné b iupenn tendance de toute cette armee mentde i«

àSinànBaflà. Ceux de Naples Ôt de Sicile fe tindrent cependant fur leurs Gou!e"e-

gardes djpeur de furprife, mais lesTurcs ne firét que râler leur colles bns
moiiifler l'anchre nulle part, voulans par leur diligence preuenir leurs en¬
nemis, quieuflènrpeu donner fecours à ceux qu'ils vouloient afliegeri
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àSinànBaflà. Ceux de Naples Ôt de Sicile fe tindrent cependant fur leurs Gou!e"e-
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SftS Continuation de l'Hiftoire
ceu* ae$ mais Occhiali qui commandoit aux affaires de la mer, auoit tellement f *
ISISpnt mé les paffages, que Dom Iean ne pouuant paffer fans combat, ôc luy fe
#c«o«iùs. fontant trop foible , fut contraint de laiffer les affaires de Thunes'à b d f

foncede ceux qu'ily auoit biffez, lefquels eftoient fort mal d'accordentre*
«EX; car Petro Carrero , comm e le.plus ignorant , ôc qui s'eilimoit neant¬
moins trefcapable de bcharge , trouuoit mauuais que Cerbellonentrait
en cognoiffance des affaires de k fortereffe ,d'autât qu'il luy auoit enuové

Prcfc-pds cinq enfeignes d'Italiens , ôc luy ne pouuoit fouffrir qu'on prefumaftqiid
ae carrero eult belom de conleil , Ôc qu il ne ruit tres-iufhlant pour garantir la Gou-
SCgÎÎ. Iette , difant qu'il nevouloit communiquer l'honneur de la garde d'icelle
iette. jqffàceux de fa nation ï mais il ne fut pas long-temps fans changer d'aduis

car comme il vid la campagne couuerte de Maures ôc d'Abrabes,que ceux

d'Alger Ôc du Caruan auoient enuoyez pour auant-CQureurs de l'armée dc
Sinan,qui arriuabien toftapres , ii ne ceflà alors de demander gens à Cer¬

bellon, ôc protefter contre luy s'il ne luy enuoyoit, que laperte de laGou-
Iette luy en feroit attribuée.

Mahomet cependant qui eftoit dans Thunes penfant fortir auecques

neufcens cheuaux Ôc quatre mille hommes de pied de bnation, mais fi
toit que fours ennemis parurent, tous fos fubieds l'abandonnèrent, telle¬

ment qu'il ne luy reliaque foixante cheuaux fouftenus par le régiment de

Sakzar, ôc quelque Caualerie Efpagnole , auecques lefquels il euada. Cela

«medi» fut caufe que Cerbellon voyant bien que les vanitez de Carrero le pour-
clTr«o?c r°ient perdreà la fin, alla luy-mefme recognoiftre l'eftat de lagarnifon de

k Goulette, où ayant fait amender quelques deffautsen la fortification,
il reuint dans fon fort, où il fît trauailler en toute diligence, pour le mettre
en iufte deffenfe ôc k cité auffi , mais on ne luy en donnagueres de Ioifir:

°ntfo%rs Cependant Dom Iean follickok fort les Princes d'Italie de luy affilier , fur
àDom.iean. tout les Géneuois, Florentins ôc Napolitains , mais ils firent tous refponce

qu ils ne p ouuoient rien fournir à cette guerre : ains*efloiét forcez de gar¬

der leurs hommes ôc leurs deniers pour faire tefte au Turc, qui prendroit
occafion de leur courir fus, fil les voyoit defpourueus de forces; Il deman¬
da auffi au Cardinal Granuele pour lors Vice-Roy de Naples,quelques de¬

niers pour leuer quelques trouppes ôcy donner fecours, mais il retula de

luy en bailler , difant qu'il n'auoit aucune charge que de conféruer le pays

*qu il auoit en fon Gouuernement.
Lecture* ^es ^urcs avans pris terre allèrent d'abordée aflaillir la Goulette, Sinan
AeuaJi* enuoyat AidarRoy de Caruan pour aflîegerThunes, ce qu'il tiz, auecques

^ulettc' grande quantité d'artillerie, tellement queCerbellon fe refolut de la quit¬
ter , ôc de faire tous fos efforts de bien deffendre feulement fon fort , Ôc ce¬

luy dekGouïette, lequel fut bien toft inuefty par les Maures du cofte de

la ville , mais Cerbellon les efeartoit fort par côtinuelles faillies, ôc cn5u^
vn grand nombre, toutesfois il ne laiffoit pas d'enuoyer toufiours du e-
cours à la Goulette par le lac : mais les Turcs voyans combien c^pa ^
leur eftoit important , refolurent de fen faifir , faifans vne longue chai^ ^
âe. barques liées enfemble , ôc fur icelles comme vne leuée de terre , ou
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mirent force moufquetaires. Or leur fut-il bien ayfé de faire leurs appro-
ches,recognoiftre le fort Ôc placer leurartillerie à leurvolonté , car Carre- Grandes &«.-

ro qui eftoit dedans,ne voulut point en premier lieu qu'on fift aucune for- rr"0dc Cat"

tie , mais il craignoit mefmes la defpence de la poudre ôc des boulets , ôc

mefmes comme vn Anthoine Carafe gentil-homme Neapolitain luy en
penfa remonftrer quelque chofe, il le fît eftrangler ôc ietter dans la mer lié
dans vn fàcla première batterie fe dreflà contre le baftio qui eftoit du co¬

fté de kmer, qui fut batu fi furieufement ôc bns aucune intermifîîon (que
pour raffraifehir les pièces ) que la brefehe eftant plus que raifonnable, les

Turcs vindrent incontinent a l'aflàut, ayans faid vn pont d'antennes , fé¬

lon leur couftume:toutefois ils furentpour lors fort vaillamment repouf Turcs à"
fez , mais quelque fecours qu'y euft enuoye Cerbellon , ( car encores qu'il Goulettc-

viftbien le tort qu'il fe faifoit de defgarnirb place, toute-fois voyant de Affao,gene;

quelle confequence eftoit la Gourette,il faifoit tous fos efforts pourb fàu- -*-

uer) Sinan Baffa y fit donner vn affaut gênerai à tant de reprifès,raffraichif LaG (

fant toufiours fes gens de nouuelles bandes qui foccedoient les vnes aux prife daiTaut:

autres fans rekfche,que les afliegez fuccomberent en fin, ôc les Turcs eftâs
entrez d'affaut, ils furent prefque tous mis au tranchant de l'efpee, pour le
moins fen buuail vn fort petit nombre.

Auflî toft que lesTurcs fe furent rendus les maiftres de ce fort,ils furent
aflaillir l'autre tant parmer que par terre, pour ce faire ils mirét première¬
ment dis de groffes barques plufieurs balles de bine mouïllée,pour amor¬
tir les coups de canon, puis emplirent ces vaiffeaux d'harquebufiers , ayans î(££l.ea£
de longues harquebufès comme de chaffe, mais portans fort gros calibre,
pour empefcher les aflîegez quife monflroientaux deffences, ôc donner
cependant le moyen de faire les tranchées ôf les approches. Apres cela Si¬

nan dreflà trois bateries,ôcen mefme temps femit à fepperôc miner en plu¬
fieurs lieux , entre autres fit donner le feu à vne mine , qui fin plus de mal
aux Turcs qu'aux affiegez-,en fin les brefches eftans plus que raifionnables,
on vint à l'aflàut par trois endroits, mais lesTurcs y rirent fort mal leurs af- L" Turcs

faires, ôc la place fut très -bien deffendue,comme ils firent encore aux trois
premiers affauts qu'ils leur liurerent, mais ce ne fut pas fans vne très-grade
perte des leur, car encores il fen eftoit bien eonfommé dans b Goulettc.
où on ahoit fans ceffe enuoye du fecours, ioint les trauaux ôc les veilles, car
ces fieges durèrent les moys de Iuillet ôc d'Aoufhfi bien qu'au cinquiefme
aflàut , apres vne fort opiniaftre refîftance , laffez ôc recrus qu'ils eftoient,
ils furent contrainds de céder aux Turcs,fi que b place futprife d'aflàut, ôc

tout ce qui eftoit dedans mis en pièces, excepté Cerbellon qui futpris, ôc Qui/en ren-

tout bleffé qu'il eftoit, traifné par la barbe deuant le Baffa,qui le fît garder: mea"rft*" fia^
Pegan Doria penfant auoir meilleur traidemét desMaures que desTurcs, yci*uo^tr*:

s'enfuy t vers eux, qui le tuerent,Ôc luy ayans tranché la tefte l'eflcuerent au
bout d'vne picque:quât à PetroCarrero il mourut prifonnier peu de iours
après empoifonné,comme on did.C'eft ainfi que cette redoutai le forte- cerbellon ;

reffe delà Goulette, l'honneur des conqueftes de l'Empereur Charles le pm"

Quint, fut perdue par nonchalance, qui auok efté conquife auecques tant
QSSaq
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de labeurs très-importante neantmoins, tant pour l'Efpagne au
fAfrique , laquelle elle tenoit en bride. Sinan apres cette conquefte fi A**

ia Goulette manteler kville de Thunes, rafor la Goulette Ôc le fort rez pieds rez ^
xaféc. & bafl.ir au j-_eu vn çon eil forme de havre , qu'il fit tref-bien munir o"6*

foruir de retraide aux Turcs, ce fut la fin des armes de k Li?ue nn; «.* r *
t. 11 /* & » M11- s eiua-v nouit apres comme delle-meime.

Cette année ôc la précédente il fo rendit plufieurs combats entre I

Guerre en la Turcs> Moldaues , Valaques , ôc Tranfalpins; , fecourus des Polonnois car

Moldauie & depuis ce Vaiuode de Moldauie qui fut tué à coups de poignard dans f
tente du temps que Caftalde gouuernoit pour le RoyFerdinand enTranf-
filuanie, il y auoit eu plufieurs remuemens en cette Prouince, iufques à ce

cm'vn gentil-homme Vakque nommé Iuon, qui feftoit faid Turc ôc

pour lors à kPorte de Selim, fut appelle par ceux du pays pour eftre leur
Prince. O r cettuy-cy ayant tiré de k Porte quelques gens de guerre , mais

plufieurs re- beaucoup d'auantage des garnifons ciiTonuoiftnes:ilaffemblà,iufquesà
«" pTouL!" vingc mille hommes , Ôc depoffeda vn nommé Bogdan , qui iouyffok
8oSTnC& a^ors ^e cetce Principauté , le contraignant de fe retirer en Poloncme:
iuon." mais cet Iuon vb de fi eftranges cruautez à Fendroid de fes fiibieds , qu'ils

délirèrent bien-toft le gouuernement de leur ancien feigneur, quelque
infuportable qu'ils l'euflèntiugé auparauant.-ce que fçachant le Bogdan,il
s'arme aufli-toft contre fon compétiteur , ôc apres plufieurs rencontres

tant d'vne part que d'autre, Iuon en fin femportaôc demeura paifible en
cette Principauté. Mais ayant recommence fes cruautez accouftumées,

defquelles on raconte des cas eftranges, principalement contre les parens

de Bogdan , quelques-vns foliciterent le Palatin de laValachie Tranfalpi-
ne de les deliurer de ce Tyran : il ne fallut pas beaucoup fouiner aux oreil¬

les de cettuy - cy: car il auoit vn frere nommé Pierre lequel il defiroit fort
vîfacque" du d'aduancer , Ôc voyant les chofos préparées félon fon defir il commença à

Fed« iuonf' f°nciter les Baffats ôc autres grands de b porte,pour faire mettre fon frere
en b place d'Iuon,promettant double tribut,à fçauoir fix vingt mille efeus

par an,adiouftant à cela qu'Iuon auoit renoncé le Mahometifme pour fa-
uorifer aux Chreftiens, ôc qu'à l'exemple de Bogdan, il feioindrok aux

Polonnois , pour faireb guerre àtoute outrance contre lesTurcs.
* Les Baffats gaignez par les prefens ôc par les offres duTranblpin,nrent

en forte que Selim enuoyavn Chaoux àIuon,le fommer de payer annuel-

iuon fortune lement ce double tribut ou de quitter fa dignité àvn autre qui le payeroit,
3ouPb'io"i- & de plus d'aller faire fosexeufos à Conftantinoplede Vaiuode après auoir
Sic*" ~ demandé l'aduis des Valaques, refufé le tribut ainfi demandé,ôc comman¬

de au Cha oux de fo retirer tout à l'heure, fans luy faire aucun prefent. Les

Vabquesd'autre cofté fçachâs bien à qu/l ennemy ils auoient affaire api es

qu'ils eurent rendu cette refponce du confentement de tous, ils conlei -
n demande rent 1 eur Vaiuode de demander fecours à Henry de Valois lors Roy de o-

*T £"!, longne , ce qu'il fît faire auecques grandes remonftrânces ; mais Henry^
roc ^îïF ^on confeil refuferent afliftance à Iuon, attendu les alliances qu ils auoie^
f*ï&l entre les Empereurs Turcs, Ce que voyant le Vaiuode il faduila en ^

S;8 Continuation de l'Hiftoire
de labeurs très-importante neantmoins, tant pour l'Efpagne au
fAfrique , laquelle elle tenoit en bride. Sinan apres cette conquefte fi A**

ia Goulette manteler kville de Thunes, rafor la Goulette Ôc le fort rez pieds rez ^
xaféc. & bafl.ir au j-_eu vn çon eil forme de havre , qu'il fit tref-bien munir o"6*

foruir de retraide aux Turcs, ce fut la fin des armes de k Li?ue nn; «.* r *
t. 11 /* & » M11- s eiua-v nouit apres comme delle-meime.

Cette année ôc la précédente il fo rendit plufieurs combats entre I

Guerre en la Turcs> Moldaues , Valaques , ôc Tranfalpins; , fecourus des Polonnois car

Moldauie & depuis ce Vaiuode de Moldauie qui fut tué à coups de poignard dans f
tente du temps que Caftalde gouuernoit pour le RoyFerdinand enTranf-
filuanie, il y auoit eu plufieurs remuemens en cette Prouince, iufques à ce

cm'vn gentil-homme Vakque nommé Iuon, qui feftoit faid Turc ôc

pour lors à kPorte de Selim, fut appelle par ceux du pays pour eftre leur
Prince. O r cettuy-cy ayant tiré de k Porte quelques gens de guerre , mais

plufieurs re- beaucoup d'auantage des garnifons ciiTonuoiftnes:ilaffemblà,iufquesà
«" pTouL!" vingc mille hommes , Ôc depoffeda vn nommé Bogdan , qui iouyffok
8oSTnC& a^ors ^e cetce Principauté , le contraignant de fe retirer en Poloncme:
iuon." mais cet Iuon vb de fi eftranges cruautez à Fendroid de fes fiibieds , qu'ils

délirèrent bien-toft le gouuernement de leur ancien feigneur, quelque
infuportable qu'ils l'euflèntiugé auparauant.-ce que fçachant le Bogdan,il
s'arme aufli-toft contre fon compétiteur , ôc apres plufieurs rencontres

tant d'vne part que d'autre, Iuon en fin femportaôc demeura paifible en
cette Principauté. Mais ayant recommence fes cruautez accouftumées,

defquelles on raconte des cas eftranges, principalement contre les parens

de Bogdan , quelques-vns foliciterent le Palatin de laValachie Tranfalpi-
ne de les deliurer de ce Tyran : il ne fallut pas beaucoup fouiner aux oreil¬

les de cettuy - cy: car il auoit vn frere nommé Pierre lequel il defiroit fort
vîfacque" du d'aduancer , Ôc voyant les chofos préparées félon fon defir il commença à

Fed« iuonf' f°nciter les Baffats ôc autres grands de b porte,pour faire mettre fon frere
en b place d'Iuon,promettant double tribut,à fçauoir fix vingt mille efeus

par an,adiouftant à cela qu'Iuon auoit renoncé le Mahometifme pour fa-
uorifer aux Chreftiens, ôc qu'à l'exemple de Bogdan, il feioindrok aux

Polonnois , pour faireb guerre àtoute outrance contre lesTurcs.
* Les Baffats gaignez par les prefens ôc par les offres duTranblpin,nrent

en forte que Selim enuoyavn Chaoux àIuon,le fommer de payer annuel-

iuon fortune lement ce double tribut ou de quitter fa dignité àvn autre qui le payeroit,
3ouPb'io"i- & de plus d'aller faire fosexeufos à Conftantinoplede Vaiuode après auoir
Sic*" ~ demandé l'aduis des Valaques, refufé le tribut ainfi demandé,ôc comman¬

de au Cha oux de fo retirer tout à l'heure, fans luy faire aucun prefent. Les

Vabquesd'autre cofté fçachâs bien à qu/l ennemy ils auoient affaire api es

qu'ils eurent rendu cette refponce du confentement de tous, ils conlei -
n demande rent 1 eur Vaiuode de demander fecours à Henry de Valois lors Roy de o-

*T £"!, longne , ce qu'il fît faire auecques grandes remonftrânces ; mais Henry^
roc ^îïF ^on confeil refuferent afliftance à Iuon, attendu les alliances qu ils auoie^
f*ï&l entre les Empereurs Turcs, Ce que voyant le Vaiuode il faduila en ^



esart
rJurs <tt-

uon.

des Turcs , Liure cinquiefnie. 85-9
de rechercher les Kofeques , fo font certains hommes de cheual , qui font
for les frontières dePolorigne,qui nefont que courir Ôc voltiger de lieu en
autre,tant pour butiner que pour réprimer 1er courfos desTartares.Ceux- KB(Vqu

cyàkfemonced'IUoh , quittèrent les larges campagnes de Podolie ôc de-J^"*"
Ruflîe,ôc vindrent à fon fecours au nombre de douzecens cheuaux , ayans
pour Colonel vn gentil-homme nommé Suiercene , bge ôc vaillant capi- *

taine ôcarriuerent au camp du Vaiuode,duquel ils furent honorablement <yieIs v*tâ*

Ôc magnifiquement traidez : Ôcdés leur arriuee audeuer du banquet dwd&
qu'il leur fit,il donna au Golorinel ôc a fes capitaines,quelques baflîrts d'ar¬

gent pleins de ducats , afin de les encourager d'auantage, ôc mit ordre que
tous les autres foldats fuffent fî bien traidez que chacun fuft content , ôc

remply d'vne bonne efperance, d vnegrahde ôc ample recompence à l'ad¬
uenir puis ayant communiqué des affaires auec eux, tous fe préparèrent à

k guerre. .f,_
Ces chofes fo paffoient à'u mois de May de l'an mil cinq cens feptante

quatre. Mais cependant Selim extrêmement indigné de k refponce dû
Vàiuode,il enuoya trente milleTurcs Ôc deux mille Hongres au Palatin de
laValaquie Tran (alpine ^ luy commandant de fo faifir du Vaiuode ôc deArAeedcs

l'enuoyer à Conftantinople , ôc que s' emparant de la Moldauie , il en bail- yXsu&e3dcâ

bit le gouuernement à fon frere Pierre, lequel offroit double tribut. A ce eomre'ie

mandement le Palatin paruenu au deffus de fos intentions,amaffe des for¬
ces de toutes, parts , ôc en fi grande multitude qu'on tient qu'ils n'eftoient
pas moins de cent mille hommes -, nombre àk vérité merueilleux -, mais
d'autant mefprifable qu'ils auoient faute de bonne conduite " toute cette
multitude ayant doneques paffé le fleuue Moldaue , fort haràffez qu'ils e-
ftoient du chemiri,cçmimencerent à s'eftendre parla campagneôc prendre
leur repos comme s'ils euffent efté en temps dé paix , Ôc que perfonne né t

leur euft deU empefcher de paffer outre. Le Vaiuode ayant entendu ces

houuelles , depefehe incontinent Suiercene auec fes trouppes, ôc fix mille
Moldaues qui entendoieht le langage Turc pour marcher deuant, luy Ôt

les fiens plus pefamtrient armez le fuiuirent.
Sujercene defirant faire quelque bon feruice au VaiUode , conduifit fi

dextrerhêt fon auant garde,qu'il enuelopa quatre ces coureurs du Palatin
fans qu'vn feul efehàpafl,defqueîs il apprint l'eftat de leur armée , kquelle
ils difoient eftre compofee de feptante mille Vakques, trente mille Turcs Bataille e&:

ôc trois mille Hongres,dont les Kofoques aduertirent le Vaiuode^à ce qu'il "or?*" n "

fe haitaft de les ioindre-, ôc cependant poUr reprendre vn peu haleine ôc fo
rendre par apres plus fermes ôc plus valeureux au combattis fe repoferent
enuiron dehx heures affez pres du camp enhemy,où le Vaiuode fe trouua:
guis ayant difpofé toutes fes trouppes qui eftoient eri grand nôbre,les ko-
laques commencèrent k charge,mais ce fut auecques telle fureur,qu'ils ef
branlèrent toute l'armée du Palatin: ôc comme les grands colloffes^depuis
qu'on leur a donné le branfle ne fe peUUeht arrefter qu'ils ne donnent du
nez en terre,le defordre ôc k confufio s'eftant mife dans cette grande mul¬
titude de peuple, ils n'eurent plus d'autre penfée qu'à fuyr le tranchant de
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8<5o Continuation de l'Hiftoire
Grade defFai- l'efpee de leur ennemy.car le Vaiuode eftant venu renforcer le comb

ïvSÏÏE lou^ cette Sra?d? ârI?ée fot e? bicn Peu d'h?ures mifeen route , defcS
roulée aux pieds des cheuaux, laccagee ôc mife en pièces , ne reliant f
queperfonne,oupourlemoinsfortpeudegens,de cent mille hornrnes
qu'ils eftoient, pour porter des nouuelles aux autres d'vne fi ettrahee d f
faide,à quoy encores les vainqueurs eurent plus de peine à maffacrer q^
combatre , "tant k grande prefomption qu'ils auoient de leur fuffifan *
les auoit aueuglez du commencement, ôc la peur ôcla frayeur les avant
faifis par après, leur auok oflé-le cceur, les armes, ôc toute adreffe pour fe
deffendre. 4

Les Kofoques ôc Moldaues s'eftans enrichis au butin d'vne fi grande ar '

mee, ils feiournerent quatre iours au lieu mefine où s'eftoit rendu le com¬

bat , pour fo repofer Ôc raffraifohir. Quant au Palatin , fon frere Pierre Ôc

quelque petit nombre d'autres , qui trouuerent moyen d'auoir leurs che¬

uaux de bonne heure,fe fauuerent de vkeflè,fi bien qu'ayant efté cherchez

parmy les morts ôc n'y ayans point efté trouuez , le Vaiuode iugea bien
qu'ils feftoient fauuez,ôc voulant exterminer de tout fon ennemy, auquel

il eftoit bien difficile de fo releuer apres vne fi grande cheute , il entra auec

fon armée vidorieufe dans laValaquieTranblpine^ou il mit le fou en tou¬

tes les places appartenàtes au Pabtin,ou il fit tuer fans pitié hommes, fem¬

mes ôc enfans: ôc comme il s'allok enquerant du lieu dç la retraide 'de fon
tauîJeMÏÏ8* ennemy, il fçeut qu'il s'eftoit retiré àBraffouie ou Brailouie,ville deTranf-
yaïaquie. filuanie, affife fur lé Danube , ayant vn fort chafteau -, au capitaine duquel

le Vaiuode ayant eferit vne lettre par bquelle il prioit de rendre prom-
.rafët.uf_ptementle Palatin ôc fon frere , ce capitaine ne refpondit que menaces *

auesauxfcn- nyant aUoir ceux qu'on demandok:dequoy le Vaiuode grandement irri-
weïtjfor" té, fit foudain attaquer la ville , laquelle ayant efté prife de force, fut en-
UIC" tierement faccagee,puis rafee iufques aux fondernens ôc tous les habi

tans tuez, bns que nul efchapaft,ny qu'vne feule maifon demeurait de¬

bout.
"Mais comme le Vaiuode vouloit aflîeger le chafteau, il entendit que

yne armée de quinze mille Turcs venoit pour l'en empefcher , contre lef¬

quels il enuoya incontinent Suiercene auecques fes Kofaques ôc huict
: mille cheuaux Moldaues , lefquels firent telle diligence qu'ils furprindrent

Autre défaite ôc taillèrent eh pièces tout cela, fors mille cheuaux qui eichaperent , enco¬

res Suiercene leur chauffa les efperons de fi près , que la meilleure partie
d'entre eux demeurerét le long des chemins pour feruir d'efpies,le relte e

buua au chafteau de Thenien appartenant à Selim : près de la eftoit enco-

Enwred'eux res vnearmee de Turcs ôc de Tartâres,contre laquelle le Vaiuode maie a

55?,T°«îr Par racluis de Suiercene ; biffant le fiege de Braffouie, ôc auec les Koiaques
tare$. deffic ôc ruina cette armee. Ceb fait il print vne autre ville nornee Teim ,

tuant tout comme firent les Kofaques à vne autre ville nommée Biaog
Tei«e &bï3- de du domaine des Turcs,où ils firent vn grand butin. Et come us ei enc^
bgced.eprifcs de repos en ces quartiers là , les nouuelles vindrent d vne autre art

Kel? Mo1' Turcs ôc de Tartares qui arriuoit,foudain les Kofaques ayant dénude con
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desTurcs, Liure cinquiefme. 861
<ré de les combatre, prindrent du Vaiuode quelques trois mille Moldaues Gtadecruau,

pour renfort -, auecques lefquels ils chargèrent fi viuement leurs ennemis, t£ dIuon*

encores qu'ils fuffent quatre fois autant,qu'ils les mirent àvau de route,en
firent mourir fur le champ la meilleure partie, ôc prindrent deux cens pri -

fonniers, crue le Vaiuode fit hacher en pièces auecques des faux à faucher , r
l'herbe. Quant au gênerai de cette armee , il rut pris par les Kolaques,fi ri- incioyabie.&

che qu'il offrit payer pour fa rançon fix fois aufli pefant que foy de finâces, ié«cnô?epTa»

à fçauoir deux fois d'or Ôc trois fois d'argenr,& vne fois de perles, moyen- Çe^a ^"^
nant qu'ils ne le liuraffent point au Vaiuode : Mais eflimans plus la parole gc cà cctc>«

qu'ils auoient donnée au Vaiuode que tout l'or du monde, ils luy menè¬
rent ce pauure miferable, qui l'ayant gardé quelques iours, ôc enten du par
luy beaucoup de chofes de l'eftat des Turcs , le fit defehirer membre apres
membre par les foldats, puis le Vaiuode fc campa en lieu commode pour
donner moyé à fon armée de fe repofer vn long-temps apres tant de cour-
fes ôc de trauaux qu'elle auoit receus par le paffé.

Toutes ces vidoires eftans rapportées à Selim qui eftoit lors à Con-
ftantinople,il commença de penfer àbon efeient aux moyens qu'il y auoit X v III.
d'empefeher les profperitez de Vaiuode, lequel commeil auoit efté mef-
rifé du commencement, s'eftoit maintenant rendu redoutable par fon bon^fc'S'ntî

on-heur. Pour doneques y remédier a l'aduenir ôc l'empefcher de paffer ^S/ %

outredl commanda au Beglierbey de l'Europe d'armer toutesles forces de r enuoye vng
r i 1 v a r ' ' Pù'.fl'ante ai-
fon gouuernement auecques grand nombre d Accangis , li qu on tient mee.

qu'ils n'eftoient gueres moins de quatre-vingt mille hommes* parmy lef¬
quels ily auoit plufieurs Selidars , Iennitzaires ôc autres braues de k Por¬
te. Le Vaiuode qui auoit l'il au guet, eut aufiî-tofl aduis que Selim en¬

uoyoit vne puiffante armee contre luy , cek fut caufo qu'il fit venir Hiere¬
mie Zarmenique gouherneur du chafteau de Cochim , place tres-forte en zïmenTqw

Valachie , lequel auoit efté long-temps fon compagnon d'armes , ôc après |°v""	
quelque remonflrance qu'il luy fît pour l'inciter à bien faire fon deuoir , il
l'enuoya auecques treize mille Valaques , hommes d'eflite , pour empef¬
cher auxTurcs le paflàge du Danube , ôc cependant l'aduertir du nombre
de leurs trouppes ôc de leur eflat.Sur ce ayât les larmes^ux yeux il embraf-
b Zarmenique , lequel flechiflànt le genoiiil, promit faire fon deuoir, du¬

quel il s'aquitta du commencement affez bien, empefehant les Turcs de-

paffer, quoy qu'ils y fiffent grand effort, ce qui donna affez à penfer aux
chefs qui conduifoient cette armée,mais ils s'aduiferét de corrompre Zar¬
menique, luy faibns offrir trente mille ducats pour venir parler fecrette¬
ment à eux. Cettuy-cy aueuglé d'auarice-, paffa aufli-toft le Danube ôc alla Cosp ni
trouuer le Vaiuode de laValachie Tranfalpine , qui eftoit delà auecques ks Tuic$-

groffe trouppe de Turcs , où le Palatin l'ayant tiré à part dans fa tente luy.
dit.

Tu fçais affez Zarmenique,à qui tu as maintenant affaire; car bns met¬
tre en ieu le Palatin de Valachie , (lequel tu penfes peut eftre demy ruiné petfiufioB(J

par fa dernière deffaide,ôc qui toutes fois n'eft pas fi bas qu'il h'ayt encore PaW <kva.

aflèz de forces pour terraffer fon ennemy ) tu vois bien que le Seigneur a ^Zl-fi."'
osaaqiij

uerneur
Cocliiim
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%6% Continuation de l'Hiftoire
Ipris b càufe en main , Ôcquefî vne fois il embraffe à bon efeient f ï

le, que kMoldauie,kPolongne,voire toute kChreftiente enfembl ^ ni

pas fuffîfante pour preferuer Iuon nyfes fubieds d'vne ruine total ^ i
a grande apparence qu'il le fera,car outre ce qu'il eft pârticulierernen
mé contre Iuon, encores y a-il vn notable intereft : car foubs ornb ^^
cettuy-cy a eu quelque aduantage enk dernière bataille,il feit difpenf^T
donner iufques for les terres du Seigneur, mais fa puiffance eft autre a ^ \

"mienne , elle peut bien eftre efcornée par quelque fortune de gife * *
mais iamais furmontée,Ôcencores moins par vn petit compagnoncom *

le Vaiuode : que ficela arriue,comme il fera infailliblement, que deui

dra lors Zarmenique? nevaut-ilpasbienmieux,cependanto:uetuasau C
que puifbnce en main,ÔcV-n moyen depouuoir rendre quelque feruice
Monarque Othoman,ôc faire plaifir à tes amis,qué tu te difpofé à les grati¬

fier, bns attendre que tu fois réduit à ^extrémité, auquel temps il n'y aura
plus pour toy que toute mifere bns mifericorde, où au contraire toutes

. chofes fe prefentent à toy,biens,h onheurs,ôc Vn eftabliffement de fortune
pour l'aduenir,Ôc de faid on te fera de cette heure vn fort bon prefent- ad¬

uife doneques à te refoudre ôc choifir le meilleur ôc le plus affeuré party à

ce que tu n'ayes point fubied de te repentir de Foccafion que tu auras re-
fufée.Si bien qu'il luy fit tant de belles promeffes ôc prières, que Zarmeni¬
que fauflàntbfoy au Vaiuode, biflà paffer les Turcs librement,ayant reti¬

ré fes forces en arriere,ôc ne fè contentant pas d'vne trahifon,fi elle n'eftoit
accompagnée d'vne autre, il alla trouuer le Vaiuode pour fexeufer, difoit-
il, de ce qu'il auoit laiffé paffeiTes Turcsj mais leur multitude auoit eflè

caufe de le faire foccomber à la fin , toutesfois il ne la tenoit pas fi grande,

-que fos forces vnies enfemble, ne fuffent aflèz puiffantes pour en auoir la

raifon» -

». w , . . - LeVàiuodeàdiouftanttrop légèrement foy à ce traiflre^ommeilarri*
seigneur, ue ordinairement , fe mit en chemin pour aller au deuant des Turcs auec¬

ques fes Kofoques lefquels preuoyans le mal-heur à venir, le prièrent dé

bien penfer à fes affaires , Ôc fe garder par quelque témérité de perdre Fad-

uantage qu'il auoit eu iufques alors contre fes ennemis,maisleur faibnt re¬

fponce qu'il efloit bien aduerty de toutes chofes,il les enuoya deuantauec
fix mille Moldaues, lefquels pafTerent fur le ventre à fix mille auant-cou-
reursTurcs qu'ils rencontrerent,donnans fî auarit qu'ils eurent tout moyé
de recognoiftre que Zarmenique eftoit vntraiftretcarcommeilaefte dit,
farmee des Turcs eftoit de quatre-vingts mille hommes ou enuiron,Ôccel-

le du Vaiuode, compris les Kofaques> eftoit d'ehuiroh trente mille,b plut-
part des gens de pied eombatans auecques des faux, arcs, cimeterres ôcle-

uiers,trainans quatre-vingts doubles canons. Vn peu auparauant la batail¬

le le Vaiuode ayât d'vn prochain coftau defcouuert la multitude de les en-
nemis,cogneut alors le mefehant tour de ZarrtieniquejC'eft pourquoy il e

fît appeîler; mais luy qui fentoit fa confeience cauterifée,&quicraignplt:
que fon maiftre fe foft aduife de fa mefchanceté , fexeufa , dibnt qu il fal¬

loir qu'il fe préparait pour combatre contre lesTurcs qui aPPro^o°^
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des Turcs, Liurecinquiefme. 863
Comme docques il eut affez recogneu toutes chofes,il iugea qu'il eftoit

àpropos de faire perdre la peur que les gens en pourroient auoir conceue,
car le bruit s'en eftoit efpandu, parmy le camp, let ayans doneques con-
uoqaezà l'aflemblée auparauant que d'auoir donné le fignal du com¬
bat il leurdid. Parauenture, foldats, queles nouuelles que vous venez de
receuoir vous auront peu eftonner, au lieu que vous en deuez tirer de l'af-
feuràce: car ne nous eft-ce pas vn bon-heur que la trahifon de ce mefehant
nous eft defcouuerte? quel trouble ôc quelle confufion euft il apporté en
noftre armee, s'il fuit demeuré parmy nous durant 1e combat? il n'a point
commencé qu'il ne veuille acheuer , ie fens défia fa reuolte, ôc qu'il s'eft ef¬

forcé de defbaucher fes trouppes fur lefquelles il commanderais tout ce^
la tourné du cofté de l'ennemymoltre nombre à la vérité en fera diminué
mais non pas de ceux qui doiuent emporter la yidoircîpuis que le traiftre
eft naturellement lafche ôc couard , Ôc plus propre à la fuite qu'au combat.
Si vos lauriers n'eftoient point encores tous verdoyans de la vidoire fraif
chement obtenue contre les mefmes ennemis en beaucoup plus grand
nombre qu'ils ne font à prefent, vous auriez quelque fubied de crain te,
mais vous n'eftiez pas beaucoup plus grand nombre que vous eftes à pre-
fcnt;& toutes-fois ils furent tous taillez en pieces,nollre artillerie foule eft
fuffifànte de les mettre en defordre: ce fera âpres à voftre valeur à leur faire
fentir que les Moldaues ne font pas pour s'affubiettir auxTurcs,qui par ty¬

rannie extraordinaire voudroient prendre toute leur fubflance,ôc les faire
viure envn miferable efebuage, comme foht les autres nations qui font
foubs leur Empire. Car quelle offencé leur auions-nous faide , qui les aye
deu occafionner d'armer contre nous ? Donne-nous vn double tribut, di¬
fent-ils, car ainfi nous plaift, fi tu refufos, quitte ta Principauté ,ôc mets ta
tefte fur le biliot:Ôc pour mon regard bien que ie fois voftre fouuerain,en-
cores tiendrois-ie ma perte de peu d'importance , fi après kelle le pays de-
meurok en liberté, mais ils défirent ma fin,d'autant que n'y ayant perfoni
ne en cet eftat qui leur puiffe môftrer les ongles,ils en difpoforoient à leur
volonté. Or voftre courage leur a faid fentir qu'ils n'en eftoient pas où ils
penfoient-, il nous refte maintenant de continuer ôc faire en forte que la
première & féconde vidoire n'ayt efté queie chemin pour paruenir à k
troifiefme, laquelle fi nous pouuons emporter, affeurez-vous que nous,

leur ferons perdre l'enuie denous venir reuoir de long-temps: telles ou
femblables exhortations faifoit le Vaiuode aux Moldaues.

Tandis1 queSuiercene remonftroit à fes Kofaques qu'il ne falloirpas de*

générer de leur prémicrevertu,qu ils auoient acquis beaucoup d honneur
durant cette guerre, mais qu'il le falloit entretenir , que la reputari on qui ^
venoit des armes eftoit très-difficile à acquerir,mais encores plus a conter- qucs

Ucr,que pour lesvidoires precedenres,il n'en falloit pas moins priier 1 en¬
nemy , lequel prendroit toufiours pluftoft l'efpouuente, les voyant mar¬
cher en gens de guerre, que s'il les voyoit auecques vne furie, efceruelee

marcher à la defbandade contre luy : vous fçauez, difoit-il , combien nous
fommes obligez au Vaiuode pour fes courtoifies ôc tres-amples reçom-

Le Vaiuode
encourage
les Molda¬
ues.
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faifons cognoiftre que s'il eft trahy par fes fubieds, qu'il fera conf ' ^
les eftrangers , car ie ni affeuré qu'il ne n ous payera point d'ingraritud^
file butin doit eftre mis en ieu, tenez pour certain que fi nous fom ^
dorieux, qu'il fera bien autre que de lapremière vidoire,car il y a b* ^ V*~

cette armée des gens d'autre importance qu'il n'y auoit alors. Allon ri ^
ques donner dedans, Ôc felon noftre couftume, faifons vne telle brefï"
en leur armée , que nos compagnons ayent plus de peine à tuer qu'à cor/
batre.

Ceb fe difoit du cofté des Moldaues , mais on n'en faifoit pas moins d

celuy des Turcs , car les routés précédentes les auoient fort defcouragez

principalement pour b grande quantité d'artillerie que menoit toufiours'
quant ôcluy le Vaiuode , Ôc pour b valeur des Kofaques. Le Beglierbey
doneques de l'Europe leur voulant ofter toute crainte,les voyant marcher

gue!beydc * ce combat plus lentement qu'ilne defiroit, ôc craignant que de cette
crainte il en arriuaft quelque chofo de pis leur difoit. Ceux que vous voyez

là, compagnons, font tous autres que vous ne vous les figurez , foubs om¬

bre de quelques vidoires qu'ils ont cy deuant obtenues , vous vous efton-
nez , ôc en auez ce fomble quelque terreur,mais quiconque fe voudra fou*
uenir quela première vidoire qu'ils ont obtenue n'a elle que contre des

gens,qui fans aucune difcipline ayans abandonné leurs enfeignes,eftoient
veautrez Ôc endormis cà ôc là parmy les champs,ôcqui défia haraflez du tra¬

uail du chemin, à peine pouuoient ils porter le corfelet fur le dos, fi qu'ils
n eurét pas grande peine aies prédre ôc maflàcrer,ôcquant aux autres qu'ils
ont combatus, ce n'eftoient que gens ramaffez de toutes parts,quipar vne
certaine bien veillance ôc vn defir qu'ils auoient de rédre quelque feruice

au feign eur,s'eltoiét pluftoft précipitez par le zèle de leur affedio que par
l'ordre requis en tellesaffaires,perdra bié toft toute b frayeur.Car quel eft
Iuon fino vn efckue,que kplufpart de cette armée a peu voir à laPorte du
Seigneur?ôc quels fôt les Moldaues,qui ont tat de fois fuiuy nos armées, ôc

qui depuis fi long-temps font tributaires des tres-redoutablesOthomans?
- Quant aux Cobques , ne fçait on pas que ce ne fonr que bandoliers,
gens bns retraide,ôc lefquels les Polonnois mefmes nemertent point en

plus grand rang que de cheuaux légers: quand doneques tous ces gens au¬

roient de leur cofté tout le nombre de gens de guerre , qui marchentiouz
leurs enfeignes, ce qui n'efl pas, par le moyen d'vn fecret que vous delcoife-

urirez auecques le temps,encores ne pourroient ils pas refifter a la diicipli-
ne militaire de cette armee,a l'inuinciblevaleur desIennitzaires,dont nous

auons bon nombre,ôcà celle de tant de braues foldats qui font maintenant
parmy nous : que fi vous redoutez leur artillerie,aflèurez-vous que nous y

auons donné tel ordre,que ce tonerre tombera fur leurs teftes,ôc nous gaJ

rantira,de forte que nous n'en fouffrirons aucune perte: il ne tiendradonc
qu'a vous que la vidoire ne foit voftre , puis que toutes chofes font tel
ment dffpofees, que tout vous viendra comme a fouhait,recouurez Ç1 -

ques par voftre vailbnce,l'honneur perdu aux combats precedes,& a ^
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fentir à nos ennemis qu'ils ont eu iufques icy plus d'heur que de force ôc de
courage. S urce les trompettes ayans fonné,Zarmenique commit vne troi- îSÏÏÏÏ?1
fiefme trahifon^qui ruina entierementleVaiuode>carfuiuant ce qu'il auok q"rct"^c<icîa

conclu auecques les Baffats , il commanda aux treize mille Moldaues qu'il MoW*u«.

conduifoit, debaifferlesenfeignes.mettreleursçhapeauxau bout des ja-
uelotsôcdesefpées,leshaufferenFairôcbaifferles teftes.Ce que les Turcs
voyans , haufferent leurs picques ôc cimeterres , leur faifans figne qu'ils fo
vinffent ioindre à eux , ce qui fut faid.

Le VaiuoHe entendant cettereuolte,neperdk pas courage * ains mar- Les trai-fttes

cha rêfolument au combat; ôc alorsles Turcsqui feferuent delà trahifon xef01'n«-i*
1 n- r C U 1 -CL * il- 1 x«co*np«ce Je

ôc chaînent toufiours tort cruellement les trailtres",s attendans bien que Jes lcui trahifon.

canons du Vaiuode donneroient au trauers de leurs bataillonsjpour euiter
le grand efchec qu'ils s'attendoient de receuoir , contraignirent ces Mol¬
daues de marcher defron t,tuans ceux qui reculoient.LeVaiuode extrême¬
ment dépité de bmenee de ces traiftresjfit defoharger Fartillerie qui les de-
pefchaprefque tous. LesTurcs marchans par deffus les corps defchirez >'

vindrent au combatjoù les Kofaques fe portèrent fi vaillamment qu'ils mi¬
rent en route Fauant-garde , auecques vn tel carnage, que le fang ruiffelok ko^um.
de tous coftez.Puk apres auoir repouffé vnautrebataillon de Turcs, ils fe
retirèrent pres du Vaiuodedequel ayant faid recharger fon arrillerie,do'n-
m derechefà trauers la bataille des Turcs 3 ôc là deffus eftans venus aux:

mains , il y eut vn grand meurtre de part^ôc d'autre , vne groffe pluye les fe¬

para, laquelle rendit fartillerie du Vaiuode inutile , d'où vint fa deffaide>
car vingt mille Turcs reuindrentàla charge incontinent quela pluye fut
ajreftée,qui furentneantmoins vaillamment fouftenusôcrepouffoz par les nefFai^é^

trouppes duVaiuode.Mais ce.premierbataillgn4à eftant fecondéd'vn au- m^iXuw'/
tre de Turcs ôcde Tartares tous frais ôc repofez qui vindrent donner à la
trauerfe, mirent lesMoldauesôc Valaques en route : les Kofaques ayant
faid vnmerueilleux deuoir, quittèrent leurs cheuaux ôcfeioignirtnt aux
gens de pied , auçcques lefquelsils recouurerent foixante pièces d'artillerie
que les Turcs auoient prife , toutes-fois d'autant que cela leur donnoit
trop de peine à traîner , ils les biffèrent toutes chargées en campagne \ Ôc

comme les Turcs s'en penfoient feruir , elles creuerent toutes en les defc
chargeant. . .

Cependant le Vaiuode fe retira auecques le refte defon armée montant
a vingtmille#hommesJen laquelle retraidê,comme il arriué quenous per¬
dons le iugement 3 lors quenous en auons le plus de befoing. il fut fimal
aduife que de s'en aller camper envn lieu fortefloigné Je Feau , fi que fos Aptesh^iu
gensmouroient d'extrême foif. Le gênerai Turc ne youbntperdrevnefi &««£"!£
belle occafion fur faddantage mefmes qu'il venoit d'obtenir «il fait auffi- lieu'

toft enuironner ce camp de toutes parts, Ôc le lendemain qui fut Fvnziefme
du mois de Iuin, il çommença-à les can onner bns grand effed toutes-fois,
parla dextérité des afliegcz,quien quelquesefcarmôuches, tuèrent grand
nombre de Turcs:de forte queles Baffats voyans qu'ilsne pouuoient for-
ferlecampdu Vaiuode5fansyperdre autant ou plus d'hommes qu'aupa- .

,r.[.
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266 Continuation de l'Hiftoire
rauant,enuoyerent fommer leVaiuode defe rendre à bonne comp f

^à quoyilpreftafortvolontiersForeille ôc promit de le faire , moyenna011

de fe'renXTc que les Baffats Ôc ceux qui auoient commandement en Farmee Tur f
qtfii&ia. qug lUy iuraffent par fept fois de luy tenir trois chofes , Fvne de biff ^\\ "

..... les Kofaques auec leurs cheuaux,armesôcbagaged'autrean'ikUl;. rr Cr
Le» eondiuos _ i j. . .r r p b > "U1*-4U «sieiiutauent
de««a reddi- vit entre les mains dc Selim, la troiiieimequ on ne nû aucun tort au

uoa' fonnesôc biens des Valaques ôc*Moldaues qui eftoient en fon armée
, Tout cecy fe faifoit contre Faduis des Cofaques , qui difoient refolu,

ment que Je Vaiuode auec eux ôc le refte des trouppes,deuôient aller don'

?*&. . lamment les armes au poing , pluftoft que de fe fier en ceux qui aufli bien
neleurtiendroientiamais parole. Mais le Vaiuode ayant pitié de fon ar,
meeharaffée ôcfiforttrauaillée de foif , aima mieux fuiure ie party de b
douceur. Les Bàffatsayansdoncpromis£c iuré par fept fois de luy obfer¬

uer toutes les conditions qu'ilauoit mifes en auant , ceb fut caufe que le*

ïuon?'en va Vaiuode les alfa incontinent trouuer , ayant dk Adieu aux Cofaques,

dèiTwCcrcap aufquels il fit encores quelques prefens, leur donnant fon cimeterre Ôc fon

poignard, ôc auxfoldats quilefuiuoient,illeurfit prefent de ce qu'il auoit
de refte, ôc ainfi tout déformé entra au camp des Turcs,où ilfe prefenta aux

Baffats, accompagnéfeulement d'vn Polonnois . là s'eftant misa deuifer

auec quelques Turcs,vn Baffa que quelques-vns nomment Capuce, pre¬

nant occafion defe defpker de ce qu'ilparloit trop lpng-temps,il defgai-

Eteftrriaftcré na fon cimeterre , ôccourantfusau Vaiuodeilluy fendit la telle, Scpuis luy
partoBa a. cjonna vncoup dans le ventre, le renuerfontmort à fes pieds: aufîi-tottles

Iennitzaires le prindrent ôcluy coupèrent le cohpuis attacherentle corps

aux pieds de deux chameaux^, , la tefte ainfi fçnduë Ôc caffée,fut mifeaufft-
toftau bout d'vne picque, le corps haché par menus morceaux, dont les

EdrS e&bar- prmclPauxPr-ndrent chacun vne pièce, frottant leur cimeterres au fàng
fearceruaute. qui fumoit encores,lefquels le firent boire à leurs cheuaux pourles rendre

plus furieux à la guerre , tant Fhomme eft cruel ôc barbare,quand il eftvne
fois acharné contre fon femblable.

Maisk perfidie des Turcs n'en demeura pas là , car fe doutans bien cjtie

perfidie des res Moldaues feroiétmaintenant bien ayfez a deffaire puisqu ils n auoient
Turcs. plus de chefjioind qu'ils nefe tenoient point fur leursgardes, affeurez Iur

lapromeffe qu'on leur auoit faide,ils vindrent en grade multitude en leur

camp,&lesmaffacrerent cruellement de toutes parts: niais Jes Colaques
voyans que toute efperance leur eftoit oflée de pouuoir retourner en o-
longne , ôc qu'il n'y auoitaucune affeurance auxpromeffes de leurs eniie*

mis , ilsfe raffemblerent eh gros , ôc d'vn cxur généreux donnèrent au tra-
Grid st genc- uers de leurs ennemisk tefte baillée , fi que las de tuer ils moururent tous
ieux courage . . / , i- /' ...j m nnmbre de
desKofaques les armes au poing, excepte quelques-vns, on dit iniques au nvu
^"'J	 douze , dont Sujercene eftoit le principal, oui efohapperent neantmoins

moyennant vne fortgroffe rançon,que queîquesgrandsSeigneurs e -
lognefournirentpouteux. Durant leur captiuité ils furent lolicite^p^-
fieursfoisdeferangerau Mahometifme^maisn'y ayans iamais vou ^ ^

& Moldaues.
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desT urcs, Liure cinquiefme. 86*7
tendre,ilss'enrctournerentfinalementenleurpays:tantyaqueIebon de-
meuradu cofté desTurcs: qui difpoferét delà Moldauie ôc Vabchkapres
àleur plaifir, qui furent prefque toutes ruinées, Ôcles plus apparens mis à res Turcs ba-

mort, toutes-fois depuis ils remirent le frere d'Iuon, com me nous dirons 'Eli.
en bvie d'Amurath.Quelque temps auparauant lesMofooukes ayans cou-
rules terres de FEmpereur Turc du coflé de la Tartarie versles palus Meo- .

tides,ou font les bornes de leur terredes Turcs penferenten prendre apres
leur reuanche , mais ils furent fi bien battus qu'ils furent contrairicts ^dc

céder aux autres , ôc* de fe retirer à Capha : cela fo paffa vn peur après la
bataille de Lepante. * , «.

Or apres la conquefte de la Goulette , Sinan Bafla ayant donné For- Entrée ufom-

dre que nous auons did cy-deffus,s'en retourna auec Vlichialià Côftanti- iS^o?"
nopiç, où ils entrerent en fort fuperbe appareil,ayans fait vnefalue à coups £< * £°a:
d'artillerie, qui dura près dc deux heures, comme ils en auoient bien le
moyen,veulaquantkédecanonsqu'iIsauoientprisàlaGouletteôcaufort
neuf : car on rient qu!il y en auoit prés de cinq cens pièces, entre lefquels les

François qui eftoient pour lorsà Confiantinople en recogneurent quel¬
ques vns , qu e l'Empereur Charles le quint auoit pris à la bataille de Pauie >

fur Fran çois premier dunom, Roy de France, car elles eftoientmarquées
à la Salemandre : les prifonniers,Cerbellon entre autres, furent misp rifon-
niersà la tour noire, mais ils furent depuis deliurez ôc etchangez contre
ceux qui eftoient à Rome , ôc auoient efté pris à la bataille de Lepante.Ces
Baffats furet grandemét careffez deSelim,qui extrememët ayfe d'vn fi bon
fuccez, entra en de plus grandes efperances, ayant délibéré de dreffer pour Ce'âemgj &
fannée fuiuante vne des plus grandesarmées qu'illuy feroit poffible , pour e m'-

enleuer Fille de Candie à quelque prix que ce fuft , ôc quelque paix qu'il
cuflauec les Venkiens:mais toutes fes grandes efperances ôc tous les grands
deffeingsluy furent empefehez parla mortquile preuintà Conftantino- Saiuorti

pleau moys de Décembre, Fan de grace 1574.de l'Egite 981. de fon aage
le 47.ôc de fon règne le 8.feant au faind Siège Grégoire XIII. enîTiTOpire
Maximilian, ôc en France Henry 3. cy-deuant Roy de Polongneffon frere
Charleseftantmort quelques moys auparauant .-biffons fix enfans, afça¬
uoir AmurathjMahomet,Abdin,Ziangir,Abdalb Ôc Solyman.

Prince qui a efté plus heureux en fes Lieutenans qu'en là perfonne,eftant pi «valeureux

debnaturelafche ôcpufibnime,adonnéauxfemmesôcauvin:ques'ileuft nansqu'enf* '

cflé âufli valeureux comme il auoit de bons ôc vaillans chefs , il eftoit pour Pclfoane-

faire beaucoup de mal aux Chreftiens. Mahomet qui eftoit encores lors
premier Vizir,vfa d'auffi grande dextérité à celer lamort de cettuy-cy , cô¬

me il auok faid cellede fon deuancier , tant qu'il euft donné aduis à fon fils
Amurath,qui eftoit pour lors en Amafie,fibjen qu'ilarriua dans Conflan-
finople,fosis qu'il y euft aucun trouble dans la ville.
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868 Coniiderations for

Ofee.H.Vcrf.)

CONSIDERATIONS
SVR LES ACTIONS PLVS

SIGNALEES DE SELIM SECOND
du nom quinziefme Empereur des Turcs , contenues en

ce cinquiefme Liure delà Continuation de l'hiftoire '

des Turcs , par lefquelles la Juftice ey
^Prouidence de Diev peuuent

eftre remarquées.

EgrandAdonai quefoind Hierofmcditcftrele
mefme queie nourricier dc b famille, luy-mef¬

me s'eftât ainfi nômépar fon Prophete,de qui le
gouuernernét eftleiugement ôc Fetemelle Pro¬

uidence vne trcs-faincte iuftice , auoit des pëfées

de paix pour fon peu plcpéféestoutespuilïantes

ôc. diuines,qui deuoient terraffer les fupcrbes, Ôc

efleuer ceux qui s'humiliroient deuât fafupreme

grandeunlesfocrezrefforts defon incomprehé-

iible fapience,vouloit quelques-fois confondre

cette tour de Babcl,ie veux dire cette prudence humaine, quis'appuyant

fur fes propres forces , s'imagine toufiours qu'elle pourra paruenir au def¬

fus de fes intentions, ôc abyfmer encores vne foisdansles eaux ce luperbe
Pharaon ôc fes chariots,à fçauoir le gênerai des Turcs ôc fon armée, pour
apprcndreauxfuperbesqu'ilnefautqu'vnpetkfoufrledevétpourlcster-
raffcr,fagrandemifcricordcvouloitalorsconuertknollrepleurenioyc,

rompre noftre fac ôc noftre haire, ôcnousenukonnerdelieffe, au moins

qu'il ne tiendroit qu'à nous. -
Maiscommenousfaifonsdcgrandspreparatifspourlesgrandescn

prifes,ainfi ce grand Diev voulut difpofer fes creaturesa ces grands r^
muëmens qui deuoient arriuer en Fvniuers les années fumantes , p ^
grandsprodigesquife virenten fannéemil cinqcens fe^antelep .

faid que vouloient dire ces trois Soleils quifurent veus a ^onitanu i
finonlcstroisgenerauxdeFarméedebfaindeLigue,quideuoienro

cir pour vn temps le Soleil Othoman , voire s'emparer de cen^
ville?caronnesefloignerapointdebverité,fion dit qui s ^^
faire: &puis cette Croix dans vn Croiffant , bmarque ôc la deuuc
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pire Turquefque, n'eftok-ce pas dire qu'elle en feroit triomphate ôc quel¬
le le fuppbnterok? Mais ce débordement d'eaux, n'eftoit -ce pas les fedi¬
tions, les rebellions, les guerres ciuiles ôc fur tout la multitude des here¬
fies quiailoientpullulant de iour en iour?le difcours en feroit trop lon g, Ôc

la lecture en feroit ennuyeufe qui voudroit conter toutes les erreurs que la
malice humaine fit naiftre de toutes parts, ôc toutesles guerres ciuiles de
France, de Fbndres, d'Alemagne, ôcles maùuaifes intelligences que pref¬
que tous les Princes Chreftiensauoientles vns auecques les autres, ôc tant
de meurtres ôc de maffacres horribles qui fe firent alors parmy les Chre- *

ftiens acharnezles vns contre lesautres comme d es tigres,n'eftoient-ils pas

naifuementreprefentez par toutes cesarmées quife virent en l'air, ôc cette
tempefte ôc ces orages, quejpouuoient-ils fignifier finon l'iremanifefte du
Tout-puiffant? bquellene faifoit lors qu'efbranlerôc faire trembler, mais
quiferuokd'aduertiffement, qu'elle efloit toute preite de terraffer ôc de
.ruiner toutes chofes, fionn'auoit au moins autant de terreur de ces fignes,
comme iadis les Niniukes eurent de crainte aux paroles du Prophète
Ioinas.

Les Vénitiens entre autres, quipar l'embrafement de leurarfènal pou¬
uoient «.bienmferer que sïlsn'y donnoient ordre, ils alloient perdre le plus
beau fleuron de leur couronne, ôcvn grand retranchement de l'Empire
qu'ils auoient fur la merj ôcde faid bien-toft apres arriua l'entreprife des
Turcs contrele Royaume dc Cypre, de laquelle ils eurent de fort bons ad¬
uis de toutes parts, mefmes du Bayle Barbarus qui eftoit pour lors dans
Conftantinople,quileur en manda lesparticubrkez,fans toutes-fois qu'ils
s'en efm euffent beaucoup, s'imaginans que tout ceb n'eftoit que des faux
bruits, ôc voubns fo feruir delà prudence au lieu de kforceôc de la vigibn-
ce,ilsfe laifferentperdre à vne certaine nonchalance qui ruina leurs affaires.
Mais n'auez v o9 pas remarqué en cette hiftoire, que toutainfi qu'ils auoiét
ellénegligensàbgouuerner,Ôcchaftierlesexcezquifecommettoientpar
les grands du pays,que cette mefme négligence les perdit quand fe vint àb
conféruer, ôc fit que le glaiue ayant commencé aux citez, aclieua aux prin¬
cipaux, ôc deuoraleurschefs,dkleProphete,commeilfeviddansle cha- ofecII-t-«
fléau deNicotie,ôcdepuisàFamagofte, par lamort du généreux Bragadin.
A dmirable traid de la Iuftice du Tout-puiffant, qui nous chaftie ordinai*. -

rementpar la chofe mefme que nous auons offencée: car ce n'eftoitpas par
impuilïance ou par faute de n'auoir pas toutes chofes préparées , ils a-
uoient vne belle ôc puiffante armée , par le moyen de bquelle,s'ils ne pou¬
uoient combattreleur ennemy,aumoinsauoient-ilsmoyen deraflraifehir
les aflîegez, ôc les pouruoir de toutes chofes en telle abondance, qu'ils euf¬

fent bien donné des affaires aux afïîegeans, ôc euffent donné temps de les

pouuoir fecourir , quand lesforces de la Ligue euffent efté affem blées.
En quoy donc fe pourroient-ilsplaindre, puis que c'eft leur feule faute

fi les chofes n'ont pas tourné à leur aduantage? car pour le droid il n eftoit
pas fi liquide pour les Vénitiens qu'on neleur euft peu debatre, le meilleur
titre eftoit vne poffeflion de quatre-vingts ans,auecvncbonneefpce,de
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870 Confiderations fur
laquelle fila pointe eftoit rebrouffée, la diuineProuidencc n'en doir '

eftre aceufée, pour auok permis que les Turcs foient demeurez le '^
queurs, puis quepar la defbauche , les délices ôc la tyrannie qui ree-n "
par tout ce Royaume,les habitans s'eftoient rendus indfonpsrUm.T,, ;
S « i -oi t- rr i i oUC5%aemiiericor-
de, ÔcquepardroidlesTurcsiouyllanspourlorsdesRoyaumesde H'
rufalem ôc Sultanie d'Egypte, defquels certuy-cy dependoit, s'ilsle pou¬

uoient eonquerir, comme ils auoient faid ies autres, on leur en laifleroit
aufli la poffeflion, felon les loix delà domination, qui veulent que le plus

fort cède au plus foible. Maispourquoy deuoit-on fauoriferceux quinc
fe pouuoient pas bien faire à eux-mefmes? auoir vne fipuiffante armée

côme eftoit celle de la Ligue lors delà prife de Nicotie, ôc ne s'eute mife en

aucun deuoir, ny de la recouurer, ny de garder le refte de l'ifle, nv de com¬

batre leur ennemy , ains au contraire eftre venu mouiller l'anchre prefque

tout contre luy fonsl'ofer affronter, ôc fererirerfans ri en faire) comme fi
Nicotie prife il n'y euft plus rien à faire pour eux,comme difoient lesEfpa-

gnols, ôc comme fi de fi grandes forces fè fuffent affemblees pour la con-
feruation de cette feule ville, ôc non pas pour le bien de toute l'ifle , voire
de toute la Chreftienté: il n'y auoit donc rien de plusiulle," que deleurlaif-
fer perdre ce qu'ils ne vouloient pas conféruer.

Mais afin encore deleur ofter tout fubied de plainte, 5c que nonobflât
tous leurs crimes, ic parle des Chreftiens en gênerai, ôc principalement à

ceux de cette armée> le très -mifericordieux Seigneurvoulantleur liurer
leur ennemy entre les mainspouren faire à fa volonté: qu'eft-ce quefatou-
te puiffante bonté n'a point faid pour eux, veu leur diuifion, leur ambi¬

tion, ôc leurpeu de refolution ? qui le croira que des gens quife difoient fi
zelez ôc fi affedionnez au feruice de celuy quia did qu'il efloit doux ô:
humble de cceur, ôc qu'ils n'auoient les armes en main que pour deffendre

fo querelle, les ayent bienfouuent quittées , ou pour témoins tres-malem-
ployées,pour ne fo pouuoir accorder pour leurs rangs,chacun voulât pré¬

céder fon compagnon? ôcneantmoins il n'eft que trop véritable, comme
il s'eft peu voir par toute cette hiftoire toutes-fois tout bon-heur ne laifla
pas dc leur arriuerjcar le grand Diev des armées auoit appelle l'eau ôcl'air,
pour donner à ceux qui ie difoient combattre pour fon faind No, vne vi¬

doire digne de fa Majefté Ôc de fa toute puiffante grandcur,qui feroit hô¬

te à toutes les batailles nauales des fiecles paffez, ôc qui feroit aux futursvne

glorieufe ôc éternelle mémoire, aydantmefine auant que d'en efire pn*'-

Car d'où pouuoit venir cette fainde infpiration fi à propos,qui vint aux

chefs la nuid de deuant la bataille, pours'ofter du port de la vallée d a-
lexâdre,auquelfil'armefofuftdemeurée,elleeftoitperduétnfailliblemet^

finon cette diuine Prouidence qui veille pournoftre falut au plus pro o

de noftre fommeil? Mais alors quêtant les chefs que les foldats oub jan

leurs riottes, leurs vanitez, ôc toute la confiance qu'ilsauoientmile en e

puiffance, quand ils virent toutes chofes fauorifer leurs ennemis, qu
tous d'vn cur ôcd'vnefincere affedion ils eflancerent leurs fouipirs ini¬

ques au trofne de fa diuine hauteffe, en laquelle ils auoient mis toute leut
**-.,. * efperance
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efperance , alors fèntirent -ils incontinent combien cette toute puiffante
mainfaid en peu d'heure ôc auec de tres-debiles moyens /des eftedstous
admirables , car auec vn petit fouftle devent, à peine fe peut- on imaginer
chofe plus foible, ôc auec vne petite nuée il donne la vidoire auxfiens,ter-
raffe fes ennemis ôc les deffaid entièrement.

Mais comment d'vnautre cofté eftans tous en fi mauuais mefnage , tant
aueeluy qu'auec eux-mefmes, comment peurent-ils obtenir fi prompte¬
ment vn fi neceffairefecours? n eftok-cepoint ce faind Herme defalut, cc
bel altre qui nousa marqué l'Orient de noftre bon-heur? ne fut-ce point
en bgrace que leur grace futinterinée,Ôc que cettebinde Mere ôc Royne
des hommes impetra toute benedidion? Carpuis qu'elle eft Eftoille pour
noflre conduite, Aurorepour noftre efperance, vne Bataille rangée pour
nos combats, vne Palmepournosvidoires,vnLisentrelesefpinespour
nostriomphes , vne Tour d'Iuoirepour noftre affeurance, vne Fortereffe
pour noftre refuge, ôc Royne pour noftre gloire, àquifepouuoient-ils
mieux adreffei? .

O tres-fainde ôc facréeimperatrice,qui feral'ingrat quine vous rendra
àiamaismillebenedidions? qui n'exaltera vosbiens-faids ôc ne chantera
voftre largeffe ôc voftre magnificence? carpuis qu'il a pieu au Tout-puif-
fant vous difperfer fes bienspournous en bien-heurer,ôc que le fein de k
Diuinité s'eft entrouuert pour faire pleuuoir fornous fesplus douces bene-
didions par vos mérites, quels facrifices deuons-nous rendre à ce grand
Diev, qui vous a fandifiéepour nous béatifier? O bien-heureufePorte du
Ciel, belle ôc daire fontaine regorgeante de l'eau viue dont le monde eft '

abreuué: beau furjon d'où fe faid vn fleuue qui refiouyt la cité du monde,
faites couler, 6 Vierge tres-pure, cette eau fainde fur les lacs de nos vices,
ôclauantnbs offences,emportezles ronces ôc les efpincsquifoffoquent les

frudueufes femences du pere de famille, car aufli bien eftes-vous la mere
#qUïnous albidez de toutesfortes de biens,ayant efte mere Ôc nourrice de

celuy qui eft noftre pere ôc noftrenourricier, Ôc faides s'il vous plaift que
îesarmcesChreftiennesqui marcheront foubs le fecréaurifbme de voftre
cher fils ôc fous voftre enfeigné, n'ayent autre intention que fon honneur,
fagloire, ôc l'exaltation de fon fàind nom.

Mais puis qu'il a pieu àb bonté ôcmifericordeinfinieduTout-puiffant
de faire paroiftre fa grâdeur enl'Egypte,fes merueilles enla terre deChattu
ôc qu'il a fait chofes terribles en cette mer,puis qu'auffi toutebChreftiente
arendu,çomme nous auôs dit,vn tefmoignage dadions de grace de cette
mémorablevidoire, il eft ce me fembl e bié raifonnable que puis que nous
envoulons rédre I'adion immorale par cette hiftoire,qu 'au mefme lieu ,
& par le mefme moyé nous immortalifiôs la recognoiffance que nous de-
UpnsrendreàiamaisàcellequinotK a efté caufe d'vn fi grand bien, non
queie vueille par des mots limitez & finis, deferire l'infinie fplendeur de la
mere de D ie v, puis que S. Epiphane luy-mefmes'en tenoit indigne,mais
feulement pour donner courageà quelqueplume plus reîeuée,plus fainde
& plus contempbtiue, d'en, l'aiffer quelque plusilluftre mémoire à b po-
"iterité, en voicy donc quelques vers fur ce fubied.
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CÀNTIQVE D'ACTIONS DE
GRACES A LA. TRES-SAINCTE MERE *

DE DIEV, SVR LA VICTOIRE OBTENVEPAR.
les Chreftiens contre les Turcs, à labatailledu

golphe deLepante.

HANTONS yn cantique de gloire
\AlaM ère dufils de D i e y:
l Qu'vn chacun chante à fia mémoire

fP ou r laplus infigne <viéloire
§fùonaytacquifeenaucun lieu:
Quepourcette illuflre conquefte,

La ioye tariffe nos pleurs,

Teuplesa cette belle Fefte,
Qu'yn chacun couronne fia tefte

1)e toutes lesplus bellesfleurs. **

Tutrice eypatronne des Anges,
Ç'uide très -fiéure des efprits,

'Pourchanter tesfaiéls plus eftranges '
Etpour reciter tes louanges

Efleué nos plusfainéls defirs :

(far tu es le Diuin oracle

Quipeux animer noftre yoix, t
Etdans ton tresffainél tabernacle

Se voidtoufiours quelque miracle

Qnefaiélpar toy le Roy des Roys, .

Eue auoit abyfme le monde

Dans fa fuperbe ambition,
M-àispar l'humilitéprofonde ,

Qui reluit en l'Eueféconde,

fHous yient noftrefaluation: ,

^ue les Roys ey ks Republiques

S'oment de trophées diuers ," ,

Leurs viéloiresplus magnifiques'
JV ont tantde couronnes Ciuiques

^ifelleaceiourparCyniuers. #
Si Dauidparvne deffaiéle

Bes Philifiins tn'Pharafim^
Suiuit ïArche auec la trompette .

tApresleurhanteufieretraiâe
De la yallée de Raphaim :

Rendrons-nousmoins de reuerence, . » i <jy çl'iïtë
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D'aélions degrâces ey d'honneur,

A lafiainéle cArche d'alliance ,
Qui ruinaparfapuiffance

T{os ennemis f$J ku$bon-hiûr.
Telle n'eft la Cycnscnnc,

Ny telle laperfeéfion
'Delavefue'Bcthuliennc ,
T^y delà RoyneTerfienne
Quifauuerent leurnation:
fhacuhe eutbien quelque entreprife

*P ourpèUuoirgarantir lesfiens ;

Jldaù celle qui efi la franchife
Et k bouleuert de l'Sgli/c ,
La comblefans ceffe de biens. *

A cette (ois le vitupère
Efiofié de U Qhrefttenté:
C'efta ce coup que taduerfaire, *. ,

Snprocurant noftre mifere ,
S'en void luy-mefmetourmenté,
Carcette -zAugufte entre les Danics
cArriuepour noftrefecours

Survn char reliiifàntdefiâmes
^Couuertde lauriers ey depalmes\

^pournoushien-heurerennosioursl
Voicy cettepure nuée

Qui couurit l'éternelSoleil^
LaqueÛe vient cetteiournee

Defa clémence enuironnée

fairevn miracle toutpareil i
Sts'oppo/ânià/a iuftice, N

Dontfèfêruoient nos ennemis j
\Prefenter noftrefacrifice ±

Bt nous l'ayant rendupropice

7\[ous iraiBercornmefes amis,
L'honneur eftplusgrandà la guerre

Acquisfurvn cceur indompté,
'Plus encoresfi ontatterre ,'

St qu'auec vnfien cimeterre

Il fie voye enfinfurmontei
Ainficetres-fkinélfialutaire
Voulant dès lauriers mérite^ ,'

Prendrefin morteladuerfaire.
Pourplus vaillamment ledeffaire,
Et le vent ey ks vànite^.
Lafrayeur elifféc en nos moucllcs
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874 Gonfiderations fur #

Auoit iafaifinoftre cnur.
Voyant le vent enfler les toiles,

T ouffer les vaiffeaux ey les voiles
DuTurcqui s'en ailoitvainqueur:
QuandcefâinélHermefiouhaitable

Qui nous prefieruefi fouuent,
V/ànt d'vnpouuoir redoutable ,
Semonftra foudain (auorabk
cAccoifàntla mer ey k yent.

Iadis vne yerge fleurie,
FitperdreCore ty Dathan ,
La verge de IeffeM K R 1 E ,
8n conceuant lefruiél devie
A brifie la tefte à Satan ;

Et commela vergeeutpuiffance

*Pour vn Pharaon abyftner ,
zAinfifà Royale afftftance

Faiélengloutirparfitpréfence

Les dragons au fonds de la mer.

Sainélautel de l'ameftdélie ,
Quiporteentoy lepain viuant,
Royne des mortels immortelle ,
La tres-pure ey la toute belle ,
Heureux qui te ya bien firuant,
Qu'à iamais chère impératrice ,
Le Chreftien tout remply d'ardeur,
Tuiffet*auoir toufiourspropice,
Et confacrer toutfionfieruice

Al'abyfme de tagrandeur.
O tres-redoutable Prinçeffe,

Grand eftonmment des enfers ,
Lepharede noflre allegreffe ,
Qui bannis de nous la trifteffe ,

Deflié lesplus rudes fers,
Et l'efilauage de tantd'ames ,
Oùl'EmpireTurc ksfoufmct,
JRebrouffe les tranchantes lames,

Amorty lesfeux ey lesfiâmes
De cetimpie ^Mahomet.

Mais pour reuenir à la vidoire de Lepante,comme il eft vray que D iev
veuteftreappaiféquandileftcoutoucé,&qu'ilfcfautbiçngarderdelot-

fencer quand iî nous e(l propice, l'armée Chreftienne fur cette gran

preuue dc bien -veilbncc, ôc quehVaurre plus fpeciale P0^01*"^
auoir,puisqu'ils auoient vne affeuraceparticulière que leur vidoirex ^
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l'hiftoire des Turcs; 87*5;

venue d'enhaut,ôc que les armes eftoient defoenduës du ciel pour les faùo-
rifer en terre , au lieu des'amcnder,retournans dans ces vieilles erreurs cle

prudence humaine, perdit le fensau plus beau de fon bon-heur:fi que bif¬
fant efcouler foccafion d'aller donner iufques darïs le trofne du Prince
Orhoman,ils s'arrefterent à des bicoques,quin'aduançoient aucunement
leurs affaires, perdans ainfi le fruid de la grace receuë, ôcde leurs labeurs:
fi que cegrand Seigneur qui ne veut pas eftre mefprifé, voyant b conduite
de ceux-cy, tourna la chance pour Occhialy, lequel comme vous auez
veu ?il fauorib deuant tifle de Sapience , par vn brouillard qui le fit efchà-
per , Ôc apres par vne groffe pluye qui fit retirer l'armée Chreitienne,tandis
queles longueurs des confédérés furent caufe que le fommeil duSeig'rlcur
fe rua fur eux, mais iamais ce fommeil n'eft enuoye quela perdition ne
s'en enfuiue : aufli toute cette armée s'eftant diffipee , les Vénitiens furent
contrainds de fake la paix, non comme vidorieux, mais comme vain¬
cus, fi bien queleur harpefut changée en pleur, ôc leurs grandes refiouyf
f ànces furent conuerti es en brmes,y perdâs Cyprej quelques autres placée
ôc payans tribut.

Mais afin queleurs compagnons, ôc qui auoient peut- eftre èfte'b prin¬
cipale caufe de tout ce mal, n'euffent point defuieddes'ehrefiouyr,ils y
perdirent aufli à leur tour bGoulerte, toute b gloire Ôc l'honneur qu'ils
auoient peu acquérir durant les années précédentes 1 cai: l'heureux fuccez
de Thunes ^ n'eftoit encores que pour rendre cette perte plus fenfible, ôc

afin de faire cognoiftre aux Chreiliens,qu*ils ne font pointfurmontéz dcè
Turcs parla forcé .-Confiderez particulièrement la guerre des Moldaues,
quiauecques vnepoignéedegèns,parmaniere de parler, ont deffaid de
très- grandesôc tres-puiflantes arrhéesjôc n'a peu ce Prince èftfe vaincu cjuc
parla trahifon , méritant toutesfois de finir ainfi miferablem ent fa vie, luy
qui l'auoit fait perdre à tant d'hommes,auccquesvn fi efttangc ôc barbare
cruauté.
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des Turcs , Liure fixiefme. %77,

SON ELOGE OV SOMMAIRE
de fa vie.

E 'Vice de fiame quifaiél changera tom mo-
mens les créatures raïfonnables, ores enpis O*
quelques-fois en mieux,& quifaiéî que l'ho¬

me,laprincipalepièce de l'vniuersfbitaufi le
plus muable ff) leptius irrefolu , nonpourefire
emportéparla qualitédu total, maispourne
pouuoirdemeurerftable,vniforme nyefgalen

foy ,fè pliât fâflechiffantpar de nouuelles co-

f aérations, ffl fondantfin inhabilitéfur la vicifiitude & varia¬
tion de toutes chofes. Cette inconfiance , dis-ie , prattiquée aufi vni-
uerfèllement , comme elle efi; blafmée par vn chacun enfin particu¬
lier, vfurpé vn Empire fort tyranniquefur les mortels , & riy en à
fias vn quipuiffe dire s efire affranchy defa domination : mais fi efl-
cequii y en a quelques-vns entre les autres quon peut plus sfeciale-
ment nommer inconflans, quand leurspenfées , leurs paroles fleurs
allions font irrefiblues en ce qu'ils auoientproposé& délibéré auec rai-
fonicefont ces e[frits doubles que difoit iApoftre,qui nefauentquepro- uc,<h.ï:

poferfkns rien refoudre. Or entre tom les Vrinces Othomans aAmu- ver 8î

* rath $. du nom efl celuy quis efl conduit durantfon règne auecques le

plus d'inconftance rcarenfis officiers , il les a tous changez,fans en pou¬

uoirgarder vnfeul , quelque excellent & habile homme quil ait efté^

faifantmourir les vns & banniffiant les autres fansfubieâ leplusfou-*
uent3 pourle moins afermaifonde?, tefmoings Muftapha , Ferrhat>
Scions,Sinan & autres qu'il efleua au plus hautdegréde lagloireapres

celuy de lafouueraineté, $§furdes faux rapports , les précipitant par
apres iufques au dernier^ efihelon , puis aufi-tofi les remettant en leurs
charges , comme Sciaus & Sinan ifin amitiérieftoitpas moins inefgale,
car auecquellepaffiona-ilaimévn temps laHafichi? çf toutes-fois
quelle rigoureufeprocédureria -ilpoint faiBe contre elleparvn caprice
defprit, rapportantafirtUen lagrandeurdefin affection? Quelle in-*
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confiance encores mfa manière de vie , ayant vefeu vn temps Cl.

ment&chaflement, pourfe laifferallerk la débauche ef à l'imlul*"'
té,ayant eu affairea tantdefemmes,quon ditqu'ila eftéPere de 10

fans, $paffant les iours & les nuiBs àfaire bonne chère, de forte '
JuJqUi efioitfortmaigre & pofte duint fortgras & le teintfortrouo-

luy encore quifi difoitfigrandobferuateurdes loix de Mahomet fù

coup la nourriture de ïefifritpour s eftudierà celle du corps"? L "mconfla-

ce ne régnapas moins en toutesfes entreprifes, carayantdéclaréla mer-
re auxPerfes,Q^uftaphaprintTiftisquilfortifia, cotomeilfit Eres

& Sumachie & conquit toutle Seruan, mais bien toft apres les Perles

reprindrent ces deux places & défirent les Tartares qui tenaient le

party des Turcs,comme aufi auoient-ils eflédeffaiéls auparauant des

Turcsfortifient Chars & rauagent Tauris , en. laquelle ils firent <vn

fort, maïs en recompence ilsperdirentplufieurs batailles contreles Per¬

fes , eftantmorten cetteguerreplus âe quarante millefoldats des vieilles

bandes, fans vn nombre dfautres prefque infiny : le mefme luy arriua

aux Géorgiens en ayant debellé quelques-vns ® gaigné les autres de

fin party , mais ayantaufi efté batu plufieursfou & contrainét de ks
laiffer en repos , enfin les Perfes le recherchèrent de paix quifut conclue

entre eux. Laguerrequilfit en Hongrie &} aux autres Prouinces cir-
conuoifînes , n'eutpas vne fortune plus confiante , cars'il conquit quel¬

que chofe en laCroatie, il leperdit incontinentapres : tf) ks conqueftes de

Sinan,quiprintT>oth,lauarm, Pappa , ef les Tartares Viffimbourg^

qui rauagèrent la Moldauie,Valachie &Tranfiiluanie,& la vittoïn
que le mefme Sinan eutfur l'armée Chreftiene quieftoitprès deComar,

le 'Baron de ?eujfembachfit bienperdre le Iaflre à tout celapar la prift
de SabatTyie-^ Fifech , Houigrade & plufieurs autres forts proches de

la , & celle d'Albe-Nefterpar les Kofaques, la reuolte des Glires® des

fiafeiens, tf finalementdes Valaques, Moldaues § tranfliluains-
Joutes-fois tous ces vainqueurs , ff reuolte^fiontcontraints de leuer le
fiege de deuant Haduuan,fe bien que <bous ne voyeTjar toutque dt*

changement® de l'inconftanCe , çf en ce Trince vnefoibleffe deffrit,
quifeion quelques-vns l'a conduit autobeau,parla trifiejfi pilpnnt
de toutes ces remîtes : d'autres difent toutes-fois , que cefut pour auoir
trop beuquilfutfaifidvne appoplexief'a degrace ifpfJelEgireioot.
le 20. defin Empire,^} le47.defin aagefilon quelques-vnstôft on

les autres le 4.?. feant aufainB Siège le Pape Qement huiBitfme , e

JEmpirc \\j)dolphe,& en FranceHenry legrand. t Y r $ M E
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SIXIESME LIVRE
DE LA CONTINVATION

DE L'HISTOIRE DES TVRCS.

SOMMAIRE DES CHEFS PRNCIPAVX
contenus en ce prefent liure*

MahometpremierViXffcek dextrement la mort de Selim, tAmutaihfait mourir
fes freres,rauage desTartares enrP ologne ^grand honneurfaiél à l'Ambaffadeur des

Perfes à fon arriuee à ConftantinopleRauages des Turcs en Hogrie,&à quel deffein^

Lfenry deValois quitté laTPolognepours'en Uenir en Ftance,proteflation des Eftats
de ceiteT rouince contre luy& lapublication qu'ils enfirentfaire , Mahomet Maffia

affeélionnéà la Couronne de France. Chapitre U

Lettre d'Amurath aux eftats de 'Pologne,fait eftireBattoryfies excufes desEftats
à l'EmpereurMaximilian qu'ilsauoient efleufrefues entre l'EmpereurMaximilian
C> zAmurath,grandsremuemensen Perfe,Qodabande vient àla couronner. Ch.ïi
Ordre qucAmurath donnepour Iaguerre dc Perfi, M uftaphagênerai defon armée^

lefPerfes arment contrelesTurcs , premierebatailk des Turcs ejr- des Perfes en cette

guerre,delaquelle chacun s 'eftime^iélorieux^MuftaphaprendTiftis,fonftratagcmt
pm dufleuue de Canach,qui luy reuftitiilexhortefesfildatsi& deffait lesTerfiespres

decefleuue: Chapit. §*

Muftapha veutguéerla riuiere de Canachfesfoldatsfc mutinent contre luyigran-
deptrte des Turcs en cepaffage,JttufiaphaprédErcs,oà ilf aitvnfort,& Oftna Su»

machie & Demicarpi&cs & SumachiereptifeparksTcrfies > hiftoire d'vnT rincé

Tartareprifonnier en Perfie. Chapit. 4.-

*Proài«es veus en Europe,hiftoiretragique de la mortde^ahfmetpremierVt'^r^
fon Sioge,hiftoire de du'Bourg,& d'vn autre d'vn mefme nom allié d'vn Juifnommé

^Micqué. Cbapit.fi
Préparatifs de^Muftaphapour recommencer Iaguerre en <?erfe,$ ceux des 'Pet'

fis,JesTurcsrafraichijfentTiflis ejrfie retirent à (hars , ^uftaphafait manfiul,fà

mort $ fes biens confifique^fSinanpremier Viçir. C,P' **
. çAmbaffadeurdes Perfes au camp de Sinan & àConftantinoplefoupponné d'eftre

partifan desTurcsparfion Roy* quifieveutaffeurer deluy,ce qui eft caufi qu'ilfi retire
vers les Turcs, deffeins de Sinan,diuerfes opinionsfiur Iaguerrede Sinan enT erfe ,ilfi
retire à Confiantinople,pompes à la circoncifion de Mahomet fis <£Amurath* t Am¬
baffadeur des Terfês emprifônné à Conftantinople. * Chapiti f*

MahomefSaffa enuoyeen ^erfe^uifiecourt Tiflisfes entreptifes contre <Un*Princc

Qeorgien,quiluyreuftiffent affe^ mal,cAmurathfipt'ent à Sinan de toutesfiesperiesê

Qnl'oftedefacharge,deffeinsdeMiri7^T>ersacotresoRoy^
contrefionproprefils Abbas,enqueftes qùilfitfurfia vie,&fur celle deMiriie.Ch. t
Amurath tafiche degaignerles géorgiens , Ferrhats'achemine à Reyuan t qu'ilfer*
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tifie,nouueaufêcours àTiflis,fuf$ltcc que leRoy dc^Perfefitfouffrir aEmirCham U f
desTurcomans,LoryfortifiéparFerrhat,deffaiâc des Géorgienspar ksTurcs c ^
réat depoffedé défit charge &Sciaus premierVi^ir, Ofman mis en leur lieu l^\
lûarthc de Conffantincipkmal traiftéft)pourquoy, ^, "

Ofiman s'achemine'àTaurtf, deffaiéîedc l'auant-garde desTurcs,Tauri,sprife-f '
piUéepar les furcs,quiyfontynfortgrahdpillage^effâYaedesTmciparks Perfes

te butin qu'ils)firent,mort d'Ofman Baffa, Qgak gênerai des Turcs confelecjex'-

hortefesgens au combat, auffifaiél le Prince Perfan en vne batailleoàks Turcsde-
meurent vainqueurs,nouuelle armée desTurcs cnTerfie. /^

Qccafwm qui mcurentzAmurath àfaife Iaguerre àuxTwfesfeditionaConfta'twô-

pkpour les imposas,caufe àelaguerrede Croatie,tre^ueropueparksTurcs auect'Sm-

pereur,deffaite des Turcs en Croatie * qui prennent Vuittiskj ,Carokie $ Turepok

Jubtilftratagcmc d'vn Abbé deuantStffek, que ksTurcsprennent enfin auecVefbrim

& P*ktte. Cheftt.tr.
Entreprife des Chreftiensfur Albe-Regak;qui en bruflent ksfaux-hourgî , rencon¬

tre de l'armée (h refiienne, O dejfaitle de celle des, Turcs,mort du "Baffa de tdudejrifè

de Petrtnepar Maximilian. fhap.iz.
Exploiéls de Sinan Baffa,prcntDotis&* àfliegeîauarm,deffeins des Turcstfurl'ar-

tnétChrêflienneiquileurreùfiitty mettent l'armée enfuite, leurs rauages iufques à

Vienne-.ks TartaresprennentUiffembourg O rauagent la Croatie& la 3i olda-

uie:afifautgênerai àjauarin qui dure trois iours continuels. Chdp.i}.
Le Comte de Hardech traiéle auecfisprincipaux capitainespourfi rchdre,les arti¬

cles de la redditionitrahifihn du Compte defcouuerte,ks conieélures qu'on en eut,fa con-

dèmnation ç£* exécution,prife de Pappapar ks Turcs,qui afftegent Comar,font con¬

traints de leuer le fiege,prife dufort deSabatTifideFikch,Nomgradeeyplufieurs au-

tres placespar Ic'BarondcTeuffembaCbfur lesTurcs,ey* a] 'Albe-Tiefler parlesfiofa-
ques,naufrage d'vnearmée nauale desTurcsiprodigesàC onfiantinopleejfifinged'aA-

murathjes Chrefiiens reprénent en la Croatie ce que ks Turcs auoient conquis, (f. i*f.
Siège &fituation de ifaduuan , armée des Turcs pour U fecourir , attaquée par le

haron deTeuffembachfis lettres àï^Archiduc iùuflrichefurce qui fie paffa en ce

combat conqueftes des Chreftiens viélorieuxfies Gliresfie reuoltent contreles Turcs 4

kur viéloirefur le Baffa dcThemifyvar , kurs conqueftes, autre défiaiéle des Turcs

allans aufecours de Haduuan/arriuée de l'armée de Sinanforet Us autres à leuer le

fiege. , chAïlt; Jif
Deffeings desTurcsfuridTranfiiluanie,fauorifi%de ceux du pays.les menées de

ces traiftres,quieflifientvnautrefPrince que Sigifimond, kquel appelle les Rafctens a

fonfecours &fe renditplu*fort,prend vengeance defes ennemis,faiél eftrangler celuy

qm auoit efiéefieu,&<pcrfuadeàfesfubieéïs defe reuolter contre les Turcs. Chapit*16.

Grands remuemens cnlaValdchie , députe^ delà Trouince vers Amurath , aut
kurdonne^ich<lpourlcurPrince,&depoffèdeAkxandre,kquclilfiiél^
grandesfeditions des Iennitzaires, hiftoire deFéafiachj, rigoureufe procédure
murath quipenfoit efireenforceléparelle,ksmfiesdecettefemmepourfet4tptym^

Milieux changement en la ^fie d'Amurath,faiéleftranglerk Maffia ^Blldef^f
eufine Çrec , )e Beglierbey de [ypre afiafiinéparks lennittyrcs, la K^Mt^f^
terrefaiélalliance auec Amurathv é î y I E S M Ê
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SIXIESME LIVRE
DE LA CONTINVATION

DE L'HISTOIRE DES T V R C S. v
t : *

'EsTlepropredeforentrelesmetaux.defegara'*
tir delà rouïlleure,& il n'appartiëtqu'au Tout*
puiflànt Homme-Dïev* d'eftre exempt dé
finconftance, tout le refte des humains eft fub^.
ied au changement. Or entre tous les Princes

* Othomans, celuy duquel nous defignons d'd>
_ crire l'hiftoire a pafféfa vie&fion régne auecques
tant^ demutabilité, qu'à peinepeut-on difeerner
' à quoy il a efté principalement addonné , car on
did qu'il efloit doux & affable, & neantmoins il

fit mourir fes freres :il aimoit l'eflude > & toutes-fois a efte toufiours eri
guerre: ila efté chaftefort long-temps, n'ayant affaire qu'à vne feule fem- . T

. me, & à b fin ilfe biffa emporter à la pluralité: il n'eft pas iufques à fa natu- fc*gne*B*-_

relie compofitiorî quin'aytefté changée, car il eftoit fort maigre cx>d'vh ÎAmïSL"
teint plombé, & toutes-fois on tient qu'à la fin de fes iours il deuintfort
gras 6c d'vn vifàge vermeil.Quant àfon regneilfut tout demefme,tantoft
vainqueut,tantoft vaincu > ores gaignant vne vdle * tantoft perdant vné
bataille. Si bien quefi l'ancienne idolâtrie & fuperftition des Iuifs eondarm-
née par le Prophète Oféeeflok reffufcitéeîpar laquelle.ils s'enqueroient
par lebôisdel'euenement des chofes, en prenans deuxverges ,lVne def¬
quelles ils appelloient vidorieufe, l'autre vaincue, &: fes ayans iettées en
haut , celle qui eftoit deffousfaugurok que le peuple ou le Roy qu'elle rë-
prefentoit,felonleurintention,ferokfurmontéi&au contraire* wdistout
demefme^uefi on voulojt faire le femblable pour les adions de ce Prih±
ce,ilforok bien difficile de iuger s'il a efté plus tvaincu que vainqueur > foit
fur foy-mefme ou furlespeuples qu'il a combattis.- . " ' > » ' " '*

Selim doneques eflantmortdansfon Serrail dVne grotfé fieufé,lefeafïà- tï
Mahomet,qui outre fa charge de premier Vteirembraflbit encores fotfue^
lainement toute la conduite de ce grand Empire ,pour k grande crèàncfr'tooitdesdim
que fon maiftre auoit en luy,fcéut auflî déxtrefflént Celer cette mort, êôm- ?£*"aer^h";
me ilauoit faidaudeceds deSolyman,cependant qu'il auôitefcri'tàAmu^yiem '
fôth,laifné des enfans de Selim,qui eftoitlorsen la ville d*Amafiè* de forte-
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qu'on n en fçeut rien iufques à fon arriuee à Conftantinople ,oual
publia aufli b mort de Selim, & feilabliffomenten l'Empire d'AnT*0?

troifiefme dunom,qui entra en fa domination au commencement d P

née nul cinq cens feptâtecinq.Le premier ade qu'il fit fut defe defïài * A '
Amurathfaia cinq freres qu'il auok,à fçauoir Mahomet,Abdin,Zian?k,Àhda!!-, *r c

ft««. lyman qu il ht eftrangler , le plus aage d iceux n ayant pas atteintfaage de

neufans , &c non content de ce il fit encore mourir deux concubines le feu,

fon pere qui eftoient gfo,flés:afin de perdre parce maffacre tout ombrai
&s'ofler tout compétiteur enl'Empire. On difoit que ce qu'il en auoiriak
principalement, eftok à caufe d'vn lien fils nommé Mahomet, leauri foy

n augmenteie fucceda à l'Empire.-apres cette boucherieordinaireaceuxde cette famille
haumirc7efgle" *- s'efludia à fo concilier l'amitié de fes fubieds , & principalement des Ien'
gesdes icn- nitzaires,qu'ilf'effofçade gratifier en toutes ch ofes, leur faifant vn con-
nuzaircs.

giake pour fon heureux aduenement, de cinquante fultanins pour telle,
leur hauffa leu*s gages,*donna pla.ee deIennitzaires à leurs fils , fi toft qu'ils

pourroientporterlesarmes, & accreut leur nombre dedeux mille* pre-

uoyant encores à beaucoup d'affaires neceffaires , pour lapaix &pqurla
guerre , ce quile re-nditagreable à tous,

Orvnedeschofetquilc touchoitle plus alors jeftpk le fecoiîrs queles*
Polonnoisauoicnt donné au Vaiuode de Moldauie:çarencorç5quetoute
la Prouince ne I'euft pasfecouru, & qu'il n'y euft eu que les Kobques,tou-
tes-foisilne biffa pas défaire entrer vne armée de Tartares fur les frontiè¬

res de Polongne verslaRuffie,iufquesau nombre de cent mille, qui raua-

r* aes gerent'plus de trente lieues de pays, bruflans deux cens chafteaux k mai-
Tarures«a: fonsdegentils4iommes,pIufieurs yilbge?,maiîacransles plus vieux ôcles

. . it plus*eunes,& emmenas vn'bonnombre de pnionmeis auecques vn mer-

ueilleuxburin,maisikfurentpourfuiaisdefip1:esparlesPolonnois, quils
leur ren dirent la pareille,car ceux-cy fe retirans comme vainqueurs, & co¬

me gensqui n'auoient aucune deflîance, furent pris en defordre & tailles
^n pièces, leurs ennemis recouurans leur butin èc U meilleure partie da
leui'i prifonniers. J *.** -

- Tout au commencement du règne d'Amurath , les Ambaflàdeurs des
iPrincesquifontd'ordinaireàbportedesEmpereursTurcs>vindrentraue

Grand hôneutJeur§ complimëns accouftumez > mais le Roy de Peïfe entreautres « y en-

fîdeïi ÎSp«"jioya Vile Ambaffade fort ceîebre,car on dit qu'il y auoit deux ces cheuaus

uéÀcônftL^ fa trouèpe^ qu'il auoit cinq cens ducats a dejpendre par io*'^*£^
'"-"' ption quWliiy fit fut auffi très-magnifique* car on enuoya Vucto1 an-

deuant deluy auecques vmgt-cinq galères iufques à"Scutari, dans c q

les le? tables étiolent drefleeS, de forte, que tandis qu'onfo paflofc tel A-
r ' . c .P . c n . % l . c ii * *.. j..* Ip«nir7.airesie
lie en Européen luy raifojtteitin. i

. fut receuofr en pdrfonne, honneur a t

^portiufquesàfonlogisJçsruésçftôiehttapiifées de.>nmKâir"Sr!mans
" fatsletifaidetentapreschacunen particule Qrlesjeigneurs Ut *

*WI<iilspjk«nu^çfarç^^
ont accogfturhé de feindre d'aller a b chaffe , ou ils font trois ou qu

0

882 Continuation de Fhiftoire

qu'on n en fçeut rien iufques à fon arriuee à Conftantinople ,oual
publia aufli b mort de Selim, & feilabliffomenten l'Empire d'AnT*0?

troifiefme dunom,qui entra en fa domination au commencement d P

née nul cinq cens feptâtecinq.Le premier ade qu'il fit fut defe defïài * A '
Amurathfaia cinq freres qu'il auok,à fçauoir Mahomet,Abdin,Zian?k,Àhda!!-, *r c

ft««. lyman qu il ht eftrangler , le plus aage d iceux n ayant pas atteintfaage de

neufans , &c non content de ce il fit encore mourir deux concubines le feu,

fon pere qui eftoient gfo,flés:afin de perdre parce maffacre tout ombrai
&s'ofler tout compétiteur enl'Empire. On difoit que ce qu'il en auoiriak
principalement, eftok à caufe d'vn lien fils nommé Mahomet, leauri foy

n augmenteie fucceda à l'Empire.-apres cette boucherieordinaireaceuxde cette famille
haumirc7efgle" *- s'efludia à fo concilier l'amitié de fes fubieds , & principalement des Ien'
gesdes icn- nitzaires,qu'ilf'effofçade gratifier en toutes ch ofes, leur faifant vn con-
nuzaircs.

giake pour fon heureux aduenement, de cinquante fultanins pour telle,
leur hauffa leu*s gages,*donna pla.ee deIennitzaires à leurs fils , fi toft qu'ils

pourroientporterlesarmes, & accreut leur nombre dedeux mille* pre-

uoyant encores à beaucoup d'affaires neceffaires , pour lapaix &pqurla
guerre , ce quile re-nditagreable à tous,

Orvnedeschofetquilc touchoitle plus alors jeftpk le fecoiîrs queles*
Polonnoisauoicnt donné au Vaiuode de Moldauie:çarencorç5quetoute
la Prouince ne I'euft pasfecouru, & qu'il n'y euft eu que les Kobques,tou-
tes-foisilne biffa pas défaire entrer vne armée de Tartares fur les frontiè¬

res de Polongne verslaRuffie,iufquesau nombre de cent mille, qui raua-

r* aes gerent'plus de trente lieues de pays, bruflans deux cens chafteaux k mai-
Tarures«a: fonsdegentils4iommes,pIufieurs yilbge?,maiîacransles plus vieux ôcles

. . it plus*eunes,& emmenas vn'bonnombre de pnionmeis auecques vn mer-

ueilleuxburin,maisikfurentpourfuiaisdefip1:esparlesPolonnois, quils
leur ren dirent la pareille,car ceux-cy fe retirans comme vainqueurs, & co¬

me gensqui n'auoient aucune deflîance, furent pris en defordre & tailles
^n pièces, leurs ennemis recouurans leur butin èc U meilleure partie da
leui'i prifonniers. J *.** -

- Tout au commencement du règne d'Amurath , les Ambaflàdeurs des
iPrincesquifontd'ordinaireàbportedesEmpereursTurcs>vindrentraue

Grand hôneutJeur§ complimëns accouftumez > mais le Roy de Peïfe entreautres « y en-

fîdeïi ÎSp«"jioya Vile Ambaffade fort ceîebre,car on dit qu'il y auoit deux ces cheuaus

uéÀcônftL^ fa trouèpe^ qu'il auoit cinq cens ducats a dejpendre par io*'^*£^
'"-"' ption quWliiy fit fut auffi très-magnifique* car on enuoya Vucto1 an-

deuant deluy auecques vmgt-cinq galères iufques à"Scutari, dans c q

les le? tables étiolent drefleeS, de forte, que tandis qu'onfo paflofc tel A-
r ' . c .P . c n . % l . c ii * *.. j..* Ip«nir7.airesie
lie en Européen luy raifojtteitin. i

. fut receuofr en pdrfonne, honneur a t

^portiufquesàfonlogisJçsruésçftôiehttapiifées de.>nmKâir"Sr!mans
" fatsletifaidetentapreschacunen particule Qrlesjeigneurs Ut *

*WI<iilspjk«nu^çfarç^^
ont accogfturhé de feindre d'aller a b chaffe , ou ils font trois ou qu



des Turcs, Liure fixiefme» 883
îourSjpuisa leur retour on leur faid vne forme d'entrée ou leurs gardes so t
redoublées,&leurfukeparéefortfuperbement, &Amurath quiauoiten- imuntien de,

uie de faire voir Cette pompe à cet Ambaflàdeur,s'en alla à la chaffe incon- Sa»? °o«r

tinent apres fon arriuée,au retour de laquelle on luy fit vne fort fomptueu- fairc voir aax
/- * r~. . 1 rr 1 (\ 1 it eftrangeisleur
fe entrée. Cet Ambaflade eitoit enuoye exprès pour renouueler les an- pompe & w-
ciennes alliances , ce qu'ils firent auflî , mais cela ne fut pas de longue gmficcncCî

durée.
Alors regnoken Perfe Mahomet Hodebande fils de Tachmas & frere

d'lfinael,auquel cettuy-cy auoitfuccedé , encores qu'il fuft aueugle.'Or du
temps de Selim,Abdalb-beg Saniac s'eftoit retiré foubs la protedion du
Perfien: Selim Fauoit toutes-fois faid retourner foubs FaiTeurance de fes £r*aicrc catt"

. N p 1 1 r 1 fe de la guerre
promeffes. Mais quand Amurath fut venu a i Empire , il le fit décapiter dcP«fe;

auecques tous ceux de fa fuite , cela fut vne des 1caufes de la guerre , les Per¬
fes tenanscela àvn grandmefpris qu'on auoit faid d'eux, d'auoir faitmou- *

rirvnhomme qui s'eftoit mis en leurprotedion, & qu'ils auoient deliuré,
abufezparles belles promeffes qu'on leur auoit faictes, il eft vray que Ja

guerre ne commença pasfitoft, car elle n'aduint qu*en fanmil cinq cens

feptante huid.Mais cependant Amurathvoulant donnervne impreflîon
de foy , qu'il feroit Prince adonnéàb guerre, commanda à Vlichiali de Atméede m*r

mettre fus vne puiffante armée demer: ce qui donna bienà penfer à tous 4?*Tutcs*

les Princes Chreftiens fes voyfins, & principalement aux Vénitiens, crai-
gnansquecet appareil de guerre nefuft pour marcher contre eux , c'eft
pourquoy chacun defon cofté fo mita fortifierfescontrées,lesmarkimes
prindpalement.Maisb ville de Conftanrinople fut tellement affligée de
pefte &defamine tout enfemble, qu'elle leurfit perdre vne partie dc la
peur,FEmpereur Turc eftant contraind de quitter toutesles penfées de la
guerre,pour remédier aux pertes & dommages qu'endurok la capitale vil¬
le de fon Empire. *

. Toutes-fois pour confirmer Fopinion qu'on auoit eue de fes nouuelles
entreprifes , il commanda que les garnifons qu'il auoit en Hongrie aux t-en» wuagei
.C- 1 V-r rr * r 1 C ' n. en la Hongrie,irontieresdciEmpereur,euflentarauagerlesterres,latrerueneltantpoint
encores ratifiée entre eux, &defaid ils prindrent plufieurs chafteaux , &:
emmenèrentvn fort grand nombre de prifonniers , de quoy fe plaignant
FAmbaffadeur de FEmpereur à Amurath au nom de fon maiftre,de ce que
pendant la promeffe de vouloir continuerbtrefue,on luy faifoit la guerre ,
ouuerte*, Il luy fit refpondre que fi fon maiftre vouloir auoir trefue auec¬

ques luy,qu'il fe refoluft deluy payer tribut,autrement qu'il marcheroit en
perfônepour le ruiner. Or outre ce quece Prince eftoit fort haut à la main, fe".,ue

&quicroyok quetous les autres Princesluy deuoient rendre Fhommage,
ilyauoit encoresvne raifon particuliere,car Maximilian eftoit du nombre
des pourfuiuans au Royaume de Polongne , ce que l'Empereur Turc ne
deuroit eft façon du monde , pour la haine héréditaire qui eft entre les
maifons d'Auftriche & des Othomans,fibien que cettuy-cy ne le vouloit
pointpourvoyfinjc'eftpourquoyiltafchokdeledeftournerdecespéfées
P**rbguerre:QuantauxaffairesdePolongneilenalloitainfi.
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Incontinent apreslamort de Charles neufiefme Roy de France hv.

r»RoT Henry netfa mere depefcha en toute diligence le fieur de ChemeraudenVol°^
îuî'Z^ gnc£our adwrtirlc Roy Henry de Valois, queie Roy Charles FauoitTe"
pour s'en vç- cbre fonfucceffour àla courôné deFranceilequel ayant fondé nu*,- r
mren franc*. . 1 .. 1» r Inl V -ir s ^ cSueCeieroit

peine perdue d elperer que les Polonnois conlentiflent a fon denar*r-o f ?- 1 « uuu*-pait, après
auoir taid mine de vouloir demeurer au pays , & gouuerner la France"

vn Vice-Roy >il fit difpofer des relais félonies chemins qu'il deuoir t-J; *

Le foir doncque fe deuoit faire ce partemêt eftat venu b maieftéba
que-

on-
tà folemnellement tous les feigneurs, gentils-hommes & officiers PoL,

C0m«cntUfen0isquieIWe^
«ôduiten cet- leseftats & honneurs dontil les auoit pourueus ( les autres s'efkrK ««.i
te retraite. 1 ,. *"J <juei-

' que temps auparauant retirez en leur terre auecques licence,) puis après

s'eftre couché ,8c queie Comte de Tancy premier gentil-homme delà
" chambre luy euft tiré le rideau, ilfe leua peu apres , defguifc d'habits &
â'yn bandeau qui luy couurok la moitié du vifàge , & accompagné de

du Haide , Fvn de fes valets de chambre, qui demanda congé aux par-

dès , il fortit par vne porte fecrette , de laquelle il auoit ordinairement
les clefs pour aller àla chaffe > & montèrent fur les cheuaux qui lesat-

,;' rendoient, fur lefquels ils firent telle diligence, que moyennant les relais

qu'ils trouuerent îe long de leur chemin ils gaignerent auflî -toit l'Àu*
mchefansaucundeftourbier,faifantromprelespontsparoùilpaffokAu¬
parauant que de partir il fît eferire en fon nom par le fieur dePibrac vne let-

ia lettre <,«*ii t*e en Latin ad -effanteau Sénat de Polongne,par.laquelle faMaiefte' don-
flaTsdeïoi^" no^c *àuis de l'occafion neceffaire quileforçoit de quitterleur Royaume
gne. pluftoft qu'il ne penfoit,veu le befoing que la France auok defa préfence,

Comme les Princes & Seigneurs du pays luy auoient mandé couriers fur
<couriers,&: principalement la Royne famere.

xbenuoyent Les Poloimoiseftonnez & marrisde ce départ, tafeherent par lettres &
,baïaderus«Am" Ambaflàdesde faire retourner leur Roy , vne entreautres, qui le trouua à

«wïner"' ^errarcdaquelleprotcftafortàfa Maiefté,que fi ellene retournoit das peu
de temps,que les Polonnois auoient refolu d'en eflire vn autre,ne pouuant
ce Royaume fubfifter fansbprefonce d'vn Roy , lequel fa Maiefté pria de

% foperceder cçtte refolution , luy promettant de retourner bien toft j mais

Voyansen fin qu'il les auoit quittez pouriamais,& fe contenteroit du titre,
. ou s'il fe mefloit de leurs affaires que ce feroit par l'entremife d vn Vicc-

4esE0fta«asïn Roy,îequelîlsne pouuoient fupporterpour beaucoup de raifonsi, ils s ai
ne letournr. femblerent, & aprèsmeure délibération , firent publier folemnellement,

que fi dans le douziefmeiourde May de l'année mil cinq censfeptante
dnq Henry de Valois ne retournoit,!! feroit priué de b dignité Royale de

Polongne.Et dautant qu'il ne comparut perfonne , ily eut proclamation
faide en la ville de Cracouie le quinziefme iour de Iuillet: enfumant parvn
herault, qui déclara que puis qu'il ne s'eftoit trouue au iouralify pre x,
qu'il eftoit defoheu duRoyaume,&qu'il y auoit dés lors entre-regnc,con>

mcsll euft cité decedé: dequoy eflant aduerty il fit prier fos Bctlcnvs
Barons duRoyaume dé vouloir encores attendre iufquesà vn ccrta?v^
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dedans lequel il promettoit de retourner vers^eux, ou de leur enuoyer vne
pleine faculté d'en eflire vn autre tel, qu'ils iugeroient leur eftre plus com¬
mode. , . ' ^ <

Cette prière futaccompagnée desmenaces d'Amurath par lemoyen Mallomfmfi.

de Mahomet Baffa, qui affedionnoit particulièrement la couronne de fa =-ffc<^°«né

France , fans que toutes-fois onfy euft obligépar aucun bien- faid,ayant de F«n«e°.n"C

efté fort mal recogneu de ce qu'il auoit efté caufo que Henry de Valois
auok efté efleuRoy de Polongne, car il n'en auoit eu iufques al ors autre re¬

compence que des complimens: il eft vray qu'on luy enuoya depuis quel-
quesprefens, mais ce fut fi peu de chofe, que i'ay appris du fieur Iugé, (qui
futAgentpour ledid Seigneur Roy à b Porte d'Amurath, après le départ
du fieur de l'ifle, qui auoit fuccede à b charge d'Ambaffadeur àfonfrere:
l'Euefque d'Achs , duquel il a efté parlé cy- deffus) que tous ces prefens en¬

femble, tant ceux qui deuoient eftre prefentez au grand Seigneur , que
ceux qui eftoient pour le premier Baffa,nefemontoientpasà deux mille .

efeus, dequoy il fut affez mal content, car il difoit qu'il n'y auoit là rien di¬
gne d'eftre prefente à fon Seigneur, &r offrit d'en bailler pour ce faire à'
l'Ambaffadeur, mais il le refufa, qui pourroit bien eftre la mefme chofo #

que nous auons dide cy-deflus de l'Euefque d'Achs:auffi ledid fieur Iugé
netient-iî pas qu'il luy foit rien arriué de tout ce que deffus : toutes-fois cc
quci'en ay did , c'eft ainfi que l'a rapporté Raymond de Raymond en fon
liure de l'Ante-Chrift, lequel affeuré fauoir entendu dire au mefme fieur
de Noailles. Or comme ie dy, nonobftant ce peu de recognoiffance pour
vnefinotable courtoifie, ilnebiflàpas de s'employer la féconde fois: de
forte que les Polonnois n'oferent encores paffor outre, mak finalem ent
apres vn long delay la Diette fut aflîgnée à Cracouie,où il y eut proclama¬
tion faide par vn héraut, par laquelle il déclara queie grand parlement des

Eftats tenus n'a'gueres enla ville de Sterzifo,tout le Sénat &Eftat de la No¬
bleffe par vncommun aecord,reuoquok toutle droit de fidelké& obeyf¬
fance qui luy auok eftépromife,declarans qu'ilsnele vouloient plus pour pS^nc"!-
Roy, puis qu'ilne retournoit point au Royaume dansle temps qui luy a-"^1*0? .

uoitelté affigné, & ainfi certifîoit à tous que le Roy Henry deFrance n'e¬
ftoit plus Roy ou Seigneur du Royaume de Polongne, mais qu'il eftok
defeheu du Royaume, & qu'il y auok entre-regne. # *

Cebfaidilsaffemblercntles Eftats pour procédera nouuelle esledion, * l'¬

en laquelle ilsfe trouuerent fort partis'en opinions , car les vns , ôdaplus
grade partie des Sénateurs de Polongne & de Lithuanie, vouloientMaxi-
milian Empereur, mais Sboronius Palatin de Cracouie,Gorkade Sando-
mirie,ôde Comte de Tancy efloient plus portez à en eslire vn Piafte,c'eft à

direvnquifuftdufangPoulonnois:toutes-fois l'émulation qu'ils auoient Diucrfaetd'o-

les vns contre les autres eflant caufe qu'ils ne fe p eurent accorder à en n om- fâ |£"
mer vn, ils choifirentla voyemoyennhe,&nepouuans oublier les mérites 1dfyflnc^on

&lesobligarionsqucleRoyaumeauokàbfamilledesIagellons, ils con-
ftkuerent Anne fille du dernier Roy deffund Sigifmond Augulte,eri cej>
te dignké,qui eftoit pour lors aagée de quinze ans, &luyjdeftinefeut ppur
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885 Continuation de Fhiftoire'
mary Eftienne Battory Prince de Tranffiluanie, lequel parlem f

i,m«d'A- cfcti, declarerentleurRoy ,à quoy l'authorité defÈmpereurA^ll"
murath aux E- foruit beaUCOUp. "*

Sn.s. c °°~ ^ Car comme il euft elleaduerty del'efledion qu'ils auoient faid d
l'Empereur Maximilian, il enuoyavn Chaoux en leur affemblée auec *
lettres, par lefquelles il leur mandoit, qu'ayant entendu qu'ils efloiem af*
femblez pour l'efledion d'vn Roy, pour le départ de Henry de l'ill ft ~"

fang deFrance fon amy, qui à ce qu'on luy auoit donné à entendre^ efto?
retire pour la mauuaife eftime qu'il faifoit d'eux &leurdefobeyflànce &
qu'en cette Diette où ils eftoient alors, qu'ils auoient refolu d'eflire o

l'Empereur Maximilian ou le Duc de Moicouie, hommes inconfbns &
grandement hais de luy,partant qu'ils fe donnaifent de garde d'eftre trom¬

pez, &c que cela ne fuft caufe de rompre lespadions Ôcles alliances qu'ils
auoient enfemble, quç ceux-cy nepourroient paslonguepcnt entretenir
qu'ils euffent doneques foing de leur Republique , & empefehaflent qu'il
ne leurarriuaftpis,qu'il fçauoit qu'il y en auoitplufieurs d entre eux, gens

nobles&fages,qui pouuoient mieux commander que ceux-là: maiss'ilsne

# pouuoiét tomber d'accord d'eflire quelqu'vn de leurnation,qu'ilsauoient
tout proche d'eux Eftienne Battory Princede Tranffiluanie , ques'ils cn
vfoient ainfi, qu'ils s'affeuraffent que cela feroit caufe deconféruer la paix

&latranquilkeenleurRoyaume,autrement qu'il feroit contraind de s'en

vanger par les armes, leur iurant D i e v & fon grand Prophete,qu'ilferok
entrer vne fî puiffante armée dans la Polongne, qu'elle feroit formante de

rauager tout leur pays, & dereduire en feruitude, eux,leursfernrnes&leurs
enfans: toutes-fois qu'il auoit telle créance en leur foy & confiante amitié
en fon endroid, qu'ils ne voudroient pas rien entreprendre contre fon
feruice, cecy eftoit eferit de Confiantinople, le dernier iour deSeptembre,

fandel'Egire 983.
LtiPoionnois ç;es lettres & quelquesautres confiderationsparticuliereslesfîrenten-
forrrages q^u tendrea cette efledion, & a la vérité a peine euflent-ils fceu raire meilleur
aï-Empereur" choix, car encores que Battory ne fuft pas en nobleflcde race pour eftre
Maximilian. comparé aux Valois &aux Iagellons, il auok neantmoins en luy toutes

les parties d'vn grand Roy pour gouuerner, tant en temps de paix qu en

temps de guerre, comme de faid il a fort fàgement gouuerne cegrand
Royaume, oiïil a toufiours efté aimé & redouté de fesfubieds. Leslo-
lonnoisdoneques, qui auoient efleuMaximilian, crâignans que cette diui¬
fion fuft caufo d'vnplusgrand mal au pays,debquellelesTurcsfe voulul-
fent feruir comme dVn prétexte pour y faire des courfes,prindrent leur ex-

eufefur blongueur &le retardement deMaximiliâ auquel ils enuoyerent
des Ambaflàdeurs , pour luy faire des remonftrâncesparticulières, par les¬

quelles ils luy faifoient entendre que véritablement quelques-vns es

leur auoient choyfi fa Maieftépour leur Roy, & queb d
Gnefne luy auoitmandé cetaduis particulier, commevne relolutl^n^

ifeiuy enuoye, nerale, mais commebplusgrande partie de raffembleey contrar »

£4-^ pour le dtute de b iuftice ffageiTe&pieté, mais d'autant qu*^^
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d'auantage portez à fendroid de quelqu'vn du pays,&qu'vnRoy ne peut
eftre efleu que par vn vnanime confentement de tous,eri fin ils auoient dé¬

claré la fereniflime PrincefTe Anne fille du feu Roy Sigifmond pour Roy¬
ne de Polongne, pourb grande affedion que lanarionPolonnoife por¬
toit à la famille des Libellons, à bquelle ils auoient donné pour mary le
Prince Eftienne de Tranffiluanie , lequel en ce faibnt fis auroient receu
'pour leur Roy: c'eftpourquoy ils fupplioient fa Majefté', que felon fa grâ-!
deprudenceôc bontéaccoultumée, qu'il auok toufiourt portée au bien 6c

repos de la Republique Chreftienne, qu'il nevoulufl pas pour vn petit
nombre de fumages qui l'auoient efleu, eftre caufe d'vn grand péril, non
feulement en leur Royaume, mais encores à toute b Chreftienté , qui fo
pourrokejmouuok fur cette querelle. Supplioient doneques fa Maiefté
Nde ne trouuer point mauriaifo cette eflection, quih'autûteftéjfaide que
pourleBiendeleur pays& quefelonbmodeftie accouftumée,ilprintle

tout de bonne part, n'ayans peu trouuer d'autre meilleur moyen pour ac¬

corder tousles ordres que celuy qu'ils ajaoient tenu;
Cette Ambaffade fut enuoyee de Varfbuie, ou les Eftats eftoient alors

affemblez pour.la création d'vn Kof : la lettre qu'ils en' efcriuirentà l'Em¬
pereur Maximilian eftoit fignée du Palatin de Craçouie , Lubline,B elfe, &:

du Marefchal deb nobleffe, députez de tousles ordres pour cetteeflediôi
&dattéedu quinziefme Décembre, l'anmil cinq censfeptante cinq.Qua-*
tre iours apres l'efledion, ils enuoyerent aufli augrince Eftienne, lequel
yint en diligence iouyr de cette dignité qui luy eftok arriuee contre fon ef¬

perance: car il auok detbré quelque temps auparauant, qu il ne defiroit
pointfe rendre compétiteur au defir de l'Emperelir,s'ilafpi|oiràcette cou¬
ronne, ny mefme d'aucun de btres-iltuftre famille d'Auftriche , mais plu- tefrSÂlinaîa

ftoft de les y ayder,&de faire tout ce qu'til luy feroit poflîble pour lesV prô- fai iwy«U

mbuuoir,&bien accroiftre,s'il eftoit en fa puiflànce,leurgrâdeur&leurdi- S^'aidu»
gnité i mais comme il vid îesfuffrages de tous pancher de fon cofté, & que i"a,!i il lu?

d'ailleurs ceux qui tenoient le party de bmaifon d'Auftriche l'euffent fe-
monsd'effeducrb promeffo, & de faire paroiftre à Cefar cette bonne vo-i
lonté qu'il difoit luy porter,alorsilleurrefpondkfiambiguementjqu'ils
recogneurent facilement que tout ce qu'il auoit faid dire à leur affemblée
parles Ambaffadeurs, eftoit plus felon la courtoifie que félon laverité. Ce)

qu'ayant efté rapportéà l'Empereur Maximilian * Hfit tenir vne Diette à hier** èc'&t-

'Ratilbonne, en, laquelle il obtint nonfeulement beaucoupde fecoursdeSaiicr0cbntrcïa
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fée à Aufbourg, les Roys de Dannemarc, de Suéde, le Ducde Saxe,leDuc ,
d.eMofoouie& de Pomerenfirentvne ligue entre eux pour b*deffence de ~ ,

J'Empire, & pour enuahir la Polongne: Je Mofoouke entre autres, qui eft >

h perpétuel enriemy 'de cette nation, enuoya faire offres à. fa Majefté de ,

"^out ce qui eftok en bpuiflànce}pourfobiuguerb Polongne* ^ ; Dtàifad-A-

3 Cecy eftoit bien folonla penfoe d'Amurath,qui s'affeuroit cle deux cho- *h eni-«t

<&s en l'efledion de Battory, l'vne d auoircettuy-cy pour amy^^d ofter ^.p**6*"*1
pat cemôyen de grandes forces au refte deJ'Alçmaghe^ cjuancl il voudroit
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y faire la guerre : ou bien que les autres Princes circonuoyfîns enui

de laprofperité deBattory luy feroientinfaillibIementbguerre,&n T"*
auroit fubied defe mettre, de lapartie, pour deffendre la querelle de P
confédéré & tributaire. Mais pour l'empefoher tellement chezfov '1

IaifTaft en repos fes voyfins,Maximilian enuoya des,AmbaflàdeUrs enPer-

fe, tant en fon nom qu'en celuy du Roy d'Efpagne, pour inciter le Sod? "
à faire la guerre aux Turcs : dequoy Battory ayant efté aduerty , il fes fo
cheualer en forte, qu'ils furent furprispar 1 e chemin & maflàcrez, puis en

pouri. p«fc U0Ya à Amurath leurs lettres & inftrudions , par lefquellesil peut defçou-
lurpriic. urir tous les fecrets dc fes ennemis , dequoy l'Empereur Maximilian fut

fortdepbifant, Sc fitarrefterles Ambaffadeurs deJBattory & plufieursau-
tres Polaques, quieftoientpourlors par FAlemagne& à Vienne: tous fes

. ' deffeins totites-foiss'en allèrent en fumée,car il luy furuint Vn gtand trem*
blement de membres, &vngrand battement decceur quimit finà fà vie.
Son fils Rodolplieluy fucceda, lequel enuoya vers Amurath des AmbaC
fadeurs pour obtenir vhe trefue, qui luy tut fort fadlementaccôrdée,tant

MonJei'Êtn- à caufe de l'aduis qu'on auoit eu à la Porte de la grande leuée que faifoient
Sl^aX" les Alemans, que d'autantauflî qu'il vouloit entendre à la guerre de Perle,

de laquelle il a efté cy-deffus parlé, & quelles occafionsyauoientincîté
Amurath, mais au fonds ce n'eftoit qu'vne pure ambition, bienqu'on fîfi

Trefues entre courir lebruit alors qu'il l'entreprenoit pour fa Religion , voulant empef
iJabïphe1& cher îe cours de celle du.Sophy, car ilpenfoit auoirvn fort grand aduant**
Araarath. ^t pourjes remuemens qui eftoient lors en Perfe, defquels les affaires

eftoient en tels termes.
g andsr<* Tachmas eftant decedé en l'année, félon quelques-vns, mil cinq cens

ttuentu cn feptante cinq, Sc d'autres, mil cinq cens feptante fix, il biffa trois fils, tous

en aage de luy pouuoir tucceder au Royaume,mais lejplus ieune nomme
Caidar s'en empara. Cettuy-cy ayantmisfesfrereserfptifon,commeilfe
vid en affeurance de b Royauté,il fe monftra d'vn courage fi îafcfie que les"

grandsdu Royaume commencèrent aie mefprifer, puisàlehayr,ft quils
h maflàcrerent, & tirerefît fon. frere Ifmael hors de prifon, & 1 aflirent fut
le trofne Royal, auquel ne fetrouuant pas trop affeuré pai l'exemple tout
récent qu'il aupit delamort de fon frere, voulant recognoiftre en fonds la
bonne volonté de fes fuieds, il fe cache en fon palais, &fe conduit fî fecre¬

tement enfon deffeing, qu'ayant faidpublier fa mort, elle fut facilement

Perfe.

creuej, principalement par fes ennemis * lefquels auecquçs cette creanc

Rufe d>irmaëifctii5)en^rent de defcouurktoutesleursplûsrecrettespenfées>af&urezc

Royde perfe four fembloit qu'il ne leur en pouuoit arriueraucun mal, puis quue o
Sa bonne mort:Mais les moufeharts qui auoient eftémis aii guet pourrecognoi

SÏÏSÏ^lcs adions &les paroles d'vn chacun > en aduertirenf fidebrnent Urnam,

fonendroia. lequelfortantdefonfopulchre,comme vh corpsnôuuellementmw c ^»
f parut à fes ennemis, noh comme vnfantofme,mais commeyn Iflfl ^

ïlement irrité, enquoy il s'y comporta fi criminéllement,qu il rep i ^
demeurtres,ceqdi caufo de nouueaux troubles Se descôfolionsift°P^j
tsntrefesfubieds, quïaugmentèrent encorespar bpublicatioh e ^^
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uelle loy qu'il vouloit eftre embrafféà Cafbin,faifokmourirlesdefobeyf-
fons qui ne la vouloient pas fuiure. Toutes ces cruautez furent caufe qu'il fo
fit vne fort grande coniuration des Sultans, c'eft à dire des plus grands du
pays, qui vint à telpoind, que b propre feeufnommée Perça, qui s'ente- ]leftcngnoc.

doit auecques les Sultans, le tua: ce qui confondit vniuerfellement'tout "s p.ar f»Pro-

cet Empire» de forte qu'il fembloit que la Perfe s'en ailoit rilinée,& qu'il FC Tur"

n'y auoit chofe qui fufl capable de refifter auxmoindres attaques de fes en¬

nemis, Sc cette foibleffe Sc confufion d'eftat allant empirant tous les iours
ils efleuerent au trofne Royal Codabande, homme ignorant des affaires à '.
du gouuernement Sc de laguerre,maladedesyeux,quiafaiddireà quel¬
ques-vns qu'il eftoit aueuglé, craintif&inconfideré en fes adions, Se ce

quiimportele plus, peu ou point eftime des Sultans , fî bien qu'àraifon de c 0<kkande
T. rr 1 v 1 / i»nr vient àlaCou^
toutes ces choies, ce Royaume iadis tant redoute, commença d eltre mei- ronne.

prifédefes voyfins, Sc de ceux qui en efloient efloignez.
Amurath fut aduerty detoutes cesnouueautez, cequiluy fit efperer jn,

d'en faire ayfément la conquefte, Sc d'obtenir vne vidoire défia , celuy
fembloit, toute affeurée: à ce faire eftok-il encores particulièrement incité
par Zeftuf, lors Baflà deZean, lequel l'ayant informé de tout l'eftat dePer- d'ImS.
fe, il l'enflamma encores d'auantage à cejtte guerre, par l'efperance qu'il luy
donnoit d'vn grand ôrilluftre triomphe,rugeât cette entreprife d'vne heu¬
reufe Sc facile iifue. Ayant doneques nommé Muftapha Baflà Cherlef.
quier, Solran, c'eft à dire Lieutenant gênerai d'armée, que quelques-vns
nomment Scadiaquer, il commanda que tous les Baffats Se gouuerneurs
des yillesà luy fubiedes, euffent àfe trouuer enlaville d'Erzrum,Begliei%
begat qui eft en l'Arménie maieur, furies confins de Siruan ou des Medes,
&des Géorgiens, aflifeversleportdeTarabobneouTrebifonde, &àfix Ordre qu'il

ou fept iournees auant dans le pays, ville fort commo de pour paffer en Ar- ugwnTfe
menie, en Géorgie, en Siruan & à Tauris, en ce pays-là on conduifit en- P£lfc-

uiron quatre mille foldats de Surie, quatre mille de Caramanie, de Me-
fopotamie douze mille, de Babylône & de Curdy mille, des iennitzaires
de Conftantinople trois mille, de Spaogbns&autres gens delà Porte qua-
tre mille, le tout faifant (îoooo.hommes^tousftipendiez,il en vintàutanç
de volontaires.

Muftapha fit retirer & amaffer les orges, fromens , ris Sc autres viures,
l'on mena en Alep feulement enuiron huid mille charges de froment, ôc

par la voy e de la mer maiour,on porta plufieurs defdites prouifiôs au port Ma<\*?t*Gc~

de 1 rebizonde. I outescesprouifionsainlipreparees,Muitaphapartitdea"neepartdc
Conftantinople,accompagnédetouslesBaffatsiufquesàbmer,ayâtfeu-pic.n ntai°"

lement pour lorsles Iennitzaires que nous auons did cy-deffus , Sc autres
ftipendiez delà Porte, Amurath eftant à lapetke porte de fon Serrailpour
le voir paffer:vne partie de fon armée eftant en Erzrum, l'autre le rencoii»
trafi toft qu'il eut paffé à Scutari& qu'il fut dans l'Afie,car aufli bienlesige* Eîaprefencc

neraux n'ont point d'authorité enl'arméetant qu'ils voyent Conftantino- ^mP"«ur
pie, Sc n'oferoientpas auoir faid mourir vn fimple foldat, fans 1 e comma- pouuoir de

dément exprez de l'Empereur, mais fi toft quïlsl'ontperdudeveuë,& vTwi'c
VVVuu

le
surir
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qu'ils ont campé, alors ont-ils toute fouueraine authorité de vie&d
fur leur armée. Muftapha emmena de Conftantinople force pièces d °
pagne , plufieurs charges d afpres, auecques puiffance en cas de neceifiv"
defe feruir de la chambre d'Halep,fotrouuant à Trebifonde furia fin ri '
moys de May,ou apres auoir faid larcueuë de fes gens , il s'achemin '
Chars, lieu fur leslimkes, iadis volontairement razé par Solyman, en 1

conclufion de la paix qu'il fit auecques Romas : de Chars il s'achemina

apres enla Géorgie, ôi deux iournees au delà de Chars, il campa foubs les

rïrmfe1 de de montaignes de Chiezderni, en certaines campagnesnommées de mefme
Muftapha. qUC lcs montaignes, qui eftoient coftoyées en cet endroid de deux colli¬

nes, fur lefquellesil mit feize ou dix-huidmille hommes, aufquels com-
mandoient Bciran Baifa Ôc Ofman Baffa, qui fut depuis premier Vizir.

C'eftoit ce qui fe paffoit du cofté des Turcs, mais le Roy des Perfes ayât

*«tcont«r~ entendu que Muftapha eftoitparty de Conftantinople pour l'attaquer, il
u* Turcs, armaaufli-toftcontreluy , commandant à Tachmas. gouuerneur de Rei-

uan Se à Manuti Cham gouuerneur de Gengo , Serap Cham gouuerneur

de Ncfciuan Sc à autres capitaines Se gouuerneurs des villes limitrophes
des Turcs, de raffembler tous lesfoîdats qui eftoient fous leurs comman¬

dement, d'aller au deuant de l'aynée Turquefque, & deluy donner b
Premiereba- bataille auecques le plus grand aduantage qui luy feroit poflîble. Ceux-

Turwïdes cy ayans fort promptement obey Se vfé dc toute diligence , vindrent
Perfes en «t- vers chars, Sc eftansarriuez aux campagnes appellées de Chiolder, ils vi¬

rent fur les collines dont a elle parlé cy-deffus, les Baffats Turcs auecques

leurs gens. Orn'auoient-^lsauecqueseuxquefeizeà dix-huidmille hom¬

mes, Se croyans que l'armée des Turcs nc fuft point plus grande que ce qui
paroiflbit àleursyeux, comme ce qui eftoit eh leur trouppe eftoient tous

gens de guerre, defquels il n'y,auoit aucune comparaifon auec les autres,
qui n'eftoientlapluspartquefoldats volontaires, ramaffez de routes parts,

ilspenferent bien qu'ils lesprendroientàlcur aduantage,Ô: que leur liuras

la bataille ilsexecutcroientle commandement de leur Roy : ils aduanec-

rent donc hardiment, Se les Turcs firent le mefme de leur eotté,fi qu ilsle
ioignirent bien toft, & vindrent vaillamment au combat, qui fut entière¬
ment à l'aduantage des Perfes, lefquels taillèrent en pièces leurs ennemis,

Se en rapportèrent vne très -fignalée vidoire, y ayans faidmourklept
Saniacs. . ,,

Mais Muftapha voyant tout en defobtion,& que s'il nefe haftoit dy
utrt\1! 'remédier tandis que l'affaire eftoit encores en balance, fes ennemis vien-
tes gens defîa droient fondre fur luy auecques l'audace d'vn vidorieux, qui eipouu -

roit plus les fiens queny leur nombre, ny leurs armcs,fit aufli-toftmarc e

lereftedefonarméeauecqueslaplusgrandeimpetuofitéqu il luyrurpo-
fibîe, pour eftonner d'auantage fes ennemis, qui ne s'attendoient po
cette recharge , mais eftoient lors plus ententifs àmaflàcrer ceux u

auoient vaincus qu'à fe deffendre de ceux qui les alloient aflaillir: au 1

uint-il que cette furprifefutfortàl'aduantagede Muftapha, qui mit
armée en routte, ayant ropu leurs efcadrons, &mis en fuite les plus re ^^
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Chacun des
corebatanss'e-

flis & la forti-

des Turcs, Liure fixiefme. 8^>i
fi bien qu'il en demeura cinq mille fur lap|gtce,*& troismille qu'ils prin¬
drent prifonniers, mais ce ne fut pasfans acheter cette vidoire bien chère¬

ment, Se bns y faire vne notable perte de fes gens, qui euft encores efté
glusgrande , fans là nuid qui les fepara , les faifant retirer chacun foubs fon
enfeigné: l'vn Se l'autre ayant cette croyance, qu'il eftoit plus vidorieux ft'Ine,

que vaincu, toutes-fois il femble que l'honneur en foit deu à Muftapha ,
qui força le premier fes ennemis de faire retraide,bien que le plus grand
meurtre ayt efté de fon collé: tant y a que les Turcs firent vne dëpefche à

Conftàtinoplepouraduertir leur Empereur du fuccez de cette bataille, Se

les Perfes efcriuirent à leur Roy qui eftoitpour lors à«Cafbin, pour l'infor¬
mer du dommage faid ôcreceu.

#Le matin fuiuant Muftapha commanda qu'on fift vn baftion en cette
campagne des teftes des Perfes, ce quifut exécuté, cet*homme, comme
vous auez peu yoir en Cypre ( car s'eftoit le mefine qui en fit b conquefte) deziLft«fPha.*

eftant fort porté à toute efpece de cruauté.D e là Muftaphapaffa àTiflis en
la Géorgie , fille Royale de Simon Bech, mais do minée par Daut fjere
de ce Simon qui eftok prifonnier en Perfe, apres il reparales murailles ab-

. batuês du fort de Tiflis qu'il trouua vuide. Se y mit cent pièces d'artillerie
auecques vn fort grand nombre defoldatsquilylaiflà,fousbcharge d'vn iiprendTi-

certain Mahomet Baflà fils de Farrat, fans qu'aucun luy debatift cette pla- £
ce , d'autant que Daut s'en eftoit fuy fi toft qu'il auoit entendula venue de
Muftapha,qui ceb faid s'en alla à Seruan , Sc comme il s'y acheminoit , il
luy vint des Ambaffadeurs de Lenda, appelle Scender, feigneur de Zag-
glien Géorgien , qui s'offrirent de rendre obeyffance au nom de leur mai-
ftreaufoigneurOthoman,lefquelsportej-entdefortrichesprefens à Mu- gneur g

ftapha,cequifutfaidprefquepartouslesvoyfinsdebville de Sechi,cô- lupanj^i
prife dans les confins de la Seruanie: de là bns faire aucune chofe digne de ^UICi-

mémoire, l'armée des Turcs parut à la riuiere de Canach , qui diuifé les

Géorgiens de Seruan, &fe va defeharger en apres dans l'Araxes, auecques
vn grand tour qu'il faid durant vn bon efpace, faiblit comme ^ne penin¬
fule, abondante en ris Sc en tous les grains neceffaires à b vie hu¬
maine. .

Cependant les capitaines Perfang qui s'en eftoient fuis de la bataille, n'a-
uoientpas pris telle efpouiTente qu'ils n'euffent toufiours fuiuy leurs enne¬
mis àbtrace,foubs l'efperance de faire quelquebonnerencontreà leur ad¬

uantage , Sc de prendre en fin raifon delà perte qu'ils auoient faide au pre- Les p«fes

cèdent combat, car felô le chemin qu'ils voyoient que tenoit cette armée , g jù"",?1
ils iugeoient qu'infalliblement elle pafferoit par lieux fteriles,&ferok con-
trainde de cherchef des viures, ôc ainfis'efeartansqui çà& là les trouuer
feparez deleurs gens, lesprendre apres à leur aduantages.Pour mieux par¬
uenir dôneau butdeleurdefir,ilsfe retirèrent encettepettinfule,derriere
quelquescollines,attédâsfecrettemétqueIesviuâdiers&autresTurcsvinf-
fentehereher des viures, Sc defaidilleurreuffitainfi qu'ils l'auoiét prémé¬
dité, car les Turcs ne furent pas pluftoft arriuez à Canach, qu'auecquesle
congé de Muftapha on mit enfemble mille hommes de condition feruile
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8j?2 Continuation cle Fhiftoire
Se baffe , afin qu'ils albffentchercher des bleds, Or fc doutoit-ilb" J
deffeings de fes ennemis, c'eft pourquoy il eftok bienayfe d'exoof

stntageme de gens de peu à leurmercy, comme c'eft l'ordinaire des Turcs de nen f^
Muftapha. p0intgrandeftat,nemettanspointleurperteenlignedc conte, Sec ^^

dant parvn bon ftratageme prendre l'armée desPerfes auec cet amorce &
parcethameçon^

D e faid comme ces viuandiersfe fuffent mis en campagne,Ies Perfes a i
auoient l'eil au guet, ne faillirent pas aufli-toft de les defcouurir fi foudai¬

nernent, qu'ils les enuelopperent &les taillèrent en pièces fans qu'aucun
Qm luy reliait d'eux efohappaft. Muftapha quis'eftoit campéauprès de là , ayant ouy les
feemeufeavat. ^ (j£ feg£ns qU>on maiîacrok,il s'imagina ce qui en eftoit : de forte qu'e-

. fiant monté incontinent à cheual, il courutauecques toute fon arméc%fu

cofté où il oyok lebruit, &eftant guidé par quelques fugitifs qu'il rencon¬

tra : il trouua les Perfes occupez à ramaffer les defpouilles des occis,nc don¬

nant pas prefque le loyfir aux capitaines de fuir ny de fe recogn©ittrc*> car

Muftaphavoyantvn fi bel a*duahtage auoit fort encourage*fes foldatsau-

patauant que des'y acheminer, Se leur auoit faidvoir combien l'ennemv
Muftapha ex-*, n- I'I T J» » V v -i t '
j»»rtefe»fou s eitoit aueuglé luy-melme, de s envenir en ce lieu, ou il n'auoit que leur

! arméepar derrière, & le fleuue par deuant, fi qu'il falloit patneceffité, ou
qu'ils rompifrentl'arméc des Turcs,ou qu'ils fe precipkahent dans le Ca-»

nach:& ils fçauoient bien que leur nombre s'eftoit grandement diminué
par leur dernière deffaide.

Que p«enfez-vous, difoit-il, que deuoient faire maintenant ceux-cy qui
font en defordre,amufez à recueillir le butin de la deffaide de troisou qua-
tremalotrus> quenousleur auons enuoyez pour leur eftre vn appaft, afin
qu'eux-mefmes nous feruiffent après de curée, puis qu'en bataille rengée

ils nont peu refifter à voftre pouuoir. Il nc fe prefenta iamais vne plus
belle occafion pour terminer cette guerre : car quelle autre armée y a - u
en campagne? leur force eft eneriiéeôc comme anéantie dans la drffcntio,
& les plus^yaleureux d'entre eux ont efté faids mourir parleurs Princes,
n'y ayant icy que les reftes de tout ce qui eftok généreux en certe na¬

tion, lefquels encores à peinefuffenxilsfortisdeleurs villes, silsneuflent
eu plus de confiance furia difficulté des chemins Se laltcrilité des contrées

par où nous deuionspaffer que fur leufpropre^ertu: Se de faid quelle ar¬

mée ont-ils oppofée a bnoftre? vnnombre à peine fuffîbnt pour rentrer a

nos auant-epureurs : de forte que vousauez veu qu'aufh-tofl que nous pa-
rufrhesàb première rencontreuls commencèrentbranfler,&anous don¬

ner dès marques drvne vidoire toute affeurée, &hienqu'ils r édifient pour ^

lors quelque combat , Comme ordinairement la terreur de la mortfcitt re-

rnuet les mains aux plus lafehes Se recrus: toutes-fois le fuperbetrop ee

que vous en auez vous-mefme efleué, fait affez iuger qu'ils fontbohs pou ^

combatre contre des plcoreurs, mais quand ils ont en tefte des o

pratiquez à la guerre,qu'ilsfuccombentbiert toft, Se ques: ils onten£^
ques-fois de l'aduantage fur nos armées, ce n'a efté que par^?nlc;^ç

o-aigner
<ta-je,enfedeffandansdetQu^ yous
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Vous que delà perte,affeurcz-vous maintenant qu'ils ne s'attendent pas à.

vne telle falue,ny à nous auoir fur les bras,qu'ils n'en remporteront que de
la honte,de Fignominie ôcvne ruine totale : car ou la furprife leur apporte¬
ra vne telle frayeur que tous fe mettront en fuite , ou fi quelqu'vnveut ren¬
dre du combat,il faudra que ce foit hors de l'on rang , Sc pluftoft de defef¬
poir que de force, mais que peut vn homme defefperé contrevn homme
refolu Sc contre Fordte ôc la difcipline qui reluit en nos armées? & à la véri¬
té ic ne vous meine pas à vn combat,mais àvne vidoire toute affeurée , qui
ofiera le doute qu'on a eu de la première, à caufc.de quelque aduantage
qu'ilseurent du commencement fur nous, car il ne tiendra qu'à vous que
vousne fafliez périr "tousçeux-cy^ iufques àvn: Sc de ce pas faifant march'eï
les enfeignes,ils trouuerent tout en defordre.

~ Toutes-fois comme les Perfes ont toufioursvendu leur fang bien chè¬

rement aux Turcs,ily auoit parmy cette armée plufieurshommes de guer-
*re vieux routiers Sc expérimentez en telles affaires, qui eurent bien toft rafi Défaire de*

femble quelques efcadrons pour tenir tefte aux Turcs, Se donner quelque u'&cJe di
temps auxleur de faire au moins quelque retraide, s'ils ne pouuoient rom* Caixash*.

pre leurs ennemis i fî que le combat demeura long- temps cn balance auec-
ques'grand meurtre tant d'vne part que d'autre, mais en fin la partie n'e-
ftant pas efgale , les principaux capitaines fo fauuerent comme ils peurent *
îe refte fut tout taillé en pièces ou noyé en fuyant dans le fleuue de Canach*
peu fefauuerentauecleurscapkaines,qui s'en retournèrent àCafbin porter *

cette trifte nouuelle à leur Roy. _ ^
Les Turcs cependant s'eftans repofez après leurvidoire,grandeàbve- -

rité,maisqui toutes-fois leur auoitefté bien difputéei Muftapha voulant
iouyr du fruid de cette deffaide, affeuré que le paysde Seruan eftok en
proye au vainqueur , il exhorte fes loldats de *paffer lé fleuue de Canach ,
comme celuy qui leur reftoit feul à vaincre, pour fe rendrelçs maiftres de .

cette Prouitjee: or eftokil difficile à guéer , Se fexemple tout récent des gneet\SS-
Perfes qui fauoient voulu paffer Sc quis'eftoiét noyez en iceluy,bien qu'ils tc dc CaB"^
fuffent du pays,leur dônoit affez dc terreur pour l'entreprédrc,& la crain¬
te de la mort leur oftoit le defir de renommée Sc d'affubiettir les autres.
ÎMais l'ambition deMuftapha,pouflee encores par fefprit de fonSeigneur,
quinefefoucioitpas de cimenter fes conqueftes auecques le fang humain,
comme eftant celeurfemble,de pluslongue durée,vne chofe acquife ay¬

fément fe perdant apres plus facilement, leur remonftroit que s'eftoit vne
plus grande lafcheté à eux de reculer deuant vn fleuue, que ce ne leur auoit
elle de vaillance de rompre Sc deffaire leurs ennemis ; qu'il s'y poUrroin
trouuer quelque endroit auquel iln*y auroit pas tant de danger qu'ils fe lt-
maginoient,qu^"apres cette petite peine ils" entreroient dans vn pays qhiles
recompenferoit de tousleursbbeurs,n*ayahsiufqucs alors combatu que
pour laviedesprioit doneques de vouloir iouyr du fruiddeleurs vidoi- il y exhorta

res, après lefquelles s'eftoit s'en retourner au logis fans rien faire, s'ils ne fc*fol^,i i
conqùeftoient le pays ennemye cela difoit-il auxvns Se aux autres. .

.Maisles foldats delà Grèce,& principalementceux dc Conftantinople*
~ "' " Y.VYuu iij
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8p4 Continuation de Fhiftoire
le trouuerent fi mauuais, comme s'il les euft voulu exnofpr ^ r, Q ^,

o » t i .., ,iavnernort tou
te certaine, & s aigrirent en forte contre luy, quils le menacèrent lu v C

i^T ^ le maflacrer s'il vouloir paffer outre , luy difans mille outrait '
demorr. qui euft cftonné vn chefmoins courageux:mais Muftapha fons s eff

ny fans retarder pour cela, ains au con traire b hardieffe eftant aupm '*
par leurs iniures,il paffa tout le premier cette riuiere profonde Sc rapide^
fut fuiuy des principaux capitaines qui eftoient en Farmée,des efclaues d'*

ia grand8af- chacun d'entre eux, ôcprefque de tousles volontaires: il eft vray que ce

fcurancc. £ut ^ foufftir vne très grande perte , car on tient qu'il y demeura huid
mille hommes noyez dans cette eau , auecques vne grande quantité de

ctîeuaux, chameaux Se mulets, Sc vne grande perte de bagage. Le lende¬

main le refte de l'armée encouragée par Fexem pie de leurs compagnons,
de? TuriC a" demeurée au refte fans chef,fut contrainde de s'expofer à Faduenture, qui
ie!uf.c de "ieur futplusheureufe qu'elle n'a-uoit efté aux premiers, d'autant queie fa¬

ble ayant eftéremué par les pieds de ceux qui auoient pafféle iour aupara-*
uant, eftant porté parle fleuue en bas, s'eftoit tout ramaffé enfemble , fi
bien qu'il faifoit comme vne grande defcouuerte aii fleuue, par le moyen
de laquelle tous ceux qui pafferent arriuerent feins Sc fauues à Fautre ri¬

ue , Se n'en mourut pas vn feul de tout ce refte d'armée , laquelle vint
auec les autres.

a . Muftapha pourfuiuant fon çhemin,paflà de Iàà la ville d'Eres, laquelle

print Eres où citant fans aucune garnifon, Scriy ayant en icelle que des habkans,gens de

- a"vn *"' baffe condition & fans cceur, ils accoururent bientoftau deuantde luy ,
pour porter les clefs de leur ville ^dans laquelle eftant entré , il fît aufli-toft
faire vn fort au milieu d'icelle, mettant dedans Caietas Baflà auecques vn
bon nombre de foldats, & felon quelques-vns, quatre cens pie ces d'artil¬

lerie. Et par ce qu'on eftoit a*U cvur de fhyuer, Sc que le voyage qu'il de-

, uoit faire au retoureftait fort long, ilfe refolut de retourner à «Erzerum ,
mais auparauant que de partir , il biffa Ofman Baffa pour gouverner cette

Prouin ce,luy donnant charge de fe rendre maiftre de Sumachi ôc de Der-
bent,ô£ de s"ayderd es Tartares,lefquels il auoit entendu s'eftre approchez

ofman pànt de bdide ville deDerbent.Muftapha doneques eftant party,Olmans'em-

-umac l' para aufli-toft de Sumachi bonne ville , feituée non loing delà mer Cai-
piejaquelle fouloit eftre fî nuiffiuite qu'elle cotenoit cinq oufixmilb teux
enfon enclos, Se pouuoit fournir à fon Roy de huid à dix mille cheuaux,
Se en chaflà Arefoham Perfan,quilagouuernoitaunomduRoydePerle.

Ayant ainfi occupé Sumachi , il enuoya des Ambaffadeurs en b ville de

Demicarpi,lefquelsrapporterentles clefs deladide ville, Se Iuymenerent
ÎErDemicarpi. lcspremier$ citoyens d'icelle, lefquels venoient prief'Ofman d'y aller de¬

meurera il appella pareillement les Tartares qui eftoient campeza ern

iournee de Demicarphau nombre de trente mille fous leur chef Aihichfr
l« Tamresui/reredu Roydes Tartares Cumans,qui habitent les régions voyhnes

rln^oln.M^nnrlp.^ rlpf.afTe Jpdid Alhicherui vint auecques les nw*s dM dupalusMeotide,ôc de Caffe, ledid Alhicherui vint auecquçs

miUehqmmesà Sumachi,ôcfo
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des Turcs, Liure fixiefme* " 895
rauao-ea toute la Prouince de Seruan,tirant vers laville de Ganecdemeure qui taaagenT "

t> ,. _,L O lacotuce dc
dEmangeliGham. suua».

Eftant arriué fur le bord delà riuiere de Canach,il trouua Àrefcham qui

y efloit campé, attendant quelques nouuelles de Cafbin ôc quelque
mrsdàily eut vn fort furieux combat, où le Tartare fut vainqueur ;

fe-
coursdaily eut vn tort runeux combat, ou le Tartare tut vainqueur ; Se

mitnon feulement à mort toute Farmee du Perfan Àrefoham,maisleprint L0C^^JUC

en vie luy-mefme,& Fenuoyaà Sumachie à Ofman , quilefit pendre hors Perles,

d'vne des fales oùil auoit accouftumé de s'affeoirlors qu'il eftoit gouUer-
neundelà le Tartare continuantfes vidoires, couruta Genge , Ôc donna
fur Emangeli Cham quiefloit allé à la chaffe auecques fa femme , Fayant
deffaid il faccagea Genge,emmenant auecques foy plufieurs perfonnes ef- ^J?2' ûetiî
claues Sc force butin i Sc ainfi chargé de bienss*en retournoit a Sumachie ,
mais eftâtarriué en quelques campagnesbaffes enuironnées de vertes col¬
lines, conuié parla beauté Sc aménité dulieu,ily campa auecques tous fes

gens , fans entrer en autre deffiance prenansleur repos en toute affeurance >

comme s'ils fuffent defîaarriuez en terre amie & hoirs de loupçom Cepen- ^bnudce ai¬

dant le Roy de Perfe qui auoit entendu le dommage qu'auoient receu mcedesPer-
1 r 1 1 -ii 1 rr f 1 t- .^ fes eontrc m
les fiens aux deux batailles cy-deflus mentionnées, Se que les Turcs auoiét Turc*,

défia paffé au Seruan ,auoit depefchéfoudainemènt fon fils aifné nommé
Emir EuizaMirize > auecques fon premier Vizir appelle Salmas Se Degun
mere du Prince , aufquels il donna douze millehommes ou enuirôn,pour
aller endommager les Turcs. *.

Le Prince Perfan ayaritpaifé laville de Tauris Se dé Curacâh, arriua près
d'Eres>& rencontra Caietas Baflà,lequel preffe parb neceflité deviures ai¬

loit courat le pays voyfin affez inconfiderement,fi bien queie Prince Per- a§s~££$[
fan le prenant à fon aduantaee,il le mit à mort auecques tous fes £ens,& re- IfS> & wiu=nt»

1 r i>r- 11 1» -n ft * 1 enpieccsleïpnntle tort d Eres, auec les deux cens pièces d artillerie qui eitolent de- TarUics.

dans,lefquelles il enuoya Vers Sumachie, où il auoit défia ouy dite qh'Ofi-
man eftok: Sc eftant arriué aux campagnes où les Tartares eftoiét campez ,
encores qu'il vift qu'ils le furpaffoient en nombre , toutes-fois ayant reco¬
gneu qu'ils eftoient endôrmis,nevoulut pasrefuferVnefi bonne occafion ,

il entra furieufementparmy eux & en fit vne grande occifion , prenantvif
le capitaine Abdkcherai,lequel il enuoya à Cafbin au Roy fon père , auec¬

ques les nouuelles de ce qu'il auoit faidà Eres, Sc la prife de Fartillerie. Ce¬
la eflant faict , il continua fonchemin iufques à ce qu'il arriua deuant SU- sumathUahî;

machie,où eflant il fit aufli-toft dire à Ofman que s'il luy rendoit la ville , il mTn «/«priit
luy donneroit b vie '> mais s'il vouloit s'opiniaftrer à luy refifter > qu'il ne P*--"^1-"»
pouuoit efperer de luy aucune mifericorde. Ofman quine fçaUoit rien de
la deffaide des Tartares,& efperoit d'heure en heure leur retour,fit refpôfe
qu'il rendroit volontiers la ville , mais qu'il demandoit de grace qu'on luy
donnaft trois iours , pour pouuoir apprefler tout ce qu'il luy falloit i efpe¬
rant que les Tartares reuiendroient dans ce temps là :mais apres les trois
iours palTez,voyant que perfonne ne venoit à fonfecours ,il fe doutaaufli-
toft du defaftre arriué, Se eftât en lieu malmuny Sc fans artillerie,il n'obpas
difputer la place, mais feferuant de Fobfcurké delà nuidpour celer fa re-.
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%p6 Continuation de l'hiftoire
traide,il s'enfuit par le plus fecret Se plus affeuré chemin des monta v

Demicarpi, oùilfutfort bien receu. ° esa

Ce lieu d'vne forte fituationproche de la mer > eftok outre ce remp '

de bonnes murailles & de bons foffez ,fi bien que la place fedeffendoitT
fez d'elle mefme; le Prince Perfien punit rigoureufement les habitans de"

Sumachie commerebèlles,tantpour ce qu'ils auoient receu Fennrmvf
Quilafacca- i \ p r f > fT V *-*^u lUHiemyianS
g^t & «lie mettre la main a felpee,qu auih par ce que fayans veu deuant leur ville,lUy
d'Eres. qui eftoit leur Prince , ils ne luy auoient ny ouuert les portes , ny donné

moyen d'y entrer: Sc eftant retourné à Eres, il fit le mefme de ce miferable
peuple, à raifon dequoy l'vne Se l'autre ville demeurèrent defertes & de¬

ftruites, tantparlemoyen desennemis que desamis. Cela faid le Prince
Perfien s'en retourna à Cafbin,où il fut receu du Roy, des Sultans, & gé¬

néralement de tous auecquesvne fort grande allegreffe : mais le Tartare
rerfe'vSat Abdilcheraiauokefté defîa fort bien traidé du Roy , eftant receu en fon
Tec^Trince Serrailnon comme prifonnier mais commeamy: ccqu'ilfaifok pour l'ef.
Tartarcfon perance del'alliance qu'il voulokfaireauecquesluy , ôduy donner vne de
prifonnier. f ni i" i C

les hil es en manage,p our auoir par ce moyen la nation des Tartares à fa de¬

uotion, Se affeurer en cette façon fes affaires du cofté de Serua Se des Géor¬

giens. Or ce Prince Tartare,outreb naturelle beauté, eftok doué de tant
de graces,qu'il eut bien toft gaignc le caur des Dames , qui foubs le bon
plaifir du Roy ( qu'elles voyoient defirer cette alliacé, Se le gratifier en tout
cequel'honneur pourroit permettre) luy faifoient fort bon vifàge en pu¬

blic, Se le gratifioient par deflus tout autre.
Ce qui engendrlvne tres-grâde ialoufie entreles Sultans Se plus grands

feigneTrsVr- feigneurs dela cour , pour afpirer au mefme but que le Tartare , extreroe-

îTiacc.aae " nient marris qu'vn effranger , encores ennemy de leur nation , leur vint
couper l'herbe foubs le pied, toutes-fois comme ils virent leur Roy le de¬

firer, Se que fon but ne tendoit qu'au bien public, ils ne pouuoient trou¬

uer determesproprespourformer leur plainte, veu que c'eftoit vne très-

belle opportunképour le bien deleurs affaires:mais comme l'amour nous

Oui defcou- aueuglé en la cognoiffance denous-mefmes , Se nous donne des yeux de
urent ies a- ynx aux affaires d'autruy , il efpierent tellement les adions de leur riual ,
moursaueela ., J . , i» i j n « «Infl-nfr
femme duRoy qu'ilsrecogneurent qu nauoit del amour pour lamere du l nnce.piuuun.
dcpetfe- quepourbfilleduRoy,encoresfirent-ilscourir le bruit que cela venoit

de b part de cette Princeffejaquelle dcuenuë extrêmement amoureule de

" cc ieune Roy,l'auokplus folicite qu'il ne rauokrechercheWe forte qu'on
tenoitpour affeuré qu'elle luy faifoit part de fes plus eftroids embrafle-
mens. Ceux-cy bien ayfes d'auoir vn fi bon pretexte,vrayoufaux, pour t

deffaire de celuy qu'ils haiffoient tant , Se feignans eftre plus îaloux de

ils confpirent phonneur duRoy que de l'amour de la fille,de voir vn prifonnier apporter

iCc3rSe* vntelfcandaleàbmaifon de leur Prince, ils firent vne fecrette conlpiraj
liI" tion entre eux , pour s'en deffaire à la première occafiommais voyans qu^

eftoittoufiours trop bien accompagné, ils entrerent vn iour tousa

pouruçu dans le Serrail , où ayans trouue le Tartare,ils luy^ J111"61^ _

de coups qu'ils le renuerferentmort furia place, oftans ainfi b non p

dans le Serrail.
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. des Turcs , Liure fixiefme, 85/7
blique, Ô: principalement celle du Roy ignorant de tout ceb, & afin que
celle qui auoit commis la principale offencé ne demeuraft pas impunie , ils
ruèrent aufli là femme du Roy ; toutes-fois on eft en doute fi cela aduint de
leur propre mouuement ou parte commandement du Roy: mais tant y a

qu'elle tut tuée auecques fon migno n. Ceft ainfi que fe paffa b première
année de la guerre de Perfe. Quanta Muftapha,s'en eftant allé hyuemerà ,

Erzerum, il congédia toute l'armée, oùils'occupokà faire faire dçb chaux
& autres matériaux neceffaires pour lebaftiment de Chars qu'il deuoit en¬

treprendre l'année fuiuante. -' J> * r '. » <" ,' '

L'année qu'on commença de faire la guerre aux Perfes, plufieursprodi- V.
ges furent veus en Europe , entre autres vne grande Comète qui fut veue
prefque par toute l'Europe» à Rome vn globe* de feufut veu en l'air, fem- Pr°<fcg«

blable à vn gros tonneau , qui naiifant fur la porte de Populo , vint $"efua- r0p<?.

nouyr fur le crtafteaU feind Ange. On vid outreen la Romagnc for les trois
heures de nuid vne grande lueur en l'air qui dura quelquesheures, fi tien
qu'à my-nuid, encores que cettenuid -là fuft fort obfcure , on pouUokli-
re toute forte d'eforkure. L'année fuiuante fe traida vnetrefueentre le Roy Trefues en-

^ d'Efpagne Sc Amurath i quelques-vns difont que cette négociation fo fit d-tfpagnc

par. l'entremife du Baffa Muftapha , qui rauabde beaucoup à ce qu'ila di»- 'Amutai: '
fent le courage des Perfes, d'autant qu'ils auoient beaucoup de confiance -

en ce fecours : mais le Roy d'Efpagne auoit bien lorS d'autres affaires Sc d'aur
tréspenfées: & fi en b dernière Ligue il auoit efté fi curieuxde foconfema*
tion en vne affaire qui le regardoit défi prts , il y auoit grande apparence '

qu'il ne s'iroitpas expofer ài'aduenture en vnpays, &^ourJdes nationsfi :

efloignées. ' ' v f ' . t / - ..

Or durant cette guerre de Perfe Mahomet Baflà eftoit demeuré à Con*-
ftantinople, faffantfa charge de premier Vizir , Se comme il vid fon Prince ^Sut de

affez bien eftably en fon Empire , lequel du commencement d'iceluy Sc par ^ercde
p r -, ' 1 ' L 1 /* 1 1 - Mahometlonconleil auoit augmente lenombre'deles gens de guerre ôc leurs gages, premiervi¬

ii iugea qu'ayant trefues de toutes parts en l'Europe , qu'on pourrait bien zir"

s'en défaire de quelques -Vns , Sc remettre les autres en l'anciehnefolde.Oï * -

entre ceux qui furent caffez,vn entreautres fe voyant réduit jbar ce moyen
à vne extrême pauhreté , fe fit Demis , ce font certains Religieux Mahome¬
tiftes quifeignent lestranfpoftez , dont ilaefté defiaparléplufieurs-fbis eh
cette hiftoire, ôc feraencores cy-apres. Cettuy-cy doneques demandant origine d'i.

l'aumofne aui paffans, comme veulent les ftatuts de cette re£le,il b deman>
doit auffi au Baffa Mahomet , lequel la luy donnoitvolontiers: orne faifoit
il tout cela qu'à deffeing: de forte que s'eftantpeu à peuacquisd'entrée ah

* logis du Baflà, il fit en forte qu'il en remarqua les aduenuesc Se comme il
euft ce luy fembloitaffez bié recogneu toutes chofes , vn iour de Dimanche
au moys d'Odobre del'année mil cinq cCnsfeptanteneuf,lc Baffa donnant
audiance dans lable defon logis, ce Deruis voulutentrer auecques les au¬
tres, maisii futrepoufféplufieursfoisparlesCapigiiquin'cn biffentordi-
.nakement entrer que-quelque vingtaine à la fois, pour euiter la confufion.
Voyant donequesqu'il ne pouuoit faire fes affairesdece cofté là*, luy qui
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8p8 -Continuation de Fhiftoire
fçauoir les eftres deh maifon, entra par vne petite porte dans cett f 11

ayant les deuxmains dans fon fein, en bmaniere au'on fe? r>^. a e>
m r r r i i, b POUfra rruenv

remarquer cy-apres ab figure , Sc fe prefenta deuant le Baflà , qui eftoitafl
dans vne chaire , Sc s'eftant mis à genoux tira vne main de ton fein l lS

LeBaffaai- quelle il tenokvn papier qu'il foy prefentarie Baffa qui penfoit mipn.fi n
laiïinepar i >m t nf _ i i * Sf -vjucLClult
vnDerm,. quelquepriere qu il luy vouluitraire pour auoir deluy quelque pièce d'ar¬

gent: car commenousauohs défia did, il luy donnoit fouuent l'aumofn "
fo baiflà pour fouiller en fa bourfe , retrouifantfon Caftan , alors ce m f
chant garnement tire l'autre main en 'laquelle il tenoit vn coufleau, & en

donna vn tel coup dans le foin , qu'il luy coupa la veine caue Se luy perça le

c»ur le Baffa fe (entant frappé fe leue , Sc comme il eftoit grand & p mitant
il fe veutictter fur celuy qui l'auoit frappé, mais lecoup efloit tel, que le '

fang le fuffoquant qui luy regorgeoit en abondance , il ne fit qu'vn pas

en auant , qu'il fut aufli - toft contraind de fe laiffer tomber à la ren-
' fterfe.

Ceb comme il eft ayfé à iuger, apporta vn grand trouble, non feule-

ment en cette maifon, mais encores en tout cet eftat, pour eftre arriué àvn
perfonnage de telle qualité, qui auoit manié les affaires de ce grand Empi-

Amurath re,foubs l'authorité de trois Empereurs auecques beaucoup d'honneur &:

démette8 delouangesi premièrement foubs Solyman, mais depuis foubs Selim, &c

,nort- plus fouuerâinement principalement depuis la bataille de Lepante,& en¬

core apres foubs Amurath, duquel auflî bien que des autres il fut toufiours
premier Vizir tant qu'il vefeut 9 Se auquel il auoit vne très -grande créance",

auffi eneut-fovntel regret, que pour fçauoir plus particulièrement l'origi¬
ne de cet aiîamnat: il fe fit amener le criminel, lequel il voulut interroger
luy-mefme, pourcognoiftre fi cela venoit des ennemis defon ettat,eftran-

' gers,oubien de quelques-vns mefme de la Porte, enuieux delà profperité
du deffund,mais il ne peutiamais rien apprendre de cefurieux,finonquil
auoit eu vne reuelation d'enhaut quiluyauoiç commandé d'en vfer delà
fortç,pourle grand bien ôderepos derEmpire,bqueflionnyautrestour-
mens qû'onluy fitfouffrirn'ayanspaseftéafiezpuifbnspourluyfaire con-

fcifcrautrcchqfe. ' .

Lefieur Iugé duquel fay défia faid mention cy-deffus «qui eftoit dans

lafalleduBaffaquandlecoupfut dqnné, follicitant fon congé poursen
retourner en France,dit qu'il eftoitlors aagé de feptante cinqà feptante hx
ans,& toutes-fois fort puiflànt, qui encores qu'il fuft fort grand & allez

Eiogedece gros,ncantmoins en cet aage-là montoit tout feul à cheual, qu ilmoit ans

Biff4- lunettes,n'eftokiamaismabde, Se qu'il fut trouuéfi fain apres-auoir elle ^

ouuert, qu'on iugeokque fi onluy euttlaiffé acheuer le cours naturelde'
fes ans, qu'il euft efté pour viure encores plus de vingt ans: homme qu
auoitle vifàge plein de majefté , ôc toutes-fois de facile accez , mais iur mu^

d'vn très-grand iugement , comme il a fàid affez paroiftre en zonlcl^c
adicns,car il cela fi dextrement la mort de 5olyman,au milieu d'vncgra

armée,qu'il fut caufe de la prife de Zighet, vfantde mefme Pmden'ebien'
mort de Selim. Upréditaufli l'euencment de la bataille de Lepante, tf
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que toutes chofes fe couertiffent après en bié pourlesTurcsitoutes-fois felô
feftenduë de Fentendement humain, qui ne peut donner dahs les reffort*
de l'éternité, il y auoit grande apparence que b Ligue deuoir réduire l'E-
ftat des Turcs en de tres-mauuais termes: il eftoit affez affedionné àla Fran¬

ce, ôc luy a faid plufieurs bons offices, tantoft faifant eflire Roy dé Polon¬
gne le Roy Henry troifiefme, Sc depuis faifant prolonger le temps aux Po*
lonnois , quandils voulurent procéder à nouuelle efledion,apres queledit
feigneur Roy fe fut retiré en France , mais il fit encor deux bons offices , qui
ne doiuentpas eftre paffez foubs filence.

Incontinent apres l'aduenementà la couronne de France du Roy Hen*
ry troifiefme d'heureufe mémoire , il y eut quelques mefcontentemens en¬

tre luy & fon frere le Duc d'Alençon j depuis Duc d'Anjoujplufieursmau-
uaisearnemenstafchans de mettre ces deux freres en querelle, pour inuen-

0 '1 o 11 Hiftoire deter vn nouueau pretexteaux guerres ciuiles, ôçauoirmoyen cependantde auSourg.

pefchereneau trouble, entre autres vn nommé du Bourg. Orcette petite
riotte s'eftant paifiblement terminée, le Roy ayant contenté fon frere au¬

tant qu'il euft fceu defirer, ceux qui auoient efté caufe de ce trouble , furent
particuliercmentrechérchcz,& principalement ce du Bourgj lequel voyat
qu'ilne faifoit plus bon pour luy en France, fe retira à Venife, auecques in¬
tention de paffer à Conftantinople: mais voyant qu'il auoit efté defcçuueit
par F Ambaffadeur de France, il print le titre d'Ambaflàdeur du Ducd'A-
ïençon , mais le Roy en auok particulièrement eferit à fon Ambaiîad eur , à

ce qu'il euft à requérir particulièrement la Seigneurie de luy permettre de
fe faifir deluy, attendu que c'eftoit vn fien fubied, coupable du crime de
leze Majefté , qui eftoit encorespour faire beaucoup de mal, qui ne s affou^
reroit de fa perfonne» La Seigneurie en fit du commencement de grandes
difficultez , car encores qu'elle feeuft au fonds que cettuy - cy n'eftoit qu'vn
fugitif ôc non vn Ambaffadeur, toutes -fois elle craignoit que ceb ne fuft
pas creu ainfi à la Porte, Se que cela ne donnaft quelque fubied dc mefeon-
tentement à l'Empereur Turc, d'auoir fouffert qu'on euft outragé en fa vil*
le vn Ambaffadeur qui luy eftok délégué, toutes -fois elle fut tellement
perfûadéepar les raifons de FAmbaffadeur, qu'elle luy permit de prendre
au corps ledid du Bourg.

Ces nouuelles ne faillirent pas d'eftre portées auffi- toft à Conftantino¬
ple , Se vindrent iufques aux oreilles d'A murath , auquel on dit que c'eftoit
vn Ambaffadeur du itoy de France, ce quil'offença exttemement,tantpar
ce qu'il femblokque laSeigneurie fe fuît voulu attaquer à luy , violant ce¬

pendant le droid des gens, ayant mis les mains fur vne perfonne facrée.Ce
, qu'ayant elle rapporté au Sénat, comme il a toufiours de bons amis qui

raduertiffent promptement de ce qui fc paife en cette cour à fon defaduan*
tage , il en efcriuit incontinent au Roy , Se luy en fit faire irtftanceparfon
Ambaffadeur , à ce qu'il pleuft à fa Majefté en eferire augrand Seigneur, Ôc

faire informer le premier Vizir par fonÀmbaffadeur comme cette affaire là
s'eftoit paffée : dequoy ledit fieur Iugé,qui eftoit lors Agent eut la commif
fion, ôc en parla à Mahomet Baffa, lequel ne faillit d'en aduertir fon Sei-*
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gneur: fi bien que l'Ambaffadeur de Venife en ayant encores imo '1

Roy, & fa Majefté en ayant faid vne recharge à ion Agent, comm If'*
trouuer le Baffa, il luy dit qu'il ne lé parloit plus de ccla,&nn.;l J * Ut
c n r i * jr>- a ** qu n en âuoit
raict ion rapport en tels termes au grand Seigneur, qu'il auoit trou ' f
bon qu'on fo fuft faifi d'vn rebelle à fon Roy , Se qu il eftoittres à proo "
qu'il fuit feuercmentchaftié, fi bien qu'il n'en vouloit aucun mal a b£°S
gneurie.

L autre bon office fut qu'vn des parens de ce du Bourg, & portant le

mefme nom , s'eftant accofté d'vn Iuif appelle Micqué à Conftantinople
celuy qui auoit efté caufe en partie de la ruine de Cypre ,Se lequel difoit

St"» <lu'il auokprefté à b France quelques milliers d'efous. Cesdeux-cy bien
autredu d'accord enfemble , trouuerent moyen de contrefaire des lettres du Rov
ïifL* Henry, par lefquelles , auecques le confentement du grand Seigneur il
nommé 	 ^_:*. > 	 \f: 	 Â. J_ ~~.- J_ ... , .	 -_:^ ^ -L . r Q_ >nomme
Micqué. perrnettoit à ce Micqué, de prendre vn certain tribut for tous les François

trafiquans en Leuant , Se fur tous ceux qui marchoient foubs la bannkre de

France: iufques à la concurrence defon deu : Comme ceux-cy fuffent allez

trouuer le Baflà pour auoir permiffion , il leurdit qu'il trouuoit affez mal à

proposde fairecette leuée, toutes -fois qu'il lepermettoit fur les fubieds
du Roy, mais non pas fur les eftrangers marchans foubs fa banniere,qui n'a¬

uoient que faire de payer fes dettes. Ceux-cy ayans cette permiflion, s'en

allèrent aufli-toft en Leuant, où ils arrefterent quelques vaiffeaux qu'ils

trouuerent en Halep Se autres lieuxjl'vn defquels s'eftant efchappé,print
broute de Venife , où il en rencontra fur le chemin trois ou quatre autres

quis'en'alloiét trafiquer en Leuat, lefquels ne fçachans point d'où cela pro-
cedoit, ( car le tout fe faifoit foubs l'authorité d'Amurath ) ils creurent que

fEmpereur Turc vouloit faire Iaguerre à la Chreftienté, Se qu'il vouloit
rompre tout le trafic ôc commerce. Cela donna l'effroy à toutes les cottes

Se à toutes les mers circonuoyfines , fi que le bruit en vint iufques à Con¬

ftantinople aux oreilles du Baflà, lequel bien en peine d'où cela pouuoit
proccder,ilfefouuint de la permiffion qu'il auoitaccordée au IuifMicqué:

alors ayant mandé l'Ambaffadeur de France , Se après luy auoir faid b
plainte de ces infolences,il reuoqua auflî -toft fa permiffion, fans en faire

plus grandbruit.
Mais pour reuenir à la guerre de Perfe, comme fe vint au Commence¬

ment de b prime -vere, les Baffats ôc Saniacs auecques leurs trouppes s en

vindrent trouuer Muftapha, felon ce qui leur auoit efté mandé, lefquels

p«paratifi entreles gens deguerre qu'ils auoientl'autre année, auoient faidvenir plu-
££?«& Rieurs foldats dc Mgypte , defquels toutes -fois à caufe de la difficulté du
menceria votya2;e qu'il conuint faire par les deferts fablonneux qui font entre le Cai*
guerre en J a i i . n t <-» Wdpn &
p«fe. reôç Gaza, comme aufli a raifon de la pefte qu'ils trouuerent en na"T

auxvilles voyfines, il y en eut peu qui peuffent arriuer à Erzeruro. Ue ia
toutl'appaieil pour le nouueau voyage eftokpreft, lors qu'on commença

dans Cafbin à penfer comment on pourroit endommager les Turcs^ar

ne fçauoient pas encores qu'Amurath euft deffeing de faire baftir a^
maisontenoit tout comunementque lesTurcs ne pouuoient moins
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ceux des

desTurcs, Liure fixielrne. 9Qi
oue de fecourir Tiflis: C'eft pourquoy ils délibérèrent de ne faire point
d'autre prouifion finon d'enuoyer Simon Bech en la Géorgie, qui eftoit *
encoresalors prifonnier , Aljculy Cham premier capitaine de Perfe, & auec ^s
wu*-cyf«oufcptmfflepe^^^
nrisà Eres, afin qu'ils àlbffentboufeher ledeftroitde Tomams , Se tafeher
L ruiner entièrement celuy qui viendroit fecourir ce fort. Quant a Mu¬
ftapha eftant party d'Erzerum , il fut en huid murs a Chars , ou il demeura
vinPgt-quatreiours,durantlefquelsilfondafurlesruinesdeceheuqu^
vinetstours,baftkdeseftuues,fitconduireleauautour des murailles,ôc

dans laville vnbrasde l'Euphrate voyfin de ceheu, Se enuoya^apres Affan
Baffa,filsde feu Mahomet premier Vizir auec vingt mille foldats pourfe.
courir Tiflis, auquel il fit deliurer quarante mille ducats, Sc plufieurscho*
fesneceffaires,tantpourviurequepourcombatre.

AffanS'acheminadiligemmentpourdonnerfecours,ôcenvoulantpai-

fer le deftroid , fut affaifly par Aliculy Cham Se Simon , qui eftans diuiiez
en plufieurs trouppes parmy les boys, ôc auecques vne nouuelle ÔC inufitee ^ ^
formedebataille,faifànsmin
toutes - fois fe voyans en fin enuironnez par vn grand n ombre de Turcs , ils pres £icgcs ,

tafoherent de fo fauuer: mais Aliculy ayant trop inconfiderement couru
iufques aux deffences d'Aiîan,fut pris;prifonnier , Simon.fe fauua: fibien
que cette rencontre facilita le chemin a Affan pour ai er iufques a Tiflis, ou
ayant raffraifohy b garnifon d'hommes,d argent ôc de munitions, ôienco.

riconfolezdWag^^
foinferok,ilferetira?Maisauretou^
lequelauoit faid faire vne grande tranchéequll auoit remplie de canons, ren*,
ôc\ttendoklàdepiedferme,efperantderuirKrcettearmeeauecquesfon
artillerie,mais le capitaine Turc voyant fa ruine affeurée, s il s'eftorçoit de

paffer outre, Se ne fçachantpoint les deftours du pays pour prendre vne
autre brifée , il s'aduife de fe faire amener fon prifonnier Aliculy , afin qu il
luymonftraftquelqueautrechemin,^
danger du deftroid, luy promettant s il le faifoit ^^^
té.Aiiculyluycnfeignaincontinentlechemmparlemiheudubois,ouAt-
fan paffa fan/danger", à quoy Simon n'auoit pas penfe , mars s en eflant
aduifé,iliugeabienquetousfesbbeursôcfonentrepnfeseniroient en fu¬

mée- ceb fut caufe que biffant là fon artillerie ôc.fes autres chofes qui le
pouuoient empefcher,il courut aptes l'aimée Turquefquc,& I atteignit
qu'elle efloitdefiafortieduboys,où il dohna furîeufemeht for b queue
&y fitvn grand maffacre des gens d'Affan, duquel il emmena le bagage
Se d'vn autre Baffa, Se ne pouuant faire d'auantage,l'armee desjurcs eftant
troppuiffantepour l'attaquer ôc luy liurerbataille,ilferetiradanslçboyS,
ôc IL s'enretourna à ckrs vers Muftapha auec fon prifonnier Aliculy
auquel il ne tint pas promeffe touchant la liberté, car eftans tous retirez & ^
aErzerhm,Aliculyfutmisenprifdn. - / -r- \ -, , àcha«.

Orcommevo4auezpeuvoir,bienquelesTurcSeufl>mgaignequel-
quespbces,fieit-cequ'ils auoientperdu grahdnomb^ hommes, tant
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enla Géorgie qu'au pays dc Seruan, ôcdes places qu'ils auoient affoiéd'

les Perfes en auoient reconquis les principales:outre ce, la pefte &bi f^'
Grandemi uent la famine , s'eftoit mife en leur armée, quien au oit eiteintîa plus Iran

' n"elr fe Partie > fl bien <lue quelques-vns ont eferit qu'il y eftoit mort plus de

Turcs. foixante ôc dix mille Turcs, que de gbiue,que de pefte Ôcde faim II v
encore vne flotte du cofté de laMangreliequine lutpas plus fauorite'e
farmee de terre, car elle fut toute diffipee par les orages Sc b contai
Ceb auok efté rapporté auMonarque Turcpar Sinan Bafb,ennemy parti¬

culier de Muftapha , Ôc qui afpiroit tant à la charge de premier Vizir a

dégénérai en l'armée des Perfes: de faid toutes ces maùuaifes rencontres
auoient fort eftenné Amurath, ôc d'autant plus qu'elles luv arriuoipnrr

Dïucrfcs r r -1 J- JJirti' "wvjviu ton -
opinions de tre fonelperance, car il perdit vn monde de bonsfoldats, ôcde vaillans ca-

sufi«re pitaines , folon quelques - vns. Mais cette guerre eft eferite fi diuerfement
Tureseurét par les autheurs, au moins par les relations Se lesmemoiresde ceux mrfmPc
«ontreles * . n . > l r lir "" uauucï
Peiic*. qui eftoient au pays , qu on ne lçait comment la delcrire en veriré ; car les

vns difent que dés b première année de cette guerre , Muftapha perdit plus

de feptante mille hommes, entre autres dix -fept mille au paffage d'vne rir
uiere, d'autres que Muftapha donna vne grande bataille, laquelle il perdit
Se s'enfuit : Se vne infinité de contrarietez, tant fur la manière de combatre
que fur leurs entreprifes Se le nombre des morts : mais tant y a qu'il efl bien

Muto ^ certain que les Turcs firent de grandes pertes, ôcqu'Amurath iugeantque
fahManiui. Ce mal-heur prouenoit de celuy qui en auok la conduite, le rappella ôc le

fit Maful ou Manful , c'eft à dire le dégrada de fa chatge Sc de fa dignité,fau-
uant encore fa vie à force d'argent , rendant gorge d'infinies exadions qu'il
auoit faides^ *

Ondifoit qu'il eftoit trop vieil, ôc qu'il n'auoitplus cette vigoureufe ar¬

deur fi neceffaire aux genereufes entreprifes: ayant doneques elle mande

vne ôc deux fois,en fin redoutant la colère de fon Prince , Se ayant fenty de

loing qu'on auoit faid plufieurs rapports de luy , eftant outre plus hay des

foldats , pour les peines Ôc les mefayfes qu'ils auoient fouffertes en cette

guerre : ôc d'ailleurs fa confeience luy reprefentant les grandes exadions
-qu'il auoit faides, iufques à vendre les principales charges de l'Empire, &
tirer argent de toutes parts, ( car tel eftoit fe pouuoir de ceCherlefquier,

qu'il pouuoit mefines créer des Baffats Vizirs : ) il faifoit le long pour
fo retirer , Sc comme vn homme qui eftoit en crainte , il fe munit de

toutes parts contre les embufohes qu'on luy euft peu dreffer : Se comme i

tlTllls eftok en ces altères, il arriua le Capitzi Kiheia , comme nous dirions le

6atdcs* .grand Chambellan ,auecquesquinze Capitschibr , ayant deux fortes d ex¬

péditions , l'vne qu'ils deuoient monftrer, l'autre qu'ils deuoienttenir e-

crette,par laquelle on leu r commandoit d'eltrangler Muftapha, fil'occa-
fionTe prefentokà propos i Fautre portoit vn commandement de e

obeyr en leur commiflion, Ôc deffence à qui que ce fuft de leur en empê¬

cher l'exécution: mais au contraire de leur prefter tout confort Se ay >

ceux - cy eftans arriuez au camp , comme ii eftoit diuifé en trois , on

uoyoit du commencementde l'vn à Fautre.' £n
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- des Turcs , Liure fixiefme. 903
En fin leur chef ayant déclaré à bon efeient qu'il auoità conférer d'affai¬

res d'importance auecques Muftapha , cettuy - ey difpofa fes gens en armes
déroutes parts, fe deffiant à peu près de ce qu'il vouloit, puis le fit venir. LeCapiui-

' Le Capkzi voyant que toute oecafionluy eftoit oflée défaire ce qu'il auoit Kiheiacm*
T » 1 i -ii 1 1 1 C 11 -1 1-r * mené le

entrepris, il luy bailla les lettres, par leiquelles il diioit auoir commande- Deft«dM

ment de fe faifir du Defterdar & du Nyfcangi , c'eft à dire, du treforier ôc gid^lT"
du chancelier de Muftapha,& partantluy commandoit delapart du grand Sfenù-
Seigneur de les luy configner entre lçs mains. Muftapha à cette demande norlc-

faifant plufieurs excufes, ôc cherchant plufieurs fubterfuges, comme il vid
qu'il ne pouuok'pas aller à fencontre du commandement de fon fouue¬
rain, il lesdeliura,à condition qu'ils feroientaffeurez de leur vie: ce que le
Kiheia luy ayant promis, ils furent emmenez à Conftantinople, ôc mis pri¬
fonniers au chafteau des fept tours, où on les en quit fort exadement des oùiIsf
adions de Muftapha -, toutes -fois ils furent deliurez quelque temps apres «nprifoa,

l'arriuée de Muftapha, lequel eftant à Conftantinople , fut plufieurs iours ""*
fans auoir audiance, Se en doute de fa reconciliation: toutes -fois les grands
prefens qu'il fit aux vns Ôc aux autres luy fauueret la vie pour lors, mais quel¬
que temps apres n'ayant point d'affeurance en toutes les promeffes qu'on
1 r n V. 1 W - * . - . 1 , x . Muftaphafcluy auoit faides, ôc par lesdilcours quon ten oit, craignant quelque cruel fautcniounr.

fupplice , il fe fit mourirpar poifon, les autres difent que ce futd'auoirman¬
gé trop démêlons, ôc beu par apres vne quantité de Scherbeth, qu eaufii-
crée , qui le fit tomber en vne grande maladie , de bquelle il mourut : enco-
resyen ail qui difent qu'il fut eftranglé: mais enquelque façon que cette
mort foit arriùée, tant y a que l'Empereur confifqua tous fes biens, qu'ilfit Scsbiens

tranfporter en fon Serrail , en biffant feulement quelque portion à fes en- confifciu«-

fans qui eftoient encores ieune.s, lefquels il receut par apres en fa cour. On
dit que ce mefme Muftapha auoit encores couru vn pareil hazard fous Se¬

lim, lequel il auok inftruit en fa ieuneffe : car lots qu'il exerçoit le Beglier-
begatdel'Egypte, il auoit refolu de luy faire trancher la telle, ce qu'il euka
tantpar les aduertiffemens qu'on luy en donna , que par les indices qu*il en
eut: c'eftoit b punition qu'il receut des grandes cruautez par luy exercées
en Cypre, ôc particulièrement contre le généreux Bragadin.

Muftapha ainfi depoffedé , Sinan fon anden ennemy fut eftably en b
place de premier Vizir, ôc de gênerai de l'armée, lequel print congé de m^/v^îT
l'Empereur le vingt -cinquiefme iour d'Auril, duquel il receut l'enfeigne Jcf."^J
Impériale,yn très - riche cimeterre , ôc de très -beaux cheuaux : paffant delà 'on"cles

k r 1 -r « ' J» Pelles.
en Afie auecques vne très- grande magnificence , éc accompagne d vne
grande multitude de courtifons, Ôc toute l'artillerie tirée à ce .départ , vn
grandnôbre encore de triremesôc autres vaiffeaux difpofez furie portpour. -

vne plus grande pompe. De là il s'achemina à Skias, où voyant le peu de
foldats qui luy reftoient, Sc encores tous haraflez du mal ôc de la neceflité
qu'ils auoient endurée , il le ffoentendre au Sultan,afin qu'il luy en enuoyaft
de l'Europe, lequel fit, affembler leAiacTyphan au premier iour, c'eft à

dire le confeil de pied, qui fetient entre le Serrail Se letemple de fainde
Sophie : les-confeils de cette forte font rares, ôcne s'affemblent iamais que "&&

AiacTypbâ
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9°4 Continuation de Fhiftoire
pourvnevrgenteneceflité, ôcneantmoins fe tiennent auecou a -

multe ren ce confeil on propofâ de continuerla guerre contre 1 P a? "
de prendre au Corps ceux qui auoientafiandonné leurs enfefones ^ '

VUL Cependant le Roy de Perfe ayant entendu que les Turcs auoient h *

gé de gênerai, il pcnfà qu'il pourroit trouuer quelque moyen d'accord ^
changement de capitaine, eftant principalement affeuré que Sinan aim^

|a. mieux les guerres de l'Europe que celles de FAfie : à raifon dequov il CPrl>Amba!
deur des folut d'enuoyer Maxat Cham Ambaifadéur à Sinan ôc à Amurarh *
Perfesau . _ , J , , , . *.^rauratn pour ce
camp de si- traidé , auecques commandement de conclure la paix , fi Amurath fe v

lok contenter de Teftis ou Tiflis Se de Chars. Maxat eftant arriué deuer
Sinan , luy expofale defir de fon Roy . mais Sinan luy dit qu'il ne falloit t>

qu'il s'en allait à Conftantinople, fi ce n'eftoit auecques refolution de cé¬

der tout ce que Muftapha auoit occupé la première année, qui eflo/iout
le Seruan > dequoy l'Ambaffadeurn'ayant aucune charge , il n ofoit palTer

outre: toutes- fois efperant d'obtenir d'Amurath ce qu'il ne pouuoit faire

de Sinan , il fit tant qu'il eut permiffion d'aller à la Porte, mais leur ayant

faid cette ouuerture, il ne peut conclure aucune chofe, ôc fi eut beaucoup
i/Ambaffa- de*peinêde fedepeftrer des mains des Turcs ,qui le menaçoient defîa de

prometphS prifon perpétuelle , Se monftroient qu'ils l'auoient foupçonné d'efhoef

lement de faire tant <

«un.110 pi°n : de forte quepour fç libérer ilfut contraind de promettre folemnel-

t auecques fon Roy qu'il qukterok Seruan, ôc auecques

ces promeffes il fut con^dié Sc renuoyé en Perfe , où il futapres foupçon

né de fon Roy , d'auoir offert Seruanfansfon comm.andement,Iec|uel con-

ceut vn tel foupçon par les perfuafions d'Emir Cham gouuerneur deTha-
uory, qui eftoit ancien ennemy de ce Maxat Cham,qu'il neceffa iamais iuf¬

ques à ce qu'il euft perfuade au Roy que cette Ambaffade efloit vne pure
confpiration ôc rébellion contre fa Majefté.

Dequoy ce Rdy qui eftoit d'efprit foible ôc d'humeur fort inefgale,s'ef-

Et eft après meut incontinent , comme fi en vérité la chofe euft elle telle qu'elle luy
deffiSy, eftoit rapportée ^ Se commanda qu'on luy amenait en fa préfence Maxat:

afliurcVr Ude « <lue Ernir Cham,qurne defiroit autre chofe,tafcha d'exécuter fort prom-
lu/- ptement, Se depefcha quinze de fes gens au lieu appelle Caffangich , nefan¬

cien de ce Maxat Cham ,afin qu'ils le menaffent au Roy ; Maxat qui auoit
eu quelque vent de cecy , demeura tellement fur fes gardes,qu'il nefe trou¬

bla aucunement à la venue de ces gens , ains les conuia tous,leur faifant por-
mtVfi *" ter des fruids , de la chair , Se des confitures de toutes fortes,leur vfant en-
dextrcmÊc. cores ^e force careffiey, Se tandis qu'ils dormoient ,il leur fit lier eftroide-

ment les pieds Se les mains, Se defcendre dànsvn puits profond,le couurant

auecques vne grande pierre; cependant il affembla tout ce qu'il auoit dc

vérseie!c*-rc meilleur en ce logis > toute fa famille , fa femme , fes enfans , les treres

Turcs. Se tout fon argent , s'en alla promptement de Caffangich , Se le retlra
Salmas , Se de là à Ran, d'où il fut enuoyéà la Porte , Se bien.receu *
honoré. ' '/Tre

En ce temps le Roy de Perfe s'eftoit retiré à Carachach , lieu aflis cm
Seruan & Tauris, fort abondant de toutes chofes necefbkes, Se ayan ^
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En ce temps le Roy de Perfe s'eftoit retiré à Carachach , lieu aflis cm
Seruan & Tauris, fort abondant de toutes chofes necefbkes, Se ayan ^



des Turcs , Liure fixiefme^ oo;
riïafle là vhe armée d'enuiron trente, mille perfonnes , attendant bvenue
de Sinan lequel il croyoit deuoir paffer à Tauris ou Seruan, pour furpaffer
Ja gloire de Muftapha, Se ep quelque lieu qu'il allaft il eftoit refolu-de fat-
tendre en ce lieu de Carracach,fort commode pour le rencôntrer,ôc pour
ce qu'il fçauoit bien gu'il falloit enuoyer du fecours àTeftis ou Tiflis en la °rdre **
Georgiane,il defpefeha encores deux de fes principaux capitaines, à iça- «/«pa)?
uoirToccunach Se Munguli Cham , pour faller iondre auecques Simon *

Se endommager les Turcsplus qu'ils n'auoient encores faid. Sinan eflanc
venu à Erzeruin, Sc ayant ramaffé l'armée ordinaire , Se affemblé les muni¬
tions accouftumées l'en alla àChars, ôc de Chars il voulut en perfonne paf
fer à Tiflis en la Georgiane, auecques intention de baftir vn fort à Tomà-
nis, qui eft en 1 amefme bouche du deftroid : eflant arriué à Tomanis il y ^tïff*
campa mais eflant furpris d'vne fort groffo pluye l'efpace de huid iours ôc

de ijuid nuids,il fut contVaind de leUer fon camp Se de paffer à Tiflis,qu'il
fecourut d'argent Se de munitions ; mais eftant arriué à Triale , il entendit
que le Roy dcPerfo venoit contre luy auecques vne très-grande armée. À
raifon dequoy il fit acheminer vers Ardachan toutes les plus puiïïàntes
charges, Ôc quanta luy il fen alla auecques toute fon armée aux campa¬
gnes de Chielder, où il fit trois reueuës d'icelle, b rengeant par bataillons ;
ôc marcher en ordonnance comme fi elle euft deu combatre, faifant mine
de vouloir aller trouuer le Roy de Perfo.

Mais ce bruit n'eftoit qu'en apparence,veu qu'au mefine temps il depef-
chaVlachi,pour demander au Roy de Perfe vn Ambaffadeur, afin qu'il lùy
promifi de conclure la paix, ce qu'il fît afin que ce Roy ne le vint trouuer: sba» da¬

mais d'autres récitent cecy tout autrement. Car les vns veulent que Sinan ,rft"denc0^

ayant recogneu les Pcrfos eftre plus forts ôc plus difficiles à vaincre qu'il ne ^ma*"5" ,

. f efloit imaginé,feflant défia beaucoup aduancé dans le pays,qu'il fut con- deur pour '
traind de fe retirer fur fes pas , quitter b campagne ôc fe ietter dans Argi- accotde1,

re,ôc "qu'en cette retraide les Perfes lepourfuiuirent de fipres, que plu¬
fieurs qui eftoient demeurez des derniers, n'en dirent point des nouuelles
aux autres : veulent encores que les Perfes de ce mefme pas foient allez à b
fortereffe qu'ils nomment de Cafi,baftie furia cofte de la mer duPont Eu-
rin, & gardée par dix mille hommes ? comme fort vtile aux entreprifes du
Turc,ôc qu'encore qu'ils n'euffent point d'artillerie,qu'ils forcèrent néant- ^fffif^
moins la place, ôc taillererent la garnifon en pfeces, tenans encores Sinan J» guerre de

aflîegé dans Argiré , Sc tenu fi de court qu'il commençoit à y fouffrir beau- perfe.

coup de neceffité , de forte qu'il fut contraind de faire fortir treize mille
cheuaux pour aller au fourage, aufquels il bailla fon fils pour leur com¬
mander, ôc qu'après auoir faid vn fort bon butin aux enuirons, il fut at¬

tendu des Perfes au paflàge ôc à fon retour , où tous fes gens de cheual fi¬
rent taillez en pièces ^ ne le fauuant, difent-ils, que leur gênerai blefféde
quatre coups d'efpée, lequel ne fe fuft encore iamais tiré de la méfiée bns
la bonté ôeviteffe de fon cheual. * , #

Mais fauf meilleur aduis, ie voy peu d'apparence à toutes ces deffaides
non plus qu'à l'année qu'on did qu'elle? font arriuées,car ceb eft bien cer-
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90(5 Continuation de l'Hiftoire
t5u>tiesf6t tain que ce qui faifoit defirer la paix'à Sinan eltoken premier lieu'" "i

*P".feî«e voYoit ^ien 4ue *a guerre de Perfe confommeroit les Turcs : fautre 'sT
le preffoit le plus pres , eftoit le grand defir qu'il auoit de f'en reto ^
pour ce qu'il luy fembloit qu'il ne feroit iamais affez à temps à Confi ^
nople , pour exercer la charge de premier Vizir. Or eft-il que fil eufî- U"

fouffert de pertes , q«e ce n'eftoit pas le moyen de iouyr de cette dia ' /C

veu qu'après plufieurs conquittes qu'auoit faitesMuftapha, commev *

auez entendu, quelques pertes qu'il fouffrk, pluftoft par la corruption°de#
l'air, par la ditficujté des chemins, ôc par le peu d'aduis de ceux qu'il em
ployoit en cette guerre , que par fa faute , furent neantmoins la principale
caufo de fa difgrace : Se quant à l'année,Sinan ne pouuoit pas eftre premier

Autresopi- Vizir en l'année mil cinq cens feptante fix, puis que Mahomet aui l'efl*»..
tiions eneo- 1 \ i c t ?' ' -i - i * CHOHT

tes de cette auparauant luy, mourut ala hn del année mil cinq cens feptante neuf.
D'autresYie parlentpoint de toutes ces rencontras , mais difent que Sinanguerre,

Ambaffadeur

ôc que puis apres il fit paix auecques eux, ôc leur rendit tout ce que Mufta¬

pha leur auoit pris,ce qui irrita fortAmurath contre luy,lefquelîes opiniôs
ie rapporte afin qu'vn chacun en puiffe iuger.

Reprenant doneques l'opinion premiere,bquelle me femble plus veri*

table, commf ilfe pourravoirpar la fuitte des chofos: le Royde Perfe en-

..«««..,. uoya Pour Ambaflacleur Hibraim Cham, qui fut receu de Sinan auecques

des perles au vne fort grande allegreffe,ôc fenallèrent enfomble àErzerum,où on îicen-

t«(s, " tia tous les gens^le guerre.Quant au Roy de Perfe ilpaffa fon hyuer àCata-

chach,attendant la fin de ce traidé , car il defiroit fort de voir fes confins
paifibles, pouraller apres faire la guerre versHery contre Abas Mirizefon
fécond fils, que leVizir Mirize Saunas difoit efire rebelé. Sinan donna ce-^

pendant nouuelles à fon Roy de bvenue du nouueauAmbaffadeur,!e fup-
?e0r«ir« T plbnt de luy permettre qu'il allait à laPorte auecques luy, pour ce que ou
conftand- la paix fo conclurok auecques toutes les conditions qu'il defïrerok le plus,
nop e; ou bien fi elle ne fo conçluoit, il luy diroit telles chofes, Se luy feroit enten¬

dre de tels deffeings,qu'il cognoiftroit clairement qu'il ne pouuoitvaincre
nyfubiuguer l'ennemy auecques cette faconde faire la guerre, mais quil
eftoit debefoing de nouuelles façons ôc de n ouueaux appareils pour telle

' entreprife , defquels il ne pouuoit pas deferire vne bonne partie , lans luy
donner beaucoup d'ennuy. Orefcriuit-il plufieurs fois fur ce lubiectala
Porte , ôc encores fi chaudement pour le grand defir qu'il auoir, comme
nous auons did, de tenir le rang de premierVizir,qu Amurath iuy permit

Grandes P6- enfin, efperant que fans faute quelqu'vne des chofes propofées luy arnue-
^ifi^ roit, cefi à fçauoir b paix ou quelque expédient pour dompter en peu e

Mahôm« temps lesPerfos. Quelques-vns ont dit que ce fut àl'arriuée decetAm
Sk.'Amu' fadeur que fe firent de très-grandes pompes ôc magnificences,deicrites cy-

deffus aux Iliuftrations du fieur de Vigenerfe , à la Circonaiion .

Mahomet fils d'Amurath , lors aagé de fee ans: qui plus elt qu
. fuft à ce mefme Ambaffadeur «Ta qui fuft receu auecques tant un
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heur, comme il a efté dit cy-deffus .-mais durarittoutes ces refîonyflances,
& que cet Ambaffadeur faifoit b légation , les Turcs fo tenans affeurez de

toutes chofes, furent furpris en vne embufcade que lesPerfes leur auoient
préparée, où il en mourut pjus de quatre mille-, ce qu'eftant venu à la co- Ambaft>

gnoiflànce de l'Empereur Amurath, il fît non feulement abatre la loge ou fffcJ^
fe fouloit mettre rAmbaflàdeurPerfien, mais il le fit enfermer aufli auec p-ifonné

tous les fiens dans vne hoftellerie, en laquelle la pefte fe fiantmife fort t^picT
Violente il y mourut plus de cent de fos feruiteurs: *

La guerre eftant doneques déclarée plus forte que deuânt,b première VIII:
chofo qu'on délibéra de faire à Confiantinople, ce fut d'enuoyer du fo-
eoûrs à Tiflis, bns lequel cette fortereffe ne pouuoitplus tenir, on refolue
auffi d'enuoyer vn bon nombre de foldats aux frontières de Van, afin
que fënhehay he courut pas aux frontières d'Erzerurri auecques honte
ôc dommage desTurcs. Onchoifit pour chef de cette guerre Mahomet
Baffa, l'ennemy ôc le riuâl tout enfemble de Sinan , aufli efloit-il nepueu
de Muftapha Baflà; Sinan opiniâftrbk fort qu'il n'eftoit pas bon pour cet- iïïaffiT
te eritreprife,toutesfois cela n'empefcha pas qu'on ne luy donnaft charge l°fi cà

de prendre les gens de guerre d'ErzerumjdeCaràmitjd'Atuncala Se de toii-
.tes les places de Manuchiar Georgien,qiiiayànk renoncé la foy Chréftieri?
ne à la requefte d'Amurath f eftoit faid Turc $ pour ofter le Royaume à
fon frere Alexandre , fi bien qu'il pbuhoit auoir vingt- quatre mille
hommes de guerre , Se pour faire efoorte aux prouifîons & munitions secours nié.

qu'on delà oit porter dahs le fort de Tiflis Se à Yan , on depefcha les Baffats»"' a ' 1S'

d'Halep $ Ôc de Marasjuec dix mille hommes pour garderies frontières ,

ce qu'ils firent bns y eftre troublez^en aucune forte, ôc retournèrent cri
leurs demeures ordinaires. * , .

Mais Mahomet Bafla fut aflèz infortun é en fon voyage-, car eftant arri¬
ué enbGeorgie(qui elt gouuernée par plufieurs Princes, vn d'iceux eftant .

mort, cette contrée eftoit commandée par b vefue, ôc pour cettccàufo on '

l'appelloit lorslepays,debvefue) ôc qu'il fuftvenu fur les confins du pays
de cette vefue , limitrophes de l'eftat de Simon vn autre Prince Géorgien:
en paffant vn fleuue il fut aflàilly par les Géorgiens méfiez auecques les * ._ ;

1, c ^c t / T 1 r 1 i Deffaide de
Perfahs, ôcymtrortmaimenedescnersde ceux-cy eftoient Tocomaaii Ma.homeç.5

Manguli Cham ,Emir Cham,Cimoro Cham, lefquels ayans entendu, pénaL'ac"

comme Sinan s'en eftoit allé à Conflatinople , ôc que Mahomet Baffa ve- r°n,b,sase

noit en la Géorgie auecques bon nombre de foldats, ils s'eftoient ainfi ra¬

maffez, afimque furprenans ceux-cy,ôc oftahs cette efperance à ceux de Ti-
flis,ils abandon naiffent le fort , Ôc qu'il retournait au pouuoir de Simon,
ôc de faid ayahs mis l'armée de Mahomet en fuitte au paflàge de cette ri¬
uiere , ils emmenèrent les chariots chargez de trente mille ducats , toutes
les munirions, ôc tuèrent douze mille hommes , puis partans de là s'en re¬

tournèrent chez eux. Mahomet recueillit les reftes de fos gens le mieux
qu'il peut,&s'en alla à Tîfiis,où eftant arriué,ceux du fort luy protefterent
qu'ils en abandonneraient la deffence,fi on ne les pouruoyoit de viures,ôc
f on nc leur donnoida*paye ordinaire qui leur eftoit deue à raifon dequoy
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908 Continuation de l'Hiftoire
Mahomet exhorta tous fes foldats de mettreb main à b bourfe fr $
dre iufques à la iufte portion de l'argent du grand Seigneur quil ^e*
efté confié ,& de mbuenir aux communes neceffitez deces iblda raU°ft
meritoient, tat pour leurvertu que pour le mefaifo qu'ils auoient f ^fl?

Néanmoins Quantàluy pour encourager les autres il comênça le premier ôcdesb ^
"ft fe' dub 4°°°- ducats: on en demanda aufli à Alexandre Leaont-ogU S***

gneur de Taglien, qui enuoya foudainernent de l'argent ôc des viures au¬

tant que Mahomet en auoit demandé -, Se de cette forte on mainti '
fort qui eftoit tenu perdu.

Aufli-toft que cette route fut diuulguée , Mahomet retourna à Cha
paffant par le pays du Géorgien renié -, Sc pour.ce qu'il eftoit arriué tant d '
mal à Mahomet par la hardieffe ôc les t^céks, de Sinan, il délibéra de le d '

uer de vie Ôc de luy faccager tout fon pays. Pour cette caufe eftant arriué à

Altuncala ilenuoya dire auGeorgié qu'il efloit venu de laPorte auecques

commandement auflî de l'ouyr,ôc cependant il ordonnaà fes efclaues &
auBaffa*de Caramit que lorsque leGeorgien vienqtoiuls feruaffenttous

Kanomet fe for luy, ôc luy coupaffent la tefte. Le Géorgien qui efloit defiainformé de

«d'vnPrincê la coniuration Se des embufohes de Mahomet,delibera neantmoins d'y al-

£Sïn l.er * a^n **e ne monftrer auoSne crainte , Se ne fe rendre luy-mefme coupa-

fJned£ f°r" ^c Par ^a contumace * nials i1 commanda à cinquante des fiens des plus fî-
deles ôc des plus vaillans de le fuiure au pauillon de Mahomet, & d'eftre
tous en armes au premier cry-, lefquels firent ce qui leur eftok commandé

eftans accompagnez de plufieurs autres leUrsconfMés,ôcÇeftanstnis der¬

rière îe Géorgien, l'accompagnèrent au pauillon, dans lequel ellanr entré

ôc qu'il euft did à Mahomet qu'il eftoit tout preft 3e feruir le grand Sei- *

gneur enuers & contre tous: ayant dit ceb Se fort peu d'autres paroles, il fe

voulut retirer: mais le Baffa de Caramit, Sch Checa'ia de Mahomet le tirè¬

rent par la manche de la robe, luy difant qu'il farreftaft. Le Géorgien cria

incontinent, Sc en criant mit la main à l'efpee, Se auecques la gauene ayant
ietté en bas le tulban du Checa'ia , luy fendit la tefte ôcle coliufques à l'en-
flomachjôc du rêuers, il attrapa le Baffa de Caramit, ôcluy coupa la iou'é

« ôc l'oreille toute nette , puis ayant couruffus à Mahomet Baffa, il luy don¬

na cinq grands coups, rempliffans tout le pauillon de fang, ôc party delà
il fo retira en fon palais fans eftre menacé ny outragé par aucun. Cela fut
eau fe que les Turcs partirent foudain de ce lieu, Se fo retirèrent a Etzerum,

d'où Mahomet bleff4fit entendre tout le fuccez à Amurath.
Lequel bruflant decouroux entendant vne telle perte defes gens,&

voyant que tout cela eftok arriué , non par fa refolution Sc ordonnance,

Amurarfc mais parles mauuais confeils de fes Vizirs , qu'il aceufok d'ignorance
peemi sinan ^d'inexpérience, ôc principalement Sinan lequel il difoit eftre caule de
«écoutes fes * r* \ . . t r ,-. i r» /* ^rt.-,*- c'en VPÎiir
prt.«. tous ces mauxjfon ambition luy ayant faid quitter laPerie t>our s en ven

à Conftantinople-, qu'il auoit encores confeillé cm'on enuoyaft h peu de
gens ôc vne fi foible armee pour cefecours,Ôc qu'à cette occafionhel 01c

digne de chaftiment. O r encores que d'ordinaire on ne contre^!e,Pr°!
aux Empereurs Turcs, Se que le filence foit entre êtfx >fn fubieddaDiou-
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tion pluftoft que la réplique : toutefois Sinan qui cognoiffoit f efprit foi¬
ble de fon Prince , f'aduantura de luy refp ondre qu'il n'eftoit point venu à
Conftantinople pour aucune autre ambition que celle de fon feruice,que
ce n'eftoit point encores pour accompagner l'Ambaflàdeur Perfan, mais
pour l'induire luy-mefme àvne forte^ necefïàire refolution de fubiuguer &'«"» *-*-'
l'ennemy, Se que le mal aduenu en la Géorgie n'eftoit pas arriué p'ar fon ï«!"d"
mauuais confeil, puis qu'il luy auoit confeillé que Mahomet n'eftokpas
propre pour cette entreprifo,mais que tout eftoit arriué par b propre déli¬
bération , Se que tel auoit efté fon bon plaifir. Que fi les chofes auoient
maintenant reuflî autrement qu'il n'auoit efperé, ne pouuant plus empef
cher que ceb ne fuft , qu'il failloit feulement aduifor commet on fo deuoic
conduire en cette guerre pour l'aduenir,car il falloit marcher de là en auât
en cette expédition, d'autre forte qu'on n'auoit faid iufques à cette heures
Se qu'illuy confeilloit doncque's de ne pas continuer àconquefter lepays
ennemy auecques les baftimens de tant de forts Sc decjhafteaux,b garde
defquels eftoit d'vne trop grande defpence , Ôc en fin vne inuention pouf

» appauurir les peuples,ôc efpuifer tous fos trefors,mais qu'il feroit bien plus^
àpropos que la hauteffe allaft àCaramk ou enHalep enperfonne,ou pour
le moins en Amafie, pour ce qu'au foui bruit de fon voyage, les Perfes
craindraient beaucoup plus,ôcfe réduiraient à de plus aduantageufescon^
ditions quand on voudroit traider d'accord auec eux.

Toutes ces chofos eftoient fort*fpecieufes en apparence, Se femblok
qu'elles partiffent d'vne bonne Se fidèle intétion , mais le ferpent qui fo ca-
choit foubs cette belle herbe, c'eftoit durant cette abfonce de tafeher d'in-
flaler au fiegelmperial Mahomet le fils d'Amurath Ôc d'en priuer le pere,
ceb efloit venu du confoil, à ce qu'on did, delajfemme de Sinan. Or de
premier abord cela troubla Amurath , comme c'eft l'ordinaire des efprits
foiblesôc qui n'ont^oind de viuacité , toutefois cela fo paflà pour lors
auecques des menaces tacites Se de fimples murmures. Mais comme il eut
approfondy d'auantage ce difcours, craignant que f'il eftoit contraind
d'aller en Perfè. cettuy-cy luy fift quelque remuemefhage en fon abfonce sinanaftê

par le moyen de fon fils Mahomet, il fe refolut de le priuer de b charge de %&£$-
premier Vizir ôc de le banir de b cour , ce qu'il fit : ôc au mefine temps en- fldr'"rrcde

uoya Hibraim Cham Ambaflàdeftr "de Perfo auec beaucoup d'affronts uoyé pri*

prifonnier àErzerum où il fut long temps.Or nonobftant tout le mefoon- 01inie '

tentemét qu'Amurath reffentk,tant pour la route de fes efebuesque pour
les troubles efmeus par le Géorgien, il délibéra toutes-fois de diflimuler la ,

mauuaife affedion qu'il luy portoit, afin que fe maintenant en fon amitié
il luy fuft plus facile de donner fecours à Tiflis,Ôc que fes conqueftes ôc l'o¬
beyflance de la Géorgie neluy fuffent par tant debatuës,mefmes il délibé¬
ra de monftrer qu'il auok plus de confiance en luy que iamais, comme il
foradid cy-apres.

Les capitaines Perfes cependant feftoient retirez vers leur Roy tous
pleins d'allegreffe, ayans apporté vne commune ioye à tout le Royaume:
dequoy MirizeSalmas Vizir de ce Roy, ôc beau-pere du Prin ce Emir, du-
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910 Continuation de l'Hiftoire
toeiîebgs de quel il a efté parlé cy-deffus , print de làvne occafion de nerfîn^ n

roS:r"d>lleràCorazan)àlavilledeHeiTauecqUesvnefonearmeelo"r«rK°y
*°T'. " d auoir entre fes mainâAbbas Mirize fon fils , qu'il difoit s'eftre r h IV

vouloir s'emparer de la couronc de Perfe, Ce qu'il luy reprefentoit a C C ^
d'affedion,ôcluy propofoit tant de i;aifons,qu'il fembloit que behof fi* ft
toute véritable ôc très-importance, de forte qu'il l'induifit en fînày II !
ce qu'il en faifoit neantmoins n'eftoit pour autre chofè que pourrai
forte que fon gendre fuft maiftre abfolu du Royaume,ôc non pas le oa

ger auec fon frere Abbas Mirize , qui auoit efté quant à luy toufiours très"
obeyffant au Roy fon pere*

Le Perfan efperant doneques que fos Turcs deuffent feulement taf
cher de fo vanger des offences receuès du Géorgien Sc d'affeurer lesche-

, mins de Tiflis , ayantjeué iufques au nombre de 10000. hommes partit
pour aller à Coràzan, auecques délibération de faire mourir tous l'es SuL
tans qui fuiuoient le party du fils,de conftituer ce fils prifonnier ôc mettre
en ce gouuernernét celuy qu'il plairait au beau-pere duPrince.Mais auant

* fcqu il partift de XauriSj il voulut afleurer les frontières des Turcs auecques
de bonnes gardes : fi bien qu'ayant biffé Emangeli Cham à Genge auec la

garde de Seruan -, SeraphâiaàNachrinejTocorhat Sultan à Neuiart, Emir
LeRoy de Cham àTauris auecques titre de gênerai fur tous,s'eftant luy-mefme offert

^uefdedmar-nt ^e faire venir les Turcomâns à cette deffence, Se d'employer toute fa force
caerconree & fon induftrie pour faire que les Turcs he miffent pas le piedaux enui-
fon fils afleu. /M 1> 1 J - >\ r rf*1 1

tefes fron- rons,oui îlsl y mettoient,les endommager autat qu-il leroit poflîble, puis

' ayant mis cet ordre il s'achemina ver Casbin accompagné de fes gens, du.

Prince fon fils ôc de fon premier Vizir, où ayant mis ordre artoutes chofeSj

tierce.

il s'achemina à Corazan^
Eftant arriué à Seruan il fit trancher la telle au gouuerneur comme affe-

Le Roy de dionné à fon fils,Ôc fit le femblable à deux aurres Surfins de la iurifdidion
moKif^uei- de Hery, place forte d'affiette, enuironné d'eau viue, ceinte de bonnes
«jucs sd- murailles , Se de plus gardée parAbbas Mirize, emi ayant ouylavenuëdc
ISfc'V'1- l°n Pere & la mort indigne de fos gouuerneurs, s'eftoit armé pour cfiayec

&aSfoï en toute ^orte àc ne laitier pas entrer fon pere das la vilfe.mais fçachant les

su- * fauffesaccubrions du Vizir,ôc que fon pere le tenoit pourvu rebelle,pour
fo purger entierement,ôcerfacer de l'efprit du Roy toute occafion de foup¬

çon , ôc monftrer fon innocence ,*il luy enuoya deux Ambaflàdeurs , pour
le luppiier de luy màder en quoy il le pouuoit auoir offeficé,pour le pour¬

fuiure ainfi à la rigueur: que fi c'eftoit pour les fauffes aceufations que Mi¬
rize auoit faides contre luy, qu'eux-mcfmes s'offraient de demeurer pou

Zms eaue" oftages , iufques à ce qu'il euft iuftifié la mefchancetéde ce Vizir. Ceux-cy

lc perdeLt. doneques fûpplierent leRoy de vouloir intenter procez contre!ontjis, le
foufmettant a auoir la tefte tranchée ,*au cas qu'il trouuaft que fon his luy
euft efté rebelle en aucune forte,ôc qu'il ne luy euft porté le reiped& la r

. uerarice qu'il luy deuoit, qu'il employait auflî toutes fes forces contre
* ville & contre fon fils mefmes: Mais auflî fi fon innocence eftoitauer ,

qu'il vangeaft l'infamie de fon propre fils,le danger qu'il auoit encouru,
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«|uel



des Turcs > Liure fixiefme. pït
la mort des Sultans occis par vne feuere punition'en la perfonne du fedi-
tieux Salm as fonVizir.

Ce que le Roy de Perfe trqùua fort à propos:fî bien que pour faire cet¬

te iuftification il affembla tous les Sultans, gouuerneurs des Prouinces du Enquefte*

Corazan fùbiedes à Abbas Mirize, Se tous les luges ôc Magiftrats , ôc vou- K,abvic v

lut fçauoir de tous en quelle qualité Abbas Mirize auoit voulu eftre tenu
par eux, ou comme Roy de Perfe, ou comme Vice-Roy deHery,ôc s'ils
n'auoiétpas efté exhortés à n'aller point à la guerre contre lesTurcs.Tous
hry refpondirent qu'ils tenoientAbbas Mirize pourViçe-Roy , ôc qu'il fo
nommoit tel aux commandemens qu'il leut enuoyoit : qu'au demeurât il
néteur auoit efté iamais commandé de n'aller pas à la guerre contre les
Turcs , fi non à caufo des remuë'mens de T^eblas^ car alors cettuy-cy ôc fos

* complices moleltans leurs frontieres,ils auoient efté contrainds-de fuiure
Abbas Mirize** ôc aller contre eux pour la conferuation deTEHat: fi bien
que pour toutes les enqueftes Sc perquifitions que le Roy fceut faire , il ne
peut trouuer autre chofo finon vne confirmation de l'opinion qu'il auoit
eue auparauant de b fidélité ôc bonne affedion de fon fik

Comme ceb fut bien aueré d'vne part, il fo mi t*a faire b mefm e recher¬
che du Vizir^ pour defcouurir à fçauoir, à quel fubied il auoit faid ce re-

* mu'émenr ; ce Vizir eftoit hay de toute la Cour ôc de tous les peuples des An"eef
' -, * > 1 n / 1 r 1 1 * queite iur

villes fùbiedes, tant pour ce quil eftoitne derortbas lieu,ôc qu'il eftoit cdicdeMï-

eltime indigne du rang qu'il tenoit, où ileftoit monté par flatterie Se ""
autres mauuais moyens au gouuernernét de b chofo publique , qu'à caufo
qu'il auok toufiours induit le Roy de perle à de nouuelles charges Ôc im¬
pofitions fur fon peuple. A raifon de quoy en l'enquefte qui fut faide par
leRoy contre luy,il n'y eut perfonne qui ne dift qu'il auoit fait cette émo¬
tion par vn ambitieux defir d'agrandir la portion du Royaume à fon geri-
dre,ôc peut-eltre pour le faire Roy ôcde mettre en la place de fon pere,bien
que le Prince ne fo fuftpoint laiffé emporter à ces ambitieux defirs. Mais ïe^

Roy eflant affeuré de plus enplus des mauuais deffeins de Salmas , refolut Abbas «co¬

de s'en deffaire, ôc luy faire trancher la telle, ce qui fut promptement exe- c,e!i* Je^tt.
cuté.Apres ceb Abbas fortit de nery pour aller au deuant de fon pereôc de re ea fon

fon frere,ôc lors ils fe reconcilierét tous,ôc chacun tefmoigna par fos pleurs m°eTtT ' "

combien il auoit efté affligé de ces foupçons ôc de ces defirs de Vangeance:
Abbas demeura au premier gouuernemenr, Se le Roy retourna à Casbin,
ôcde là àTauris.

Mais tandis que les Perfons auoient efté enueloppez dans les dîffentiôs
ciuiles , efperans que les Turcs fuffent attentifs à fubiuguer la Géorgie , Ôc IX»
principalement Simon,ils trouuerent à leur retour que le deffeing de ceux
cy eftok tout autre qu'ils ne l'auoient efperé^ par ce qu'Amurath ayant - -

chaffe Sinan de la Cour , auoit efleu gênerai Ferraut, Se vn des Baffats de la
Porte , ôc luy auoit donné charge d'aller baftirReyuan,Ôc d'affeurer le che- t$£*u£
minquimeinede Chars à Reyuan: U au oit aufli enuoye deux de fos Cap- gagner ies

pigisôcdeux Chaoux*auecques 30000. ducats àManuchiar le Géorgien, le eorsie" '

priant de vouloir mener ce fecours à Tiflis, faifant les prouifîons de viures
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ci z Continuation de l'Hiftoire
qu'il eftimeroit neceffaires , pour recompence dequoy iHUy promettoit

de grands honneursôc de très-grandes recompences,adio*ftant quilauoit
oublié tout ce qui feftok paffé contre Mahomet fon gênerai, ayât efté ad¬

uerty de bonne part que cequ'il en auoit faid,ç'auoit eftéà bonne ôciuftê
ick, sv caufo.Ferraut ayant doneques ramaffé l'armée ordinaire,tenant le chemin
chemine à d'Amafie ôc d'Erzerum arriua à Chars, ou il fit la reueuë de toute fon ar-
feX?u<1 mee, Se de là paffa à Aigia Calafi où il dreflà vn fçrt, le garniflànt de peu de"

pièces d'artillerie ôc de cinq cens foldats : ôcde là's'en alla à Reyuan , place

* qui efloit du gouuernementde Tocomàch Sultan, ayant charge de b for¬

tifier^ delà réduire en la puiffance d'Amurathril choifir doneques lesiar-
dinsi les maifons où ledid Tocomàch habitoit, Sc enukonna tout le cir¬

cuit , qui pouuoit eftre eauiroa de cent braffees , de foffez ôc de murailles,
rempliflànt les foffez d'vn bras d'eau , qui defeendant delà montagne qui *

eft au deffus de Reyuan, fe va defeharger dans l'Araxes: ihnit apres plu¬

fieurs pièces d'artillerie furies murailles Sc fur les tours bafties,& y biffa
fopt mille foldats foubs la charge d'vn Baffa : de là il s'en retourna foudain
à Chars,vifitant encores à fon retour le chafteau d'Aigia Calafi.

Ce fut là où on fadu*ertk que le renégat Géorgien Manuchiar , à qui
A murarh auok enuoye argent pour le fecours de Tiflis,auok fait trencher

Reaoltedu l *-111**1**1'1 1 o * , . N .,. . . , ,

Géorgien ' fos teftes au* Chaoux ôc aux Cappigis al incitation de Simon, Ôc s eftoit
tT". ks apertement reuolte contre lesTurcs,fo repentant encores d'auoirfi lafche-

ment renoncé ià Religion: de forte qu>yant retenu l'argenyU'auort par¬

tage entre luy Sc Simon , tellement que les foldats deTinis-eftoient pour
abandonner îe fort fi on ne leur portok ce qu'ils auoiét entendu: A raifon
dequoy Iffan Baffa futauffi toft dëpefche auecques autres trente mille du-

icïrr cats accompagné de trente mille hommes , lequel en cette façon fecourut
Tlflis* Tiflis Se fen retourna fans auoir receu aucun dommage d'importance. Ce

q u ayant entendu Ferraut, pour fe vanger d'vn fi mauuais traid il enuoya
Riffuàn Baffa auecques dix mille foldats pour fe ruer fur le pays de Manu-
chiarôc delàvefue: cettuy cy ne faillit pas d'exécuter ce commandement,
ôc vint incontinent à l'improuille fondre fur les villages, furies campagnes

ôcles villes voyfines,emmenant plufieurs prifonniers Sc grand nombre de

butin, cela faid il s'en retourna à Erzerum,aduertiflànt en diligence Amu¬

rath de tout ce qui s'eftoit paffé. ftfr-fn.ll-
Le Perfan ayant trouue le nouueau baftiment de Reyuan, Se eitac alleu

ré par ceux de Tocomàch & par vn chacun qu'Emir Cham qmauott a tt
Sup!icc,B.tantdeDellesprome
n !f cham fromiere,ti'auoit pas feulement mis en campagnevn cheuai po
^isl^geirieurarmée:defortèqu'ilyauok?randeoccafion

Î.5T auotteuquelquemtelligenceat^^^
tafe 1e fît prendre , Se auecques vn fer ardanc qu il luy ht app
ycuxlepnLdeveuë,&luyayantollétousfosbiens,i^
fon, oùpeudemoysapres ilfimt b vie. Mais cette mon^^ £n

grande fedition parmy les Turcomans de Perfes ,qui dto1^ rande
deux lcgions,ôclefquels entre tous les autres chefs,auoient vn ^^
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desTurcs, Liure fixiefme. pij
efperance,ôc feftoient toufiours affeurez en b protedion d'EmirCham,à
caufe dc l'eftime que le Roy en faifoit:tellement que ceux cy ayans enten¬
du comme il auoit elle ignominieufoment traidé , encores à ce qu'on di-
foit fans raifon , cette faction fo déclara tout apertement ennemie du Roy
Se du Prince fon fils,refufons d'obeyr à leurs commandemens.

Quant à Ferrhat on luy commanda de paflèr l'année prochaine à Naëfi-
uan, place gouuernée par Schrap Cham, ôc d'enuoyer le fecours ordinaire
à Tiflis, lequel auecques nouueaux cômandemens enuoye par toutes les fe

villes de l'Empire,il raffembb toute l'armée ordinaire "ôc toutes les proui-frnibie fes*

fions accouftumées de bled Se d'argent , ayàt rois tel ordre à toutes chofos, °tces"

qu'il eftoit defîaprell de f acheminer à Erzerum ,quàd il eut nouuelle que
le Roy de Perfe auoit mis tuf-pied vne grande armée_à Tauris, ôc auoit re¬

folu de le venir ttouuer à Naëfîuan pour luy donner bataille : à raifon de¬

quoy ïerrhat différa fon partement Se en efcriuit à Conftantinople. Or ce

bruit n'eftoit point faux,car le Roy de Perfe auoit en effet affemblé fon ar¬

mée àTauris,qui pouuoit eftre de trente cinq mille hommes bns la fadio Aufflf,iaic

Turcomanne, qui par defpit ne voulut oteyr au Roy , ayant receu illy ce *^dePeI-
nombre de ceux deTauris,Sciras,Caffan,Casbin,Spaan,Genge, Ardeuil,ôc
autres lieux : il efperoit auflî que Simon Se fon beau-frere Manuchiar, qui
auoit quitte le party des Turcs, feroiét fuffifons pour empefcher le fecours
qu'on voudroit mener à Tiflis.

L'aduertiffemét de Ferrhat eftant venu à Conftantinople,Amurath luy
mada que file bruit du voyage de Naëfîuan continuok,qu'il tirait ailleurs,
Ferrhat exécuta tout cecy fort fidelement,ôctrompa les Perfons,qui fatten-
doient, fans enuoyer autres deffences en laGeorgie, fi bien que fans aucun L fortifi£

deftourbier il s'achemina parla Géorgie à Lory ôcTamanis,pbces iadis de p^r«rhat,

Simon Géorgien, repara les vieilles murailles,creufo les foffez ôc fortifia le
chafteau de Lory , garniflànt le tout de trois cens pièces d'artillerie , Sc en
donna la charge a Haly Baflà auecques huid mille perfonnes.De b il paflà
aTamanis enla bouche du deftroid,fort difficile parmy les boys Sc les val¬
lées pleines de precipices,ôc coupant tout autour ledict bois par plufieurs
milles fît vn nouueau fort , le muniflànt de cent pièces d'artillerie,foubs la
charge deNaffan Baffa auecques huid mille foldacs,ôc le fecours de Tiflis,
.oùDaùtCham frere de Simon fo vint donner pour vaffal d'Amurath:mais Rencontre

au retour Simon conioind a Manuchiar auecques quatre mille Georgiés, j** Je""£
aflàillirent Ferrhat,où leur valeur fe fit paroiftre plus que iamais:car eftans °« i«Gcor-
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en ll petit nombre, neantmoins le combat demeura long-temps en baian- def&ias.

ce,ôc y eut grand meurtre des deux coflez-.mais en fin les Géorgiens furent
contraints de fo retirer,apres que les Turcs eurent tué le cheual de Simon,
qui fe fauua auec grande difficulté.

. Refuan alla depuis trouuer Ferrhat Se luy raconta ce qui luy eftoit arri¬
ué, ôclors ils s'acheminèrent enfomble au pays de Manuchiar ôcde lavef po5St"s<

ue, Aliculy eftant prifonnier ôc mené par Ferrhat en ce voyage, afin qu'il p^/g:*"'*-
1 inrormaft du chemin ôc des lieux du pays : en fm a rorce d argent ôc de *-z qu'il

plufieurs artifices dot vfa Ferrhat pour corrompre les gardes des paffages, L^hcmm!
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r 1 -1 I 1 t1 , 11 pienslont
en ll petit nombre, neantmoins le combat demeura long-temps en baian- def&ias.
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ue, Aliculy eftant prifonnier ôc mené par Ferrhat en ce voyage, afin qu'il p^/g:*"'*-
1 inrormaft du chemin ôc des lieux du pays : en fm a rorce d argent ôc de *-z qu'il

plufieurs artifices dot vfa Ferrhat pour corrompre les gardes des paffages, L^hcmm!
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914 Continuation de l'Hiftoire
a rai.

périrentplufieurs autres furent deffaids par les Géorgiens , qui prrueren A

tous ceuxqui fedebandoient de cette armée, ainfi que l'efprouuaT V?
Saniac de Saffetjôc Homar Aga des Iennitzaires de Damas qui pou f
rantir de la neceffité^eftans partis auecques trois mille hommes èc£' ft ^
feparez du camp, furent taillez en pièces par les Géorgiens. Orie gen 1

Ferrhat vouloit fortifier Clifca,mais les foldats de la Grèce ôc de la Por f
mutinèrent Ôc l'en empefoherent , Sc comrhe il fe vouloit encores arreft

Mutinerie au milieu de ces incommoditez,ces mefmes foldats luy firentrnilïe outra-
ieircTnit' §es> coupons les cordes de fos pauillons,tuans fes Eunuques Se emmenans

fes femmes: brefle traidans fort ignominieufement,fi bien que bns faire
autre chofe il fut contraind de fe retirer à Èrzerum, ceb fut caufeque bns

Ferrhat d«- cognoiftre plus auant le fonds de toutes ces difgraces,Amurath le priua de
<L;\l c * b charge.

Or cet Empereur ne fobffant point de toutes ces routes, ne laiffoit pas

d'auoir dans l'efprit le defir de rauager Tauris , ôc croyant qu'il n'y auoit
perfonne qui fuft plus capable de cela qu'Ofman Baflà, duquel il auoit eu

grande opinion, il refolut de le faire venir à la forte, Se de l'eflire capitaine

v«u o)i*Sï genera- en ce«e entreprife, en priuant Ferrhat. C'efl pourquoy iî enuoya
à conftann. foy mander par fos Chaoux,qu'il euft à biffer quelquVn à Demicarpi auec

titre de Baffa,Ôc àSumachie vn autre Baffa,ôc que luy paffant par laMangre*
lie ÔcCaffe,s'en vint à la merMaiour âuec les galères qu'il y trouueroit,&dè
là à Conftantinople.Or ce qui auoit efté câufè en partie de le faire entrer fî
auant en la bone grace de fon maiilre^eftoit vne menée qui fe braffoit co¬

tre les Tartares , de laquelle Sciaus , qui auoit efté mis en la place de pre-
mierVizir au lieu de Sinà,eltoit autheur-, ôc pour en mieux venirà chef, on
leur enuoya cent cheuaux chargez d'afpres,le tout montant enuiron neuf
Vingts milledalers, plus force munirions ôc quelques robes de prix pour
leur Prince,lequel ayant receu tout ceb,ôc ayant tiré iufques alors penfion
annuelle des Turcs , il fo mit en chemin pour les fecourir contre les

Perfes , mais au bout de quelques iours ilfe retira chez foy, ayant del-
couuert qu'on vouloit tarrefter tellement auprès d'Ofman, que les ah*

très Turcs fes voyfins euffent cependant le moyen de ^emparer de fes

pays.
Ce fut lors qu'Âmurâthvoyant fa mine efuentée, refolut à ban efeient

de luy faire la guerre, prenant fonprétexte fur fon infidélité, ôc ainfi cbnv
manda àOfman de l'aller attaquer bns delay: ce qu'il exécuta dextrement-,

S'rarulr de forte qu'il troubla fort lesTartares,emmenaquelquesvns de leursPrin-
' ces en Conftantinople , Se fit que d'autres fefcarterentailleurs,femparant

par ce moyen d'vne partie de leur pays,lequel ils recouurerent neatmoi ^

fcd"ddfpoi; kien toft aPreS f°n depart,ôc paffans plus outre enleuerét encores vne par-
C «ge , ** tie de la CherfonefoTaurique.Mais pour lors Ofman ayant eujoutes ci *

52 Tes profperes a fon voyage , entra fi fort en la bonne grace de fon mai tre,
qu'il depoffeda Sciaus, qui eftoit lors premierVizir ôcle mit en lajj^

ch
On
cn

914 Continuation de l'Hiftoire
a rai.

périrentplufieurs autres furent deffaids par les Géorgiens , qui prrueren A

tous ceuxqui fedebandoient de cette armée, ainfi que l'efprouuaT V?
Saniac de Saffetjôc Homar Aga des Iennitzaires de Damas qui pou f
rantir de la neceffité^eftans partis auecques trois mille hommes èc£' ft ^
feparez du camp, furent taillez en pièces par les Géorgiens. Orie gen 1

Ferrhat vouloit fortifier Clifca,mais les foldats de la Grèce ôc de la Por f
mutinèrent Ôc l'en empefoherent , Sc comrhe il fe vouloit encores arreft

Mutinerie au milieu de ces incommoditez,ces mefmes foldats luy firentrnilïe outra-
ieircTnit' §es> coupons les cordes de fos pauillons,tuans fes Eunuques Se emmenans

fes femmes: brefle traidans fort ignominieufement,fi bien que bns faire
autre chofe il fut contraind de fe retirer à Èrzerum, ceb fut caufeque bns

Ferrhat d«- cognoiftre plus auant le fonds de toutes ces difgraces,Amurath le priua de
<L;\l c * b charge.

Or cet Empereur ne fobffant point de toutes ces routes, ne laiffoit pas

d'auoir dans l'efprit le defir de rauager Tauris , ôc croyant qu'il n'y auoit
perfonne qui fuft plus capable de cela qu'Ofman Baflà, duquel il auoit eu

grande opinion, il refolut de le faire venir à la forte, Se de l'eflire capitaine

v«u o)i*Sï genera- en ce«e entreprife, en priuant Ferrhat. C'efl pourquoy iî enuoya
à conftann. foy mander par fos Chaoux,qu'il euft à biffer quelquVn à Demicarpi auec

titre de Baffa,Ôc àSumachie vn autre Baffa,ôc que luy paffant par laMangre*
lie ÔcCaffe,s'en vint à la merMaiour âuec les galères qu'il y trouueroit,&dè
là à Conftantinople.Or ce qui auoit efté câufè en partie de le faire entrer fî
auant en la bone grace de fon maiilre^eftoit vne menée qui fe braffoit co¬

tre les Tartares , de laquelle Sciaus , qui auoit efté mis en la place de pre-
mierVizir au lieu de Sinà,eltoit autheur-, ôc pour en mieux venirà chef, on
leur enuoya cent cheuaux chargez d'afpres,le tout montant enuiron neuf
Vingts milledalers, plus force munirions ôc quelques robes de prix pour
leur Prince,lequel ayant receu tout ceb,ôc ayant tiré iufques alors penfion
annuelle des Turcs , il fo mit en chemin pour les fecourir contre les

Perfes , mais au bout de quelques iours ilfe retira chez foy, ayant del-
couuert qu'on vouloit tarrefter tellement auprès d'Ofman, que les ah*

très Turcs fes voyfins euffent cependant le moyen de ^emparer de fes

pays.
Ce fut lors qu'Âmurâthvoyant fa mine efuentée, refolut à ban efeient

de luy faire la guerre, prenant fonprétexte fur fon infidélité, ôc ainfi cbnv
manda àOfman de l'aller attaquer bns delay: ce qu'il exécuta dextrement-,

S'rarulr de forte qu'il troubla fort lesTartares,emmenaquelquesvns de leursPrin-
' ces en Conftantinople , Se fit que d'autres fefcarterentailleurs,femparant

par ce moyen d'vne partie de leur pays,lequel ils recouurerent neatmoi ^

fcd"ddfpoi; kien toft aPreS f°n depart,ôc paffans plus outre enleuerét encores vne par-
C «ge , ** tie de la CherfonefoTaurique.Mais pour lors Ofman ayant eujoutes ci *

52 Tes profperes a fon voyage , entra fi fort en la bonne grace de fon mai tre,
qu'il depoffeda Sciaus, qui eftoit lors premierVizir ôcle mit en lajj^

ch
On
cn



des Turcs , Dure fixiefme, . piy
Peflibnt encores gênerai de l'armée pour Tauris , Ôc de cette Torte eftant
party deConftanrinople,il alla paffer fon hyuer aux confins d'Angori,d'A-
mafie Se deSiuas,où il f arrefta iufques à la fin de Iaille^de l'année,comme
l'on tient,mil cinq cens quatre vingts cinq, oà il arriua vne grande rumeur
à Conftantinople , à cauiè que les galères Vénitiennes auoient faccagé les

galères de la vefue du Baflà de'Tripo[i,qui fo retiroit àConftantinople,fon
mary ayant efté tué par les Iennitzaires > elle ôc. tous fos gens ayans efté PIa"-?*rA*

11 -n A n 1 \ xt r, murathauïcruellement mis a mort -, Amurat 1 en pleignit , mais les Vénitiens tafche- vénitiens**

rent de luy fotisfaire,en faibns trancher la telle au gênerai de leurs galères. -"""S"0^
On.dk que ce fut auflî ence mefine temps que Hieremie qui eftoit pour
lors Patriarche de Conftantinople fut traifhé par les rues ôc griefuemenc
outragé, tous fos biens confifquez, ôc luy relégué à Rhodes , pour ce qu'il LePatriàr-'

auoit voulu receuoir le Calendrier Gregorien,ôcfaid femblant de vouloir ^J'^0*-
gratifier le Saind Pere: plufieurs autres adions fo pafferent auflî durant m*iuù&t

cette guerre de Perfo,defquelles il fora parlé cy-apres, pour n'interrompre ?om<laof

point le fil de cette hiftoire.
Ofman eflant doneques arriué à Erzerum , ôc y ayant faid l'amas de fos ^

gens ôc des prouifîons neceflaires pour fon'armée, il partit le premier iour k

d'Aouftjfaiiànc courir le bruit qu'il ailoit à Naëfiuan,ôc paffant par les che¬

mins de Chars ôc de Chielder,il arriua aux campagnes Zalderanes, où il fit ofmm-s. .

lareueuëjlicentiant quarante mille hommes qu'il ne voulut pas mener chemine à

quant ôc foy, ôc fuiuit fon chemin auecques cent cinquante mille foldats Tâuns*

portans*fefpée, outre les gens de feruice Sc de meftier, ôc auecques fos for¬
ces ayant paffé les villes de Cos, de Marant ôc de S offian , il defoouurk auflî
tqft Tauris. Mais le PrincePerf|n qui defiroit faire patoiftre fo valeur, te-
nantvne autre voye que fos deuàciers,qui a*uoient accouftumé de fo retirer RCr0iUtion

plus auant dans le pays , pour biffer confommer l'ennemy , ôc cependant J^J0' d*

fouffrir le rauage de leur pays ôc de leurs fubieds deuat leurs yeux, refolut
de fo bien deffendre,ôc s'il n'eftoit aflèz puiflànt pour attaquer vne fi gran¬
de multitude en bataille rangée, qu'au moins par parcelles ôc par combats
inopinez, l'affoibliroit il de for,te,qu'en fin il feroit contraind de fo retirer.
il auoic affemblé enuiron cinquante mille hommes , bns y.comprendre la
fadionTurcomane:ôc pour lors il enauoit quant Ôc foy enuiron douze
mille, qu'il tenoit comme en embufoade dans les iardins proches de
Tauris. ' #

Comme il eftoit là arrefté l'auat-garde des Turcs qui efloit de dix mille
foldats defeendit for certains iardins pour defcouurir tout 1e pays^ôc en cet¬

te forte allant toufiours auant ôc fo rafraichiffât déroutes fortes de viures,
elle arriua en fin au puits de l'eau falée,où ayant rencontré le Prince Per- i^f^ff
fien il y euft vn fort grad combat,ou les Turcs furent deffaids ôc cette auat- dc KsTurcs

garde mife en pièces^ le Prince fo retira vers fon pere, qui eftoit càpé à dix
mille au deffus de Tauris. Ofman ayant fceu la deffaide de l'auant-garde ,

depefcha foudainernent le Baflà Cigale Ôcle Baflà de Caramit auec vingt
. millehommes pour vàger cette première offencé. Ceux-cy marchas done¬

ques foudeinement atteignirent le Prince qui n'eftoit pas encore arriué
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91*5 Continuation de l'Hiftoire
à fouueté , Se attaquèrent la méfiée deux heures àuantlanuid fi b*

l'on combatit iufqu'ài'obfcurké auecques vniuerfelle calamité de T ^
Grandet veu qu'auant qu'il fuftnuid, le Baffa de Caramitayantefté deff^ il fen*
fT««.aet foitauxtentesd'Ofman, &Cigale ayant perdu toutes fos trouppesôcfés

cheuaux qu'on menoit apres luy Se fes efclaues , fît le mefme auec l'obf
rite de la nuid, tellement que le fils fe retira plus content au camp de Ç ~

pere. # ^ f on

Ofman ne laiffa pas pour tout ceb d'aller à Tauris,ôc fe campa deux mil¬

les pres de byille,contre lequel Aliculy Cham eftant forty de Tauris auec-

Taurîs ab5- ques quatre mille foldats, courut promptement tous les coftez de farmee

donnée Turquefque Ôc l'endommagea grandément,puis derecheffur bmy-nuid
il fortit auecques plus de gensque la première fois,fo rua fur ladide armée

Se ayant tué le Baffa de Maras, il defht toute cette trouppe, donnant beau '
coup d'effroy auxTurcs, Se ayant abandonné b ville , ou il voyoit qu'il ne *

fe deffendroit pas longuement , il fe retira dans le camp du Roy ; foudain
dés la pointe du iourvne groffe troupe des plus basôc mécaniques gens de

tes habitas touce l'armie, affamée de viures ôc de butin , partit fans la licence du génè¬

re defendet. ral pour entrer dans Tauris, où ils trouuerent aux portes vne très-grande
refîftance , d'autant que les habitans qui fe trouuerent là dedans capables

de manier les armespour la conferuation de leur liberté Ôceuiter leurferui-
tude,comb*atirent defefperement,de forte que ces premières trouppesh'e-
itoient pas fùffifontes pour entrer , mais les maiftres de ces efclaues qui les

fuiuoient de pres , leur ouurirent incontinent le paflàge, en dormans b
chaffe aux Perbns,qui f eftans retirez aux feneftres des maifons &aux

iéè,pariePï " coings des ruëSjfaifcient auecques leurs-arcs ôc quelques harquebufes,vn
T«r«.. . mortel dommage àleursennemismonobftant cela plufieurs habitans fu¬

rent tuez , plufieurs autres emmenez captifs, tant hommes que femmes,

ieunes garçons, quantité de. beftail ôc de richeffes y fut pareillement prife.

les Turcs Cependant Ofman enuironna la ville , qui fut après miferablement facca-

font vn fou gée par trois fois,ôc fe mit à baftir vn fort,ceignant les iardins Se les demeu-
* *uns' res d'Aliculy Ôc d'Emir Cham: en ce lieu il mit grande quantité d'artillerie,

douze mille foldats foubs la charge de Iaffet alors Baflà de Tripoli, Ôc tou¬

te prouifion necefïàire.
Tandisqu'on eftoit attentif à ce baftiment, les Perfans ayans entendu

qu'Ofman eftoit tombé malade , vindrent auecques plus de na^^e/'C"*
nouueler les combats, car leRoy auecques Aliculy Ôc autres chefs, l'ache

minèrent vers l'armée d'Ofman enuoyans cinq cens folçjats efearmouener

Se faire monftre. Ofman ayant efté aduerty d'vne telle hardieffe depelcna
Cigale Se le Baflà de Caramit auecques trente mille hommes, qui ayans

chargé les Perfans les mirent en fuitte : mais les Perfans tournèrent vi age

Autredef- & les Turcs les attaquèrent ôc fuiuirent de nouueau , fi bien qu auecq

Trltd" ces fuittes Se retraides les Turcs furent attirez fi loing de 1 armée d
que l'artillerie ne leur pouuoit nuire, & lors les Perfes aflàillirent^^^
enrre certaines collines^ Se en firentmourir plufieurs,fi bien que les .

eftans intimidez par le nombre des"ennemis plus grand quils niU0^çu
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creu ,ils fe difpoferent pluftoft à fuyr qu a combatre, ayans faidvne perte
fignalée, bns auoir gueres endommagé les Pcrfans,qui euflènt pourfuiuy
leur vidoire fi la nuid ne fuit furuenue.

Or peu de iours apres le Roy cognoiflàht que lesTurcs eftoient defîa
"affeiblis de plus de trente mille foldats, ôc eftant affeuré de la maladie
d'Ofman qui fempiroit tous les iours,il fo refolut de faire vn nouueau fait Le Roy a
d'armesfî bien qu'ayant fait defl oger toute fon.armée,il en print vne par- ^gV^?*
rie qu'il monftra aux Turcs, ordonnant queie refte l'attendift àffez près »»*
ôcfe tint difpofé pour le ioindre fi toft qu'il le mâderok. Continuant dôc-
ques fon chemin il enuoya deffier Ofman , luy fàifànt dke»gu'il fortift fil *

eftoit foldat, Se qu'il luy feroit cognoiftre fbn peu dé courage. O fman qui
ne pouuoit pas marcher àcaufe de b maladie,enuoya contre luy leBaffa de
Caramit comme gênerai reprefentant b perfoifne,ôcauec'que& luy Cigale,
le Baflà de Caramanie , le Bafla de Trebifonde Se plufieurs autres Baflàt#ôc
Saniacs auecques foixâte mille hommes. Le Roy de perfe faifant femblant
de redouter ce grand nombre , âlioittoufiours reculant , iufques à ce qu'il
euft faid figne aux fiens qui l'attendoient^ Ôc cela fait il fo vint ietter de fu¬
rie contre l'ârmee des Turcs> où les vns ôcles autrescombatirent fî opinia-
ftrement que le Baffa de Caramit y fut occis, ôc auflî-toft on luy trancha la 1

tefte,que lesPerfes portèrent au bout d'vne lance la monflrans aux Turcs^
ce qui les eftonha grandement, voyahs ainfi leur capitaine mon-, mais ce

qui fut caufe encores d'auantage dé leurdeffaide, ce furent les Perfos, qui
fortans de leurs embufeades les vindrent furprendre par derrière , tandis
qu'ils eftoient affez empefehez à fo deffendre de ceux qu'ils auoient là de¬

uant eux, car ce fut lors qu'ils commencèrent à branfler de toutes parts, au Grah<fë jd-
contraire les Perfos renouuelerenr laurs courages .pourfuiuans leur poin- £iâe des

te auecques tant d opimaitrete,qu en hn ils mirent leurs ennemis en fuite,
defquels ils firentvn grand meurtre,obtindrent vne entière vidoire, auec
la prife du Baflà de Caramanie,b mort, de celuy de Trebifonde ôc de plu¬
fieurs autres Baffats^ Saniacs, Sc autres foldats particuliers, iufques au nom-
bre de trente mille.

Cette grande perte fît partir Ofmân de Taurisdequelalbà Sanchaflàm Mort <rpf.
\ 1 ° * 1 r» r 1 1 ri 1 man Bafla.ouil mourut: mais lePerlan ne voulant pas demeurer en fi beau chemin,

les vint encore chercher en ce lieu de Sanchaflàn,lors que ies Turcs eftoiét*
aflèz empefehez par la mort de leur gênerai, ôcnefongeoientrien moins Grandbntin

qu'àcette *écotre de leurs ennemis :de forte qu'il fit là vn merueilleufemét IJtuic" fu*

grand butin,leur oftât dix huidmille chameaux Se mulets chargez d'efcla-
ues,des richeffçs du bc deTâuris,ôceftant entré plus auat dans l'armée cou¬

rut iufques aux munitioiis,ôc à l'artillerie ou il y fit vn dômage incroyable;
Ofman laiffa Cigale gênerai auant b mort : Se Cigale apreç cette dernière
perte partit de Sanchaflàn,ôcs'achemina à Salmas:Le foir eflant arriué pres
du torrent de Salmiftre il fe campa là,ôc la nuid le Roy de Perfe vînt âpres
luy, de forte qu'il l'atteignit ôc l'aflàillk le marin ainfi que l'armée deflo-
geok,ce qu'ayàt entéduCigale,ôcvoyât fés foldats tous accablez de meby^
ie,de neceflité, de playes Se de toute forte de mifere , mais plus allangouris
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qae encore ôc faillis de cceur pour les pertes ôcles deffakes qu'ils auoient f
-, }c~ fertesil vid bien que toutes chofes alloient mal pour eux s'ilcn^f r "«erai des v > n f ul cu* , s us ne raifoient

Turcs done a cette rois vn effort par delius la portée de leur force car re*-, «
pour s'cm . n . . . * t n C TI J C ehnemv
pefcher de victorieux, qui auoit des retraites rauorables,ôc toutes fortes de mun' '

are repris, n founaiC)ne cenforoit iamais de les harceler&les ruiner ainfi en défiai] r§°S

qu'ils ne l'auoient ofo entreprendre contre le gros de leur armée s'ils

s'efforçoient de fortir hors de ces lieux malencontreux , encores tous fa

glans du bng des leur , Se fe retirer en quelque place forte , où le Perfe n~

les obft attaquer: il empefclïa doneques premièrement qu'on Ieuait les

tentes ôc paumons, ny qu'on chargeai! le bagage que les foldats ne fof- '

font auparauant tous en armes ,*ôc l'artillerie en ordre y Se lors il leur
. did.

La neceffité parle affez*compagnons, pour vous inciter à voflre deuoir
fo»s que ie perde beaucoup de temps pour vous le ramenteuoincetterhal-
heureufe guerre,qui n'a iufques icy qu'apporté du regretôc du defplaifir au

* nf& S* Prince qui l'a entreprife, de la ruine a celuy qui l'a fùfckée,de la mort & de

la perte au foldat qui l'exerce , ne peut changer en meilleure fortune que
parvoftre valeurdufques icy tous vos diefs ont efté rendus miferables par

Voflre eflonnement ou par vos rebellions,! es vns chaffez,les autres empri-
fonnez , d'autres maffacrez par l'ennemy , Sc d'autres morts de regret: le

pauure Ferrhat en fçauroit bien que dire ,ôc au parauant Muftapha, tous

deuxtres-vaillans chefs , qui auoient défia conduit de grandes armées , Se

exécuté de très-belles choies, ne vous ont peu opiniaflrer contre cet enne¬

my , qui n'eft vaillant queiùr fon pallier, qui ne combat qu'enfuyant, qui
n'eft vidorieux que par voftre faute : car fi lors que fes forces n'eftoient
point encores affemblees, lors que I&caurage ne luy auoit point efté rele¬

ué par tant de vidoires,ôc que nous mefmes luy euflîons fait paroiftre no¬

ftre lafcheté ôc n offre defo beyflànce; fi dif-ie,alors nous l'euffions ^refféfi
nous euflîons donné à bon efcient^bns fon pays , Tauris fufl noflre il y a

long-temps,ôc fi n'euflîons point eu la honte de la quitter.
Mais le paflàge d'vne riuiere vous efpouuente , vn defert vous effroye,

vne vidoire vousesbranle, vn peu de neceflité vous arrefté tout court,
comme fi vous auiez à cheminer par les delicieufes vallées de laTheffalie^
ôcqu'onvous deuft couronner comme iadis aux ieux Olympiques, pour
auoir couru vn chariot,ie veux dire pour auoir paffé de laGrece en ce pays,

ôc comme fi ces peuples que le Romain n'a fceu dompter fe deuoient tail¬

ler vaincre aufli-toft qu'ils auront veu la pointe de vos tulbans : 1 elcarlate

Ôc le p ourpre font pour les triomphans; mais c'eft à conditio que leurs ro¬

bes foient teintes de leurpropre fiangôc de celuy de leur aduerfaire,il porte
la palmeôc les lauriers, p ourueu que le tout ayt efté cueilly dans le champ
ennemy ; n'efperez-pas acquérir iamais beaucoup d'honneur, h vous n

perdrezb crainte de perdre la vie: qui fo veut eftablir fur le temps,ett indi¬

gne de l'immortalité, Se qui veut iouyrde fon ayfe, ne fera iamais hon^
fo mémoire à lapofterité. Orfivousauez recogneu voftre faute,& i
pertes que vous auez fouffertes vous ont faid fages pour l'aduenir, i
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temps maintenant que vous deuez en faire paroiftre les effeds , mais il eft
temps, d'autant que la neceflité vous y contraind, l'ennemy vous tenant
le pied for la gorge,W c'eft à cette heure qu'il faut qu'on voye encore re¬

luire cette generofité voftre, autres-fois Se iufques à prefent fi redoutable
à toutes les nations.

Toy foldat de b Grèce 3 qui depuis cette guerre as tant de fois regretté
ton foiiier , Se qui as neantmoins acquis cette réputation par l'vniuers d'e¬

ftre le plus belliqueux des trouppes du grand feigneur, croupirâf-tu enco¬
res foubs la cendre de tes pauillons ? Se toy Iennitzaire trié Se chofi entre
tous les peuples pour eftre la garde de fô corps,feraftu fi peu d'eftat de fon
honneur,puis qu'il t'a tantaymé que dete mettre en main fos enfeignes^ôc
te côflkuer pour vn ferme bouleuert de fon eftat? vne partie de noftre ar¬

mée a efté défaite, le refte a efté mal mené ôc haraffé iufques icy-j mais tou¬
te-fois toute telle qu'elle eft, l'ennemy la redoute, puis qu'il ne l'ofe atta-»

quet de pied ferme , que f'il s'y hazarde d'aduanture , ôc fî enflé de vérité il
s'efmancipe à changer fa façon de guerroyer , Sc que ceffant de courir en
cheual léger il veuille côbatre en homme d'armes,*aflèurez vous c|ue i'y ay
donné vn tel ordre , que pourueu que vous vouliez rendre du combat , ie
m'affeure qUe nous leur arracherons auecques leurs enfeignes,Ph6neur ôc

l'aduantage qu'ils penfent auoir for nous,que fi nous ne les pouuons rorri-
pre tout à fait,faifons tant qu'aumoins nous nous tiriôs de ce mauuais pas,
Se que nous remenions noftre armee bine Sc buue àb maifon.

Mais le Prince Perfan qui voyoit bien que le comble de b gloire def
péhdok de cette vidoire, ne demeuroit pas en repos, ains ailoit de part Se

d'autre remonftrant aux fiens que toutes leurs vidoires précédentes n'e¬
ftoient par manière de dire que des efoharmoufches,mais que cècy deuoit ?£""*"
eitre la bataille qui deuoit couronner leur reputatib àiamais,n'y auoirpas fanafes fol¬

le quart de cette grande armee,qui eftokvenuè de ÎTloing pour debeller la
Perfo,ôc elle qui fouloit rauager Se piller toutes nos villes , voire la riche ôc

opulente Tauris, bvoicy maintenant renfermée, difoit-il, entre des tran-
cheez, qui n'oforoit auoir mis le nez dehors,fi le defefpoir ne b contraind
à quelque fadion extraordinaire, mais tout cela fera de peu d'effed , car fî
toit qu'il verravosdextres vidorieufos brandir vos cimeterres tous teints
encores de leur propre fong,affeurez vous qu'ils chercheront pluftoft k
fuitteque le combat, ôc que la peur leur chauffera les efperons defipresj
que vos cheuaux feront pluftoft las de les pourfuiure, que vos bras ne fe¬

ront laffez de fouftenir leurs coups: iamais ils n'eurent vn fi bel aduantage
fur cette Prouince,que celuy qu'ils auoient les années dernières, tout eftat
plein chez-nous de feditions Sc de guerres ciuiles , Sc c'eftoit ce qui leur
auoit donné l'affeurance de nous attaquer.Maisïî noftre valeur aefté affez
puiffante pour les vaincreôc les chaffer plufieurs fois de noflre pays durant
vn fi grand trouble,pourquoy maintenant que toutes chofos ferwont pai-
fibîes,ôc que nous auons vn figrad aduantage ne les contraindrons nous à
fe retirerïdeux heures de téps font fùffifantes pour deliurer noftre pays-,car
fi nous pouuons à cette fois emporter de ceux cy vne entière vidoire, non
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point par rufes Ôc ftratagemes, mais àviue force , affeurez-vous au"1
dront entièrement l'enuie de nous venir reuoir vne autre fois:allo S Per"

les forcer iufques dans-leur camp, carie m'affeure que nous y trou °nC
tout en defordre. ons

Et là deffus il les fit partir de la main pour aller attaquer les Turcs 1 f
ï.« Perfes quels les receu rent autrement qu'ils n'efperoient,carCigale auoit com

Ti ll a efté dl£t> dirPofë fon artillcrie fl a ProPos> I**-*- ^rent fort mal men^z
du commencementjfur quoy les Turcs ayans releué leurs courages vov'
fo danger où ils eftoient ôc vn fi bel aduarfrage,dônerent dedans auecques
telle furie , queplufieurs de leurs ennemis eftans demeurez furia place il
les forcèrent de faire retraide:ce ne fut pas toutefois fans y faire vne eran

;ur- cela fut caufe que Cigale, fans paflèr plus outre fe retira àcigale iice- de perte des lei
lempnrpr Iur reraAnanraup .annnpl limiil 1; ^:. i>

arméetace?" "" Van , voulant demeurer fur cet aduantage, auquel lieu il licentia 1

toute rompue ôc defolée.
Les Perfans apres cecy famuferent à rappeller la fadion Turcomane &

LCr&che^eRoyme^mes efcriuit à Mamet Cham des lettres toutes pleines d'affe-

îm""' ("**on J hàr lefquelles il r'alla trouuer, mais auecques vn mauuais deffeing
Turcomâs. pour ce qu'il eftoit refolu de demander Tachmas frere du pere du Roy

pour chefde b nation au lieu d'Emir Cham , ôc l'ayant eu le nommer Roy
aumefpris du pere du Roy mefme. Eflant donc arriué & ayant deman¬

dé ce Tachmas,il luy fut donné: ôc lors qu'on y penfoit le moins , le mali-
m«e chtm «eux Mamet ayant reuolte b fàdion,partk la nuid auecques ledit Tach-

Tureomâiu mas > ^ r*ra vers Cafbin auecques intention de le faire receuoir ôc publier
«u{e de fa Roy. Le Roy ôc fon pere (car il auoit refigné le Royaume à fon fils) ôc mfcf-

me toute b Perfe fon tirent vne grande émotion de cette reuolte, à raifon
. dequoy le fiege du fort de Tauris , qu'ils auoient commencé fut difeonti-

nué , Se tout le Royaume remply de diuifions Se de troubles, le pere eflant
luy-mefme contraind de pouruoir à ce péril , Se prendre la conduide de

te uoy ie cette guerre ; à raifon dequoy eftant accompagné des plus fidèles Sultans,

Sêff* & iïy & de quatorze mille foldats, il fuiuit les Turcomans, les atteignit au deçà

£'jeft?cfacr de Calbin ôcles vainquit, faifant trancher la tefte à Mamet Cham ôcà Cali¬
fe Sultan , puis print fon frere Tachmas , Se l'enuoya prifonnier en Caïe,ôc

leRoy f eftant retiré àCafbin,il vfo de toute diligence pour taire des troup¬
pes afin de retourner à Tauris.Le pere demeura à Cafbin iufques au moys
de Iuillet,auquel temps il reconcilia lesTurcomans auecques luy,aflembla
les foidats'de îdery Se Zeibn,ôc fit en forte qu'il mit la Perfe en plus grande
paix qu'elle ne fut iamais auparauant cette guerre , de là eftant retourne a

Tau ris, il alla à Salmas, où il mit à mort les gens de ce Baflà, faccagea lavil-
le,ôc fit périr tous les foldars de Reyuan. N

Mais routes les prbfperkez des Perfos ne firent poind perdre le cceur a

Kquelle Amurath, car ayant pardonné à Ferrhat Baffa, ôc apresla mort dOlmart
T«t« ia a?at rcm^ Sciaus en la première dignité, il renuoya derechefce Ferrhat en
perft. Perfe auecque vne nouuelle armée, au deuant dequel leRoy de 1er «

uoya vingt-quatre mille hommes Perbns , fouz'b conduite de Veli Su

ôc Emangeli Cham, lefquels facheminèrent à Van pour aller au dQUan
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luy,qui eftoit défia arriué par la voye d'Àrhafie cn cefte côtrce.mais Ferrhat
les afina,les faifant courir apres vn autre Baffa, qui feignoir d'entrer plus auât
dans la contree,& cependant rauitailb lefort de Tauris,mais en recompéce té fort de

lesPerfes leur firent tant fouffrir de mefayfes,Ôc les fuiuirét de û pres,Ies em- Siïé pJfÎ-
pefchans iufques au fourage, fans que les Turcs peuflènt f eftablk dans lelhat-
pays, qu'auec quelques forts qu'ils baltiffoient de part & d'autre , tellement
qu'en fin voyans combien là coferuation de ces forts leur eftoit de fi grands De qoeisfrai*

frais , que la chambre- d'Halep n'auoit pas efté fuffîbnte à payer tant de gar- TuTcsT

nifons,ôc qu'on auoit cflé contraint d'emprunter des marchans parriculiers f«foT.dc*

d'Halep, iufques à foixante mille ducars, ioiht que le grand amas de bleds
faid toutes les années pour l'armée, auok caufé beaucoup de maux Sede

maùuaifes difpofitions aux peuples, toutes ces confiderations,dy-je, furent
caufe que toute cefte armee abandonna tour, ôc f eh reuint à Conftâtinople
auec de très grades pertes;Amurath ayât perdu en cefte guerre, plus de qua¬
rante mille foldats des vieilles bandes,fàns vn nôbre prefque infiny d'aurres.

Or ce qui faifoit ainfi opiniaftrer Amurarh à combarre lesPerfes, ceb XI.
venok bien de plus loing que la fimple eftenduë de fon ambition, car auflî 0ccafî-s ui

bien fon intention n'eftoit- elle pas deles exterminer quand il euft peu, ains n>eui'« Amu.

feulement de les affoiblir, d'autant quils luy feruent comme d'vn rempart gue^e aux

contre le Tarrare,redouté efgalement de tous deux : mais comme fon prim Peifcs"

cipal defir eftoit de f emparer de l'Italie,il auoit eu vn extrême deplaifir de ce

que Selim fon pere f eftoit accommodé auec lesVénitiens deuant que f eftre
vangé de b deffaide , Se qu'il luy fombfok que fon pere auoit laiffé l'occa¬
fion en battant les Vénitiens de mettre le pied en Italie. Mais ii ne iugeoit
pas que Selim f'eftoit hafté de f accommoder auec les Vénitiens, comme
frontière Ôc bride de l'Italie Si de l'Europe contr^luy3 car il craignoit vne li¬
gue vniuerfelle, ôc que le Roy de Perfe enuieux dVb grandeur dcsOtho-
mans,ne prift au poil l'occafion de raflàilîir,& ne lu^ fift la guerre de l'autre
cofléjauffi Mahomet ce Cage Polkique,contre l'aduis des autres Baffats,(qui
du commencement feftoient bandez en cela contre fon opinion) luy con¬
feilla qu'il eftoit plus à propos de tourner b pointe de fes armes contre les

Perfes,qui le pouuoient plus trauerfer en fes entreprifes,ôc luy apporrèç plus
de deftourbier&d'empefehement, à quoy s'accordèrent depuis les autres
Baffats, Muftapha Se Sinan: car quoy qu'euft dict ce dernier à Amurath,
qu'il ne falloit point faire de forrs en cefte Prouince, ce n'eftoit que pouf
tirer l'Empereur Turc de Conftantihople, maiçen effed il fçauoit bien que
c'eftoit le moyen de dompter les Perfes, car les autres armées des Turcs n'a¬
uoient entré dans ces Prouinces qu'en courant Se en pafbnt,abandonnans .

aufli-toft qu'ils fen alloient tout ce qu'ils auoient conquis, Se à peine les

Perfes auoient ils encores veu les Turcs à bon efoient,qu'alors qu'ils gaigné»
rent pied à pied,baflifbns des fortereffes proches l'vne de l'autre, faffeurans
des lieux qu'ils auoient conquis par les colonies qu'ils y conduifoient.
Ceb fut caufe encores de luy faire entreprendre contre fes Géorgiens, Sz

contre les Tartares de Precop, comme vous auez entendu, qui vouloient
fauorifer aux Perfes, Si bien qu'ils repriffent quelques places que les Turcs
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Les Turcs
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auoient prifes fur eux , toutes- fois eux qui auoient couftume d'eft
tenus par Amurath auecques plufieurs dons Se prefens , furent nean tniTt"
contrainds de luy payer tribut , eftendant ainfi fos limkes,iufqucs x 1 °*\F
de Citrachan frontière du Mofcouke , fur le fleuue Volga & olh a

i -it ^ r- n. i ° * occupant tou
te la partie de la mer Calpie,qui cit contenue entre le Septentrion Se 1 vr
dy vers le couchant. ' '

touflo«rS ll cft vray ^'j1 Y P«dit fort grand nôbre de foldats,& que félon ce qu'on
maiftres de nous raconte de cette guerre., les Turcs furent prefque toufîours mal m
«ÏÏJS* nez,toutcs-foisccbnefepeutpaffer fous fiîence, que durant prés de dou-

Peïeï. ks ze ans 4ue ccfte §ucrrc a ^ur^qu'on y ayt mené non feujcmcm tant dc
de guerre , mais encores que les Turcs ayent toufiours efté les maiftres de la

campagne, venans à chefde leurs entreprifes, foit à fecourir leurs forts ou
à prendre les places qu'ils auoient defignées, & celle mefme de Tauris bien
que l'armée des Perfes fuft prochaine de là, & enfin auecques toutes les

pertes desTurcs , & les vidoires dés Perfes, fi eft-ce que ceux-cy reduids
cn vn coin de leur pays , furent contrainds de demander la paix. Que fi les

Iennitzaires Se autres gens de la Porte euffent eu autant de patience que leur

Empereur auoit de perfeueranec à continuer cefte guerre, il euft peut-eftre

efté bien mal ayfé aux Perfes d'y refifter à la longue, car leurs feditions Ôc

grands rcmuëmens auec cefte guerre qui auoit duré fi long-temps, ks auoit

mis fort bas , & neantmoins en fin de conte les Turcs n'y eurent pas fî petit
aduantage, qu'on ne dreffaft en Perfe pres de quaranrç mille nouueaux Ti¬
mariots, qui fait affez paroiftre quelle eftenduë de pays ils pouuoient auok

conquife.
Sédition à Neantmoins l'armée efiant de retour à Conftantinople, les Iennitzaires

piepoSs principalement , folickerent fort d'eftre payez de leur folde ror comme il
impoiis. a c££ ££ ^ j£S jJjjçCqjj aUoient efté efpuifez les années*precedenres, fî bien

qu'Amurath fe voyant fans aucun moyen de leur fatisfaire alors, il voulue

impofer de nouueaux tributs, Se des tailles extraordinaires fur fon peuple, a

quoy le Muphty foppofa courageufement, Se d'vne grande hardieffe,com-

me firent auflî ies prédicateurs cn leurs fermons, qui luy annonçoientvne

PrcCchefedi- maledidionfur luy Ô: fut les fiens fil le faifoit, iufques là qu'on leur oyoit
fifman " T*~ ^rc tout ^mi cn *curs Semblées , qu'il eftoit vn tyran, & non pas yn bon

Se légitime Prince : fi que le peuple , mais principalement les Iennitzaires

Eftran c c&ms encouragez du Clergé , y procédèrent auecques tant de furie , qu ils
cruauté. defthirerent en pièces, Se démembrèrent tous vifs le Beglierbey de laGre-

ce,& le grand Defterdar ou Threforier,qu'ils eftimoient autheurs deces ga¬

belles. Amurath fort indigné de cefte infolence populaire,laifla paflèr tans

dire mot, toute cefte fougue, & delà à peu de iours, voyant tous ces bouil¬

lons attiédis, en chaftia plufieurs tres-rigoureufement , Se ofta aux vns eu

L«iennimu eftats & dignitez, aux autres leurs moyens. Les Iennitzaires pour auoir p
ZTcZn bc-le occafion de becager les maifons des habitans,mirent le feu en lav^
SSjs£. ?rI bruila > coïï>me on di^ iu%s a vin*?t f f mf°ZnIZXeftok

fofouciaftgueres d'y apporter de leau pour l'efteindre, tant grana*
b defobtion, Se déplorable b calamité que cefte fedition auoit caui
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cefte grande ville, elle aduint l'année i)88. année fatale pour femblables
adions.

Or la plus commune opinion a voulu que les vns Se les autres auoient efté
pouffez à cela par Mahomet, fils aifné d'Amurath, Prince qui auoit efté fu-
fpedà fon pere dés fon enfance3tant pour la fubtilité de fon efprk,que pour
vn excefîîfdefir de regner,qui luy creur toufiours auec l'aage, ôc lors encore
plus que iamais,qu'il pouuoit auoir quelques vingt ans,fi bien que le Padis-
Scach, comme Prince aduife, qui voyoit bien qu'il n'y auoit aucun moyen ^n/dt
de rerenir en paix à la maifon ces fiers courages , fans encourir le danger de Croatic-

quelquefedition: encores qu'il n'euft pour lors aucune volonté de faire b
guerre;toutes fois incontinent apres le retour de fon armee de Perfc,il com¬
manda au Baffa de la Bofline de fe ruer fur la Croatie, où il print la fortereffe
de Ribach aux frontières du Frioul,emmenât plus de vingt-cinq mille ames
cn captiuké,aucc vn nombre infiny de beftial,ôc grande abôdance de meu¬
bles Se d'argétjfi bien que fur l'efperance de ee butin,il y arriua de l'Afie feu¬

lement, plus de foixante mille volôtaires, tous ieunes hommes choifis pour
f exercer ôc mériter les recompences miliraires , Se par ce moyen il molefta
par des courfes continuelles,les villes mefmes iufques à Zagabrie,leur ayant
interrompu le commerce, Se empefohé de cultiuer leurs terres, ôc pour re- Rauagesdes

compence de toutes ces heureufes entreprifes, il fut créé Vizir, fans toutes- £UICScniceI;

fois auoir efte rappelle de b Prouince, encore^ que l'Empereur Rodolphe
cuit fait de grandes plaintes contre luy pour fes hoftiikezcxercees durant la
trefue, qui auoit efté arreftee l'année 1584.

Auflî n'eftok-cepas la première inuafion qu'ils auoient faide fur fes ter- Trefue-rSpuS

res, car il auoic commencé en faifant arrefter l'Ambaffadeur de l'Empereur. P"leî.^UIC*
* r * auec 1 bmpe-

lequel à fa nouuelle arriuee ne luy auoit apporté le prefent accouftumé: «ur.

Rodolphe fe voulant vanger de cefte iniure, commanda à fes gens qui
eftoient en Hongrie, de courir fur les Turcs, ôc d'enrreprendre fur quel-
qu'vne de leurs places, au lieu de deux qu'ils auoient prifes en la Croatie, Se

voulans les Hongres fo ietter fur quelques chafteaux prés d'Albe-Regale,
ils furent en chemin attrappez par les Turcs, Se taillez pour la plus-part en
pièces. L'Empereur confiderant que ces efcarmoùches pourroient en fin
attirer vne plus grande guerre, & craignant que les Turcs levinffent atta¬
quer auparauant que de f eftre préparé, fit conuoquer vne Diette en Bohe- Diette en Bo¬

rne, folicitant en icelle les Bohémiens de le vouloir fecourir cotre les Turcs, ieeseu""&à

lefquels fans auoir efgard à la trefue , couroient Se rauageoient continuel- 2^"
lement les frontières dc fos pays , de forte qu'ils luy accordèrent vne bonne
fomme de deniers. Pour mefine effed il conuoqua aufli les Hongres à Po-
fon, Se ne pouuant fe trouuer en icelle pour fon indifpofition, il leur fit re¬

monftrer par le Prince Erneft fon frere, la neceflité quilecontraignokde
les folliciter d'auoir efgard à b neceflité commune contre les Turcs, def
quels ils receuoient tous tant d'oppreflîons, maisil nc peut tiret rien d'eux
pour lors, voubns tous qu'il fc trouuaft en perfonne à la Diette Se à b
guerre.

En fin toutes- fois fentansMe iour à autre les effeds dc la violence de leurs
AAAaaa ij
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5>H Continuation de l'hiftoire
ennemis,lefquels nonobftant la guerre de Perfe, en laquelle ils eft "

fort erabrouillez,nebiffoient pas neantmoins de les moleftetp-r A *
Se de leut donner bien des affaires, ils accordèrent à l'Empereur b ni mcnt'
de part de Ces demandes,& prenans tous courage,ils foppoferent fi **

fement aux Turcs, que par plufieurs fois ils les conrraignirent^d'eux r "^
ôc mefmes quitter beaucoup de pays qu'ils auoient vfurpé. Neamm1^'
tous ces heureux fuccez n'empefcherent point l'Empereur Rodolph A' ^

pSâîS" u°y er vers Amurath pour fo plaindre delà témérité desTurcs,qui auoient
Snt.r'6 a?cun c%ard a la "efue faidc entr,e f dcnu* : Amurat» qui pour lors auok
îEmpereur. d'autres affaires plus importantes a demefler auec les Perfes, y ayant trou '

plus de refîftance qu'il ne feftoit imaginé , fe biffa ayfément petfuader *
tout ce que defiroit de luy l'Empereunde forte qu'il députa des gens exprès

pour pacifier les différends qu'ils auoient entre eux à caufe de leurs fron¬
tières.

Mais cette guerre là finie , ils en commencèrent bien-toft vne autre &
l'ambition du ieune Prince ne pouuoit pas demeuter fans entreprendre

quelque chofo: il y eftoit à ce qu'on did, incité par les Baffats, quifont
toufiours bien ay fes de quelque nouuelle entreprife, tant pour commander

aux armées , que pour le butin , Se Ce tirer hors des enuies ôc des ialoufîes

?A«°SfU 4U^S om ordinairement les vns fur les autres.Amurath,comme il a elle dit
perfuade la en eftoit bien ayfe, cat il fo defehargeoit toufiours autant de fes mutins,

gue"c* Se fi rauageok en ce faifant les terres de fon ancien ennemy,mais ils efloient
encores outre cela picquez au ieu les vns ôc les autres,car fur la fin de l'année,

quelques milliers de Turcs furent taillezen pièces és frontières de Croatie,

où vn des nepueux d'Amurath fils defa foeut, y fut tué, Se fa tefte porree à

Deffaite des Vienne en Auftriche, où elie fut prefentee à l'Archiductlrneft , & comme

Satie? ce^c tt-çfme année , que l'on contok 1587. quatre Saniacs auec cinquanre
mille hommes euffent faid vne courfe fort aduantageufe en Croarie,ils pil¬

lèrent dix-fept villages, ôc emmenèrent force prifonniers. Mais Georges

Comte de Serin , fils de celuy qui auoit fi valeureufement deffendu Zighet,
ramaffa toutes les trouppes qu'il peut, exauce le fecours d'autres feigneurs

fes voifins qui l'accompagnèrent , ils coururent apres ces butineurs, en tuè¬

rent pres de deux mille , prindrent mille trois cens prifonniersyqui mouru¬

rent ptefque tous de leurs bieffurcs: ceux qui fo fauuerent périrent dedans

les marefls, Si dedans les forefts. Tous les prifonniers furent recoiîsj& ann

quela vidoire fuft encores plus glorieufe, on tient que les vidorieux ny
ra»"!» "r perdirent qu vnze foldats, ôc non plus.
Turcs e'nia Cecy rapporté à Amurath , il depefcha Affan Baflà, en l'année felon

quelques-vns 1591. d'autres difent 1593. auecques yne armee de cinquante
mille hommes, pour fe ietter fur les frontières de la Croarie, où de premier

abord, ceux de la Prouince ne feftans point munis contre vn fi puiflànt ad¬

uerfaire qu'ils voyoient tous les iours à leurs portes , perdirent la pnncipa
p^Te de v«ù. ville de bpfouince,defgarnîe d'homes Se de munitions,appelleeVuitti^Ki,

belle ôc forte ville,qui depuis cent cinquante ans en ça auoit elle yn es

Se importans bouleuerts que la Chreftienté euft de ce cofté là, cIlcioUdaJX
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deux aflàuts,au troifiefme defquels elle fut prife,folon quelques-vns,auec le
chafteau, oiî les Turcs tuèrent bien deux mille hommes durant l'ardeur du
combat, Se emmenèrent le refte en capriuké : d'autres difent qu'ils fe rendi¬
rent à vne fort honorable condkion,à fçauoir que la garnifon fortiroit auec Par comPoê-'

fes armes ôc bagage,l'enfeigne defploy ee, la mefche allumee,les habirâs bif¬
fez auec l'exercice libre dc leur Religion, Se exempts encores*du pillage, à

condition de payer quelque tribut : ce queles Turcs obferuerent pour fac- Les Turcs
s'efforcent de

eux.

1/111 1 1 s efforcent
quérir bbien-vueilbnee des peuples, Se perdre au commencement dc cefte sa'gner li
guerroie tiltre de perfides, car ils conduifirentles Alemans qui eftoient en dwpcuSpT«t

cefte place en lieu de feureté , deffendans encores fur peine de b vie, qu'on
euft à faire outrage à aucun des habitans.

Cefte ville conquife, ils allèrent affiegetCaroloze, ville forte,bquelle ils CaroIozc &

prindrent, ôc firent de grands rauages par où cefte armee paffa, ôc comme Turepoiic

les compagnies de Sclauonie Se de Sririe fo fuffent mifes en deuoir de les F" a p"
empefcher de paffer outre, elles furent taillées en pièces ôc contraindes de
fe retirer. Affan Baffa fe voyant maiftre de la campagne , faccagea Piûe_de
Turepolle,fen alla aflîegerSiffeK,Abbaïe ôc chafteau très- fort,qui fut rude¬
ment battue l'efpace de fix iours, mais l'Abbé Se Ces foldats qui eftoient de¬

dans firent vn tel deuoir , qu'ils le contraignirent de fe retirer auecques vne
fort grande perte Se dommage, en quoy il vfa d'vn fort fobtil ftratageme,
car apres auoir enduré le fiege les fix iours que ie viens de dire , l'Abbé fei¬
gnant n'eftre pas affez puiflànt pour fe deffendre, ôc qu'il aymoit mieux fbr
quelque honorable compofition fauuer luy Se les fiens, que de tenter l'ex¬
trémité du pcrilj enuoya vers le Baflà , luy dire qu'il eftoit preft de fo rendre
vie ôct>agues fauues, Se de luy liurer la place,qu'il enuoyaft doneques quel¬
ques vns des fîens,fi dans rrokiours il ne luy venoit quelque fecours,bien le
prioit- il d'y enuoyer quelques perfonnes dequalité, afin qu'on ne luy re¬

prochait point à l'aduenir de f'eltre rendu à des faquins. Le Baffa trouua
cefte propofition fort bonne, car il fçauoit affez l'importance ôc la force de

cefte placecau troifiefme iour doneques il enuoya vn bon nombre des plus
apparans de fon armee, qui furent fort bien receus de l'Abbé, lequel ayant
faid ouurir la grande porte, en receut dedans iufques à cinq cens, tous à
cheual & richement enharnachez, marchans encores en ordonnance, com¬
me pour quelque entrée de ville, mais comme ils furent vn peu aduancez,
ilsfe trouuerent aufli-toft enleuez en l'air par l'artillerie qui fut defbchee, Sc

qui les mift tous en pièces, car l'Abbé auoit faid cacher plufieurs pièces
de canons fous des gazons de terre, lefquels il auoit faidemplir de pou¬
dre, de boulets,*dc clouds, de chaifnes Se autres ferrailles, ôi comme ceux-cy
furent fur la place où il les auoit faid cacher , il les fit aufli-toft debfcher, Si
enleuer ainfi hommes ôc cheuaux au grand eltonnement de leurs compa¬
gnons, qui voyoient de loing ce fpedacle fi effroyable, ceb pour lors fuè
caufe de leur faire leuer le fiege.

Mais ceb ne fut qu'vne nouuelle pointe à leur courage , car pour auoir
leur reuanche de ce qu'ils auoient leué le fîege,vindrent bien toft après auec

vne armée de vingt milleTurcs à SiffeK:& come d'ailleurs les Chreftiens fe£
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d enuiron fix mille hommes de pied , Se fix cens cheuaux , à bern 11

mandoit Thomas Erden, Baron de Sclauonie, efpbns par les mont C°m"
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nemis, mais les Turcs îesenuelopperentdeforte, que feftans cmn"*^!*
leurs retraidts, ils furent en fin tous taillez en pièces, fors quelques vn^ °'

grimpèrent à mont les rochers, Se Ce ietterent après dans des précipices^*
la crainte les pouuoit, ce ne fut pas toutes-fois fans fo bien deffendre, ?U
chefs ne fefpargnans non plus que les moindres foldats : Se de faiét il v

mourut plufieurs des plus vaillans, entre autres lacques Priart Gcorp-

Plefbach, Se Iean du Vueluerdkff : quant à Abraham Vuaihault'ilfiit pris

prifonnier auec quelques autres: le Baffa-fit apres b vidoire trancher la tefte
aux morts, defquels il fit emplir fix chariots pour trophée de fa vidoire
mais il ne la porta gueres loing. Car les Croaces fans feftonner fe raffemble-
rent de toutes parts , mais leur trouppe eftoit fort petite, comme de quatre

mille cinq cens hommes, au contraire des Turcs, defquels le nombre croif¬

foit tous les iours: toutes- fois les Chreftiens auec plus d'affeurance que de

force, voyans que les Turcs vouloient continuer leur entreprife de Siffek

ils fo campèrent tellement à leur aduantage^ ôc fe rendirent tellement en

mefpris aux autres , tant pour leur petit nombre, quepar b fraifche def¬

faide qu'ils venoient de receuoir, que voyans qu'ils ne fe tenoient point
fur leurs gardes, les furprindrent vn iour, ôc leur donnèrent vne telle cami-

fade , qu'ils les taillèrent tous cn pièces > de forte que de ce grand nombre il
lit? deesef* n'en échappa pas deux mille : le Baffa Affan mefmes y demeura, Se Cn ou
Turcs. fopt colonnels,auecques quelques autres capkaines,f'eftans tous, tant qu'ils

eftoient û peu deffendus, qu'on tient qu'il n'en demeura pas cinquante du
gfiprcnncnt cofté des Chreftiens. Ces pertes réciproquement receuès, ne firent neant¬

moins point perdre le cceur aux Turcs , ny ne les deftournerent point de

leur entreprife, car ils retournèrent auec plus grandes forces que deuant a

SiffeK, Se C'en rendirent finalement les maiftres fur la fin du mois d'Aouft de

l'année 15 93, *
Or la perte que fouffrit Amurath deuant SiffeK,haftabien èncote d'auan¬

tage fes deffeins qu'il auoit fur la Chreftienté,car fon haut courage ne pou¬
uant fouffrir cefte honte, d'auoir efté battu par vne fi petite trouppe, il vid
bien qu'il luy eftok neceffaire de dreffer vne grande & puiffante armee, f a

àSS1*8 fo vouloit oppofer aux forces des Hongres, qui fo ioindroient bien-toft
à ceux-cy , ayant mefmes efté aduerty par Sinan Baflà, qui eftoitlors rentre

en grace, que l'Empereur Rodolphe auoit deffein fur Strigonie. Ayant
doneques leué vne armee de cent mille hommes, les autres difent cent qua¬

rante mille, fur laquelle il eftablit gênerai Sinan Bafta; Ceftuy-cy entra après

dedans bHongrie , & y fit de fort grands degafts, print Vefpnm, lequd les

%1m Tiï* Cnreftiens abandonnerent,voyans n'eftre pas affez forts pour refifter a vne
K«i telle puiffance , cela ne rendit pas neantmoins leur condition meilleure, c

* deaanSl les Turcs en ayans ouy le vent, les fuiuirent à la traee,en taillèrent vne parue

en pièces, &mirent le refte à là chaifne , entreautres legouuerneur de

Turcs cn
Hongrie,
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place, Ferdinand Samarie, & auec luyvn nommé Georges Hofkkch. Or
ceux-cy deuant qu'abandonner la ville,auoient faid des mines fous les mu¬
railles qu'ils auoient remplies de poudre à canon j Se par tout où il y auoic
quelque forrification, de forte que les Turcs eftans entrez dedans, foit que
b traifnee fuft longue,& que quelqu'vn fe fuft caché pour cet effed, ou paf
quelque autre artifice, tant y a que cela fit l'effed que les habitans auoient
defire, renuerfant & ruinant la place i ôc accablant encores fous fes ruines
vne grande quantité de Turcs.

Toutes-fois Sinan voyant la commodité du lieu la fit reftablir , en bif
fant la charge à quelques- vns des fîens, cependant qu'il fen ailoit aflîeger .

Pâlotte, forte place ôcde grande importance, laquelle ayant refifté quel¬
que temps, en fin fo voyant priuee de toute efperance de fecours , fon petit
nombre força Pierre Ornand Hongre, qui commandoit à cefte place, ôcle is£ï.ctc
contraignit de fo rendre, Se de capituler auccSinan, que ceux de la garnifon
fe retketoient vie Se bagues fauues,mais il ne leur tint pas paro!e,ains fit maf
facrer tous les foldats, deux exceptez qu'il fauua auec le gouuerneur: détail
conquit toutes les places qui font le long du fleuue de Babtor. Il y eut aufli
enukort ce temps vne rencontre de fix mille Turcs contre quinze cens
cheuaux Hongres, lefquels apres vn fort afpre combat, recouutercnt
trois mille ieunes garçons, que Sinan Baffa enuoyoit à Conftantinople, ce¬

luy qui les conduifoit f appelloit Melchior Von Kodera, Silefien dc na¬

tion.
Or tous ces rauages que les Turcs auoient faits cn la Croatie l'année pre- XII.

cedente auoient donné affez dequoy penfer à l'Empereur, mais plus enco- DLettc iPrt.*

ies quand il fo vid fur les bras vne fi puiffante armee que celle de Sinan, cela sue«

luy fit conuoquer vne Diette à Prague, où ayant obtenu vn bon fecours de
tous les Ordres, il fit gênerai en cefte armée Ferdinand Comte de Hardech,
lequel ayant eu aduis qu'Albc-Regalc fe pouuoit furprendre fans grande J" cJÏÏ-
dirrîcuîté, apres auoir communiqué fon entreprife aux principaux de far- ftien« fur

mee, Se qu vn chacun l eult approuuee, apres auoir tous inuoque 1 afhftan-
ce diuine, ils f acheminèrent auecques vne grande efperance que le tout
reûfliroit à bonne fin : on auoit cnuoyé deuant Pierre Houffar qui com¬
mandoit à Papa,ôc luy furent baillez alors fix cens cheuaux pour aller forcer
le fauxbourg,où celuy qui commandoit pour les Turcs dans la ville faifoit
fa demeure, lequel Pierre Houffar demanda deux pièces de canon, que le
Comte faifoit difficulté de deliurer, toutes- fois il fut tant importuné par les

prières des plus grands de l'armeé,qu'cn fin il les luy bailb:mais àeondkion
neantmoins , que fil vouloit fake quelque effed auec icelles , qu'il Faifoit
que ce fuft deuant my-nuid, que s'il voyoit que l'entreprife fuft plus diffi¬
cile qu'ils nc fe fimaginoient, qu'il mift lé feu au faux- bourg, Se qu'il fo re¬

tirait.
Orauoit-ce cflé ce Pierre Houffar qui auoit donné cet aduis, Si auquel

on auoit beaucoup dc créance à caufe de fa valeur , de bquelle il auok ren*
du de bons tefmoignages aux plus notables rencontres : ioind qu'eftant l*

voifîn de la ville-d'Albe , il difoit qu'il fçauoit aufli les deftours fecrets pouf
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y aborder & les adteffes pour y entrer come il aduint: le faux-bo " rt
aufti- toft d'emblée, mais voubns paffer plus outreJes Turcs qui ff C ^n"S

perpétuelle dçftîance, fçachans allez combien leurs ennemis eft -°Ientei1
ches d'eux, y donnèrent ordre bien toft, mais cependant Houffar eft* ^°~
tte fans crainte dans le faux-bourg, comme il vint à demander des dTlT"

. . pour prendrela ville par efçabde , luy qui s'en eftok refié fur b r I i8
faute de pre- tT ,l . lr i. Ul iC '-^OlTltC de
tioyance en Hardech, ccttuy-ey, foit par ignorance ou par malice, n en auoit faid f "

Sï1'" aucune prouifion , fi bienqu'encores qu'il euft fuiuy l'autre de fort prés3 &
que fes trouppes fuffent arriuees à temps, toutes- fois cette diligence ne f
uit dc rien> Car il ne fe trouua que deux efchelles , encores eftoient-elbs tro "
courtes, s'excufont fur celuy qui auoit la charge des machines belliques^
celuy qui eftok dedans Albe auoit eu de bons aduis de cefte armée fi bi ri
qu'il en efloit allé aduertir le Baffa de Bude , afin qu'auec fes foldats entre*

tenus , oupour le moins fes volontaires , il cn peuft tirer quelque fecqurs

Cependant les Chreftiens voyans qu'ils ne pouuoient entrer par vn co¬

fté dans bville,tafchercnt d'aller par vn autre,mais les Tu res qui s'en eftoiét

deffiez, y remédièrent incontinent. Voyans doneques leur entreprife eftre

defcouuerte, Se qu'il y auoit du danger ày demeurer pluslong-temps,apres
auoir bruflé le faux- bourg fonnerent la retraide :ear les Turcs eftans defîa

1;, venus au combat, Se le four faifant cognoiftre tous les deffeins des au*

très , ils furent contrainds de laiffer leurs fauconneaux à leurs ennemis.

Houffart auoit fomme ceux de la ville , leur criant par def&s les murs

qu'ils euffent à fo rendre, leur promettant qu'il ne leur feroit fait aucun def¬

plaifir , ny en leurs vies , ny en leurs biens, mais ceux de dedans fen moquè¬

rent, leur refporidans que fils vouloient prendrcAlbe, qu'il falloit bien
d'autres machines, Se que c'eftoit tout cc qu'auoit peu faire le grand Soly¬

man auec vne fi effroyable batterie que la fienne, Sz là deffus firent vne for-
tie, qui contraignit les autres de fo retirer plus vifte que le pas,Iaiffans,com-

me vous auez entendu, leurs pièces de campagne à la mercy de l'en¬

nemy.

fei rir°enSreâ Ayans doneques quitté là leut entreprife^ils n'eurent pas faid deux
ayanSe- lieuësdc chemin, que le Baffa de Bude accompagné d'vne grande multi-
K* blérg tude de foldats , leur vint à fencontre. Or apres leur retraide de deuant

Albe, le iour commençoit à paroiftre, leurs cheuaux tous haraffez pour
auoir efle toufiours fus-pieds fans aucun relafche, eftans arriuez en vn chap

qui elt entre Albe & Strigonie , ils eftoient tous empefehez quel confeil ils
deuoient prendre, vn enrre autres appelle Nadafte, confeilloit de quitter
la campagne, Se fe retirer dans les fortereffes , Hardech- mefmes affeuroit
que fi toft que le iour feroit plus grand, que luy Se les fiens fen iroient a

-. he lauarin, celuy encores qui commandoit à Comar, nommé Praan,quiauo ^

fcti«HoUn- commandemet fur les fortes places, (Naftadeluy perfuadanr) auoir enuoye

KJS* deux hommes deuant, dautant qu'il n'eftoit point d'aduis qu'on fc retirait
ainfi fans rien fake; mais comme ils eftoient fur ce différend , vnHo g

fugitif du camp des Turcs, qui les auok toufiours fuiuis, & i'cltoit la ^
nuid, faddreffa à ce Nadafte, & l'aduerritque le Baffa de Bude eito
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des vallées prochaines auec vne puiffante armee, Se ce qui donnoit encores-
vn plus certain preiugé, furent des chiens Turcs qui furent recogneus aufli-
toft des Hongres à leurs oreilles pendantes : Nadafte aduertit incontinent
fes compagnons de tout cecy, les auant-coureurs vindrent auffi rapporter le
mefme. # *

Or eftoit défia pàrty îe Comte de Hardech, ôcPraun Tau oit fuiuy : ils ?cncontrc"
i r *v i i r\ i 1- \ ; desdcuxar-enuoyerent doneques incontinét des leurs pour taicher de 1 inciter a retour- mees.

ner, ce qu'il fit, mais ce fut à grande peine, & contre fon gré ', quant à Praun
il pourfùiuk fon chemin auecques les fiens à Comar. Cependant le Soleil
eftant défia haut, les coureurs des Hongres prindrent quelques fentinelles
qui rapportèrent que les Turcs commençoient défia à dreffer leur bataille,
ôcà faire marcher leurs pièces de campagne, qui eftoient en nombre de
quarante-cinq pièces, que le bataillon des Iennitzaires marchoit defîa, Se

que le Baflà mefmes eftant monté fur vn cheual richement enharnachéj ac- ,
compagne de treize Saniacs, ailoit voltigeant parmy les fiens pour les inci¬
ter au combat, ôc leur donner toufiours du courage, Se de vray il efperoit
bien faire à cefte fois quelque grand efohec dés Hongres.xar il fçauoit com¬
ment ils auoient efté repouffez de deuant Albe-Royale, Se que bien enuis
les chefs vouloient combatre, aymâns mieux vn bon butin que la ruine de
l'ennemy, ceb luy faifoit bien efperer. Mais ce que ce Baflà faifoit enuers fes

foldats, farmee Chreftienne Je faifoit enuers Ces chefs, albns auec tant d'ar¬
deur en ce conflit, que ceux qui les conduifoient eftoient pluftoft incitez à
combatre par la grande refolution de chacun particulier, que tout le gros
de l'armée n'eftoit cxhorté,ny par leurs adions,ny par leurs paroles :1e Baflà Difpofmoa

fit mettre au deuant de fos trouppes toute fon artillerie, apres elle les Iennit- Tur^SÇe.;

zaires qui eftoient enuiron cinq mille, aufquels eftoient ioinds huid mille
Azapes, apres ceux-là eftoit toute la caualerie difpofce en forte qu'elle rem-
pliffoit toute cette campagne , ce qu'ils faifoient à deffein afin que cela fift
d'auantage paroiftre leur multitude,& caublt de rcfpoUuente à leurs aduer-
fakesjpour le dernier eftok vn gros bataillon de chariots,de jumens Se autre
gtande quantité de bagage , fi que cefte fuite paroiffoit toute effroyable de
loing.

Quant aux Chreftiens ayans diuifé leur armée en huid bataillons, Se Et «feceii^
- / . r ' 1 r rr o r f i t '.des ChrcAi&*

après auoir inuoque par trois rois le tres-faind Se facre nom de I e s v s, les

trompettes, tambours Se nacaires commencèrent à fonner de part Se d'au¬

tre, Se les deux armées à marcher : le Comte de Hardech, Se le Comte de Se¬

rin menoient l'aille droke,Nadafte la gauche, ôc Palfie la baraille du milieu,
cn forte toutes- fois que chacun d'iceux eftoit aflîfté de pluficurs Capitai¬
nes Se ieunes Barons Hongres, entre lefquels eftoient Nicolas Iftuanfik, Si¬

gifmond, Michel Se Sebaftien, les Forgatzes, François Dersfi, Eftienne
ToroK, Sigifmond Babffa,Emery Doczy, Iean Banfi, André Za-y, Mi¬
chel Gober, Georges Thurzo, Michel Tcle Kefly, François Battiany, ieune
feigneur de fort grande efperance, Se nepueu de b fnur du Comte de Se¬

rin, André Se Pierre Revvagy, Thomas Nadafty , Se Ladiflaus coufin de
Nadafty,tous lefquels firent très bien leur deuoirjes Turcs leur donnons du
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930 Continuation de l'hiftoire :

commencement tant d'affaires, que la vidoire fembloit balancer d 1

cotté, quand tout à coup , on ne fçait ny pourquoy ny comment vnetelT
frayeur foifik les Turcs, que iettans là ies armes, ils commencèrent à tou

Frayeur pan- kdos. Cefte fuite fut fi prompte Se fi inopinée, que les Chreftiens ne fç^
3csTlûcr; uoicnt du commencement qu'en penfer,ôc fi ce n'eftoit point queW ftra
caufe deieur tageme , mais voyans que c'eftoit à bon efeient, iugeans alors que c' fl **

vne particulière affiftâce qui leur venoit du ciel,qui auoit arraché des po" ^
les armes à leurs ennemis,alors commencerent-ils à fencouiager, l'vrjfra
à les pourfuiure, ce qu'ils firent auec vne telle furie, que feftans ruez for 1

gens dc cheual, ils en firent vn merueilleux abbatis,commeiIs fîrentapres T
femblable des gens de pied.

Grade def&i. L'enfeigne Impériale du Baffa de Budeibrt grande Se exceîbnr*. A»
tedes Turcs. , ° . - . « .,. ° . . . v"ls UC COll-

leur rouge qui auoit vn gros manche d argent, ôc eftoit dotée par le haut fut
prife,vne autre encore toute £embbble,qui auoit cflé apporree de Conftan¬

tinople par les Iennitzaires, Se auecques celles là quarante autres enfeienes

militaires. On tient qu'il en mourut fur la place plus de neuf mille^euf
cens, mais il en mourut encore plufieurs de leurs bleffures, par les forefts ôc

tebutio ue Par ^es cnemms : 0Ï1 Y Print Cleux capitaines de Iennkzaires, dont l'vn efloit
firét îesChre- Venu de Conftantinople auec Sinan Baffa, le Beg de Bâche y fut pris, les au¬

tres furent occis: quant au butin il y futfott grand, d'autant que pas vn dés

Turcs ne faifoit doute de la vidoire, à caufe de leur nombre, qui efloit fans

. comparaifon plus grand que celuy des Chreftiens : de forte qu'il y auoitor
argent, pierres precieufes, tentes Se pauillons très- riches, Se toutes fortes de

biens.
Or comme il n'y auoit qu'vn Baffa en l'armée des Turcs, auflî n*y auoit-

il qu'vn muet en l'armée des Chreftiens , & comme le Baffa f enfuyoit, Se

que le muet le pourfuiuok , en fin ils fe rencontrèrent fi pres l'vn de l'aurre,

qu'ils mirent tous deux la main à l'efpee, mais le cimeterre du Baffa fe rom¬

pit par le milieu , Se le muet luy donna vn coup dans le poignet qui luy
en fit quitter le refte -, quant à îuy la bonté de fon cheual le preferua , car il
fe fauua à Bude, d'autres difent qu'il receut trois coups d'harquebuze, Se

qu'eftant demeuré fur la place , il fut emmené cn la ville de fon gouuerne-

Mon duBair» ment > -e muet ramaflà la poignée de ce cimeterre, qui efloit d'oi pur, enri-
dc Bude. chie de plufieurs rubis Se faphirs : ceurqui difent en fin qu'il en eft le plus

mort en cefte bataille, difent iufques à 16000. Se ceux qui difent moins, di¬

fent iufques à douze mille. Quelques-vns auflî ont penfé que cefle deffai¬

de & celle d'Aflan Baffa, dontnousauonsparlécy-deffus, n'eftoit qu'vne

feule bataille, Se vne mefme chofe, toutes-fois on la deferit fi diuerfement.

Se auecques vne telle contrariété en la Chronologie,que i'ay elle contraind
de la mettre encore plus particulièrement en celieu-cy qu'en lautre, com¬

me en celuy où elle pour-roitbien eftre plus véritablement récitée. P]u"^cs
tS paVL autres exploids fe firent encore quafi en ce mefme temps. L'Archiduc Ma-
«- ximilian - ' " ' " «------- i-^-v&dc&ic

eploids fe firent encore quafi en ce mefme temps. L'Archiduc Ma-
1 auoic defir defe rendre maiftre de Petrine en la Croatie, & de tait

la fit battre fort furieufement, mais les Turcs voyans que la choieall0^£
pour eux , mirent le feu aux quatre coings de la ville, Se Ce retirerent.V°mcAt
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tairement,fi que l'Archiduc y entra le dernier tour deluil{et,il fit le mefme à
Hraftouuie, le Baroa d'Ordep print Nouigrad.

Quant à Sinan Baflà continuant fes conqueftes, il print rifle, le chafteau, XIII.
Se le Monaftere de Thihan. Or farmee Chreftienne auoic aflîegé quel¬
que temps Strigonie, mais voyant que le tout feroit fans grand acqueft sinan Bafl\e

à caufe de l'armée Turquefque qui eftok voifine delà, qui luy pourroit
bien donner autant de peine qu'elle feroit fouffrir dc mal aux afliegez, fo
retira Se fo campa près de Comar , car Sinan qui f eftok campé entre Bude
ôc Albe- regale, tenoit toute l'armée enefehec, attendant furquoy deuoit
fondre ce grand orage: car encores pour les efpouuenter d'auantage, qua¬
rante mille Tartares eftoient paffez à viue force au trauers de la Polongne,
Se l'auoient ioind , de forte que fon armee eftoit de cent cinquante mille
hommes. Auecques tout ceb Sinan qui auoit de bons efpions, eftoit fort
particulièrement aduerty de toutes les intentions Se deffeins de farinée
Chreftienne, Se fçachant qu'elle n'eftoit pas pour f oppofer à fes intentions
afin de donner encores plus de courage à fos gens, quand ils prendroient
des places à la veuë de leurs ennemis, Se qui leur fuffent importantes , il fit
marcher farmee en intention d'aller mettre le fiege deuant Iauarin : pour ce

faire il y fit conduire fon artillerie Ôc fon canon , mais pour ne biffer aucun
obftacie à fon dos, il alla attaquer Dotis, place forte à trois lieues delaua- Pirend Dotlî'

rin , bquelle il print. D e là ii f'en alla à Tatta proche de Comar, vne forte
place , bquelle n'euft peu eftre fi peu fouftenué qu'elle ne fe fuft deffendue,
ôctoutes-fois farmee Chreftienne ne fe mit en aucun deuoir de ce fake,
bien que les afliegez euffent fouffert toutes fortes d'incommoditez fous
l'efperance qu'ils auoient d'en eftre bien-toft deliurez : mais voyans qu'ils
eftoient abandonnez de tout fecours humain , leurs murailles abbatuê's, Se, .;

eux réduits à vne extrême neceflité, Se qui eftoit lé pis, les mines toutes pre¬
ftes à les bouleuerfer, furent contraints de fe rendre, à condition que tous
gens de guerre auec les habitans , leurs femmes Se leurs enfans fortiroient à
lauueté,ôc fe pourroient retirer où il leur pbiroit, fans receuoir aucune iniu¬
re: mais comme il eft fort rare de voir ies Turcs garder leur parole cn tou¬
tes chofes, ils prindrent pour eux vne partie des femmes & des enfans, Se

defpoûillerent le Seigneur Baxy gouuerneur de b place de tout fon equi^

P3ge- .

Cefte ville eftant fituée entre Strigonie Se Iauarin , leBaffa tourna auflî- situationde

toft la tefte vers Iauarin , ôcfe campa à vne demie lieue de b ville. Iauarin Iauarb-

autrement Rab, eft vne bonne place iadis Euefché, fort peuplée Se bien af¬

fife , qui n'eft efloignee que de fix lieues de Vienne en Auftriclîe, le pied de
laquelle eft arroufé d'vn bras du Danube,Ôc entre ccftuy-cy Se vn autre, ett
l'ifle de Schiut, en bquelle il y auoit autres- fois eu de fort beaux edifîccsde
Danube qui flottok entre les deux armées, feruoit d'vne barrière qui les

empefchokde fe ioindre : il eft vray que lesTurcs euffent bien defire le
pouuoir guéer pour aborder leurs ennemis,car il leur fembloit bien que c'e¬

ftoit alors leur aduantage, comme au contraire les Chreftiens eftoient bien
ayfcs d'attendre du fecours,comme de faid il en arriua de Petrine quelques
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p$i Continuation cle l'hiftoire
trouppes, qui campèrent entre le camp Chreftien ôc b ville àyàn 1 U "

&££& J-*?» d'iccllen5n Kfte &, -'«"î*- Chreftienne. Ce que voyansles Tota fo
deuantiaua- baftkent aufli-toft vnfort,afin d'eftre affeurez de leursaducrbirpt« '
tin. <i *. i r c \ . UUCUd*rcs«quipou- <

uoicnt eltre a toute heure parmy eux : Iur ce fort ils mirent quatre pie A

campagne , dont ils offençoient à toure heure les Chreftiens , lefquels d'
autre cofté fefentans aucunement fortifiez , auoient faidvn pont de b

teaux, fur lequel ayans mis cinq cens hommes des meilleurs quib euffenr"

ils allèrent donner vne camifade aux Turcs, de bquelle ils fe doutaient la

moins, gaignent le fort, ôcgrimpent en haut oùils maffacrerent les Turcs
Fri$ pu le» Se emmenèrent leur artillerie. Or venoit- il de iour à autre nouuelles forces
chreftums. çn l»armee Chreftienne , principalement de deuers l'Italie : toutes- fois ceb

n'empefcha pas que les Turcs ne prinffent le fott de faind Martin pres de

Tatta, après auoir bruflé,rauagé, ruiné Se deftruit tous les enuirons d'iceluy

montans apres contre le roc,Ôcl'emportans d'affaut, comme on did fans

beaucoup de refîftance : farmee de l'Archiduc eftoit alors campée ptes de

Iauarin, en vne ille qui eftoit affez bien fortifiée. '

Mais le Baflà Sinan quiauok vne belle & puiffante armee, ôc nefe met¬

toit guetes en foucy de ce qu'ils deuoient faire, ne biffa pas de pourfuiure

fon entreprife, menant toutes fes trouppes au tour des murs de Iauarin, Se

en ayant pris toutes les aduenues, l'afîiege, Se faid aufli-toft fes approches,

ïauaiin aiEe- Dedans cefte place commandoit pour lors le Comte Ferdinand de Har¬

dech , ayant auecques luy le maiftre de camp Iean Geirzigotler auecques

douze cens bons.Lanfquenets,& quelques cent Italiens qui feftoientgliffez
dans cefte place quelques iours auant le ûege , fans les habitans, qui pou¬

uoient faire en tout quelque cinq mille hommes de combat. Quant au Baf¬

fa, ayant faid fes approches,ôc braqué fon artiUcric,il commença fahatteric
le deuxiefme iour d'Aouft. Mais tandis qu'on famufa à battre ks murailles,

quatre mille Tartares à cheual fo bazardèrent de pafferleDanubeanage,
ayans attaché leurs cheuaux parles queues, afin de n'eftre empefehez par

le fil dc feau , ôc tenans en b bouche leurs cimererres , Se leurs trompettes

en la main dextre, prindrent le hazard dc ce péril ; fix mille Turcs fc ioigni-
rentàeux, qui fe ietterent l'eftomach fur des perches longues & fortes, Se

gném Ztn nageans des iara&es gaignerent l'autre bord.Or y auoitilvnfortfuilebord
de iauarin. du fleuue, aflis fur l'autre riue, cc fut ce qu'ils attaquerent,& le furprindrent

auparauant que les Chreftiens peuffent eftre en deffence, là ils maffacrerent

tout ce qui ne fo peut affez promptement fauuer , Se Ce faifirent des canons

qu'ils y trouucrent,lcfquels ils braquèrent contre la ville : mais comme eu *

mefmes famufoient à ramaffer le burin qu'ils y auoient trouue, lcsC"~
ftiens reuenus à eux de cet eftonnement , voyans combien celte p ace

Et font après eftoit importante, refolurent de la fake quitter à leurs ennemis auparaua ^
^ qU^js eufï^nc d'auantage recogneu les adreffes delà place, regaig

muraille, Se en chafferent à leur tour , ceuxqui les en auoient depo ^»
lefquels n'ayans donné aucun ordre pour y refifter, furent contral"btilc-
l'abandonner aufli promptement comme ils fen eftoient emparez ^
.^m-contrainds encores de f'expofer à b mercy du fleuuepour le g ^

contraints
le quitter,
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des Turcs* Liure fixiefme. £33
de l'efpee de leurs vaincus , ce he fut pas toutes- fois fans qu'il en demeuraft '

plufieurs furia place , outre ceux ciui fe noyèrent en cefte fuke , chacun fe
précipitant pour fauuer fa vic,ôc n'y apportant pas tanc d'obferuation au re¬

tour, qu'ils auoient faid à leur arriuee.
Au mefme temps Sinan commença à faire iouer fon artillerie, & battre

fans relafche b muraille de Iauarin auecques foixante gros canons, ceux dc
dedans firent vne contre-batterie, qui caufa beaucoup de dommage aux af
fiegeans , mais principalement par le moyen d'vn dc leurs boulets j qui p^ï^fS*
tomba dans le magazin où eftoient les poudres desTurcs, qui en confom- boulet,-

ma beaucoup,Ôc perdit plufieurs autres munitions,auccques vn grand nom¬
bre d'hommes, mais cela n empefcha pas la batterie,car elle continuoit fans
relafche, Se neantmoins auecques bien peu d'effed à caufe delà bonté du
mur, Se de l'ignorancede leurs canonniers, b plus-part dormans cn ter¬

re, ou par deflus la ville , de forte qu'il n'y auoit point de breiehc raifonna¬
ble, nyfuftîfante pour vn affaut. Mais les Iennkzaires voyans que la place
qui leur eftoit la plus importante, eftoit vn rauelin qui defcouurok iufques
dans leur armee, Se les empefehoie d'aller à l'aflàut, délibérèrent de fen em¬
parer, cc qu'ils firent fi dextrement , qu'ils fen rendirent les maiftres, ayans
eftonné les aflîegez auecques leurs cris Se leur impetuofité : mais ccux-cy
cn recognoiffans l'importance , fexciterent tellement les vns les autres, pr;fc&repfi;

qu'encores que les Turcs euffent planté deffus trois enfeignes, Se que défia j"?*"»»**:

ils f'affeuraffent dc le pouuoir conféruer , tout ce qui eftoit de courageux ôc

de vaillant dans la ville fit vn tel effort,qutls le regaignerent Se en chafferent
les autres : Iean de Medicis auecques fa trouppe d'Italiens y faifoit paroiftre
fa valeur par deffus les autres, Se principalement à vn fort gardé par le régi¬
ment de Schomberg, lequel fen ailoit en la puiffance des afliegeans fans ce

fecours.
Les iours fe paffoient ainfi en charges ôc recharges, tandis que l'artille¬

rie battoit furieufement la place , qui f'en alloic perdue ( fans la preuoyance
des afliegez,) par la trahifon de deux canonniers, qui trouuerent moyen dc

r fortir de la ville, pour aller donner aduis aux Turcs en quelle tour eftoient
les munitions : mais ceux dc dedans voyans ceux-cy abfens, Se iugeansbien sinan ch.inzé

qu'ils auoient quelque mauuais deffein, ils penferent qu'ils ne leur pou*
uoient fake plus gtand dommage que de leur defcouurir ce fecret, ceb fut
caufo qu'ils les ofterent aufli-toft , Se qu'ils les tranfporterent ailleurs : Sinart
Baffa fe refolut cependant de battre le portail de Viffembourg, pour ee faire
il changea fa batterie, ôc entreprend la ruine de ce mur, Se d'autantque les

boulets donnoient iufques au camp des Chreftiens, non fans leur faire
beaucoup dedefpbifir, ils remuèrent leur camp, Se Cen allèrent camper
au bas de l'ifle pour fe mettre plus à couuert de ces foudres. Or les Turcs
auoient dreffé vers Comar vn pont de batteaux, pour palier à toute heure
de leur camp dans l'armée Chreftienne,ôc y faire quelque rauage : Palfy Ba¬

ron d'Ordep, fut celuy auecques fes Hongres qui fit entreprife fur ce pont;
llequippe doneques quelques batteaux qui eftoient au port de Comar,
les arme de bons foldats Se de canon neceffaire pour l'exécution de fon en*
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934 Continuation de l'hiftoire
treprifo , difpofant les autres fur le bord du fleuue, Se les faid m 1

tait débat- tre les naukesTurquefques,qui efloient deftineos pour la *ard T ^ C°n"

£KEÎ qd en font couler à fonds quelques-vnes à coups de canon tandTcfT'
parpaïf/. trouppes qu'il auoit difpoiées fur le bord du fleuue, repo'uff s

d'harquebufe les Turcs qui venoient par deffus ce pont pour fecour'T^
nauires, quelques autres encores fe iettans dans feau iufques à 1 "* ^
briferent les diables qui tenoient les barques fur lefquelles eHoit* ^°^C'
ce pont, aydez qu'il» eftoient de ceux des batteaux ,> tellement qJ^U^C
d'heure cela fut dcmoly , Se les Chreftiens alîeurez des courfes de leu ^H*

uerbires.

ia Mendie D e forte que les Turcs faifoient affez mal leurs affakes,& la patience ore '

çcamp des voyance, Se grande vigilance qu'on pouuoit auoir, euft en fin difïîpé cefte

grande armee fans aucun cffect,car b neceffité qu'ils auoient de viures le

auoit defîa fait tant manger de mauuais fruks,que cefte nourriture corrom
pue feftoit conuertie cn difîenterie, qui en fit mourir vn fort grand nom¬

bre, ceb eftoit caufe que les principaux eftoient d'aduis de leuer le fiege &
le confeilloient à Sinan, n'efperans pas de pouuoir emporter cefte place fe-

couruë d'vne gtande armee,ôc parmy tant de mefayfes &de necefîîtez.Mais

Sinan qui auok plus de coutage qu'eux tous enfemble, Ôc qui auoitvne cer¬

taine bonne efpetancedu fuccez de ce fiege, n'y voulut iamais entendre,

cherchant tous les iours quelque nouuelle inuention pourendommager les

afïîegez,& ainfi fit ietter dans la ville vn nombre dc boulets enfbmmez,qui
portèrent le feu en quelques maifons,toutes-fois on y remédia incontinét,

Jjjjjaj"" cela encourageant encores les aflîegez de faire le lendemain vne fortie fur
l'ennemy.attaquans leurs tranchées en trois endroks,furprenans leurs corps

de garde, Ôc taillant tout en pièces, fecourus encores qu'ils furenr du camp,

itlrScigS. l'Archiduc y enuoyant mille hommes, qui f'eftans ioinds aueclesaurres fi-
feTJnJifts" rent te- deuoir qu'ils gaignerent deux tranchees,& contraignirent les Turcs

de les abandonner/aduançans iufques au canon,dont ils eneloiierent quel¬

ques pièces.
Mais les capitaines Turcs honteux de voit qu'vne poignée de gens leut

faifoit quitter à viue force ce qu'ils auoient conferuéfîlongremps,&;que
ceux-cy qui fe deuoient Amplement tenir fur la deffenfme lesvinffent at¬

taquer , non feulement iufques à leur camp , mais encores les forçaffent a

l'abandonner, fçeurent tellement remettre le cceur au ventre à leurs fol¬

dats, que partie de honte, partie de defpit, ils retournetent en foule

¤amhitUcàcontrQ kurs enncmls j *3u*ils contraignirent de quirter leur conque-
airP3té. ftc : ec qUe voyans leurs compagnons qui eftoient encores en l'ifle, & ceux

dc la ville, vindrent aufli-toft à la deffence des Ieurs,entre autres les maiftres
de camp,Thouhan&Geitzotler, qui prenans auecques eux quinze cens

Lanfquenets auecques des radeaux , fur lefquels ils fe fupportoient, ils pa -

forent la riuiere Se vindrent au fecours , mais vn peu trop tard , car les p ^

miers ayans reculé, lesTurcs auecques la mefme poinre, *l°nnercnC^
rieufement contre ceux-cy qui n'eftoient qu'à demy paffez, Se ^esTfi>0U, aR

rent dans l'eau , où il fen noya plufieurs, entre autres Gekzofler, Thou i
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Des TurcsJLiure fixiefme. p$f
fut bleffé d'vn coupdeflefche, les Chreftiens neantmoins fans feftonner
de voir que ce fecours leur auoit efté inutile, fe rallièrent à b faueur de leurs
murailles, Se firent vn nouuel effort, fi qu'ils donnèrent encores vne fois
b chaffe aux Turcs, Se les contraignirent de fe retiref dans leurs tran¬

chées.
Ceux quï feftoient feparez du gros de cefte retraide, Se qui feftoient cà*

chez dans les vignes en attendant que l'ardeur du combat fuft vn peu ap-
paifee, furet trouuez en leurs cachertes,ôc taillez en pièces :ce combat auoit
defîa duré depuis fept heures du matin iufques à Midy, b vidoire chance¬
lante, tantoft d'vn cofté, Se tantoft d'vn autre , la perte eftant defîa grande ,

/-i r i-r-i » 1 n i /* 1 i ti Perte de part
du cofté des Turcs,car on tient qu il en eltoit délia mort plus de trois mille, & d'autre,

mais elle eftok plus importante pour les Chreftiens, qui en auoient perdu
des leurs plus de trois cens, à caufe de leur petit nombre, Se de la multitude
des autres : quand pour donner le poids en la balance, Se Caue du tout quit¬
ter prife à ceux qui auoient le plus de courage, le feigneur de Palfy fut bleffé
d'vne harquebufade à la cuitte, qui le contraignit de quitter le combat, ôc

comme fa valeur,fon authorité Se fon expérience incitoient les foldats à Co-
piniaftrer d'emporrer la vidoire,aufli b retraide leur fit-elle perdre le cceur,
de forte quechacuri i\ retira fous fon enfeigné , emportans toutes-fois dix-
fept enfeignes fur leurs ennemis, les vns à la ville, & les autres au camp.

Or tant fen faut que cefte perte euft fait perdre le courage aux Turcs, que
voyans ce que pouuoit leur nombre fur leurs ennemis, ôc que fils auoient
fouuent de pareilles vidokesals feroient en fin contrainds de fo rédre à leut
mefcy,au lieu que cy-deuant lors qu'on nc leur difoit mot,ôc qu'ils n'eftoiét
affaillis que debneceflîté,ils vouloiét tout abandonner, maintenant qu'on
les a pourfuiuis en toute rigueur, le fang qu'ils auoient refpandu en cefte ré¬

contre, leur auok tellement enflammé fo courage, qu'ils refolurent d'en
auoir la raifon: dequoy Sinan merueilleufement ayfe, les entretenoiten
cefte refolution, les aflèurant que bien-toft ilfe prefenteroitvne occafion,
non feulement d'anok leur reuanche, ains de forcer ces fentinelles ( qu'ils
voyoient en l'ifle de Schiuch) d'abandonner la place, ôc laiffer les aflîegez à

b mifericorde.
Ainfi qu'il leur did , ainfi le mit il en exécution, carleneufiefme No- DetfeÎB deé.

uembre ayant fecrettement amaffé grand nombre de vaiffeaux, Se lié en- Tur« fa*1'**

femble grand nombre de poutres en forme de radeaux , Se mis là def îtienn*.

fus dix mille hommes de tout ce qu'il auoit de, plus vaillant en fon armée,
il leur fit paffer vne nuid le Danube fi fecrettement, ôc envn fi grand fi-
lence, qu'ils abordèrent à Pifle de Schiuch, lieu où l'armée Chreftienne
eftoit campée, Ôc pour lors fi endormie, qu'encores que les Turcs euffent
rompuleur filence aufli-toft qu'ils eurent pris terre, & qu'ils miffenttout
aufildePefpee, neantmoins ils eftoient défia dans leurs forts, qu'ils n'e¬
ftoient pas encore efùeillez, tant il y auoit peu de foing en cette armee:
mais le tranchant du cimeterreennemy, Se les cris pitoyables dç ceux qu'il Qmiemmc.

maffacrok, leur firent perdre bien-toft cet affoupiflèment : l'Archiduc entre fc*,'
autres Se fos capitaines, qui voyant fes foris abbatus , fes foldats taillez enfuil8'

Se fnettene
armée ca
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93^ Continuation de l'hiftoire
peuàefom pièces, tout en defordre ôc cn confufion , ôc les Turcs nnurfm.i.. i
&deproui- V if o ' - T i ullull»te leUt Vî-
deace cni'ar- doire auec toute la fureur Se violence qui le peut imaginer perdit r
Enï"' Perance à* pouuoir refifter , Se fans fe mettre ny les vns ny les autre^j

uoir de fake tefte a vn fi grand effort,ils penferent tous de fauuer feul

demis,

coresla fuite de îeurs principaux chefs , vendirent chèrement la vido' ^

leurs vies, Se d'abandonner le refte auecques leur honneur à leurs

quelques trouppes neantmoins des plus courageufes , ncfçach
ennemis.

aansi

ceux qui les voulurent attaquer : car les Turcs n'y perdirent pas moin"V
deux mille cent hommes , mais en fin les autres les deuançans en nomb
Se en bon-heur, ayans fur eux toutes fortes d'aduantages, ils fijrenc con^

trainds en fin de chercher lieu de feureté, Sc de fuiure leurs compa¬

gnons,

tinrent °n fit ll vnc tres-grande perte, non pas tant en hommes qu'en bu-
ies Turcs en tin, cat la meilleure part fauuerent leur vie, mais tous leurs tWaaeç ran««c
cefleroute. , i-^-ii o r 11 ° o a>v*"luns,

poudres, chariots , pauillons Se toure autre lorte de bagage, demeurèrent

pour le prix du yainqueur , outre ce l'argent qu'on auoit apporté de Rome

Se de Prague pout foudoyer Parmee , fi qu'on n'eftimok pas moins le rout
de cinq cens mille efcus:outre ce deux cens vaiffeaux armezJequipez& four¬

nis de coures leurs neceffitez, ne fen fauuans que dix, qui portoient fix
vingts pièces de canon, Ôi ce qui eftoit dc plus important, la perte de la pla¬

ce, qui eftoit comme vnauant-mur pout b deffence de Iauarin. LesTurcs

apres vn fi bel exploid, plus heureux , Se plus à leur aduanrage qu'ils n'euf¬

fent pas mefme ofe Pefperer , ayans alors la liberté de b campagne , couru-

Rauigedes rent au long ôc; au brgetous les enuirons de Vefprim Ôcde Vienne, où ils

vîen"e?<lu firent corps neuf pour les bonnes viandes dont ils fe remplirent àcsur
faoul, repouffans ainfi toutes leurs maladies àforce de bonne chère, mais

encores firent-ils vhe nouuelle face à ce defolé pays, y mettant tout à feu ôc

à fang, Se en feruitude: les Tartares encores fefouuenans delà perte qu'ils
auoient n'agueres faite deuant Iauarin, comme vous auez en tendu,defirans

defenvanger par toute efpece de cruauté, nepardonnoientpasaux cho¬

fes les plus infenfîbles pour afîbuuir leur rage : Se comme ks refneslafchees

Vi£{t*°m? a *a co^erc e--e dculen* fureur,eux defirans fignaler leurarriuee en ce pays par
par les Tar- vne ruine plus remarquable que des villages Se des hameaux, paffent le Da¬

nube affeurément,&furprennentVviffembourg qu'ils pillent, puis y met¬

tent le feu , tuans tout ce qu'ils virent leur eftre inutile , ôc emmenans tout
ce dequoy ils pouuoient faire leur profit, faifans ainfi leurs rauages par tou¬

te la Valachie, Moldauie Se Tranfliluanie,comme nous dirons cy-apres : ils
	 furent toutes-fois rencontrez des Chreftiens qui en nièrent quelques-vns,

ffluanie m»- mais \a mciHeurc partie fe fauua auecques leur butin,ôc Ce retirèrent au camp

deuant Iauarin, où Sinan qui ne dormoit pas,Ô£ qui ne vouloit pas P*rdrc*c
temps fur vn fi bel aduantage,voyant les fiens tous reiolus Se pleins du de h:

dc combatre, ôc les afliegez fans fecours, il fo refolut à donner vn aflautgc-

nerah » rc Ce

Tandis que les fiens faifoient ces courfes , il auoit faidbattre fi turieui -
mentla.pbce, <juc les brefehes eftoient plus que raisonnables, ie c^

gares.

Et la Vala¬
chie , Mol¬
dauie & Traf-
filua
fées
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DesTurcs^Liurefixiefme. p$y
outre ce eftoit fort oportun, &mabyfémenr en euft- il fceu choifir efe pIusPro ofiti0nS

commode : de forte qu'ayant affemblé les principaux, il leur reprefente vne «fc^*
fi belle occafion, qu'encores que les foldats fuffent haraflez par les mefay- Kce7*de
Ces de ce fiege, & encores par les courfes qu'ils venoienc de faire, qu'il iu^
geoit qu'il ne falloit dôner aucun temps à l'ennemy de fo recognoiftre , ny
à leur fecours de fe raffembler, que Pefpouuente Se leur mauuais ordre auoic
efté caufe de leur perte, mais fils attendoienc qu'ils fe ralliaffent encores
vne fois enfemble, Se qu'ils peuffent auoir feulement la commodité de
fe ranger en bataille, qu'ils auoient defîa affez efprouue qu'ils eftoien t tous
gens de main, Se qu'ils leur donneroient bien de la peine , qu'ilne fe falloit
pas fiir fur b mulritude de leur armée, plus effroyable quelques-fois que
courageufe , le plus grand nombre eftant compote de gens ramaffez , lef¬
quels eftoient meilleurs pour eftre expofez à vn affaut que pour combattre
vn ennemy de pied ferme, Ôc c'eftoit à quoy ils deuoient tous penfer, afin
de n'eftre pas toufiours contraints d'expofer à la mercy de leurs ennemis
leurs meilleurs hommes. Tous furent de cet aduis, ôcde ce pas f'en allè¬

rent chacun encourager leurs gens , Se leur reprefenter qu'il n'y auoic pas

fi grande difficulré qu'ils fe pourroient imaginer à fe rendre maiftres de cet¬

te place: car qui auoit-il plus là dedans ,1a meilleure partie eftant peric aux
forties qu'ils auoient faictes, Se tous defeouragez encores pour voir leurs ef
perance perdue, leur fecours ayât efté mis en route ? Que ceux qui eftoient £cfqueIs,pélf;

11 /y* -ii- i r r, » t ^"- * fuadent les
allez aflaillir le camp auoienc raid vn très-grand butin, mais qu'il y en leurs àvn af-

auoit bien vn autre dans cefte place làtjui les attendoit , qu'on auoic ateen- &utgciic" 4

du iufques alors à les expofer àvn affaut gênerai, pour le defir qu'on auoic
de leur conferuation, mais que le temps eftok venu qu'ils deuoient tirer la
recompenfe de leurs labeurs Se des mefayfcs qu'ils auoient foufferts iufques
à ce iour, rien ne les pouuant empefcher de iouyr d'vne fouueraine félicité,
tout leur eftant à fouhait , le temps , les brefehes , le bon- heur , Peftonne-
ment des aflîegez, Se l'affeurance de n'auoir aucun ennemy derrière qui, les

peuft empefcher de pourfuiure leur vidoire, Se leur donner à dos , tandis
qu'ils feroient attentifs au combat, tout leur empefehement ferok feu¬

lement à bien aflaillir, ôc à ne donner aucune trefue à leurs ennemis pour
reprendre haleine, mais vfer courageufement du temps, affeurez encores
qu'ils deuoient eftre rafraifehis Se fecourus chacun par leurs compagnons,
quandHoccafion fe prefenteroit : qu'vn chacun donc f efforçait de faire fon
deuok,ôc fo préparait le lendemain du grand matin,pour fe rendre maiftres
deb ville. *

Les ayant ainfî congédiez, dés deuant la pointe du iour, ils furent prefts
à marcher, ÔCvindrent tous enfomble auecques grands Se effroyables cris '

Ôc bruits de tambours ôc trompettes impetueufement à l'aflàut: cefte nuid
auoit efté affez obfcure, mais elle fut bien toft rendue fort claire par l'artil¬
lerie, la foopeterie Se lesfeux artificiels , tant de ceux de dehors que de ceux *ff«"gMe-

de dedans : Se combatit- on auecques tant d'ardeur , de rumeur Se de con¬
fufion , qu'il fembloit que le ciel Se la terre deuffent fe confondre enfom¬
ble : car les cris des eombatans qui frappoient, Se les gemiffements des bkC-
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fez , les continuels efclairs de l'artillerie Se des feux artificiels 1

enfemble, faifoit vn tel tintamarre, qu'il faifoit iuger à ceux o " Utn.us
vnpeuelloignez, que c'eftoit pluftoft vn combat infernal quTtc ft^
Que fi la furie eftoit grande en ceux de dehors, ceux de deH?c «' rreltrc"
^. . _ °. i _ r. i i clJ<*s n auo]pnf«««auoient i

moins de courage &dc valeur, Se C\ les hommes fefforçoientde tf
leurs ennemis , les femmes n'auoient pas moins de courage iettan r
des facs pleins de poudre Se de fouffre, des chaudières pleines d'huvl °"*

Qui ^e Se eau bouillante, grenades, pots à feu, Se tout ce donc on a armJn ^f*
tro1S iours rr . -U rr 1 r. tf . " d acc°UitUmé de
continuels, le feruir en pateilles attaires, vn chacun l efforçant d inuenter quelque h f

pour nuire à fon ennemy tant y a que la vigueur ôc le courage des vns & des

autres demeura fi opiniallre,les vns a bieaffaillk, ôcles autres à fecoura a
fement deffendre,qu'ils pafferét cefte iournee fans qu'on peuft recoenoiftU"
aucun aduantage, ny de part, ny d'autre,bien que le plus gtand nombre des

morts fuft du cofté desTurcs, mais cela ne paroiffoit point pour eftre di
contre vn : quelques-vns ont dit toutes-fois,qu ils y perdirent uooo hom- "

mes, nombtc bien gtand pour retourner fi relolus Se délibérez dés le lende¬

main à l'affaut , ne feftans donné que bien peu d'heures pour prendre leûc

repos, ou encores en cefte féconde iournee bnuid les furprit pluftoft que
la lafcheté, ny la bflîtude, fi qu'ils y retournèrent encores pour le troifiefme
iour, mais à ce dernier les afliegez firent tant d'armes, qu'ils contraignirent

tes turcs fi- les aflicgcans de tonner b retraide , Se de quitter à 1 eur ennemis l'honneur
ponEtIe* de cc combat, quelque deuoir que fift Sinan de les folliciter, encourager ôc

menacer , pour les faire perfeuerer eticores cefte iournee, affeuré que les au¬

tres auoient faid leurs derniers efforts, Se qu'il leur feroit impoflîble de les

fouftenir.
X îl II. Sinan voyant doncque fes gens eftoient rebuttez des affauts , Se ayant

recogneu la grande perte qu'il auoit faide en ceftuy-cy, fe remit à conti-
tieuxefperSs ri o * ' I I J /*L-
gaignez. nucr la batterie, Se a miner la place de toutes parts, h bien que par ces con¬

tinuelles alarmes, il fit en forte qu'il gaigna deux efperons, fans que les aflîe¬

gez fuffent affez puiffans pour l'en debufquer, defquels feflant entiete-
ment rendu le maiftre, il trouua vne inuenrion pour auoir vne entrée ert b
ville par ces endroids là, ce fut de vuider quelques terres, Se appbnir le

chemin, ce qu'il eut faid en peu de iours. Toutes-fois bs aflîegez auoient

encores affez de moyens de fe deffendre, fils euffent eu vn chef la dedans

qui euft fceu ou voulu en rechercher les moyens, car iis eftoienfenebres

' plus de quatre mille hommes de guerre en cefte place auec toutes for
tes de munitions : que fils euffent voulu faire quelque retranchement , ce¬

la eft bns doute qu'ils euffent en fin contraindieBaffadeleuerlefiege,les
principaux des fiens commençons à f'en ennuyer: ioind que Ihyuerap^

u comte de pochoir-,*!"* les euft forcez à b retraide ; mais le Comte de Hardech ayant
H«dechpar intelligence , comme on rient , auecques lesTurcs, eftoit men ayle e

re. çem^ je poccaflon qUj fc prefentoit,pour auoir vne iufte raifon-de iev a

intelligence, commeontient, auecques lesTurcs, eftok Hen ayle e

feruir de l'occafion qui fe prefentoit,pour auoir vne iufte raifon-de iev a

dre, fi bien qu'il commença de parler de fo rendre } cela fut fort agréable au
meilleure partie des foldats, qui voyans leur ennemy Ci proche d eux, ^-
geans bien que fils fouftenoiéc encor le fiege;que ce ne feroit pas lans c-
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coup fouffrir, ils furent bien ayfos d'y eftre encores incitez par leur chef,
ayans par ce moyen vne légitime excufe de ce qu'ils feftoient rendus mala
propos. Le Comte de Hardech ayant doneques conféré defon intention Eaufes de

auecques les chefs des bandes qu'il auoit tous difpofoz à fa eordelle, ils font «ndLent!

vne proteftation fort fpecieufo en forme de manifefte, pour f exeufer de
leur reddition, ôc monftrer quela neceflité les forçoit d'y entrer, la place
eftant alors demy ruinée, de trop grade deffence, les hommes mal aguerris,
les ruines de tous coftez,faute de maneuures encores pour les reparer, qu'ils
auoient plufieurs fois demandé fecours à l'Archiduc, bns qu'on fe fuit fou-
cié de leur en enuoyer, Se mefmes defefperez d'en pouuoir receuoir apres la
dernière route de Parmee Chreftienne , Se cependant la batterie de Penne¬

my plus furieufe, fes affauts plus frequens, fes forces, bien que diminuées
d'vn cofté,raffraifchies de l'aurre,par les foldats qui venoient de toutes parts
en fon camp : que ces raifons Se quelques autres encores qu'ils mirent dans
cet efetit, les auoient forcez à cette capitubtion,ne pouuans pas refifter à là
neceflité, eftant plus à propos qu'ils fo referuaffent pour b conferuation de
la patrie, que de périr auec cefte ville demy ruinée, qui ne ferok d'aucune
vtilité à la République, ains foulement d'vn redoublement de gloire à la
vidoire de Pennemy.

Celte proteftation fut fignee du Comte de Hardech, Ferrant Roffe chef
des Italiens, Anthoine Ziuin de Zinnamberg, Iean Orman, Erreutrie de Si-
gerfdoff, Rodolphe Grefin,Gandend de Rechperg:ceb ainfi figné Se feellé,
chacun du feau de leurs armes, ilsdreffent les articles de leur'capitulation,
qui contenoient en fomme.

Que le Comte auec tous les chefs,capkaines Se gens de guerre fortiroient Articles delà

auec leurs armes, cheuaux Se bagage de toutes fortes Se natures , Penfeigne iauarin.

feulement defployee, Se les tambours couuerts.
Qu'ils feroient feurement conduits en toute feureté iufques à Altemburg

cn Hongrie, par gens fidèles que commettroit le Baflà.
Queles citoyens qui voudroient demeurer, le pourroient faire en toute

feureré, fans eftre rançonnez ny pillez , ny forcez encores en la créance de
leur foy.

Ceux qui voudroient fortir, le pourroient faire auec leurs biens, auec b
mefme affeurance que b garnifon.

Pour feureré defquelles conditions, le Baflà bailleroit de bons Se fuflî-
fans oftages. Le Comte fortit de la place le trentiefme de Septembre âpre*
midy auec toutes fes trouppes, emportans tous leurs équipages, Se b de-
liura au Baffa, auquel demeura le canon ôc les munirions de guerre, qui n'e¬

ftoient pas en petite quantité, car on dit qu'il y auoit dedas trois mille gran¬
des vrnes, ou vafes pleins de vin, des farines Se autres viures affez pour deux
ans pour fuffîre à toute la garnifon:fix vingts canons de batterie,grâd nom¬
bre de poudres, boulets ôc autres munitions neceffaires pour la deffence dei Muaitiés qui

la place : quant à luy il fut conduit auec fes amis en lieu de foureté, fans rece^ iatunn idrs

uoir la moindre iniure , ny fans qu'on leur dift chofe qui les deuft offencer, y

arriuant le lendemain à Altembourg. Mais les Italiens ôc Lanfquenets qui
CC Cccc* ij
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940 Continuationde Phiftoire
|es fuiuoicnt ne furent pas traidez de mefmc,car ils furent deu l'f U-
Si iniuriez: tout cela fut fort remarqué, ©c donna le mm^ *, eXj attm4

r. » i^'-i . LorntI-encement A**
conieduresquonpnntcontreluy,quilyauoiceuenfonf*,A^i \ *

, hifon que de lafcheté. QIai£tplusdetta-

tear.irohda Vnieune Chreftien natifdeSilefie,duquel le Baffa Sin-m rPC t
côte de Har- , » t 1 r - j u * c '"--'««nicicruoit dc
dech cément let de chambre , feruit de beaucoup a confirmer tous ces foupçons
«kfcouuerte. £uy. cy ne fcmant fe Turc qu'àregret,ôi voyant de fi grandes mefcfL

qui fe commettoient tous les fours pout b reddkion'de cette place 1! fT
roba fecrettement de fon maiftre, f'en veint au camp de l'Archiduc* ^ °
tre autres chofes il luy dit, que depuis trois iours par le commandernentd"
fon maiftre il auoit efté deliuré deux facs pleins de ducats àdenv r^ °
1 1 i> ./» u»>«4a certains
hommes , dont 1 vn portoit vne cicajtnce auvifàge ( remarqué pour vn d

domeftiques du Comte) qui les auoient pris,Ôs en auoient encore demancT'

d'auantage,ce qui eftoit confirmé par les adionsdu Comtejors qu'il efloit
encores à Iauarin, Pvne que le Comte auoit fait battre des tambours fur cer¬

taines places, où les Turcs pourfuiuoient leurs mincs,afîn que le fon d'iceux

peuft empefcher qu'on n'entendit!: le bruit de ceux qui piochoient : l'autre
que leCote auoitvne fois misvne fort riche Se precieufe robe fourrée d'her¬

mines, qu'il fe vantoit auok recette en don du Baffa, auec d'autres prefens
d'ineftimable valeur,

fttmieantei îl y auoit encores de grands indices , premièrement qu'il auoit laiffé les

eontrêîtij. ruines fans les reparer,plufieurs lettres qui luy auoient efté attachées au bout
.des flefehes, cju'il auoit traidé particulièrement de b reddition, fans en rien
communiquer aux foldats, qu'il auoit deffendu de pointer aucun cano con¬

tre latente du Baffa, qu'il auok efpargné le vih,1e fromage, beurre, & autres

munitions aux foldatSybien qu'il en euft en abondance : ôc pour ce mefme

fujed auoit feellé le magazin du capitaine Cefrain, luy deffendant fur pei¬

ne de luy defobeyr Se perdre fon amitié^ de déceler les viures du magazin,

ny diltribuer aucune chofo d'iceluy,ayant encores efpargné la bonne farine,

Se diftnbué b mauuaife aux foldats 5» on auoit auflî remarqué encores,qu'au

fortir de la place il auoit pris la tefte defa crouppe , au lieu de fe mettre a b
queue pour la conféruer de toute iniure ennemie, ce qui auroit efte'eaufe

-que plufieurs foldats auroient cflé par le chemin tuez,deualifez,bleffez,iniU'

riez, Si mal tràidei : dequoy encores il fe feroit pris à rire , quand on luy
auroit rapporté, qu'il auoit fouuent répété ces mots : Que la pbce ne pou-
«oit tenir que pour eftre liuree à Pennemy , Se que c'eftoit pluftoft vne pla¬

ce de reddition quede deffencejonfeftonnok encores queleComteauiof-
tir de îauarin,fe fuft veftu de fos plus riches veftcmens,& en apparat de vain¬

queur, pluftoft que de vaincu. Qu'il auoit deffendu de vendre ny *liftnbufj
du vin, tant en public qu'en particulier. Qffil auoit did plufieurs fois qu «

ne fe foucioit pas de la perte de Iauarin,d'autant qu'il eftok affeuré que i 1 e

perdoit,"il en recouuriroit vne meilleure Se plus riche. Qtfil auoit die au

que fi Strigonie eftoit perdue pour le Turâ , qu'il perdroit 8000. ducats^

mocquat de tout ce qui Ce faifoit en ce f]ege,& le diuertiffant à fon Pou^0^
Il y auok plufieurs auttes poinds fur lefquels on interr0§ealÊS^mtc
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Des Turcs5Liurc fixiefme. 541
Comte deHardech,car ii fen trouue iufqu'à 4t.dôt en voicy les principaux, sacondem-

fur lefquels il tafcha defe iuftifier par-vn manifefte, Se apres en perfonne ion&for»
\i>./p _ i n / 1 11 ^ -, -r - * ,.* exécution.

ayant comparu a 1 aihgnation qui luy auoit eite baillée a Vienne, tous fos

ferukeurs feftans retirez vers les Turcs, excepté vn qui fut pris à Prefbourg,
mais rout ce qu'il peut dire à fencontre, ne fut pas affez fort pour fe iuftifier
des charges donc on l'accufok>ôc defquelles eftant côuaincu,iî fut condem¬
né à auok b main ôcb tefte tranchée par l'exécuteur delà haute iuftice: ce
qui fut exécuté en b place publique de Vienne, où Perlin Se autres fes com¬
plices qui auoient figné la reddition furent femblablement exécutez auec
diuerfo punition toutes- fois, felon b grandeur de leur crime.

Cependant Sinan extrêmement content d'auoir en fa puiffance vne place
fi imporrante,qui eftok comme le bouleuert,non foulement de b Hongrie
Se de la Boheme,mais encores de toure l'Europe de ce cofté-là,pourfuiuk fâ
pointe,affeuré que les places circonuoifines auroient pris Pefpouuente furia
reddition de cefte-cy, Il enuoya donc quelque nombre de Tartares à Pâppa, Papp» pnfe

pour fommer b garnifon de fe rédrc,bquelle eftonnee dc b perte de fa voi- p" "
fine ne fen fit point trop prier,mais ne voulant pas laiffer la place en la puif
sa.ee del'aduerfàke.elle y mit le feu,ôc fe retira vne nuid au defceu desTurcs, &ituIond«i

lefquels y penfans entrer n'y trouuerét que des flammes, fans qu'il y euft au- cor**,
cun dedans qui leur en empefehaft l'entrée. Ceb faid toute l'armée fen alla
à Comar, Sinan ayant laiffé dans Iauarin quatre mille Iennitzaires, Se deux
mille cheuaux Turcs pour fa deffence. Quant à Comar c'eft b ville capitale
de Pille de Schiut , diftante de deux lieues de l'ifle de Iauarin , ayant vn bon
chafteau fur vne pointe de montagne qui la forrifie d'vn cofté, Se ceinte de
Pautre collé de deux bras^du Danube qui l'entourent, de forte qu'elle n'a
pour abord de tetre ferme, que cc cofté ou elt affife cefte fortereffe.

Sinan ayant du cofté de la terre campé fon armee vis à vis du fort, fitauArmee(Jes

mefme temps venir fes vaiffeaux du cofté de l'eau, pour b tenir afliegee de c^ure^c"cs

toutes parts, Se la battit furieufement l'efpace de trois fepmaines qu'il fut là cours de cd-

deuanr:mais l'Archiduc iugeant de quelle ccînfequéce luy eftok cefte place, m"'
affembla en la plus grande diligéce qu'il luy fur poflîble, vne grande armee
de Hongres, Bohémiens Se Alemans, Se fe refolue à fake leuer le fiege. De
vray Sinan ne f attendoit pasen cefte recharge, Se ne croyoit pas que les

Chreftiens deuffent vfer d'vne telle diligence, mais voyant le peu d'efperan-
ce qu'il auoit de fe rendre le maiftre de cefte pbce,b perte d'hommes qu'il y
auoit defîa faite,coniointe à celle de Iauarin,ôcque fon armee toute allâgou-
rie des trauaux de ces deux fieges, ne pourroit pas refifter à vne armee toute
fraifche ôc repofee,auparauât que de f expôTer à vn plus grand dâger, il leua sitijn leue Ie

le fiege, Se ietta vn pont fur le Danube, faifant premièrement paffer fon ca- Je|^ede

non,dont la meilleure pièce demeura enfoncée dans les boiies,qui en fut re¬

tirée par les infubires,paflànt en telle diligence qu'il abandonna vn bon nô¬

bre de chariots Se de bleffez,bruflant le pont apres qu'il fut paffé dé là le Da¬
nube, de crainte que Parmee Chreftienne ne f'en feruift à le pourfuiure.

Mais afin que l'aduantage fuft efgal de toutes parts , fi Sinan feftoit
rendu le maiftre de quelques autres places, le Baron de Teuffembach
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942 Continuation de l'hiftoire
Expioî^du gênerai des trouppes de l'Empire en la haute Hongrie, auoitbien donné x

Kal^ faides. 11 auok vne
tre ie» Turc». armee dci4.ou ij.mille hommes,auec laquelle il alla aflîeger bforter ff A

Sabatzîe, eftimee des meilleures dc cefte contree, Se ptefque inexpug-nahl *
enuirônce d'vn double foffé, bienflanquee de bouleuerrs,& munie de **

tes chofes neceffaires pour la guerre , car les Turcs en faifoient comme I

pnfede sa- principale retraite,ôc comme Pârfenal de cefte cotree.Teuffembach fe cam

chïèS!" Pe là deuant,bat la place en crois endroksrfait côbler les foffez, ôc la brefche"

eftanc raifonnable liure vn cruel affaut, lequel les afliegez fouftindrentdu
commcncemét,mais en fin la valeur des Chreftiens fut telle,que paffans par

deffus toutes diflîcultez, ils forcèrent les afliegez de leur quirter la place la-
îiiechaflïegê. qUCUe fut prife d'*affaut, Se la garnifon taillée en pieces.On y fît vn très grand

butin > de là le Baron vfant de fon bon- heur, vient aflîeger Filech, bonne Se

forte ville, ôc qui plus eft enccy:e,deffenduè' d'vn fort chafteau,le tout muny
d'hommes, ôc d'autres munitions de guerte, elle auoit efté des coquettes de

Solyman, lequel y auoit cftably vn Saniac qui defpendoit du Baffa deBudc.

Combat où Ceftuy-cy voyant que ParmeeChreftienne n'eftoit pas fuffifante pouren-

onSuarf8. u-r°ncr -a place, fottit de bonne heure,Ôc f'en alla chercher fecours par tou-
tagecontre tes les garnifons Turques,lefquelles accoururent de toutes parts,de Bude,de

Themifvvar,de Iule Se autres endroits,!! qu'ils affcmblerét vne belle ôc puif
fante armee,qui fe vint camper à vne lieuë de Filech,mais c'eftoit ce que de¬

mandoit le Bâton > de forte qu'il y eut là vn fort rude combat, où le Baffa de

Themifvvar, Si le gouuerneur de Filech, demeurèrent fur la place auec plus

dc 6ooo.desleurs,on y fie vn tres-grâd butihffarmee vidorieufe pourfuiuit
longuement les Turcs dans des taillis, Se en fin fen retourna aflîeger Filech

plus eltroidement qu'auparauant, il renforça fa batterie, St ceux de dedans

firent des recharges, Se fefforcèrent plus que iamais de refifter à leurs enne¬

mis, mais nonobftant toaite leur valeur,fi eft-ce que les autres redoublèrent

tellement leur courage, qu'ils entrerét de furie dans le premier faux bourg,
Se d'vne mefme ardeur Contimîeréc contre la ville qui fut faccagee Se pillée,

, la citadelle foulement où eftoit le logis du gouuerneu^fit quelque refîftan¬

ce pour eftre fituée en lieu plus efleué, mais fi vint- elle en fin en la puiffance

pdfede Fi- àk Baron de Theuffembachjl ne reftoit plus que la derniete fortereffe affife

ron^S' fur ^e c0lJPcau de fe colline, car cefte ville aboutit ainfî en vn mont allez re-
fembacïT ' foué où eftok cette dernière f©rtereffe,en bquelle Peftoient retirez lesTurcs

comme à leur dernière efperance, mais ils furent pourfuiuis de fi près, qu i s

furent contraints de mettte Peltendard blanc fur leurs murailles, pouf Jgnc
qu'ils defiroient parleméten ce que le Baron accepta, Se depefcha quelques-

vns des fiens,par le moyen defquels il capitula auec eux,qu ils loruroie
là vies Se bagues fauues, Se qu'on les reconduiroir en lieu de leurete. ,

Ce Baron ayant rendu grâces à Die v d'vne fi glorieufe victoire^ do -

né ordre à b forrification de la place, affeuré que ks Turcs ne la laiUcroi^
pas entre leurs mains fil leur eftok poflible,veu l'importance d icidlc?fi

le refte de fon armée de Filech , ôc fen alla contre les places circfu°" J
qu'il dehura toutes de b feruitude des Turcs, à fcauok AinaKut,^ >
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des Turcs, Liure fixiefme. £43
KeK,Dregel,Duan, Buiax, HolloK, Se Pobuek, fi qu'en toutes ces expédi¬
tions les Turcs perdirent plus de trente mille hommes, Ôcfurbfinde Pan- fieuïdePîl1*autres

es.née, (qui eftoit encores l'année mil dnq cens quatre-vingts treize,qu'arriue- pl*c

rent toutes ces chofes) les Kofaques Polonnois firent vne courte en Molda¬
uie, où ils firent encores vn grand maffacre de Turcs, Se pourfuiuans leur
pointe, prindrent Albe Neltcr, fort bonne place Se riche , par furprife , les

Turcs f'eftans mal tenus fur leurs gardes, ne fe pouuans imaginer que le pe¬

tit nôbre que ces Kofaques eftoient alors, euft l'affeurance de faire vne telle
entreprife, (car ils n'auoient pris dc leur trouppe que ttois mille homes fort Albe Ncft«

refolus Ôi bien armez ) prindrent le chafteau par efealade, Se bns eftre def Kofaquesf

couuerts vindrent iufques au corps de garde où ils taillèrent tout en pièces,
puis f aydans de l'artillerie Se des munitions qui eftoient dans cefte place, ils
braquèrent le tout contre la ville, empefohans leurs affemblees Se leurs con¬
feils, Se rempliffans tout d'eftonnement, eftans creus beaucoup plus grand
nombre qu'ils n'eftoient : fi que tanc ceux qui eftoienc en garnifon dans la
ville, que les habitans fimaginans toutes chofes en pire eftat cju'elles n'e-
ftoient,au lieu de refifter, la peur les faifit,de forte qu'ils perdirent tout cou¬
rage ; ce que recognoiflàns les Kofoques,ils fortirent incontinent fur eux,Si
taillèrent tout en pièces.

Apres ce maffacre, ils fe ruèrent for le butin, qui fut fort grand,tant pour
eftre la ville riche, que pour eftre vn bien petit nombre à le partager, tant
en or Se argent monnoye, qu'autres meubles, Se déplus cent quatre-vingts
canons de tous calibres, auecques toutes leurs munitions neceflàkes , Se Piiiee&bruf;

apres en auoir tranfporté tout ce qu'il y auoic de bon Se de pretieux , ils fi- "

rent plufieurs mines qu'ils remplirent dc poudre, ôcmettans le feu de tou¬
tes parts, démolirent toute cefte belle ville de fonds en comble, foftans en
ce faifans cefte efpirie du pied qui leur caufoit tant d'ennuy. De là ils fen al¬
lèrent à Killie, bon & riche havre for le Danube, lesTurcs le nomment
Triagoî : ce fut en ce temps que Teuffembac vint aflîeger Nouigrade, ville
forte, fituée à demie lieuë de Vaccy, deux de Bude, Se trois d'Albe-Regale,
Se qui leur feruoit deboulleuert, laquelle toutes- fois les Turcs qui eftoient PrifedeNo;

dedans abandonneret lafehement: aufli le gouuerneur qui y commandoic uigrade pat

en receut il le chaftiment qu'il meritoit, carpenbnt fe fauuer en feureté à

Bude, le Baflà le fit prendre, Se quelques excufes qu'il mift en auant, il le fit
eftrangler:

Toures ces vidoires auoient encouragé les Chreftiens à mettre le fie¬
ge deuant Strigonie , comme il a efté did cy- deflus, mais les chofes nc leur
reuflîrent pas comme ils Pefpcroient, carilsfurcncconcrainds de le leuer:
Se quant à Amurath qui auoit efté aduerty dc toutes ces pertes , il auoit en¬

uoye vne armee de terre conduide par Sinan Baflà, Se afin d'eftre fort de
toutes parts,il en prépara vne de mer qu'il dreflà fur le pont-Euxin, Se luy fit
prendre broute de Hongrie pour y entrer par Pemboucheure du Danube
qui fe pert en celte mer.mais comme les vaiffeaux furent arriuez à cefte cm- Naufrage

boucheureoùles ondes repouffent ordinairement les vaiffeaux quib veu- n,n""«S°
lentnauiger, au mefme temps la tempeftefyleuafi impetueufe , que lesff£"f*
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Prodiges à Lors que cefte armee fe preparoit, Se que celle de terre efl-nî,. ^ n. \
Conftaatino- . X j-o ,., * r r, rr n X 1C PIe«C à
piç. partir, on did quil arriua vn taid allez ellrange à Conftantinople *

Amurath eftant vn iour forty de la ville pourvoir cefte armee qui fahV*
monftre , à l'heure mefme le ciel commença à fo troubler è vr,VPt1f -°1C

v r- rt I -1 r- * VCUC lin»
petueux a f'elieuer auecques vn tel orage , qu'il renuerb tentes Se pauillon'
codies Se chariots, fi que le fien mefmes bien appuyé de fes gardes à d i "*

fepeut-il maintenir fans eftre renuerfé par terre, Se aufli-toft on vid pLu-
Songe d-A- uoir vn nôbre de Croix fur les vettemens des Turcs,ôc fur le fien principale'
Bmtad1, ment : ce qui luy apporta tant d'eftonnement qu'il rentra incontinent dans"

la ville , Se au mefme téps il fongea^qu'il voyoit en idée vn home fort haur
ayant vn pied fur la plus haute tour de Conftantinople , Se Pautte fur vne d *

celles de Pera, enjambant le deftroit qui les fopare , Se que ce fantofme em

poignok d'vne main le Soleil &dc l'autre b Lune, Se que de Pvn dc ft
pieds il renuerb tout cette tour de Conftantinople, laquelle en tresbufchâc

interprétai ruina la Mofquee de fainde Sophie Se fon Serrail : Si cecy eft vray , car ie rte

?itk. Taîif- le voudrois pas trop affeurer, ceb le deuoit bien efpouucnter, auflî en de-

maas' * manda il l'interprétation à fes Talifmans , qui dirent que ceb vouloit fi¬

gnifier qu'il falloift qu'il pourfuiuift les Chreftiens à toute outrance, f'il ne

vouloit voir fa lloy Ôc Ces temples renuerfez : Se de là pourroit bien efire ar¬

riué le commandement que ceux qui efcriuent cefte hiftoire, difent qu'il
cruel com- enuoyafaireàBudepardeux Chaoux ,de faire mourir, à fçauoir, tous les

ïïiJura1 Chreftiens Ces fujeds qui pafferoienc l'aage de iz.ans: ce qui femble toutes

c

ern-

'es

s'il ell véri¬
table.

fois de bien difficile croyance , veu que ce feroit demeurer prefque fans fu-
jets-, mais chacun adiouftera à tout cecy telle croyance qu'il verra bon eftre,

tant y a que fi les Turcs eurent quelque aduantage d'vn coflé, ils fouffrirent

rc^rerïêfiï ^e grandes pertes de l'autre , Se ils perdirent bien toft apres ce qu'ils auoient
ia croate ce conquis en la Croatie , car le Comte de Serin Se François Nadafti ayans af-

moicatcoa- femble vne armée de dix mille hommes, donnèrent vne telle efpouuente

quis# par toutes les garnifons des Turcs , qu'ilsprindrent Brezenz, Scczin, Segeft,

Coppan Se Babocs Cham.
XV. Tandis queles armes de ccux-cy profperoienc, celles de Teuffembach

siège & fin»- n'eftoient pas inutiles, car enuiron le mois d'Auril de l'année mil cinq cens

tion de Ha- quatre vingts- quatorze , il remit fus fon armee , ôc fen alla aflîeger -"J^u-
uan, ouZaduuan : cefte place des plus fortes de b haute Hongrie, afluc a

trois lieues de Bude, eftoit enukonnee de trois foffez, flanquée de bons Da¬

llions, Si couuerte d'vne large contre-efearpe , cc qui rendit les approches

fort difficiles à faire, ce fut pourquoy les affiegeans ie voulurent au cômen¬

cement feruir de mines pour gaigner pied à pied,mais les eaux qui etiu

Armée de* lloient "fte place,leur eftipeftherent leur deffein :& cependant les a^
recoCurs7c U ?ez enuoycnc demander fecours de toutes parts, principalement au ^
HaduuarJ fa, qui recognoiffant bien l'importance dc la place , y enuoya tour ce q^

auoic de plus belliqueux , les fuiuant apres luy-mefme en Pcrlon"mieres
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des Turcs, Liure fixiefme. 94j
premières trouppes ioignirenc fur le chemiiîles garnifons de Iule, Lippe,
Leonuage,Iehanne Se Thchan,qui faifoient toutes enfemble enuiron vincrc
cinq mille hommes, qui vindrent tous au fecours de cefte place, Se Ce cam¬

pèrent fore pres de Parmee Chreftienne, fi qu'il n'y auoit que le Saue entre
elles qui les empefehaft de fe ioindre: ôc comme ils eftoient apres à cher¬
cher vn pont pour faciliter leur paflàge, le Baron deTeuffembach leur alla
au deuant, ôc paffa le premier pour les aller attaquer. Or quant à ce qui focwièMarori
paffa en ce combat , le Ledeur en apprendra ce me femble d'auantage par de reuffem-

les lettres que le Baron en efcriuit à l'Archiduc, que par tout autre difcours: quî ***"

En voicy donc le contenu ainfi qu'il eft rapporté en l'Hiftoire de Hongrie
nouuellement imprimée.

iVc o R Ê que cy-deuant, tres-illuftre Prince, i'euffe affeuré 'Voflre Al- Le5trcdë cè .

../** ^ J 1 rt t-. JJ Mr, J Baron à l'A r-
tefjeparvn couner,dela viéloire que D I E v parfon affifiance nous auoit «Mue d'Au-

donnee de ïancien ey mortel ennemy de noftrefoy, i'ay<reu depuis g«f !Sïquffc
ie demis vous en dépeindre ksparticularité^ ey les effeéls qui en ont en-l^îf^uût

fiuiuy, tantpar les infiruélions desprifonniers deguerrf, que des habitans des enuirons contre les

de Saluoc, Teflh ey Bude, Lesprifonniers aduoiient que k'Baffa de Budeauecques les HaduVrT

Saniacs eyBages de toute la Prouince , auoit à Urhafie misfus vne armee de vinn
cinq mille hommes, ou quelques Tartares efloient méfie"! , pour leuer le fiegede Ha-
duuan ey défaire noftre armee. Le Uent de cefie effierance enfloitkurs aifles&pouffoit
kurspas en cefle entreprife, de forte qu'ils tenoient pour certain ce qui yague incertain
hors lafeule 'Prouidence diuine , tant que toutes kurs trouppes enfemble ils marchent

Uers laplace,ey k dernier d'Aurilfiprefentent à noflre yeue. Lefleuue de Saldouuain
kur refnfant le paffage libre, ey eux ne youlans rien hasarder hors de toute extrémi¬

té, ils reprennent leur route, ey vont pourpaffer l'eau au pont de laffarin, quela gar¬
nifon dufort kurrendoit libre & vuide de toute crainte, afin de furprendre noflre ar¬

mée aufortir dupaffage, ey la tailler en pièces. Mais k hon D I E v renuerfa leur def¬

fein furkur chef, ey les opprima du murqùils auoientjappépour ks enféuelir dans fes

ruines, car ilen demeura z/oo. morts furia place de kur part, comme le bruit efl com¬

mun à "Bude, à HPefih, ey autres lieux conforme à celuy de tous ks habitans de la con¬

trée, autant de bkffe^ quiont rendu ks derniersfoufipirs dans les chemins de Bude
Pefih ey autres places oùilsfe retiroient pourfauuer le refie de kuryie, l'en ay feule¬

ment enuoye:mille teHes à Caffouie, ey faiél enterrer le refte à caufe de l'extrême cha¬

leur, ie tais le refiequi ne m'a eflê rapporté,eyks autres defpouilles tombées és mains des

feigneurs dupays eydes capitaines desfortereffe*. Le combat futfort cruel, long temps

en balance,ey toufiours enfang longuement difpute, toufiours entretenu de toutesparts
opiniaftrepourl'honneur& la vie : deforte queks yieuxfildats^rapponentriauoir ia-
maisyeuTurcs mieux combatre, moins feflonner ,plus demeurerfermes, ey moins

promptement prendre lafuite,plufieurs perfonnages de nom i entre eux fiont morts en

la charge, entre autres k gouuerneur de 'Pefth, k IJaimde de Nograden, tiAga Tf-
mefiech ey quelques Chaoux venus de nouueau de*U Cour du Turc, auecques le Be¬

glierbey de Gatilie, ayant auecques luy huiél cens bons hommes de guerre prefque mut
demeure^fur laplace. Les Hongres ey^AUemans auant la charge auoient refolu de

combatre la main baffe, ey ne prendre vn feulTurc a mercy, de forte que plufieurs ofi
DDDddd
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94^ Continuation deîhiftoirë
frans de groffes rançons,furent tSeT^ commepanures indignes defalut, <y ceux * ,

fàuuerôient coulpabks d'infamie, de forte qu'il rien eft demeuréque vin t T
Jonnkrs des meilleurs foldats, defquels nous auons appris le cteffèin eW ' ^"
Turcs fur le deffein de ce combat, ey autres chofes de l'ellat de kL.r ac °nj j ' » j / J ae Lms ajfaires :trehe
pièces de campagne, dont ily en a»quatre de batterie, y vingt-quatre enieiv a>

gaignees en la charge. Le "Baffa de Bude s'en eftfuy emportant trois blefifures le&£/ *

beypartit dés lespremiers coups de canon : deforte que les autres rejettent km l if" 'T
leurdeffaiéle,furfa lafchetéqui kmetenperil defa vie : il eft mort cem hommes d * *

ftres, entre kfquelsfont quelques bons ey uaillans foldats, quipar leurfangont efbàr

gné celuy des autres, eyparkurmort vaincu la kurpouranimerkuryiéloire fix
de bleffez, ey plufieurs en danger de mort, dont on efperepeu de vie, quelques^
l'ayansperdue pour la recouurer auec DlEV.Nos trouppes ontfaiél perte darmes

ey de cheuaux : deforte que chaque Reiflre a perdu vn ou deux cheuaux, ey quelque

feruiteurtuéau premierfront de la bataille, ou ks Turcs refifterent contre toute créance

humaine, ey tuèrent nombre de cheuaux, dont ks maiftres ne quittèrent U cambat

pour en eftre quitte?^, ains le maintindrent de telle valeurey courage, qu'ils font caufe

de la viéloire,quipourcefte caufeaffaiblitfortnoftregendarmerie. Que âiray-ie i auan¬

tage ? cefteviéloire efl digne de mémoire, la gloire eneftaDîEV , aluy ïhonneur à

luy ksfacrifices d*aélions de grâce. Pendant ie continué mon fime, 'fay faiél efcouler

l'eau des enuirons dç laplace, deforte quon peutapprocher des murailles, ey drefferdes

tranchées eyplattes-formespourks battre, i'ayfaiélpointer cinq gros canonsfur l'vne
d'icelles, efperantla nuiélprochaine en faire mener cinq autres fiurlme autre, n 'épar¬

gnant rien pour prodiguer lefang des aduerfaires, eypour emporter la place le plus

promptementqu"il me fera poffible, chofè efiperee en ïaffiftance diuine, qui s'il luy plaift

conduira noftre entreprife afon entièreperfeélion eygloire*

conqueftes * Au retout de celle belle deffaide, les yidorieux prennent bfprin* les

tXoricuî1ls Turcs ayans abandonné la place, qui eftok bien fournie detout cequi
luy eftoit neceffaire, ils y trouuerent aufli quelques pièces d'artillerie, delà
continuans leurs conqueftes, ils f'en allèrent à Zabot, fortereffe non moin¬

dre que celle de Toccay,qui fut abandonnée de fa garnifon cofnme 1 aurre.

Ces grandes conqueftes furent caufe de faire reuolter quelques fujedsdu
Turc des enuirons, principalement de Belgrade & autres Rafciens, que

vulgairement ils appellenttles Glires, lefquels liurerent le combat au gou¬

les <#*«& uceurffe Themifvvar , & emportèrent b vidoire, ôcde là ils prindrent
ieuoitem cô- Vn bourg fermé de terre nommé BeczKereK,où ils firent paffer par le fil de
ue e3 urcs. j»c^c £ous jes i*UICS ^ j|s y trouueient , tout d'vne mefme haleine ils rot»

cent le chafteau d'Ohat , Se ayans pris le bourg de Bcfcha par côpofition,^
fe refoluenc d'affaillir le chafteau fore pat art & par nature, fitué fur les bords

du Tibifoin : mais comme ies garnifons circonuoyfines fuffent *£-cw "?n"
tre eux pour leur fake leuer le fi^ege,commandées par Pancien Bafla de *

îffi* Bairlî<! mu"vvar> k§ G-ires ne -"efuferent Point k comDat *lui *"ut U- ^CI? uantage : carie Baffa de Themifvvar y demeura auecques trois aut

chefs, à fçauoir Rcutzfehaue, Vidinôc Auidas auecques dix-mille^i^,
gaignerent dix-huid canons, auecques vn fort grand.butin, & rio ^
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tents de ceb, ils emportèrent le fort de Vvcrfath,ou Vverfet*,& le Saniacat
de Luth, & de là ilsfe vindrent camper fous Vveche, d'où ils enuoyerent
des depucez à l'Archiduc pour faire quelque confédération auecques luy>
Se luy faire entendre tout ce qu'ils auoient fâid , le prians de leur enuoycf
quelques gens de cheual pour eftendre leurs armes plus loing. Les autres Lcbrs rtI-"

Glkes campez autour dc Themifvvar, car tous ces peuples eftoient fouf-qUC **'

leuez, ayans entendu l'heureux fuccez deceux-cy", leur enuoyerent des dé¬

putez pour Ce conioiiyr auecques eux de leur bon-heur , Se pour leur offrit
leurs perfonnes pour le bien commun du pays Se de leur liberté, leur en»

uoyanspour affeurance de leur foy , leurs femmes Ôc enfans ch oftage, leur
faibns aufli remonftrer qu'il eftoit plus expedienfqu'ils ne fiffent qu'vn
camp, car eftans vnischfemble, ils auroient plus de force de terraffer leur
ennemy, Se de fecoiier le ioug de fa feruitude. Les autres trouuansleur pro¬
pofition fortji propos, les receurent bien volontiers en leur compagnie, fi
qu'ayans grofli leur camp de fi belles trouppes, il leur fembla qu'il ne leur
manquoit plus qu'vn bon chef: or n'y en auoit-il point qui fuft pôut lors
en toutes ces marches en plus grahde réputation que Teuffembach,pour les s'aillent atiee

belles chofes qu'il âuoit exécutées : c'eft pourquoy ils luy enuoyerent des xcufembîth

plus apparans des leurs.pour l'affeurer qu'il y auoic dix-huid mille hommes
de guerre fort affedionnez à fon feruice, ôc tous prefts à marcher fous fon
authorité,pourueu qu'il les vouluft receuoir en b protediort.Teuffembach
qui auoit pour lors affaire de gens, n'auoit gardede les tefufer, auffi leur en .

pafb- il des lettres authentiques.
Quant à luy il eftoit toufiours au fiege de Zattluâh, ouHaduuamoù il Çôunuatiott
i ~ 1 |./t* I / I I I t i du fiege de

n'aduançoic gueres, tant pour la difficulté de la pbce,que pour la valeur des Haduuan.

habitans, bien qu'il y fift tout ce qu'vn bon chefdeguerre peut pratiquer.
Voyant doneques que tous fes efforts eftoient comme inutiles, Se que ce
fiege f'en ailoit en longueur, il cherchoit cependant quelque aduencure,"
tanc pour occuper Ces gens, que pour crauailler fos enhemis. Or fe prefenta il
vne bonne occafion, car il fut aduerty qu'il partoit quatre-vingts chariots
de Iule ôcde Themifvvar, pour paffer leTibifcin Ôc venk à Bude : cela fut
çaufe qu'il enuoya Bubfche Ferentin auecques bon nombre de caualerie
Se de gens de pied pour rencontrer ce conuoy, Se tafeher de le deffaire , Se

de faid f eftans mis en embufeade ils euffent exécuté ce que kur chef auoic
defigné , mais leur précipitation fut çaufe que les Turcs ayans faid plus de
refîftance que les autres n'auoient efperé, ils ne prirent que quelques cha¬
riots, Ôc furent contrainds de fo retirer auecques fort peu de butin : mais ce¬

pendant la longueur du ficge.auok fore diminué les foldats de Teuffem-
bach,lequel crouua moyen d'ofter Peau aux aflîegez:pource faire il fie rem¬
plir routes les foffés d'où l'eau leur poyuoit venir auecques du bois, de laj^*^*^*
terre , Se d'aurre matière : par cet effed les afliegez fe voyans réduits à cefte geans de.

extrémité, enuoyerent en diligence demander du fecours au Baffa de Bude, BoiS'
qui nc leur manqua point au befoin : Teuffembach fie le mefmeàl'Ar-t«wmia-
chiduc, luy reprefencanc fon extteme neceflité, mais toutes Ces raifons fu-
rencinutiles, car on ne luy enuoya perfonne, toutes-fois le haue courage
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& la gcndrofué dece valeureux Capitaine, curenc tant de pouuoir fut by,
que malgré les difficulrez, ri ne laiffa pas détenir toufiours ferme deuant

cette place, Se de prendre feulement cinq mille cheuaux d'efhte, Se fen aller

au deuant desTurcs qui venoienc auecques vne belle armée pour fecourir

D^iAede, cette place ; Or comme les Turcs eftoient en fort grand nombre, & les

r'unfAT Chreftiens fort peu, les autres les meipriferent fi bien queTeuffembach eut
S " tout moyen de les aborder Se deles charger à Pimprouifte, fi que les Turcs

penfans aller fecourir leurs bons amis,& chaffer ceux qui eftoient deuant
auecques toute facilité , ils Ce trouuerent fi furieufement chargez lors qu'ils
fefperoiènt le rnoins,que tout^equ'ils peurent faire,fuc de fe mettre cn def
fenfo ce héfut pas toutesfois fans y perdre enuiron cinq mille d'enrre eux,
Jetefte mis en fuitte', ceb augmenta beaucoup le courage des afliegeans, Sc

fit perdre celuy des afliegez - ' »

: Sur ces çntrefaides arriua Sinan âuecques^cette puiflante#armeedontil
1 cité parlé cy-deffus , qui fut caufe que Teuffembach voyant bien qu'il he

pourroit pas tenir tefte à vne fi grande multitude ,ôc fefafchant bien d'ail¬

leurs de démordre Se leuer le fiege apres de fi grands aduantages , tant de

deffaides & auok réduit les afliegez au dernier defefpoir, voulut encores

Aïwe«e. tenter vn affaut. Ayant doneques «menu aux fiens toutes les vidoires paf-
Schre- re la yy^ de leurs ennemis, le temps qu'ils auoient efte: deuant cette

£«îHa" pbce,b neceflité des aflîegez, leurs murailles abbatuësjes brefehes plus que
îaifonnables, leurs corps affoiblis , leurs courages tous languiffans ôcqui

' fpkoientpluûoftvne capitulation que le combat, Se qu'il ne lenffeUott

nluYfake ciu'yn pas pour obtenu b couronne murale, Se monter fur le chat

. triompha?: il en choific quelques-vns d'entre eux des plu,> vail -qullmna
" 1 tefte poutdonner encor plus décourage aux autres lefquels fecodezpr

nr^nons firent tout deuoir cTaibillir ôc de fe rendre maiflfes delà£ OT^^« ^^ cfte' Nûerus du fecours oui leur arnuoit

monftrerent à cefte fois tant de courage Se de valeur, qu fcfotf** J
fiezeans de reculer auecques vne très-grande perre de la meilleure: pa

dS eux qui demen» fur U frcCche. Ce que remarquait Teuffembac^

SE? ^voSpasqu^ leTurc ^^^^^2peSc
Ltui- eftrefuftarriuépallàpertedefesgens)ilfitfonned^

lefperancedeferendre maiftredecefte place f^^^gide
quLuokencoresauecque,luy,attendantdeiour "^"^ifon-

i-31-ntie £mec dc peuple que Sinan Baffa chanoit quant Se W> £ de rArchi-

*- armee, «fuy dits hors Wp-^.^J0^^ auez peu
duc, illeualefîege, *fc retira au gros de la ^^buarin: car cefi
voit cy-deuant5lors qu'ils fen allèrent)tous au ^*^touà'in&
bfuiteydebChronologie,quiauokefte;anticip^
ccquieftoitdesadionsdeSinan,alarriueedu^

deLirirtfcspeuplesqmf^^^^^
leut hberté,mais furent concraincs faute de fecours, derentr

déplorable feruitude qu'auparauant. Et
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Et afin que la reuolte fuft comme vniuerfelle cn ces quârtier>là, le X VL

.Tranfliluain ayant faid alliance auecques l'Empereur, Ce reuolta contre le
Turc :car après b prife de Iauarin, les Tartares qui feftoient ioinds à Par- ÇS&Tar»
mee des Turcs, en Ce retïrans chez eux, auoient refolu , felon Pinitrudion T«nffiiie.
que leur en auoit donnée Sinan, de f emparer dc b Tranfîiiuanie, auoient
intelligence auecques les principaux, qui eftoient marris de cefte alliance,
aymans mieux introduire l'eftranger Se Pinfidele dans leur pays, que de fac¬

commoder à la volonté de leur Prince, qui f appelloit Sigifmond Battory,
nepueu d'EftienneRoy de Polongne. Or ceux qui faifoient cefte menée Fauorif«de

ayans contrefaid deslettres du grand Chancelier de Polongne, donnoient "7" upa/*'

à entendre par icelles au Prince Sigifmond, qu'il eftoit auec vne puiffante
armee fur les frontières de Polongne, en intention de f emboucher auec luy
pour affaires detres-grandeimporrance; ce que le Tranfliluain croyoitdu
commencement, de forte qu'il s'eftoit acheminé pour aller trouuer le
Châcelier:mais fut îe chemin il y eut dc fes plusfideles ferukeurs qui l'aduer-
tirent du deffein de Ces ennemis, Se que ce*Chancelier n'eftoit autre qu'vne ]£«?«£*
puiffance armée de Tarta'res,qui auoient deffein defe faifir de fa perfonne,ôc ftrcs-

l'enuoyer lié ôc garrotté à Conftantinople, Se cependant fem parer de fon
pays.

Or Parmee des Tartares eftoit défia à Huft, deforce que le Prince manda
aufli- coft aux fîens de toutes parts,qutls euffent à le fuiure contre ce puiflànt
ennemy , lefquels bien qu'ils le fiffent affez enuis, d'autant qu'ils fçauoienc
quel'intention de leur Prince eftoit de fecoiier ïe ioug Se n'eftre plus tribu¬
taire de l'Empire Turquefque; toutesfois la neceflité les preflànt voyans
bien que fils ne repefuffoient cec orage qu'il leur en prendrokcommeà
leurs voy fins que ceux-cy auoienr tpus rauagez^ ils f armèrent. Ce qu'ayans
entendu les Tartares , Se voyans leur entreprife defcouuerte, fe retirèrent
apres auoir bruflé Se pillé plus de cinq cens villages Se emmené vne grande
multitude de perfonnes en captiuité, Se bns paffer outre fen allèrent ioin¬
dre à l'armée de Sinan , biffons cependant les affaires des Tranfliluains fore
embrouillées.

Car les confpkateurs fc voyans defcouuerrs , Se croyans que puis qu'ils QuieAifent
. / i» r i In- »! J 1 C Tn autre Pnn<

auoienc cire 1 efpee contre leur Prince , qu ils en deuoient ietter le fourreau cc.

dans la riuiere , ils efleurent vn autre Prince , à fçauoir Baîtazar Batrory cou¬
fin de Sigifmond , lequel for ce remuement f'ayda des Rafciens Ces voy fins,
qui defîa en armes eftoient bien aifes de donner fecours à ce Prince contre sigifmôd »P-

leurs communs ennemis à fçauoir lesTurcs: ceb fit reuenir chacun enla &L.nS1uon

cognoiffance de fon deuoir , car ils ne f attendoient pas que Sigifmond fecours-

deuft crouuer vn fi prompt fecours ; de forte que for cet eftonnement ayant
affigné l'aflemblée des Eftats à Cbufêmbourg , priuantde biens , d'offices,
Se d'honneurs ceux qui feroient refradakes , tous f'y rangèrent excepté le
Cardinal Battoty Se Eftienne fon frere, réfugiez en Polongne, ou ils f'en Soninuen.

eftoient enfuys, car ils eftoient des principaux confpkateurs. Cependant Ji°*J°°rd

Sigifmond mic dedans la ville le fecours qui luy eftok venu, enbordefes ceuxqui a-

inurailles , Se faid fermettes portes , faifant crier à fon détrompe que per- TS^lly.
- _._ ._.. DDDddd iij
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fonne à peine de la vie , n'euft à parler ny à fc reprocher les vns aux à

confpiration précédente , ce qui donna plus d'affeurancc aux tr^ft
croyans que le Prince auok défia coût oublié ôc tout effacé par bd
A deux iours dc là il fit publier que l'Empereur Rodolphe auoic ob"^*
vne grande vidoire contre les Turcs , ce au'ils furent contrainds A* tenU

v n r -t /* i ^ oe croire
car eltans renfermez, ils ne içauoient plus rien que par l'organe d 1 '
Prince,pour en confirmer b verké,bien que ce fuit vne chofe feinte il fî '

1er l'artillerie, faire des feux de ioye, Se chanter leTe Deum: Se là deffus c **"

uie les principau|au feftin qu'il auoit préparé en fon palais pour la refîouif

lOUlt

fànce de cette bonne nouuelle.

Ceux-cy creurent aifément qu'il n'y auoit autre deffeing que Cette ref*

iiiffancc publique, Se C'y trouuerent tous,aùtant leScoulpables que les au-

£Ï2?iï!! Ercs > mais au milicu du feftin >il cn fic faifil quatorze des plus criminels*
-qu'il fit mettre cn diuerfes prjfons , Se le lendemain dés le matin, en fit con*

duirc cinq en b place publique, où les quatre eurent b tefte tranchée Se

l'autre fut tiré à quatre cheuaux'ôc efearrelé , car cettuy-cy auoit refolu de

Pafbfliner : ces corps furent laiflêz tout leiour àbveiiedctoutlcmonde
pour d'auantage intimider ceux qui fefentiroient coulpables de cette cn-

' treprife. ll auoit auflî ttouué moyen de Ce faifir de b perfonne de Bartory
Faia eftran- lequel ayant faid mener àCbufembourg, il le fit eftrangler en la prifon &
gler celuy qui . * ' , , . ° r 9- . i *

auoit ciié ef. alors n'ayant plus de competiccur,ôc cenanc en fa puifïance ceux qui luy
fcpkce?""1 pouuoient brouiller fon Eftac.il propo^ incontinent aux fîens cn quelle

tyrannie ils viuoient foubs les Turcs , aufquels encore que depuis'tant d'an¬

nées ils euffent payé tribut, neantmoins ils les auoient toufiours traidez
comme leurs plus mortels ennemis , ruina'ns ôc tatfcgeans leur Prouince,
comme fils euffent efté des rebelles, S«;enuoyans contre eux des nations

eftrangeres pour deftruire leur pays, ôc emmener leurs femmes ôc leurs en¬

fans en vne cruelle feruitude : qu'il ne leur pouuoit pis arriuer quand ilsCc

fijSfere. feroient reuoltez,quc de fa part il eftoit affeuré que fes alliez ne le laifferoiéc

fajlRUi poinc au befoing, pourueu qu'eux-mefmes fe vouluffent fouuenir de leur
ancienne valeur tant redoutée de ceux aufquels ils feftoient rendus tribu¬
taires , plus par lafcheté que par neceffité. Le peuple quiauoit defîa prisl e-

fpbuuenrc de ce qui feftoit paffé contre les plus apparens , & qui flefchic
, bien toft à la volonté, de fon Prince, quand fes deffeins font colorez par

vne apparence de iuftice Se du bien public: leur Prince mefme leurayanc

promis tout le butin qu'ils pourroient gaigner contre leurs ennemis , con*

fèntirent bien-toft à tout ce qu'il voulut, fi qu'il affembla iufques à quaran¬

te mille hommes, aufquels il fit tourner la refte vers le Danube, efperant

y faire rencontre, Se de faid ils y trouuerent huid nauires Turquelques
L"c chargées dc pretieufes hardes , or, argent, Se marchandifes déroutes fortes,

toutes pa«s. defquelles ils en prindrent fept: ce butin les encouragea d aller mettre i
fiege deuant Themifvvar , mais les Tartares qui vindrent faire de nouue- ,
les courfes en la Tranffiluanie, forcèrent Sigifmond de leuer le jege P

aller deffendre fon pays, au mefmetempsque le gouuerneur de Caro

faifoic deffein fut la ville de Vvihkli, bquelle il print, mais ^j^
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des Turcs, Liure fixiefme^ g$\
chafteau, la ville fut pillée ôefaccagee, Se emportèrent îe butinàCarol-
ftad.

Cecy fe paffoit en la Tranfîiiuanie , mais il ne fen fidfok pas moins en la X V IÎ.
Vabchie,Ôc en la Moldauie;car apres la mort d'Iuon, lesTurcs à la prière de

Henry Roy de France Se de Polongne,y auoient mis fon frere Pierre, lequel nnemênTm

a efté quelque temps réfugié en Francc,mais il fit tant de tyrannies Se d'exa- laValachic-

dions, dés le temps mefme du Baffalfvïahomet, que les plaintes qui fen fai¬
foient continuellement à la Porte,furent caufe en fin qu'il fut mandé enCo-
ftantinople,ôc Alexandre mis en fa pbee.Toutes-fois ceftuy-cy fut encores
ç>lus hay que fon deuancier,tant pour fon arrogance infuportable,que pour
Ces exactions Se fa cruauté,ioint que de fon temps il auok permis aux Turcs
dc faire mille extortions fur fon peuple,afin qu'ils le biffaffent viure à fa vo¬
lonté : de forre que les biens,les femmes,lç$ filles Se les garçons,tout eftoit à
l'abandon de leur lubricité inbtiable : ceb dônoit bonne enuie aux peuples
de fereuoîcer, mais cela nefe pouuoit faire tandis qu'Alexandre regneroit
fur euxjils f'affemblerent fecrertement, Se depucerenc quelques-vns d'encre
eux pour aller trouuer Amurath au nom de toute la Prouince, où eftans ils
fupplierét en toute humilité b Majefté,lcs larmes aux yeux,de vouloir auoir vaiaquesvers

pitié de leur mifere,eftre impoflîble de pouuoir plus viure fous vn fi cruel ôc p rfcpiain-
tyrannique Prince,qu'eftoit Alexandre : qu'il y auoit entre eux vn Bai^ def ^«,le11^
cendu des Princes de Moldauie, nommé Michel, duquel ils efperoient tout
bon traidement pour fagenerofité , Cil les vouloit jantgratifier que dePefi-
leuer à la dignité de Palatin , finon qu'ils le fupplioient de leur bailler celuy
qu'il luy pbirok, pourueu qu'il leur oftaft ce tyran.

Ce Michel auoit efté fort foupçonné par Alexandre, de faire des menées Michel par-

dans Peftat , Se auoit faid ce qui luy auoit efté pofîibfopour fo faifir de luy, dn« dev*ia-

mais il f'eftoit toufîours fî bien tenu fur fesgardeSjqu'ifn'auok peu exécuter mèn*com"

fon deffeimen fin il fut mandé à Conftantinoplé,felon le defir de ce peuple,
Se fut inflalé par Amurath au Palatinat delà Moldauie Tranblpine, ou Va¬
lachie : les peuples de cefte Prouince le receurent après auec grands applau-
diffemens ; quant à Alexandre, fen allant quelque cemps apres à Conftan- ^JyJ'.*
tinople auec fa femme, pour fe plaindre Se tafeher de recouurer b dignité: chieeOrangié

comme il euft faid plufieurs menées pour rentrer dans ce Palatinat , il fut nopic. *
defcouuert par Hieremie, agent pour la Prouince à la Porte de l'Empereur
Turc, Se fut pendu ôc eftranglé, eftant fort richement habillé, ce qui aduint
vn iour de Dimanche des Rameaux, Se da temps de l'Empereur Mahomer^
cn l'année 1597.

Or Michel eftant en poffcflion de cefte Principauté, tout fon but Se fon
intention fut dc mettre fon pays en libetté,pour ce taire iî traida particulie-
rementde cefte affaire auec Aaron Vaiuode de Moldauie, lefquels en ayans
confulté enfemblémentjôc fçachans defîa combien leTranblpin auoic efté
heureux en toutes fes entreprifes, Ôc l'alliance qu'il auoit auec l'Empereur,les
Kofaques Se Polonnois,delibererent de fe mettte en fa protedion,ôc de fai¬
re vne ligue offenfiue Se deffcnfiue contre les Turcs ôcTartares,les effeds dc
bquelle fe pourront voir en la vie de Mahomet troifiefme. Les lieutenans
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$S5£ t [Em¥*r prirent d'ailleurs Viffegrad en Hongtie le vingt- àuattief
Tra»^ deSeptembre,ôc^
Tur«. rent a toufinr en plufieurs endroids. Au temps que tous ces rem

fe faifoient en la Hongrie Se autres Prouinces circonuoy fines les Ien* ' ^
res qui auoient defîa paffé plufieurs lunes bns toucher b paye firent ^
nouuelle fedirion, non gueres moindre que la première , car ils vindrent
fortgrande multitude iufques au corps de garde des CapDipis nii il.
rent leur Bafla Se quelques autres , menaçans leur Empereur : mais cela foc

incontinent appaifé par la mort de quelques officiers qu'il fîc exécuter fut
le champ, comme il auok efté contraind de faire en l'autre efmeute,Iaqueli
le ic deferiray en cet endroit plus particulièrement , en ayant efté depuis in-

Graudes fedi- fo^é Pac ceux quieftoient lors au pays, qui difent. Qu'vn iour comme on

nkzaîîS ïn" eu^ tir^ ^u Serrai- ^a Paye Pour -cs Soldats , Se qu'vn chacun d'eux euft tou-
conaamino- ché Cx folde, ils s'en allerent au Bagheitan pour employer leur arpent en ar-

p e' mes, Se autres chofes dequoy ils auoient befoing, mais les marchands reh>

forent de prendre cet argent , difans qu'il eftoit faux. Ceb eltonnoit fort les

« foldars,car ils difoient que c'eftoit l'argent du grand Seigneur,!! bien qu'vn
foldat s'opiniaftranteoncre vn marchand qui luy fouftenoit que ce qu'il
luy bailloit eftoit faux , ce foldat entra en telle colère qu'il tua le marchand

cn plein Bagheftan , lieu qu'ils tiennent pour faind ôc facré : auffi-tofl cha¬

cun ferra fes marchandifes,Ôc montans fur les pinacles des Mofquées, crient
l'alarme de toutes pars fi qu'il fe fit dans cette gtande cité le plus ellrange

Se merueilleux tumulte,dont on aye encore entendu parler.Quant aux gens

de guerre ils s'en vindrent tous au ierrail , ne demandans que leur Empe¬

reur, pour fe vanget fur luy de cette tromperie, mais on les appaifa en fai¬

fant ietter pat defîusjcs murs du Serrail quelques facs d'argent, ôc puis fit
trancher les teftes a ceux que nous auons didcy-deffus, lescorps defquels

furenc apres defehirez Se mis en pièces par le peuple , ôc pour eftouffer du
touc cette fedition , on fît faire vn cry que tous les foldats euffent a rappor¬

ter l'argent de leur folde qu'on leur venoit de bailler qu'ils difoient qui
eftok faux, ôc qu'on leur cnbaillerok d'autre, ce qui fut faid. Ïay faid
cette féconde narration pourle contentement dc ceux quilont ouy réci¬

ter d'vne façon & leu d'vne autre. Enuiron le mefme temps luy arriuerent

les nouuelles de tout cc qui s'eftoit paffé en la Tranffiluanie , ce quile tou¬

cha tellement qu'il en mourut de trifteffe : les autres difent , & c'eft je plus
commun, d'vne apoplexie, ayant faidvn trop grand exceza boire, au

mois de Ianuier , en l'an de grâce mil cinq cens quatte-vingts-quinze, e ^

PEgyre rooj. le quarante-fopt ou quarante-neufiefme de fon aage, « e io.
defon Empire : feant à Rome le Pape Clément huidiefme * en ^F1-^
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eftant paruenu à l'Empire, encores qu'il euft grand nombre de concubines, Hiftoir. âth
toutesTois il ne voulut iamais auoir affaire à pas vne, iufques en l'année ^fachicon*cubined'A-
quatre-vingts Se deux ; elle f appelloit Hafachy, qui auoit vne fceut ma- murath

riee àvn Notaire de Malte, comme elle confeffa à plufîe%rs, lors qu'elle
n'eftoit pas encores paruchuë au comble defes grandeurs Se profperkez }

depuis toutes- fois,comme elle fe vid fi particulièrement chérie d'Amurath,
elle le defoia, Se Ce difoit eftre gencil-femme Vénitienne : mais voyant que
tous les enfans qu'il auoit d'elle,qui auoient defîa efté quatorze en nombre,
viuoient fort peu de temps, Se mouroient tous en fort bas aage, cela donna
occafion au Muphty, qui haiffok particulièrement la Hafachi, Se aux Ta¬
lifmans & Dodeurs de la fede Mahometane, de luy confeiller de prendre
d'autres femmes Ôcde quitter cefte-cy, pour voir fi les enfans qui envien-
droient feroient dc plus lôgue vie. A cefte occafion fa feeur aifnee qui efloit
vefue dc Mahomet Baflà, duquel il a efté difeouru fort amplement en cefte
hiftoire, luy fit prefent d'vne fort belle fille, Se en fuite, (comme il ne fai¬
foit point de cas de celles qui eftoient au vieil Serrail ) il luy en fut prefente
plufieurs autres, lefquelles il engroffa prefque toutes au bout d'vn certain
temps , dont il fut fi ioyeux, qu'il commença a diminuer beaucoup Paffe- Amurath
-» ,.i \ i r -r r i « *. » 11 i> ' rr croit d'auoifdion qu il portoit a la Halachi, Se â entrer en opinion qu elle 1 auoit polie- efté enforceiê

dé tout ce temps-là par enchantemens Se autres maùuaifes praétiques, fi££.UH*û"
bien que*fur cefte feule impreflion il fit bifir toutes les femmes, tant Chre-
fliennes Se Iuifues, que Grecques Se Perottes , ( qui font couces employées
au feruice du dehors des Serrails pour les petites neceffitez des Sultanes ) Ôc

commanda qu'on leur appliquait à toutes la queftion, afin de leur faire
confeffet f'il eftoit pas vray que Hafachi auoit vfé de fortilcges en fon
endroid, cellcs-çy iouftindrenc conftammenc le contraire", fi bien que
n'en ayant peu rien tirer, il fc repentit de b rigoureufe procédure , Se

monftra de là en auant aufli bon vifàge à Hafachi qu'il auoit oneques
faid. . . .

Mais elle qui vid fon innocence iuftifîec, Se que d'ailleurs Amurath
eftok autant ou plus efpris dc fon amour que iamais , commença lors à fai¬
re b*dedaigneufe, luy faifant entendre comme elle luy auok enfanté vn
nombre de beaux enfans, ôc comme elle f'eftoit toufiours monftrée fon
efclaue très- obeyffance Se tres-fidelle à Ces commandemens, comme elle
eftoit refolue d'y continuer tous les iours de fa vie , Se neantmoins qu'il fa¬
uoit feandalifee autant qu'il luy auoit elle poffible, fans luy en auoir iamais s« artifice»

donne aucun iujecc, de lorte qu'elle ne pouuoit pas doreinauanc, ion eftéiuûifiee.

honneur fauf, auoir fa compagnie, car on penferoit qu'elle euft fait quel¬
que nouueau fortilege. La paffion d'Amurath augmentanc par ces paroles
qui ferupienc de matières pour rallumer les vieilles flammes qu*4'auoienc fi
long- cemps eonfommé, Se qu'il auoic comme efteinces par fon foupçon,
fij ce qu'il peut pour l'amadouer, Se la mignardantplusamoureufemenc
que iamais il n'auoit faid, tafehoit dc l'adoucir par toutes fortes de careffes

Se de prefens dont il fe pouuoit aduifor mais elle buttok au mefme deffein
qui iadis auok heureufement reiifïi à bRoffe ou Roxebne, mere du pere
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d'Amurath,mais craignant encores que fos prières n'euffent pas affez d f
ce pour difpofer le Sultan à vne fi grande chofe, elle y fit interuenkfo* fif"

Mahomer, celuy qui fucceda à Amurath, & qui eftok l'aifné de tou f
fans,qui eftok lots à Magnefîe, pour obtenir de fon pere qu'elle fuft ff ^
chie, Se euft fa lettre de Quebin, Se outre ce, la permiffion de fe retirerho*
du Serrail, pour aller où bon lu^ fomblerok,mais Amurath n'y voulut on^
ques confentir. -

m A fon aduenement à l'Empire il auok donné efperance qu'il feroit d'

naturel plus pitoyable que fes deuanciers, cat aufli toft qu'il fot entré dan

fon Serrail, on luy amena fos cinq petits freres, defquels il a efté parlé cy-
deffus, auec leurs mercs, aufquelles il protcfta du defplaifir qu'il auoit de

faire mourir ces enfans , mais puis que c'eftoit vne ancienne Se neceffaire

coLutume pour rendre fon Eftat affeuré, qu'il falloit qu'elles euffent patien¬

ce^ incontinent ils furent conduids cn vne chambre, Se là effrangiez par vn
^ muec auecques des cordes d'arc, ou des mouchoirs, comme les autres di

fent , à la veue des mères, defquelles on rient que l'vne Ce tua de douleur Ôc

ArhuratK aufli toft futentapportez à Amurath, lequel efmeu de compaflîon pour
fel^ef' l'innocence de ces petits enfans, pleura comme l'on dit, Ôc commanda in-
qu'ii faifoit Cpntinent qu'on les remportait, Se fit ietter le muet exécuteur dans la mer

félon la couftume. Son pere Selim auoit fort affectionné l'aifné de ces

nmSoyer Pet-ts enfans » de forte qu'auant que mourir il les fift amener tou* cinq, (le
fes enfans en plus ieune eftok à bmammelle, Se fçachant bien qu'après fon deceds, àb

venue de leur frere aifné la mort leur eftoit affeurée, l'amour paternelle l'ef-
meuc tellemenc qu'il accufa fon improuidence, Se regretta grandement
qu'il ne les auoit enuoyez en France entre les bras du Roy,puis qu'il fc pou¬

uoit promettre la conferuation de fes enfans, de la ferme* alliance ôc amitié
qu'il auok auec luy, proteftanede cc faire, fi Die v le faifoit reuenir à

conuaiefeence.
. Mais pour reuenir à Amurathfes pleurs auoient biffé deluy vne opinion

d'vne humanité Ôi bonté naturelle, Se qu'il n'eftoit porté à cefle ex ecution
que par la loy du Royaume, Se la ialoufie de la Royauté : on remarque aufli
vn autre traid qu'il fie cn venant de la Prouince de Magnefîe en Con¬

ftantinople : c'eft qu'eftant fur ce chemin, on dit qu'il vid vn bon homme
labourant bcerre, duquel il f'approcha, Se qu'eftanfdefcendu de cheual, il

Amurath la- fo defpoûilb de b robbe qu'il auoit fur fes efpaules, Ôc la mit fur celles du la-

aua^uè'dT boureur, puis ayant pris Pefguillon Se la charrue d'iceluy, il laboura luy-
Fofd?foïf"mefine, Se fit deux filions : ce faid après auoir rendu l'efguillon au tabou-
Empire. reur} & remis fa charruë, il luy donna cefte robbe qu'il auoit delpouiuee

laquelle eftoit de drap d'or, fourrée de martres febelincs,Paduertiflant qu i
luy donnokchofo de plus grande valeur, peut- eftre qu'il ne penfoit, Se que

fid'aduentureilluy prenoit enuk delà vendre, qu'il fe fouuint au moins

que fon prix eftoit grand , Se qu'il fe gardait d'y perdre : outre cela inetw
la main en fa poche, il luy donna vne poignée de ducats. Quant a ce <j

laboura, il ne fit point cela par vne manière d'acquit, ou par 9*pue^c £s
terie,mais pour obeyr aux loix de fa Religion Se anciennes coultume
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predeceffeurs, car on dit qu'il Ce lit dans leurs liures, defquels entre autres il
auoit efté fort ftudieux, que fEmpereur facheminant au fiege de PEmpkè
pour en prendre poffeflion, doit luy-mefme labourer la terre, afin que par
cet augure il banniffe la fterilité defes terres, ôcy mette au contraire la fer¬
tilité Se l'abondance de toutes chofes. »

Ses adions, dif-je, donnoient vn indice d'vne douce Se bénigne nature,
mais fi eft-ce qu'il rraida aufli mal Ces principaux officiers que pas vn autre,
les banniffantjOU faifont mourir,comme il f eft veu das fon hiftoire, à quoy
on peut encores adioufter que vers la fin de l'année mil cinq cens feprante
Se neuf, il enuoya fecrcecemenc Se en diligence fon Imbrahor Baflà à Bude,
faire eftrahgler,comme il fit,le Baffa qui y commandok,deçmoy Mahomet
premier Vizir ayant foncy le vent,tafcha d'empefeher cefte execution,pour-
ce que ledit Baffa eftoit fon parer, Se de fes plus grands amis:Amurath pour Amurath fait

luy complaire Sele gratifier, luy bailla des lettres de reuoeation de cefte ^JaSKide
mort, qu'il enuoya en grande diligence à Plmbrahor, lequel le courier ioi-
gnit auparauant qu'il fuft à Bude, mais il ne biffa pour cela de fake faire la¬

dite execution,ayant eu commandement verbal d'Amurarh quand il le de-
pefcha,de paffer outre,quoy qu'il luy feeuft eferire ou mander au contraire,
cet Imbrahor (ou lmbraoul,car on dit l'vn Se l'autre) commanda cependant
à Bude iufques à Parriuee d'vn autre Baflà qui y fut enuoye, Se fit conduire
à la Porte toute b cheuance duBaffa mort,qu'il trouua en b maifon,bquel-
le on difoit eftre de cinq cens mille ducats en argent monnoye, ôc enuiron
autant en bagues Se autres meubles.

Cela eftonna Mahomet à la fuite d'vne autre exécution qu'Amurach Fait pendre
r C \' 1 i* 1 r^ ' t~* 1 r r Cathecufîneauoit fait faire lan précèdent dvn ncheGrec nomme Cathecufîne, Iur- Grcc&pout-

nommé Sayran-ogli,c'eft à dire fils de Saran,lequel il fit pendre de fon pro- quoy-

pte mouuement deuant la porte d'vne fienne maifon où il demeurpit, près
îe Danube. Ce Grec eftoit fort confident auecques ledit Baflà , par l'autho¬
rité duquel il auoit faid démettre deux Patriarches de Conftantinople , Se

les Vaiuodes de Valachie Se de Moldauie, fobftkuant en leurs places d'au¬

tres qui defpendoient entièrement de luy : l'occafion de cefte exécution
procéda d'aucuns aduis donnez à Amurath de la part duTarrare, que cc
Grec eftoit caufe des troubles de Moldauie. Et cefte exécution faide, le
Chaoux qui en auoit la commiflion,alla en Moldauie mettre en poffeflion
le Bogdan, defire de tout le pays, qui en auok chaffe Pietro Vaiuode, mis
en celte dignité par ce Grec, ôc par ce moyen la guerre qui f y allumokfut
pour lors affoupie, Se le pays pacifié: ôc à la vérité il f'eft faid autant de
reuoltes fous ce Prince, que fous aucun autre de Ces deuanciers , tant des

Prouinces, que de fes gens deguerre, qui ont affez faid cognoiftre defon
temps, quel pouuoir ils auoient en cet Eftat : outre celles qu'on a peu lire en
celte hiftoire, celle de Cypre eft affez remarquable, qui arriua au mois d'A¬
uril mil cinq cens feptante Se huid : car Arabe Acmat qui commandoit
comme Beglierbey en cefte ifle, Ôcqui auparauant auoit efté Vice-Roy
d'Alger, fut maffacre à Famagofte par les Spachis Se Iennitzaires , d'autant
difoient ils, qu'on leur retenoit partie de leur folde. Quand la nouuelle en
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9$6 Continuation de l'hiftoire
dJcîprernS vint à Conftantinople , on difoit qu'après auoir efté ainfî tué fon
ÎÏÏdtSrcï auoit cité ietté fur le paué , au mefme lieu ou il auok faid efcorcher vif^

le commandement de Muftapha, le généreux Se vaillant Bragadin ^
dant on commanda à Vlichialy gênerai de la mer, d'aller à Famaeoll^
former contreles mutins pour les chaftier, ce qui fut apres reuoqué ôH*
commiflion donnée à Morat Aga, vn de fes reniez, aui'v for <?« a
r u- r v r 1 " ' auecqueslix galhons, Se en ht exécuter a mort tept ou huid des autheurs de Iam
tination, fans ofer paffer plus auant,de crainre de plus grand mal.

Du temps qu'il n'aimoit que la Hafachi, comme il eftoit tout continent
enuers les femmes, n'en recognoiffant point d'autres qu'elle , aufli eftoit-ii
fort fobre , tant en fon boire qu'en fon manger : mais fi toft qu'il Ce Iaifïàal-

«SntmftS, lcr * la P°-ygamie & * cc"e multitude de femmes , il lafcha auffi toft la bri-
laviedAmu de à fos appétits, Se faifoit gloire de beaucoup manger Se de bien boire Ci

cïnatiotts.1"' que fes excez en fin le conduifîrent au tombeau : il fut pere à ce qu'on did
de cent deux enfans, nombre merueilleux Se prefque incroyable , fi on ne

veut confiderer que ce n'eft pas chofo impoftible en vne fî grande mulritu-
dc de femmes qu'il y a dans les Serrails des Seigneurs Orhomans, veu qu'il
s'eft trouue de lon temps vn Baflà qui en a eu plus de foixante. Jl eftoit du

commencement fort addonné à l'eftude , mais depuis qu'il fc laiffa maiflri-
fer par la defbauche, il dégénéra bien toft de cette honnefte occupation,ou
pluftoft il lafcha la bride au naturel qu'il auok receu defon pere, & qu'il
auoit retenu quelque temps cn bride pat la modeftie Se l'amour des

feiences.

Ce pendant on tient qu'il auoit vne fi bonne opinion de fa perfonne , &
eftoit fi plein de fuperbe& de prefomption, qu'il ne croyoit pas que les

plus grands Princes fuflènt dignesde le feruir. A quoy feruoit beaucoup en¬

cores de ce qu'il fo voyoit recherché par tousles PrincesChreftiens,deux en¬

tre autres qui n'auoient point accouftumé d'enuoyer à fa Porte, à fçauoir
le Roy d'Efpagne Se la Royne d'Angleterre, car en l'année milcinq cens

feptente Se fept, Iean de Mariano Milannois, qui auoit efté autres-fois efcla¬

ue à Conftantinoplcjfut enuoye auecques lettres de créance du Roy Philip¬
pes d'Efpagne au premierVizir Mahomet,pour faire vne paix ou trefue en¬

tre Amurath Se luy, pour laquelle il prefenra quelques articlesjefcpels ayas

expofez, le Baffa monftra n'eftre content qu'on n'auoit dëpefche Vn Am¬

baffadeur pour traider là deffus, comme on luy auoit dit Se affeuré quon
STerpt" feroit auparauant la venue dudid de Mariano ; toutes- fois on pafla outre en

fSf/ufeairc cette négociation, ôefecontinua par luy long-temps depuis f°«e^te;
Amur«h. ment auecques ledid Baflà, fe tenant caché à Conftantinople, ou il s cltoit

logé fans fo communiquer à aucun Chreftien, & quand il ailoit «u«s J?
Baffa, s'il rencontrokquelqucFranc,(c'eftàdiredes Chreftiens deingm

Latine ) il fo deftournoit du chemin ou fe cachoit le vifàge pour n ettre

gneu,ôc entretint ce traidé donant efperâce de b venue d vn Arooauaa ,
quil difoit eftre arriué à Naples, pour lequel conduire il fit c^u07rt^0g0.
ze vn Chaoux,auecques amples mandemens pour le faire bie voir gt

rer par tout,lequel Chaoux l'attendit plus d vn an audit Raguze,« u
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Des TufcsXiure fixiefme* $<;?
n'y comparoiffanc poinc, luy fue ordonné de fen reuenir,finaîement ayane
iceluy Mariano longuement entretenu le Baffa d'cfperance dudit Ambaffa¬
deur, qu'il difoit eftre tombé malade à Naples au commencement del'an-
nce mil cinq cens feptante Se neuf, il fe prefenta auec dëpefche du Roy fon
maiftre, par laquelle il eftoit fubrogé à cet Ambaffadeur, auec pouuoir de
traider,ou la paix,ou vne rrefue pour quelques annees,ôc comme perfonne
publique ailoit à defoouuert aux audiences du Baflà, accompagné de fa fa¬
mille veftuë deliuree, ôc continua ainfi long-temps cefte négociation: ce

que ie remarque a fin qu'on puiffe voir que ceux qui nous auoient tant blafi
mez pour cefte alliance, l'ont toutes- fois eux-melmes fort ferieufement re-
cherchée.

Ce fut auffi en celte mefme année mil cinq cens feptante ôc neuf, que la
Royne d'Angleterre rraida vne alliance auecques Amurath, Se fit receuoir
à fa Porte vn fien Ambaffadeur ordinaire, Se des Confuls en plufieurs dc fes

havres,où los Anglois trafiquent fous leurs bannières, feftans par ce moyen
diftraidsde celles de France, fous lefquelles ils fouloient trafiquer és mers
des Seigneurs Othomans, comme font toutes les autres nations de la Chre-
ftienté, excepté les Vénitiens qui vont fous leur bannière. Quelques-vns conrreeeux

ont voulu dire qu'il auoit efté grand imitateur de fon ayeul Solyman, mais S^^J
quant à moy ie t'eftimerois d'vn efprit tout contraire au fien, car l'autre solyman.

auok vn courage belliqueux , qui vouloit luy-mefme conduire fes armées:
ceftuy cy ne bougeoir de la maifon: Solyman fut conftant, magnanime,
heureux en fes deffeins, fage en fa conduide, Se ceftuy-cy inconftant cn
Ces refolutions, quifeftonnotedepeudechofe, mal- heureux en la plus-
part dc fes entreprifes, ôc-quify eft affez mal conduid, extrêmement def-
fiaht, Se qui a faid bien fouuent iuftice par inefgalkéôcbaffeffe d'efprit,
pluftoft que par vne cognoiffance du droid Se de Pequké,comme il a paru
aux changemens Se en la mort qu'il a fait fouffrir à fes principaux officiers;
car ayant l'efprit taciturne Se pebnt, cefte imagination lçnte ne pouuok
pénétrer dans les conceptions de ceux qui luy rendoient quelque fidèle
feruice, Se la fubtilité de leur efprit luy eftant vn fujed de deffiance, ne pou¬
uant fouffrir des gens d'vne grande Se fignalée vertu, Se toutes- fois ne fen
pouuant paffer, veu lès grads ennemis qu'il a eus de toutes parts,aufîï ceb fe
faifoit il pluftoft par foibleffe d'cfprk.que par cruauté,ayant efté au demeu¬
rant aflèz humain, aux chofes principalement quineconcernoient poinc
fon Eftat.

A fon aduenement à l'Empire il fit ofo grands remumefnages en fbn
Serrail , démettant vne grande partie des officiers de feu fon pere pour
inflaler les fiens en leur place, entre les démis fut le Boftangi Baflî, le pre¬
mier ôcle plus honorable eftat chez luy, le Oda Baffi, ou grand Chambel¬
lan, le maiftre d'hoftel, Ôcvn grand nombre d'autres :il fit Cigale Italien
premier capitaine de fes gardes , qui n'eftoit auparauant que le dernier de
quatre qu'ils font ; il démit auflî le Chaoux Baflî , pour mettre en fon lieu
celuy qui luy apporta la nouuelle dc la mort de fon pere : coûtes fois de
tous ceux- là qu'il ofta de leursjcharges , il leur continua leur paye au moins
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pj8 Continuation de l'hiftoire *

pourvn temps. QuancauBoftarigiBafliilfuc en quelque danger de fa vie,
d'autant qu'à fon arriuee,commeil fut à la pointe du Serrail,& qu'il euft dl

, mandé l'ouuerture delà porte d'iceluy àçeBoftangiBafîi à qui en appar¬

tient la charge , ceftuy-cy le refufa du tout, fi qu'ilfut contraind d'enuoyer

quérir Mahomet Baffa, lequel vint foudainernent le trouuer, ôc luy amena

des cheuaux, fur lefquels eftans montez ceux de fa trouppe, ils entrèrent

dans la ville au deffous de fon Serrail , tirans dans le port ôc par la porte de;

Iuifs, qu'ils appellent Chifout- capi : comme donc il fut eftably Se receu er

la dignité Impériale, alors fe fouuenant de cc refus, il le Vouloit faire mou¬

rir, mais Mahomet Baffa luy remonftra qu'il auoit faid fon deuoir, Se k
buua pour cefte fois.
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CONSIDERATIONS
SVR LES ACTIONS PLVS
SIGNALEES D'AMVRATH TROISIESME
du nom , feiziefme Empereur des Turcs , contenues en ce- fixiefme Liure de la

Continuation de l'Hiftoire des Turcs , par lefquelles la Iuftice ey Prouidence de

Diev peuuent efire remarquées.
' t

N ce temple myftique qui fut monftre au Prophète
Ezechiel, on ne voyoit à droid Se à gauche que des figu¬
res de palmes ; en figne que les fidèles ont de tous coftez
des fujeds de combattre, Se des matieres*de triomphe,
mais f'il nous eft loifîble d'entrer dans le facré temple de
la Prouidence éternelle, ne verrons-nous pas de tous co¬

ftez des trophées ef]euez , Ôc les lauriers Se les palmes qu'elle a obtenues fur
toutes nations par fa iufte Se fage côduite, pour confirmer ceux qui croyent
en elle , qu'il n'y a point de hazard ny de fortune pour ceux qui efperent en
fa binde afïiftancc?

Voulez vous voir les palmes qu'elle feftacquife en l'Orient durant la
vie d'Amurath? confiderez la guerre des Turcs contre lesPerfes, ellc per¬
met que "ceux-là rauagent des Prouinces entières, prennent les meilleures
villes, voire b capitale de la Prouince, pourle chaftiementdesdcborde-
mens, des cruautez, ôcdcs feditions de ces peuples, mais voyez auflî ces

mefmes vainqueurs qui abufoientde leurs vidoires, Se croyoient vaincre
en la force de leurs bras, battus le plus fouuent, perdre de grandes batailles,
Se en fin contrainds de quitter tout. I'ay did quelques- fois ailleurs, que les
Perfes eftoient conferuez pour tenir telle aux Turcs, ôc que pour donner
quelque relafche aux Chreftiens, on faifoit choquer ces deux puiffantes
nuées Pvne contre l'autre chez eux-mefmes pouf prefèruer ceux-cy d'vn fî
grand orage :^mais quelle plus belle preuue en peut- on tirer quepar ces

dernières guerres ? car fi l'Empereur Turc euft biffé faire Muftapha, fi les
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jp£o Confiderations fur
que de reuolter les foldats qwi pouuoient conquérir* Si le Led *

prendre garde à toute cefte hiftoire, il iugera facilement que'tomTr,!
chofes ne fe faifoient que pour preforuer la Hongrie, ôc aufres Prouin"
circonuoifines , car que fuffent- elles deuenuès, fi au lieu d aller en P

les euffent eu toute cefte multitude fraifohe Se repofecfurUKr.,.. Cf ,
i -i . wr* 11 /* . * i Dras* veu qu'a,

près tant de pertes ils ne biffèrent pas de leur faire beaucoup de mal t

Croatie, en la Styrie, en Hongrie,en Polpngne,ôc ailleurs : que Ci i\s tufon

dompté lesPerfes, que n'euffent- ils point faid auecqâes les armes dec fl
belliqueufe nation ? afin doneques dc faire voir aux Chreftiene r,.,"!* C

* . . i r i r. ***-«!> un us ne
pouuoient vaincre par leurs propres forces, on leur faid leuer le fie? d

deuant Strigonie , on met leur armee en route en l'ifle dc Schiut on I

ofte le puiflànt boulcuerc de la ville de Iauarin :Se pour faire co'snoift

aux Perfes qu'on les maintenoit par grace fpeciale, Se qu'ils n'eftoient paC

pour debeller leur pnifbnc ennemy , ils ne peuuent paffer outre la deffen-

fiue, ôcfont en fin contrainds dc recherchera paix. Mais pour apprendre
aux Turcs que leur mulritude cfookrinutiîe, les Géorgiens, les Croaces les

Hongres, les Tranfliluains , les Rafciens Se autres peuples, les battent auec

vne poignée de gens,iugez encores combien lesqucrelles ciuiles donnèrent
d'aduantage aux Turcs:au contraire combien le bon accord des Chrefiiens

des Vaîuodes à fçauoir, de Tranfliluanie,Moldauie,ôc Valachje auec l'Em¬

pereur Se les Polonnois leur cauferent de ruine : que fil n'y euft pjoinr eu de

traiftes parmy eux, apres tant de pertes d'hommes que les Turcs auoient

foufferces en Bérfe, plus de mefaife que de glaiue , vne fi grande defobeyfi
bnce des gens de guerre, l'humeur du Prince qui nc cheriffoit que fa folim-
dc, Se ne voyoit iamais fon camp, la rébellion des peuples qui luy eftorent
fujeds, Se b braue refîftance de ceux qu'il vouloit fubiuguer, faid rirer vne

confequence qu'il fe fuft faid de beaux Se grands ex ploids , ôc qu'on pou¬

uoit fe deliurer de b captiuité, fi par vne faindeté dc vie ils fc fuffent difpo-
foz à bien vfer de la grace qui leur eftok prefentee: Ci qu'on leur peut véri¬

tablement dire ce que le mefme gtand Die-v parlant par fon Prophcre di¬

foit auttes- fois aux Iuifs, Que kur perdition ne venoit que deux, & leur falut de¬

luy fieul.

Quant à Amuratli qui fimaginok que tout luy deuoit hommage,
n'eft- il pas chaltié par ff mefme vanité ? il feftoit perfuade que la Per¬

fe eftoit aufli ayfee à conquérir que Pille de Cy^rc, Se que parmy leurs

diflentions il les auroit affubiedis en moins de rien, fe tenant comme

vn autre Tigranes en fon throfne, Se Ce tafchant contre fes principaux
officiers , fils ne luy rapportoient pa/afîez prorpptement les nouuelles

c|e b deffaide. Mais comme iadis Phidias fie vne ftatue deNemelis
'Deeffe de vangeance des pierres de marbre que les Perfes auoient appor¬

tées quant Se eux lors qu'ils vindrent faire b guerre aux Grecs , au i a

trop grande confiance qu'Amurath auoit en fes forces, fut caulc que c^
mefmes hommes qu'il croyoit les plus propres pout foy acquérir es^-
riers , furent ceux qui feruirent à fes ennemis de matière pour tnZ&\ ^
phee,pour luy apprendre quela prefomption Se le fentiment trop^^
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l'hiftoire des Tluïcè. . ' pSi
n*obtient fi fouuent les victoires comme faict b crainte ée fapprehenfionî
'c'eft pourquoy phydias auok baillé à fa ltatuë vne couronne qU{ auo[t des
cornes de cerfaux extremitez , au lieu qu'on là fouloit peindre ayât le frein
en la main, à raifon qu'alors qu'elle vient du ciel,clle arrefté les hommes in-
domptez, voulans Ces anciens fignifier qUelcs chefs de guerre doiuent plu¬
ftoft craindre Pennemy, que prefumer de leurs propres forces,car ce faifans
ils ne feront iamais furpris, Se fouftiendront courageufemenr les effortsdes *

aduerfaires.
La mefme prefomption le perdit auflî pour la Hongrie, car il tenoit ce

qui luy reftoit à conquérir pour fort ayfé, fe perfuadant mefme défia eh fon
efprit la conquefte de l'Italie i mais comme il penfoit eftte affeuré du cofté
des Vaiuodes cy-deffus nommez, comme de fes vaffaux, il trouue que ce
font fes plus mortels ennemis ; que s'ils euflent efté auflî vnis entre eux que,
l'Empire Turquefque eft vny en foy-mefme, les Chreftiens auoient lors
vn beau moyen dc rentrer dans ce quileurauok efté vfurpé en ces contrées-
là, mais ils auoient tous tant qu'ils eltoient,tellement leur profit en recom-
mendation, qu'ils poftpofoient leur Religion,leur honneur ôc leur patrie
à quelque petite penfion qu'ils tiroient de leur plus mortel ôc infidèle en¬

nemy, tefmoing le Comte de Hardech, lequel préféra quelques prefens
qu'il receur du Baffa Sinan, àl'honneur qu'il auoit d'eftre gênerai de l'ar¬
mée Chreftienne, Se Gouuerneur d'vne place fi importante que Iauarin, ai¬

mant mieux eftre riche auecques la réputation d'vn traiftre, que d'auoir '

l'honneur d'eftre tenu pour vn brauc Se vaillant caualier, qui auroit coura¬
geufemenr deffendu fon pays, ôc faid leuer le fiege à fon morcel ennemy.
Mais l'éternelle Prouidence qui ett ambidextre ôc qui frappe autant à gau¬
che qu'à droid, aufli- toft le Prince que le Seigneur, îe riche que le pauure,
le fceut bien attraper au paflàge , car au lieu que gardant b fidélité à fon
Prince, il pouuoit en vne fi belle occafion cternifer à iamais fa renom¬
mée , il perdit par b trahifon les biens, la vie ôc l'honneur, Se luy qui
penfoit tenir fes intentions fi fecrettes, Se qui auoit Ci bien defguifé fes

adions , fe trouue pris cn fon piège , periffant luy Se la, meilleure parrie de .

fos complices.
Mais la mortdc Muftapha n'eft-ce pas vne iufte punition des cruaurca

qu'ilauoit exercées en Cypre? car à quel propos faire mourir vn homme
qui auoit bien fèruy fbn Prince , Se quiluy auoit plus conquis de pays que
tous les autres de fes ferukeursrxeb femble du tout iniufte Se fans prouiden¬
ce : mais ces pieds de laine qui ont des bras de fer,nc chaftient pas toufiours
à poind nommé,ny felon l'intention Sele defir des mortels,mais au temps
& félon les occurenc$s , que b fageffe infinie cognoift les plus propres
pour le bien defes créatures, il fuffit que nous en puiffions difeerner le cha¬
ftiment pour noftre exemple ôc noftre inftrudion. Voyez encores b fin
d'Amurath , s'il nc reluit pas en elle vn iufte jugement de DiEv?car foit que
famort luy foit arriuee par vn faififfement, foit 'qu'vne apoplexie Payt
cftouffé par fon intempérance Se Pexcez de fon yurongneric, il fut en l'vn
& en l'autre coufiburs puny par la chofe qu'il auok offencé, car b trifteffe
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pr5i Cohfiderations fur
ne venoit que de k reuolte de fes fubieds, Se cette reuolte ptôccdoit de fa

grande ambition: car s'il n'euft point rompu b trefue auecques PEmpe*
reur , les valaques, Tranfliluains & autres peuples n'euffent iamais ofé re¬

muet tous feuls, quand ils euflent veu leurs voyfins cn bonne intelligence
auecques luy. Pour pfeuue de quoyquand les RafcienS fe rcuoltercnt , à

peine trouuerent- ils auecques qui feîoindre, tantles Chreftiens eftoient

'rVftàefchauffer, n'yayant eu que la force qui les ayt contrainds de pren¬

dre les armés, autrement ils fuffent toufiours demeurez paifibles; Se quant
àfesexcez, n'eftok-cepasvncaftimcnt qu'ilauoit bien mérité? de forre
que de quel cofté que vous vous tourniez, vous y verrez force palmes de

la vidoire que l'éternelle Prouidence, Se b redoutable Iuftice du Tout-
puiffant obtinc duranc ce règne fur PAteifme Se fur b fagclîc humaine , qui
voubne approfondir les deffeings de là majefté de l'ihcomprehenfible , fe

trouue opprimé delà gloire de celuy quidiiJ>ofe toutes chofes cn nom¬

bre, poids Se mcfure.# ,
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954 Continuation de l'hiftoire

SON ELOGE OV SOMMAIRE
de fa vie.

A majefté de fSmpire efi comme la fauue-gardeeyk fahtie
totts, difoit vn ancien, &comme vne tour haute efleJe enla

quelle k Princefevange du meffris ey de la rébellion dubreJèr
comme ruine infaillible defa Principauté: dufécond d'autant

quil faityne confequence de celle de tEftat : Ceftpourquoy il
eft bien àpropos de donner de la frayeur y de la crainte, en vne

grande deprauation y corruption dlhommes ty de murs.Mats commentpcurroit-on

craindre celuy qui afin glaiue toufiours enfermé, ou pluftofi liéey attaché qui fouffre

que laforce defon authoritéperdefà trempe,pluftoftparnonchalance quepar clémence

lequel on yoid au* milieu des reuohes, desfeditions, ey des attentats,noyerfa vie neant¬

moins dans ks délices ey la volupté, ey pofipofir l'Empire afin plaifir} NetrouueT

doncpas efirangefivous voyeXfi.es Turcs, iadisfiobeyffans,fiattaquer à tous propos À

kurfouuerain : carfit humeur iupeuple efi teP,e,qu'il rieftpoint népour obeyrà la hon¬

te, mais à la crainte, ey quil nefabfiientdu mal que pour l'apprehenfion du fupplice

ey de lapeine, ey nohpource qu'il en ayt terreur: cefie honte luyfait encores moins de

peur*voyant ks miurs defon Prince du tout indignes de la Rjsyale rnajefiéfe confiant

fir ce que cefte ame abfirbee dans ks délices, ne quitteroit iamaisfion afiè^ourambrafi

ferle trauail, ty qu il aymeroir mieuxfe maintenir enfa faineantife aupreiuâice iefion

authorité. Auffi riauez^vous pointveul'SmpireTurcfi remply de feditions, quefias
Baiazeth z. Selim z, çAmurath 3. eyfous celuy duquel nous deficriuonsfiommairement

la vie, tous Princes qui ont aymé l'ombre ey le couuert, chérifans plus leursperfonnes

çykurs concupifcences, que kur dignitéey k bien de leurs peuples. Or Mahometj.
du nom paruenu à l'Empire des Turcspar la mort defbnpere Amurath,pourf'y main¬

tenir commençafn règne parla mort de zi . de fis freres, ks autres difient iS, y a au¬

tres ip . qu'ilfit eftrangler, ey bien peu apres commença lapremièrefedition des Iennit¬

zaires,pource qu'il auoit efié efleu fans leur fceu, laquelle appaifieefil fut contrainét

d'enuoyer en Hongrie,fur la reuolte commencée dés le temps â'Jmurath, ey continuée

fous lefien, par ks Tranfliluains, Valaques ey -JMoldaues, ks Tranffiluams prenans

Bokcia, Varfioc^, Totuaragde, Fadfateyla villede Lippe, tandis que ^Michel Pala¬

tin de Valachie liuroit vne bataille à Sinan en cefte Prouince, de laquelle il emporta la
viéloire, contraignant Sinan desenfuyr, çypourfuiuy qu il efioit par leTranfjuuain,

quitter Tergouifie, Bucarefle ey lefort defainél Georges,faifiantperte en toutes cespla¬

ces déplus de vingt-fix mille hommes. Le Comte de JMansfeld prend àaàeuxs StU-

gonie, encores que les Turcs fiffent yenm pour lafecourir, quifurent dédias par a

lafcheté du Beglierbey delà Grece. L'armée Chreftienne prend encores lafirterefee
Viffegrade, Babotchy Haduuan, "Petrinie: en recompence les Turcs prennent L ijfi
ey Uforte ville d'Agria, ^Mahomet y eftant en perfonne, lequel gaignewepw e

bataille à Kerefth, les Chreftiens s'eftans amufez, au pillage. Bien-toft après um
ChreftienneprintTatta, "PâlotteeyV(ffrim,ey apres auoirpetardéIauartn,i syj^'
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DesTufcsXiurefixiëfmê- p§$
rentvn grand maffacre ey vn grand butin, tandis que ks autres prennent Panifie, ey
quefous la conduite du Duc de Mercourles Chrefiiens s emparent d'Albe- royale:mais

auffi ï'Archiducfut contrainél de leuer honteufementkfiege de deuant Canifè. 'Depuis
fion armée affiegea Bude,print la baffe yille, mais en fin elle fut contrainte defe retirer,
perdant incontinent la yille de Tefih, qu'elle auoit conquife quelque temps auparauati
Durant que ks affairesfepaffoient ainfi en Hongriefies Perfesfaifoient les kurs contre

ks Turcs, aufquelsferuit encores beaucoup la reuolte du Scriuan Beglierbey en l'Afie,
qui ayant l'affeurance de venir camper à trois iournees de fonélantinopk , fut càufie

d'yne autregrande fedition des lennitXams, qui contraignirent tJMahomet défaire
mourirfesplusfauons,y defeindre de bannirfàpropre mere : depuisprenantombrage

de tout,ilfoupçonnafiafemme qu'elle k vouloitfaire mourir,pour efleuerfonfils à l'Sm-
pire. Celafit caufi quilfift noyer la mere,ey-eftranglerkfils : ey bien-toft apres ayant
compofe auec k Scriuan, ilperdit Lepante, queprirentfur luy ks Cheuàliers de Make.
Finalement k regret i auoirfaiél mourir fion fils k preffant,fe voyant accablé de tant
daffaires il deuintfort trifte, ey la deffus lapefte qui eftoitpour lorsfortgrande à Con¬

fiantinople, en laquelle elle fut quafi toufiours durantfon règne auec lafamine, le vint
frapper dans fbn Serrail, de laquelle il mourut au mois deT)ecembrede l'an de grace

lé'Oj. del'Egire 1009. eyfilon d'autres iou.feant aufiaint Siège Clément8. enïEm¬
pire Rodolphe, ey en France Henry le Grand : ayant régnéhuiél ans.
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SEPT1ESME LIVRE
DE LA CONTINVATION

DE L'HISTOIRE DES TVRCS.

SOMMAIRE DES CHEFS PRINCIPAVX
contenus en ce prefenc liure.

Naturel de <JÏLahomet reprefente,fis cruauté^, fes dtffolutionsfait mourir fesfre-

* res, fedition des Iennitzaires : Bokcia, ey Varfocz^, pris parles Chrefiiens de Totua-

ragdeeyde Fadfat:prfe de lofe par les Turcs , defifPiéled'iceux par les TranffiU

ttams. , Chapitj.
Les Tranfliluains deuant Lippe, quife rend à compofition '.prennentplufieurs autres

places,bataille entre les Turcs ey les Valaques, ceux- cy demeurent Viélorieux, y ïen¬

feigné du Prophète Mahomet prife en cefie bataille , fuite de Sinan qui tombe dansin

palus. ' Cbapit.z,

Les Sicules au fecours du Prince de Tranffiluanie, les Tartares deffaicls par les

Moficouites : Aaron Vaiuode de Moldauieçhaffe par le \ranffiluain, les conqueftes de

ce Prince : le Chancelier de Podolie rauage ey conquefte la Moldauie ; les Sicules refu-

fint déporter les armes s'ils nefontaffranchis, aigle d'vne demefureegrandeurpriftprès

la tente deSigifmond, lequel va ioindre le Palatin de Moldauie, Sinan va logera Ter-

gouifte, tyde là à Bucarefte, eyfion difcours aux principaux de l'armée lors qu'ihou-
lutfairefaretraiéle. ' Chapit.}.

Ordre ey diffofitibn de ïarmee de Sigifimond,quifie tientfurfesgardesfenem-pani¬

que au camp de Sinan, Sigifmond va àTergouifte,fituation de cefieplace,feu artificiel

caufe de laprife, dicelle, Sinan en entend les nouuelles,y fifuite honteufeffonfhratage-

me qui ne luy reiiffit point, Affan Baffa deficouure lesfecrets de Sinan, ypourquoy, il
prometpourfi rançon cent mille efeus, Lhapit.*j.*

Sinanpaffe le Danubepourfe retirer,fituation de fitinél Georges, deuant lequel les

Tranffiluains mettent le fiege,pitoyable ffeélaciefur le Danube,prife dufortfàmét
Georges apres auoir eftécentans en la main des Turcs : la Tranffiluame,Moliame&
Valach iereconquifesfir eux enpeu de temps,Ieune & Villagofmarprifesfur lesTurcs,

ï armee Chrefiienne rauage les enuirons deTotim y Strigonie. ^ ^ r f '
Dénombrement de l'armée Chreftienne, qui met le fiege deuant 'Strigonie,fisfinx-

hourgspilleZ par Palfy, les Turcs quittent la haute ville : le Comte de^lf*J*
ynpontfiurleVanube, boufche lepaffage aux affegéZjourkfecours, afiautab ri -
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DesTurcsXiure feptiefme. 967
nie , ks affaillans repouffezJVakur remarquable d'vn Vualon,finie decèuk de dedans

& leurdeffeing. Chapit. <f»

Jfrfahomet enuoye dufeCours dux afiegeî^promeffes yaines deSinan afinfiehneur^

famine à Conftantinople , armée des Turcspour lefecours de Strigonie , prife de Ke-
cherenpar Palfy Baron et Ordep , eyde Bebeth parle Comte de Serinjettres inter¬
ceptes parle Comte de Mansfeld : flratagemê desTurcs qui leur rekffit, leur refolu*

tion pour kfiecoUrs de Strigonie , le Baffa de Bude exhortefisfoldats, y le Comte de

JMansfeld ceux defon armée : bataille entre ks Turcs ey les Chrefiiens, y k nombre

des morts, lafcheté du Beglierbey de la Grece, ey prudence du Comte de Mans¬
feld. . Chapit.j.

Mort du Comte Charles de ^fansfeld, t>omlean dejfrfedicis commande àfà
place, lettres interceptes donnans inftruélkn des affaires des Turcs, qui bruflent la bafi
fe yille de Strigonie,y fe retirent au chafteau*. conférence dé Palfy auecques legouuer¬

neur de Strigonie, ey la reffonce duTurc, k Beg de Copan enterré toutVif, Strigo¬

nie rendueparksTurcs,ey à quelles conditions :fiege dufort de Viffigrade,pièces de

Canon montées àforce de braspar ks Chrefiiens au haut de la montagne oà efloitfituée
cetteplace , ceux dufortfortent le bafton blanca la main , prife de Vuot^en , deffaiéïe

des Tartarespar ks Polonnois. Eftienne Palatin de Moldauie empalétoutVif, effrange

hiftoire dvn monftre né en Alemagne,prife de Babotch parles Chreftiens , cruauté^
de Sinan enuers les efclaues Chreftiens: Amazone Chreftienne honoréeparles Turcs,
ks Chreftiens thafféTde Conftantinople y d'EgypteparMahomet. Qhapit.8.

Sophiepillée y rauagh parles Paftres , Sinân y Ferrhat s'accufent l'vn l'autre^

Ferrhat eftranglé ey Sinanpremier Vi^fr, trouppes du Baffa de Themifvyar taillées

enpièces , prife de VuotTfa ey de Cliffaparks Chreftiens , recouuerte par les Turcs%

ïauarice de ceux de dedans eftant caufe de laperte d'icelle: Samboc y Vacciaprifesfut
les Turcs , Lippe affiegéepar iceux y bien deffendue , ilsprennent l'effouuente y lè¬

vent kfiege, Haduuan affîegépar ïArchiduc, y pris, Petrinieaffiegée, les Turcs def-
faiéls parles Croaces, Themifvvaraffiegéepar leTranffiluain.les Tartaresfont cau¬

fi de luyfaire leuer le fiege. Chapit.y.
Contrariété^ en ïiftoire Turque difficiles à accorder, y pourquoy , les Perfes

veulent rompre la trefue auec les Turcs , ilsfont fecourus dartillerie par l'Efpagnol,
puiffante armée des Turcs en Hongrie, qui va deuant Agria, oà Mahomet efioit en

perfonne , les affiege7quittent la yille yfe retirent en, lafortereffe,oà ils fe défendent
vaillamment , Mahometfbllieite ks afliegez^ de fie rendre, y leTranffiluain de fè
ranger defonparty , iteft refufé de tous les deux,mais enfin ceux delà garnifon dA*
gna capitulent auecques ks Turcs , leur perfidie caufi de Upunition de l'Aga des Ien¬

nitzaires. Chapit.io.
Armée deïArchiduc en campagnepourlefecours dAgria, les Turcs tiennent au

deuantdelk, ïArchiduc perfuadefes gens au combaty Mahomet ksfiens fortai¬
grement. ' Chapi-, n»

Bataille de Kerefih lesTurcs paffent la riuiere, font mis en fuitte par lesChre-r

ftiens , eyperdentkur Canon , les Chreftienspourfuiuent leur viéloire y jettent les

Turcs enfuitte, mais ils s arreftent aupillage qui efl caufe de kur ruine: lesTurcs vi¬
élorieux à kur tour , nombre des morts tant depart que dautre, le Vaiuode de Mol~
dauie recherchépar ks Turcs, retour de Mahomet à Conftantinople, ou ks Amhaffa^
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deurs du Sophy le tiennent trouuer,TotiSjPapafFildecflhiauadeyTatt
les Qhrefliens-,V'acciabrufleefiauarin aflîegépari'-zArchiduc,qui eflcontrlhcldl^
lefiege. , c, e euer

Jauarin petardéparle Baron de Vaubecourt ^prifie deTaloheyV 1% ^
brafemtni de Zighet, viéloire du Moldauefur les fures-, y prife de hficop i ' "T
le armée des Turcs en Hongrie, Strigonie affiegée par ksTurcs, kursrlJZ^Î
hante Hongrie, dontks JMorauesfigarantirent , fedition à^apa,Varaàinaffie *'
parles Turcs, l'EmpereurTurc enuoye des prefens au Uoy Henry k Grandffecondy
troifiefme fiege de Bude-, viéloire du ^Palatin de Valachie. Le Vue de ^er
deuant Canife , il efl contrainél de^ décamperfaute de munitions , U yfte rendue

Tiircs- Qhapit.

e aux

*3>

¤fl affi%ee> y fis faux-bourgs pris fous la conduiéle du DucdesMerclur , quife
vend maifire de laplace apres vne grande refiflancei artifice des Turcs, mais de nul ef-

ft& Chapit.H.
Les Turcs tafchent de recouurerAlbe-royale^ empefehez^par k Ducde tMercmr

bataille entre les Chreftiens y les Turcs pres d'Albe-royak, ks vns y les autres fè

difentyiélorieux, les Turcs toutes-fois leuent lefiege, deffein de lArchiducfiurCanifie,

qu'il affîegé , eyfe retire après honteufiement desTurcs deuant Albe-royale , laquelle

aprèsf eftre courageufement deffendue,retourne derecheffous kurpuiffance, y eflprift
comme daffaut apres s efire. rendue, lêhutin que ks Turcsyfirent. Chapit.jj *

If armee Chreftienne prend la baffe ville de Bude, ey celle de Pefth : le Duc de

Hfeuers blefféà l'effaule deuant Budefefiege kuéjy ksgrandes efferancefqu'on auoit

, diceluy : eJMabomette prifeparles Cheuàliers de <JUalte, Qanife embrafee parvn ef¬

claue Chreftien, Pefth abandonnéepar les Qhrefliens, ey Palantuar, Strigonie affiegée

par ksTurcs, qui leuent le fiege, Haduuan abandonnée par iceux* leur defaiéle en*

Tranffiluanie, y prife de Siliftrie. Qhapit.iS.

Rébellion du Scriuan tyfa hardieffei caufe de la grandefedition des lenrinîfaires,

quiforcent leur Smpereurdeyeniren lieu public, la harangue qu'ils luy firent, ey fà
reffonce,leur demande infolente, qu'ils obtiennent,Mahomet efiant contrainél défaire

mourirfes plus fauorits, ey depromettre de bannirfa mere, menées defafemme & d<?

fon fils, ilfaiél noyer la mere, y eftrangler tenfant, ils'accorde auec le Scriuan, y a
quelles conditions, Lepanteprife parles Cheuàliers de MaltefurksTurcs, Mahomet

meurt depefle dansfon Serrail à Confiantinople. Chapit.17.
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DesTurcsjLiure feptiefme, jptfp

SEPTIE'SME LIVRE
DE LA CONTINVATION

DE L'HISTOIRE DES TVRCS.

E cruel fléau de b'vie humaine, ce fantofme fans figure, î
qui prend fon eftre en l'irrîagination , Se fa forme en vne
ideeperfuafiue, qui mortel ennemy de la raifon & de la
prudence, a tyranniquemenc vfurpé leurJEmpire, fe fied
fur le throfne de leurdomination, donnant mouuement
à tout fans mouuoir. L'opinion, difje, qu'on a des cho¬
fes, pluftoft felon noftre fantaifie, que felon leur reakté

auok imprimé dans les efprits des Chreftiens, vne relie terreur du nom de
Mahomet, qu'au bruit de b mort d'Amurath, Se que l'Empire deuoit com-
ber entre les mains de Mahomet fon fils aifné troifiefme du nom, le fouue¬
nir de ce nom infaufte& malencontreux àtoutelaChreftienré, leurcaub
vn tel eftonnement,qu'ils penfoient défia leurs affaires defefperees,Ôc qu'ils
auroient beaucoup à fouffrir fous ce Prince,qu'ils iugeoientfort belliqueux
Se fort cruel. Quant aux Turcs, ils n'auoient pas moindre apprehenfion, car
ils craignoient grandement que tout ainfi que b ville de Conftantinople a

tiré fa grandeur d'vn Conftantih, Se que depuis elle a efté prife Se deftruire
fous vn autre Conftantin,& comme l'Empire Romain a commencé princi.
paiement de florir fous vn Augufte,& à fleftrk Se decliner,voke fen aller dii
touc en décadence fous vn autre Augufte,de mefme que cefte ville de Con*
ftantinople,& cet Empire Grec, conqueftez par vn Mahomet, deuft auflî fe

ruiner Se deftruire fous vn autre Mahomet , les vns Se les autres toutes-fois
furent trompez en leurs imaginations.

Et quant aux Chreftiens , il y auoit quelque apparence à leur crainte, caf Naturel îe

ce Prince eftok naturellement induftrieuxcV: cruel, mais par accidenc il dé-* prêfeaS?tM"

uint mol, timide, Se tout bfchc& efféminé, ambitieux encores, ôi qui du
viuant de fon pere, auoit faict plufieurs deffeins fur fon eftat , mefmes des
fon bas aage il commençoità luy eftre redoutable, car eftant felon la cou¬
ftume renfermé dans leSerrail, ilauokprisenhayneNafuf Aga, glus par
vne ialoufîe des fauturs que fon pere Amurath faifoit a ceftuy-cy,que pour
aucun defplaifir que l'autre luy euft faict, fi bien qu'il efpia tellement Ces
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actions, qu'ayant pris garde qu'il enuoyoit tous les iours hors du Serr î
panier de fleurs, il fimaginoit qu'il failbit tranfporter fous ces fleurs ** *Vf

que chofe de plus grande importance,!! qu'vn matin ayant arrefté par ?
celuy qui les p#ortoit,il efpandit les fleurs par terre,& ayant trouue que le pT
nier eftoit rem ply d'or , il le défera à fon pere , luy remonftranc qu'il eftok
moins fauorifé que fes efclaues , puis qu'ils abondoient en ce qui Juv eft '

AmutiÀ «- Mme, lo" pere fe monftrant auare en fon endroict , de forte qu'ils auoient
. j.«g.«. fouuent <}cs piCques,donnant ainfi tous les ioyrs de nouuelles occafions d

crainre & de foupçon.
Cela fut caufe que fon pete le fit circoncire , comme vous auez entendu

au liure precedent,apres laquelle circoncifion, bns tarder d'auanrage il l'en¬

uoya en Magnefîe, qu'illuy aflïgna pour demeure Se pourgouuernemenr
où il ne fut pas fi toft atriué,que cet efprit qui ne rcfpkok que le fane fexer-
ça à toutes fortes de cruautez, on cn cohte d'eftranges, entre autres d'auoir

faict arracher Icsmammelles à des femmes auec des tenailles de fer toutes
rouges: vne autres-fois il fit très- cruellement mourir deux mille Sophy (c'eft

à dire efcholiers) pource feulement qu'ils auoient demonftre des fignes de

quelques penfees moins pudiques qu'ils ne deuoiene en fon endroit, Sinon

feulement ceux-là, mais plufieurs autres, lefquels il faifoit mourir pour des

occafions très- légères , fc monftrant en fomme fi efloigné des plaifirs de la

chair,qu'il nefoccupok qu'aux actions martiales, Se qui ne refpiroient que

le fang. Cequiaugmcntokdeiouràautrebdeffiancedupere,à quoy fêr¬

uoient beaucoup les foupçons qu'il auok de longue-main, pour les intelli¬

gences fecrettes, que fous prétexte d'amitié il manioit en Cour auec Sinan

Baffa': ceb fut caufe qu'il délibéra, non feulement de le faire mieux garder,

mais auffi de le fake mourir, fil ne changeoit de façon de faire.* Dequoy
eftant fouuent aduerty par la Sultane fa mere,qui luy confeilloit d'ofter reis

foupçons à fôn pere, il fadôna aufli roit à toutes fortes de plaifirs, aufquels

il print vne entière habitude.ou bien que felon quelques vns il ay teu quel¬

ques enchantemens,aufquels les femmes Grecques,Iuifues,&Turques,font

tres-fçauantes , qui Payent porté à ce débordement , mais tant y a qu il vint
fi diffolu qu'il ne pouuoit pas viuremon pas mefme en fon camp bns fes vo¬

luptate ce quieftoit encores de pis,il communiquoit les plus grâds iecrets

de fon Eftat à Ces plus fauorites, ce qui l'a beaucoup empefche de venir en

perfonne en fes armees,toutes-fois ily pourroit bien auoir eu des eaufes plus

Ses diffolu
lions.

Raifons pour
quoy Maho-

vrâyes Ôi plus preignantes. r
Car à fon aduenementà la couronne, cognoiffant bien les ombrages Se

metncvenditjaloufies qui eftoient entre fes Baffars, principalement entre Sinan &rer-
JSÏÏ?fa rhar,qui tenoient pour lors en leurs mains lesrefnes de tout ce grand Em¬

pire , il voulut finformer des forces de fon Eftat , afin de ne defpendre pas
r » . _ _ 1 1:1"-..... At* mutes
entièrement^_^ defes officiers, outre cecy ily auoit grande diîette de toutes

chofes en Conftantinople, principalement de bled &/arine, a quo^
pourueut, faifant venk du bledde toutes parts pour contenter les.luj«' >

qui eftoient défia affez mal contens,à caufe de plufieursdebtes que 10 p

n'auoit point payées, lefquelles il a depuis luy-mefme acquittes , 1
moit
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des Turcs, Liure feptiefme. j^n
gnoit encores les remuëmens que pourroit faire leSophy de Perfe, à raifolî
del|mortdefonpere»Amurath, qu'on foupçonnok d'auoir efté empoi¬
fonné par, le ieune Haidarjîls du Prince de Hampb,qui eftoit fils de Maho- ,

met Cudabenda,qui auoit efté en oftage chez fon pere : toutes eqs fhofes le
faifoient tenir fur les gardes,ioinct quç les principaux capitaines de fpn Em¬
pire l'affeuroient toufiours qu'il n'eftoit point neceffaire qu'il vint en per-
fonne,& qu'ils eftoient affez fuffibns pourvenir à chefde toutes ces guerres?

SinanBaffa entre autres,qui luy prometroit, non feulement d'exterminer le
Tranfliluai«,mais l'Empereur mefmes fans beaucoup de difficulté : ce qu'ils
faifoient pour fe maintenir toufiours en cefte grande authorité , êe Ce pou¬
uoir plus facilement enrichir, mais principalementjl adiouftoit vne grande
foy à Sinan.

Or la première action qu'il fit à fon arriuec,ce fut de faire mourir dix-neufFait

de fes freresjes autres difent dix-hui(5t,& d'autres adiouftenc iufques à vingt Jjjj'g

&vn, faifant encores noyer dix femmes de fonpere, qu'on auoit opinion
d'eftre groffes : il donna deux cens mille ducats au maiftre delà garde- robe
de fon pere,pour en auoir celé b mort , à fon arriuee les gens de guerre dc la
Porte rirent quelque fedition pour auoir efté efleu bns leur fceuipilbns la,

Ville, Se voulans mefmes attaquer le Serrail , mais les principaux Baffats les

appaifèrentàforcededons. Cela fue caufe que Mahomee ne fie pas moins
de changemenc en fes officiers qu'auok faict feu fon pere,eanc en fon Serrail
qu'en Ces armées , Se die- on que cefte fedition recommença en vn feftin pu- Sejitioh ^
blic qu'il auoic faict pour fon ioyeux aduenement; de forte qu'il fut con-. Ientlitîai,:e*-

trainct de faire rouler le canon qui eft d'ordinaire au Topana, dans les
places publiques pour retenir ces fèdkieux.

Cependant que cela fe paflbk ainfi à Conftantinople, ilfe faifoit bien Remuera» j
d'autres remuëmens en la Tranffiluanie , Se en Hongrie. Ces peuples, com- ûai*eTriinffii'

me il a efté dict au fixiefme liure, feftoient liguez enfemble: les Kofaques
à fçauoit Se Podoliens , auecquesjes Tranfliluains . Moldaues Se Valaques,
Se tous enfemble auecques l'Empereur , chacun faibnt la guerre de fon co¬
fté, Se donnant beaucoup d'affaires à l'armée de Sinan & celles des autres
Baffats delà Prouince ; il ne fut pas mefmes iufques aux pay fans qui ne vou¬
luffent eftre delà partie. Car le Prince Tranfliluain voyant bien à quel en¬

nemy il auoic affaire , maintenant qu'il f eftoit déclaré contre les Turcs, ôi
que fil ne fe muniffok deforces en fon pays , il les auroit à toute heure fur
les bras, quiauroient pluftoft faict leur rauage , que Ces affociez ne feroient
venus au fecours, amaffoit des forces de toutes parts, pour biffer principa¬
lement de fortes garnifons fur les frontières. Ayant doneques faiét gênerai
de les armées Georges Barbely, homme d'excellente vertu, il fen eftok al¬

lé à Caranfebeffe, pour donner ordre à fes affaires ; cefte ville eft fur les con¬
fins delà Hongrie inférieure, & cependant Barbely attaqua deux forts des

Turcs, BoKcia à fçauoir Se Varfocz , qu'il print par force. Mais cependant Bokcia &

lesTurcs des garnifons de Lippe, Giule, Czanade Ô<: Ienee ayans defeou- J^k'clï
uert par leurs efpies que les foldats de la garnifon de lofe, pour de certaines Çic£ssfurlcs.

confiderations eftoient allez à Albe, & fçachans que Parmee des Tranflil- U ' :
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confiderations eftoient allez à Albe, & fçachans que Parmee des Tranflil- U ' :
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Prift ac ïofe
par les Turcs

jP7* Continuation de fhiftoire
uàins eftok elloignée de là , tirant fon chemin deuers Caranfebeff
pourroit empefcher l'exécution de leur deffeing , âyarîs en diligence V "*
blé leurs forces en vn , ils entrerent inopinément en la Tranffiluani "
nent lofe auecques fept villages aux enuirons, où ilsmirenecou *$Kn*
à fang, emmenans le refte en feruitude"» Cela irrita tellement les f
qu'ayans entendu qu'il fe faifoit v» grand conuoy de viures pourf ^
qui eftoit en Hongrie , de chariots Se de chameaux chargez de tout h "
Ces neceffaires , Se ne menans pas moins de quarante mille belles blan 1

t«Turcsde.Part;een > & F ^ ^"^ ^ ^ ^«""«l-Wcofflpîw
ftrouffezpu qu'ils attelidkent les Turcs en vnpaliage ouils penfoient deuoir chem' *

<i«payfanS. en touIe fcurete' de l'ennemy , Se les prenahs au defpourueu les attaquèrent'

fi furieufement qu'ils les taillèrent en pièces, au moins la meilleure partie
car on tient qu'il en demeura plus de mille fur la place, Se emmenèrent leur

' butin.
Towaradge Or Sigifmon<| ayant efté aduerty de ce qui feftoit paffé à lofe choifîc

ÇrffiuSn. Ies meilleurs de ceux qui feftoient reriiez de lofe, Se Ce refout d'aller fut-
prendre Totuaradgé, vne petite ville de b domination des Turcs: com¬

mandant aux fiens de nef'amufer ny entreprendre autre faction que celle-

là, afin que par leur diligence ils peuffent preuenk les aduertiffemens qui
fen pouuoient donner aux Turcs , aufquels il vouloit rendre la pareille

de ce qu'ils auoient faict à lofe. Ce que les aueres feeurent exécuter fî dex¬

trement, qu'ils arriuerent à la poincte du iour à Totuaradgé, Se en mefme

temps forcèrent la place, taillans en pièces deux cens Turcs qui eftoient

dedans en garnifon, jfîx exceptez qui fe précipitèrent du haut en bas des

murs, efperans fe fauuer par le fleuue Marufe, mais ils furent pourfuiuis de fi
pres par les victorieux , qu'ils y demeurèrent auecques leurs compagnons.

Cefte villecce ainfi conquife , ces trouppes-là fen allèrent ioindre inconti¬

nent apres Georges Barbely , lequel voulant' approfkcr fon aduantage, Ôe

ne perdre point l'occafion de fes trouppes qui feftoient, ainfî raffemblees,

il les mena à Fadfac pour Paflieger ; ce qu'entendans ceux de la garnifon,
comme ils auoient efté pris à l'impourueu, ne fçachans à qui demander fe-
cours en vne affaire fi importante & Ci inopinée, ils penferenr que lemeil-

EtFadfatqui leur confeil qu'ils euffent fceu prendre, eftok de ferendrerils enuoyerent

poScnc.°m" donc vers Barbely quelques députez pour Ce rendre vie ^ bagues fauues;

ce que leur ayant efté accordé, ils rendirent la place : mais les Haiducs, gens

de guerre defquels il a efté parlé ailleurs, ne pouuans fouffrir que ceux-cy

qui eftoient leurs ennemis, efchappaffent ainfi de leurs mains fi a leur ay¬

fe, fe refolurent de fe mettre fecrettement en embufeade, Se lors qu ils lor-
tiroient du chafteau, de leur courir fus,& leur ofter lés armes & la vie > mais

Barbely ne pouuant fouffrir cefte perfidie, retint lesHaiducs occupez aux

fortifications de dehors, & le lendemain donna bonne cjc°rIe aux.. * .

pour les conduire cn lieu de feureté , afin qu'on ne Paccuiaft point

violé fafoy. ,r t-nuel
Ces nouuelles furent bien-toft portées au Baflà de Themiivvar^^

feftant ioinet auecques les gouuerneurs de Lippe, de Giuie, de ^
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Des TurcsXiuré feptiefme; 573
Se de îehee àuec de grande^ forces , lefquels ayans rencontré la garnifon de
Fadbc, s'acheminèrent pour reprendre cette place ï dequoy les habitans
furent incontinent aduettis, &s'imaginans que les leurs demeureroient vi-^ /> ***»

ctoneux , s encouragerene les vns Jes autres de le ruer contre les Chreftiensj de ceu* dc

lefquels eftans d'orefnauant en affeurance , Se tenans le dedans du chafteau i« cLXê?.
fans fe deflier d'aucun ennemy j ceux- cy s'efleuerent contre eux auecques
vne grande impetuofité, faifans au mefme temps iouer vne mine qu'ils
auoient faicte fecrettement foubs terre, Se remplie de poudre à canon , afin
de donner en vn mefme temps tant d'affaires Se d'eftonnementà leurs ad¬

uerfaires , qu'ils ne feeuffent auquel entendre, toutes-fok ceb n'auoit pas

efté dreffé comme il failloit,pour àuoir efté trop précipité, Se fit fort peu de
mal aux Chreftiens t lefquels voyans b perfidie Se l'infidélité de ceux-cy»
qu'ils auoient traictezfî courtoifement, car ils n'auoient point efté pillez,
furent tellement animez contre eux, c]ue les trouuans mal armez Se fans or¬

dre, comme gens qui eftoiene allez pluftoft au maffacre qu'au combat,
ils les forcèrent premièrement de reculer, puis tout à coup Ce iettans fur
eux bns leur donner temps de fe recognoiftre, ils les taillèrent en pièces
iufquesàvn, Se d'vhc mefme furie marchèrent Contre leurs ennemis, lef¬
quels auoient défia rangé leurs gens en bataille ; fi qu'ils vindrent bien- toft
aux mains; mais les Chreftiens animez par l'indignité qu'ils venoient dc re¬

ceuoir , firent tant d'armes , qu'ils forcèrent lesTurcs de reculer , Se mirent AutredcfFaite
r, \ * . I ... . des Turcs pat

en fin toute cette armée a vau de route, vne bonne partie taillée en pièces, îesTrapini-

entre autres les gouuerneurs de Giule & Canad, plufieurs aufli demeure- uam$'

rent captifs, principalement de ceux de Lippe & de Ienee, le Baflà mefmes
de Themifvvar tout bleffé ayant ietté là fes armes , Se changé de veftemens,
la vifteffe de fon cheual le fauua en fin, qui le porca iufques à Themi*
fvvar.

Mais Parmee victorieufe ne voulant pas demeurer en fi beau chemin, If,
% en alla droict à Lippe, Se Ce campa deuane la forcereffe. Or les afliegez L Tnmffi|.

ayans perdu leur chef en la baraille precedcntc,ne fçachans quel party pren- «ins -leuam

dre , ny de quel cofté fe tourner , enuoyerent à ceux de Giule pour auoir du 'ppc'

fiîCours,leurreprefentans b neceflité en bquelle ils eftoient reduicts, , Sc

comme ils eftoient eftroictemenc afliegez , les prians de les fecourir en
bref, Se de les deliurer de ce fiege , aurrement qu'ils fe rendroienc à Penne¬

my. Ceux de Giule leur firent refponce que leut gouuerneur auoitefté rué
aufli ,Se partant qu'ils aduibffent entre-eux ce qui feroft le plus neceffaire
pour leur falut, car il leur eftok impoffible de les fecourir sceluy qui portoit
cette refponce fut pris auecques fes lettres par les coureurs de Barbely , le¬

quel ayant quelque efperance que cette place fe pourroit rendre à quelque
compofition , les enuoya fommer le lendemain, mais eux refpondirent in¬
continent que s'ils en venoient-là, qu'il leur enarriueroit tout autant qu'à
ceux de Fadfat:alors celuy qui portoit b parole pour Barbejy leur fie encen-
dre comme le eout s'y^eftoit paffé , Se que s'il leur eftoit arriué quelque mal,
que c'eftoit leurfaure, Senon celle des victorieux , qui n'auoienc point
manqué de foy, mais qu'ils s'eftoient valeureufement deffendus , Se auoient
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P74 .Continuation dcl'hiftoîré
faict fentk à leurs aduerfaires le mal qu'ils leur auoient prepar'
fils fc vouloient rendre, qu'ils ne deuo-ient rien efperer de tel^ -taais$u*

, leur tiendroit parole toute telle qu'elle leur feroit donnée : les affnS^ ^
, pondkeiuCquils ne pouuoient pas adioufter foy à leur dire aymari^
* comme ilsdifoient, fouffrir toutesles incommodité?, du fiege Jf"?!""
fendre courageufemew^ que de fexpofer cnee danger ; teauccqucs'erfr»
refponce ilfe retira vers les fiens, lefquels voy ans que toute tfoerari^^

r 	 .. _..r_ 	 ;tt tulQirc,aymansmieur

comme ils drfoient, iouftrir toutesles incommodité?, du fiege & f Af
auecques eeffg

t '^^ t0Vte eiPerahce de
liuteni vn reddkioneftok oftee $ fe refolurent d'affaillir la place &rfvli.,*.. v ir

affaut où il» . / 1 1 1 _, -1 C .. C f r / 1UreC - a-but
font repouf- des le lendemain t ce qu ils Jtirent,cefut toutes- fois bhs aucun aduant

fel- cat les autresles repoufferent fi viuement , qu'ils perdirent Penuie d' ^
tourner , remettans cefte affaire là à vne auçres-fois. Mais les afliegez f *"
qu'ils fe defefperaflênt d'auoir aucun fecours , foit qutls entraffent en d f
fiance de leurs forces, &rcdoutaffçnttrop celles de leurs ennemis Si do
tans qu'il leur en vint de nouuelles pour les raffraifchk , ils parlèrent d*

ceuxdeiip fc rendrev& enuoyerent pour cet enecldes députez à Barbely, pout W
lix Tr"nffiï dire qu'ils eftoient prefts d'abandonner la place, pourueu qu'ils d peuffent

uams. fetirtrlains Se faufs où bon leur femblerok : ce que leur ayant efté accordé

ils abandonnèrent la forfereffe, Se fe retirèrent en toute affeurance où ils eu¬

rent le .plus aggreabîc. C'eft ainfi que Lippe retourna en la puiffance des

Chrétiens, après auoit efté quarante* quatre ans en celle des Turcs. La red-

fiéur'rÏÏm dition de celte place fut accompagnée de plufieurs aunes: car les garni-
places. fons circonuoifines furent tellement efpouuentees , quç Solimos, Vila-

gofuar,Canad,NadlaK,FcllaK, Panerte,S,kc, Se Arade abandonnées, ilsfe
retirèrent oùbon leur fembla, fi quelles vindrent toutes en la puiffance du
Tranfliluain. ,

tesTurcscn Au mefme tempsque ces conqueftes fe faifoient enla Tranfîiiuanie, Si¬

nan qui fçauoit que Michel f eftok reuolte, Se auoit faict ligue auecques

l'Empereur ôi auecques le Tranfliluain , affembla toutes Ces forces pour
, tailler en pièces, comme il difoit, Parmee du Palatin, Se remertre Cous b
puiffance de fon Empereur cefteProuince qui fen eftoit reuoltee. Defi¬
rant doneques paruenir au deffus de Ces entreprifes, il fit faire vn ponr de

batteaux fut le Danube, par le moyen duquel il paffa toute fon armee, 4e

Palatin n'ayant pas des forces battantes pour l'en empefcher, fi bien que
pour la conferuation de fon pays, & pour empefcher que les Turcs ne nl-
fent à leur ordinaire des rauagcs en la contree, il difpcrià vne partie de les
gens aux places les plus importantes, luy cependant auecques le rette, ie
mit en lieu commode pour donner fecours ou befoin feroit, Se wvtes-
fois fans qu'il peuft eftre forcé par Parmee ennemie. En cefte contrec-la ai-

Qmî rcren- fcz P^che du Danube, il ya vne oferaye fi efpaiffe, qu'il femble que ce loit
Sa "uec vne ^ore^ : ^ k*nt ^es *°rt -rangeux> & dvn très- difficile accez, pour
tîndè'i» Pro." vne quantité de cefte eau bourbeufe qui arriué là de plufieurs endroi s ,

n'y a qu'vn chemin fort eftroict, à peine fuffifant pour le paffage d vn cha¬

riot : en ce lieu là fe campa le Palatin auecques fes trouppes, ^^f^
tout de bons corps de garde, pour empefcher Parmee de Sinan de pa

par autre endroict, ceftuy-cy eftant fort à fon aduantage, &qui °m\^
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tesTurcscn Au mefme tempsque ces conqueftes fe faifoient enla Tranfîiiuanie, Si¬
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par autre endroict, ceftuy-cy eftant fort à fon aduantage, &qui °m\^



des Turcs, Liure feptiefme^ *qj$
qu'il l'empefchok d'eftre opprimé par la mulrirude de fès ennemisjuy don¬
noit le moyen de le combattre quafi dc pair àpair , Se de rendre fon grand
nombre inutile. Or eftoit-il neceffaire aux Turcs qu'ils paflàffencparlàfils
vouloient aduancer d'auantage en la Prouince , auffi auojent-ils campé vn
peu au delà de la foreft,& fi pres de Parmee Chreftiennejqu'ils Ce pouuoient
voir les vns les autres,n'y ayanc que la foreft encre deux,commefi depropos
délibéré ils euffenc choifi les deux coftez de cefte vallée, comme quelque
belle plaine ; la foreft couces-fois n'empefehoit pas qu'ils nefe peuffent voir
les vns les autres.

Sinan admirant la patience, ou pluftoft la refolution des Chreftiens, qui &£ïrî23«!
auecques vn fi petit nombre auoient toutes-fois l'affeurance de l'attendre
de pied ferme au combat, luy qui auoit vne fi puiffante armée, neantmoins
ne négligeant rien de ce qui eftoit de fa charge, fans mefprifer fbn ennemy,
il choifit d'entre les fiens iufques à douze mille hommes qu'il enuoya à l'o-
ree de la foreft, Se aux endroicts les plus neceffaires , pour rendre ce paffage
libre au demeurant de fon armee. Quant aux Chreftiens, on tient qu'ils
n'eftoient pas plus de fix mille hommes, qui eftoienc là pour la deffence
de ces paffages : mais le Palatin ayant plus d'efperance en Pafliftance diuine
qu'en fes petites forces , lefquelles felon la raifon humaine n'eftoient pas
battantes pour refifter à vn tel ennemy , inuoque fon» fecours de tout fon *

ckur , perfuade à fes foldats de faire le mefme, Se les exhorte à Ce refouue-
nir de leur ancienne valeur, l'occafion y eftanc fi belle, que fils la perdenc,
mal-ayfément la pourront- ils recouurer, les Turcs eftonnez de tant de per- £cttls fol¬

ies, leurs places prifes de toutes parts, qu'il n'y auok pour lors qu'vn chefd*ts«

qui peuft tenir tefte, les autres n'ayans pas l'affeurance de fouftenir le choc
des Chreftiens, que c'eftoic de vray à luy qu'ils auroienc affaire, Se encores à
vn grand nombre, qui de premier aborS efpouuencoic par fa multitude,
mais qui le mettroit en ceuure feroit de nul effect: car on fçauoic allez qu'il
auoic enuoye les meilleurs foldaesde couees fes crouppes, eh garnifon dans
les places plus importantes, ayanc emmené auecques luy toutle refte, qui
deuoit faire plus de peur Se de bruit que de mal > ioinct l'aduantage du lieu,
fi propre qu'ils ne Peuffent fceu defirer meilleur, la fituation duquel ren¬
doit la multitude^ inutile , puis qu'on la pouuoit combattre en nombre
efgal. \ "

Qu'ils Ce fouuinfent encores de b cruauté de Paduerbire,êqui ne pardon¬
noit iamais aux vaincus,& encores moins à ceux qui feftoient reuokez,que
ce n'eftoit pas affez d'auoir fecoiié le ioug de fa feruitude, auok renouuelé
les anciens deuoirs à l'Empereur , Se f eftre mis fous la protection du TranA
filuain, fi par quelque valeur fignalée ils ne vouloient maintenir cefte gene¬
reufe refolution,qu'ils auoient combattu affez long temps pour tenir main
forre à leur efebuage, qu'il falloit maintenant combattre pour la liberté,
mais principalement pour l'honneur de leur Religion, afin qu'ils fiffent co¬

gnoiftre aux Turcs que fils auoient cy- deuant vfurpé leur pays, que ce n'e¬
ftoit que par leur diuifion , mais qu'à cefte heure que tous les,peuples cir¬
conuoifins eftoient en bonne intelligence enfemble, qu'il falloit recouurer
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976 Continuation de Thiftcife
par l'vnion cequ'ils auoient perdu durant leur difcorde Se chaff
tyrans iufques au delà de leut deltroict , tous leurs voifins auoi/d? *?
affez dc deuoir , tantoft les batans en pleine campagne r,rp» u u Iî ^
i -n i n »-i . ^ r & > wig^*es cnaiiartç^*
leurs meilleures places , fa Ijicn qu ils auoient efcorné b meilleure pa t 7
cefte grande armée que Sinan auoic faict paffer cn Hongrie nu"l r ^
leurs meilleures places, fi tien qu'ils auoient efcorné bmcilk

drok qu'à eux qu'ils ne facquiffenc vne pareille gloire nnil n C Uen'
i ri r -i a r °c* Pms Que toutes

chofes leur telmoignoient quils eftoient accompagnez d'vn fembl bl
bonheur. a

Les foldats defîa affez animez d'eux-mefmes contre les Tnrrc .~ »

v _\ r /* ,i 1 U1 "«comme il
arnue ordinairement a ceux qui le lont émancipez de b fui ection d'vn
tre,cncouragez encores par les difcours du Pabtin,mais picquez d'auantaeê

de ialoufic, par la mémoire des heureufes rencontres de leurs voifins Sede

leursglorieufes victoires, fuiukent allègrement leur capitaine, donnans de¬

dans leurs ennemis auecvne telle impetuofité, que les foldats ne manquans

Bataiiiedes point au chef, ny le chefaux gens de guerre, ils forcèrent les Turcs de recu¬

la" *s.CS 1er, quelque deuok qu'ils fiflént de tenir tefte à leurs aduerfaires} ce ne fut
pas toutesfois fi promptement,que lesTurcs ne fiffent vne grande refîftan¬

ce, depuis le Soleil leuant iufques au couchanc;aucc vn fuccez fort ineba!
les victorieux demeurans bien fouuent vaincus , & les vaincus demeurans

Victorieux, les Turcs lafraicniflàns leurs gens felon b neceflité, leur multi¬

tude eftant telle qu'ils le pouuoient faite à tous momens, ce qui n'eftoir pas

ainfi des Chreftiens.
ia viaoire Toutes-fois comme le Soleil eftoità fon couchant, le Palatin voyant

v^um*" °iu,i*ne pouuoit pas en auok la raifon, Se craignant que les fîens fuccorn-
bâffent auecques le temps * il enuoya quérir vnbaraillon de gens de pied

qui eftoit affez efloigné du camp , lequel tout frais ôi repofé , Ce rua fur les

Turcs, qui ne f attendons point àt:efte recharge, mais qu'ils demeureroient

victorieux, ou quela nuid fepareroit le combat, voyans le courage releué

à leurs ennemis par ce nouueau fecours, f'eftonnerent du commencement,

renfeigne de puis fe mirent bien coft en fuite , alors fe fit vn grand maffacre des Turcs, Se

P^ffetnccftc des plus grands & plus nobles d'entre- eux, plufieurs enfeignes y demeurè¬

rent, entre autres l'enfeigne verte, que les Turcs tiennent auoir elle a leur

faux-propheteMahomet,& qu'ils tiennent entr'-eux comme facre- laincte,
aufli b portent- ils aux expéditions belliqueufes, comme ficela leur deuoit

eau fer quelque^bon- heur: de forte que fi toft qu'elle eft en leur armée, ils

tiennent la victoire toute affeurée. Sinan mefme fut contrainct a eftre du
hombre des fuyans , Se commue b crainte ofte tout refpect Se toute conii-
deration,foitquela multitude des fuyans feuft pouffé, ou que luy-melme

baraille.

S

poth b hafte qu'il auoit ne print pas garde oà il ailoit, il romba du haut en

bas du pont dans le palus, fi que les fiens eurent beaucoup dt peine al en

tirer : quant aux Chreftiens, ils fe retirèrent triomphans en leur camp a«e
auec-

Fuitedesinanques vn fort grand Se riche butin. Mais Sinan picque au jeupof
vTpï.danseft'rette qu'il venoit de fouffrir contre fon efperance, pluftoft ^cf

ftonné,& defireux que b nouuelle de la vageance de cet affront ruit p ^
auSultan au mefme temps que celle de la fuite.il affembla de toUtesPforces
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des Turcs, Liure feptiefme. $jy
forces, enuoyant par tout fes mandemens pour le venir trouuer en la plus
grande diligence qu'il leur feroit poflible : de forte qu'en peu de iours il eut
autour de luy vne très puiffante armee, ôi aufli-toft il femit à pourfuiure
fes ennemis, lefquels voyans vne fi redoutable puiffance, n'oferent tenter
le hazard pour la féconde fois, ayans perdu beaucoup de gens en ce dernier
combattes Turcs f eftans comme vous auez entendu,courageufement def-
fendus. «

Le Palatin eftimant doneques que ce feroit pluftoft témérité que har- III.
dieffe de f'cxpofer à l'aduanture , il ayma mieux demeurer fur fon aduanta- T ,

r 1 1 1 n -11 Le PaIatm
ge, fe retiranc par des chemins deltournez au pied de certaines montagnes donnais
fort efloigneesdu camp desTurcs, ÔioùTuy Se fon armee pouuoienc de- Prince de*

meurer pour lors en feureté. Or auoit-il donné aduis au Prince^Tranflil- méa.nffilu*"

uain de la neceflité en bquelle il eftok reduict , afin qu'il donnaft ordre à le
venk fecourir prompeemenc, fil ne vouloit qu'il feruift de proye à leurs
ennemis, luy eftant impoffible de fouftenir vne fi puiffante armée. Sigifi
mo'nden grande peine pour le fecours qu'on luy demandoit, toutes- fois
voyant combien le danger eftoit preflànr, Se que f'il n'y donnoit ordre, fon
imprudence feroit caufe de bruine de fes affaires, il commanda aufli-toft
aux huict fieges des Sicules, (ainfi appellent- ils leurs cantons ) de f armer, ^Sïi.
leur donnant le rendez-vous aux champs Barcenfiques, pour faire bquel- i«.

le leuce il y commit Baltazar Bogate,Benoift Mincenthe,&VolfcangCor-
nife, perfonnages de qualité, Ôi aufquels il auoit beaucoup de confiance,
lefquels firent fort grande diligence. Le Tranfliluain cependant pour don¬
ner courage aux fiens, vint auecques toute fa Cour à Sabefe attendre là
les trouppes, où eftant, dés le lendemain u fceut les nouuelles de la prifè
de Lippe, Se de la deffaicte d'vne partie des trouppes de Sinan, &cequile
contenta encores le plias, ce fut que les Tartares commandez par Charnus Deffaiaede»

leur Prince, venans au fecours des Turcs, en intention de fe ruer fur la îes'i^coui-
TraniÇluanie Se la Moldauie : comme ils furent arriuez pres du fleuue de t5s-

Neper, auoient entendu qu'auflitoft les Mofcouites eltoienrà leur dos qui
rauageoient leur pays , fi qu'ils auoienc efté contraints de quitter tout pour
aller deffendre leurs fouy ers : il eft vray qu'il en eftoit defîa entré quelques-^
vns des auant-coureurs cn la Moldauie, mais ceux cy furent fi mal traictez
parles Moldaues &parlesyabques, qu'ils firent perdre l'enuie aux autres
de venir fecourir leurs compagnons, fi que d'orefnauant on pouuoit viure
en feureté de ce cofté- là. »

Ces nouuelles refioùirent fort le Tranfliluain, voyant fes affaires aller t

ainfi de bien en mieux; ceb le fit partir dés le lendemain de Sabefe, arri-
uant en fix* eaftrametations ou repobdes de camp, aux confins desBar-
cenfes, au village Fiketchalam , là îe vihdrenc crouuer gens de toutes parts,
tant de PAlemagne, le fecours à fçauoir que luy enuoyoit l'Empereur, que
celuy de Ces Prouinces , ayant ntandé au Palatin de Moldauie , qui f appel¬
loit Eftienne , de faire la plus grande leuee qu'il luy feroit poflible : ceftuy- ,

cy eftoitTranfliluain de nation,maron ayant efte challe par lePnhce Si- dedeMoida-

gifmond, d'autant qu'on auoit defcouuert qu'il fauorifoit auxTurcs, en- iÏtSuIÎ"
- - - HHHhhh
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- - - HHHhhh
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cores qu'il euft iufques alors faict couc deuoir d'vn o-enereux & v 11

pkaine, Se aydé à Michel Vaiuode de Valaquie, à deffaire les Tarta^^
se» c6qnc(ves nous auons dict cy-deffus, auok emporté b ville deSiliftrï<. U,,.. ÏC
furies Tur«. ,. \ »- ..... f f r , ,lim^ leu* retraicte

remplie de toutes leurs delpouilles, lefortdeSchuiul.dansleauelil
x eunnes, dont deux portoient les attnesdcfE

reur Ferdinand, ô^ deux de Iean Huniade, (ces quatre pièces ayans eft

uoyees au Prinfe de Tranffiluanie) eftoient encoresallez de compagni

porc d'Orofig, où Ce tient vn facteur ordinaire de la part de l'Empereur

Turc pour le trafic du beurre Se du miel à Conftantinople,auoient entré d
dans , Se faict très- grand butin, Se d'vn mefme voyage pris Silech, Gabmp*
Pruille, Gergie, Se afliegé Loganot , mais foit que fes beaux faicts euffent

efté caufe de le fake plus particulièrement rechercher par lesTurcs Se que
les grandes offres qu'on luy fir, luy euffent faict oubliée fon deuoir*ou que

le Tranfliluain vouluft^difpofer pleinemenc Se fouuerainemenr de cefte

Prouince, nc fe contenranc pas d'en eftre prorecteur, Se pour ce faire y vou¬

luft mettre vn homme du tout à fa deuotion , tant y a qu'il auoit efté côn-
crainct de quitter fa place à cet Eftienne. Lequel nouuellement eftablyen
cefte charge, ne faillit pas à ce qui luy eftoit commandé, Se ne pouuant pas

tenir le droict chemin pour la crainte qu'il auoit des Tarrares, il vinr par les

confins dé la Tranffiluanie, trouuer Parmee du Prince, pour tirer de là en la

x Tranfalpine, Se comme il approchoit defîa des Tranfliluains , il renconrra

des Polonnois auec lefquels il eut quelque rencontre, pour le faire fouue¬

nir de fon chemin, mais mal pour eux , car les ayant mis en route, il en fit
vne grande deffaite : puis touyiche de$ defpouilles de fes ennemis, il pour-
fuiuit fon chemin & alla trouuer le Prince Tranfliluain au chafteau deTcr-

LcCàTT cnuat- Ce qu'ayant entendu Iean Zamolfqui Chancelier pour le Roy de Po-
doiie «uage longne en la Podolie, fit au defceu du Roy vne grapde leuee de foldats, Se

u MoiTame. fen vint faire vn rauage en la Moldauie,bquelle defgarnie de gens Se de fon
chef,il ne luy fut pas mal-ayfé de fen emparer, y commettant pour gouuer¬

neur vn nommé Hieremie, homme de baffe condition, Se qui iufques alors

eftoit fans aucune réputation, mais qui eftoit fort auant aux bonnes grâces

du Chancelier. ;

Sigifmond qui voyoic Sinan à Ces portes , fut grandement afflige du
mauuais cour du Polonnois, Se defirok infiniemenc def'envanger, mais

ayant en tefte vn fi puiflànt aduerfaire , il fut contraind de diffimulcr pour ,

cefte fois, remettant b partie à vne meilleure occafion, lors que lesTurcs

Les sicules &. feroient retitez. Vne autre affaire luy vint encores fur les bras, de non
«fufen^c moindre importance : c'eft que les Sicules qu'il auoit mandez au lecours,

LTs'iis'nT proteftoientdenecombaecre point contre l'ennemy , que premièrement

c£af&aû" on ne leur euft rendu la liberté qu'on leur auoit oftee à caufe de q^uer^
bellion qu'ils auoient faide quelque temps auparauant , a quoy lllcJ*°
uoit fort empefche , car ceux-cy quife pleignoient eft°^ntl" W 0r
autre menu peuple, qui auoient efté affujectis#aux nobles d" P3J ' &
to'ute cefte nobleffe auoit toufîours fuiuy les armées du Tran hiua ,

auoic faict preuue maintes-fois de fa fidélité, Se maintenant qu ils ae
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D es TurcsjLiure feptiefme. 579
tirer recompence de leurs labeurs, leut alle|; ofter leurs fubiects& les priuer
en ce faifanc du meilleur & du plus clair de leur reuenu, il femblok que ce*
bferoic vne fore grandeiniure, & de plus mauuais exemple encores pour
l'aduenir, qui donneroic l'affeurance d'orefnauanc à ces peuples de fake des

reuoltes à leur fantaifie, toutes-fois le bien &rlc repos delà patrie preualut
contre toutes ces confiderations, la neceflité forçant de leur accorder cç iisobtietinÉt

qu'autrement ils n'euffent iamais ofé demander, fi bien que la liberté leur SSiènt."*"

fut donnée, ce qui accreut de beaucoup Parmee Chreftienne, qui eftoit
fort petite auparauant, Se celle des Turcs au contraire , ce qui donnoit quel¬
ques fois de Pelpouuente aux plus affeurez, mais commejes Sicules furent

' arriuez, alors ils commencèrent à mieux efperer, car ils n'eftoient pas moins
de feize mille hommes portans armes.

SigifïHond voyant doneques fon armee ainfi groflîe remua fbn camp,
Se ayant paffé les Alpes , non fans vne très-grande difficulré à caufe du che¬

min fangeux qui y eftoit,il vint camper à Rukat, fût les confins de la Tranf
alpine, aux extremkez«& deftroicts des Alpes, ou eftanc .arriué , comme

. Parmee eftoit occupée , tant à fortifier le camp qu'à dreffer les tentes Se pa¬
uillons, voicy vnaigle degrandeur defmefuree , qui venant des Alpes auec¬

ques #vn vol fortprompcôi précipité, vint fondre contre latente du Prin- Aigîedw
ce , ce que voyansilesioldats de fes gardes , qui d'auanture fe trouuerent là f^£rpdrife
auprès, y accoururent incontinenc, & comme le grand corps de cet oyfeau Prcslï"n:c.

Pcmpefchaft de pareir de cerre fi promptement qu'il euft voulu , les foldats " W

le prindrent Se le portèrent au tribunal du Prince. Ceb fut caufe de faire te¬

nir maints propos fur cet accident, ôde vulguaire des foldats , qui prennent
pour augure les plus petites rencontres ordinaiFement , difeouroienc fur les

lignifications de ce figne, Se comme les imaginations font diuerfes , les

idées qui f'y fôrmenc eftans auffi différentes quelesmetheores &impre£
fions de Pair, felon la nature de l'efprit, & les accidents qui fy rencontrent, interpreu-

faifoient plufieurs conjectures, ô<r tkoient autant de confequences de cecy, iô°datsUdCon-

qu'ils tenoient pour vn prodige ries vns difoient que celte aigle defignoic *£««««*
Sinan Baflà, quitomberoit entre les mains des Chreftiens, & que fon ar¬

mee feroit déconfite y d'autres que b peur dominoic , Se qui conuertif-
foient toutes chofes à mal pour eftre leur fantaifie préoccupée d'vne fauffe
perfuafion, difoient que cefte aigle ne fignifioit autre chofe que l'Empire
qui deuoit eftre affubiect y par les Turcs , Se Parmee Chreftienne taillée en
pièces, d'aurant mefmes qu'ils portoient la figure decet-oy feau cn leurs en¬

feignes, Peuenemcnt apprinebiencoft apres aux vns ôi aux autres ce que
cebvouloit fignifier, &par la lecture de cefte hiftoire le Lecteur pourra
iuger lequel deuinaje mieux.

Or Sigifmond defiranc d'artendre le fecours qu'il efperoit encores de^g^^
l'Alemagnc , Se aufli afin dc donner temps aux chariots , dontil y auoic vn ««"««.-eiep*-

, O > I\ \ . ' . latin deMoU
grand nombre en fon armee, de pouuoir paflec plus al aile les mauuais dau«. . "
chemins fans ambaraffemenc, demeura là huict iours, au bout defquels il
fit marcher Parmee, ôds'en alla trouuer le Palatin dc Moldauie, où eftanc
& les armées fort proches les Yhcs des autres, il eftoit bien mal-ayfé*

' . " HHHhhh ij "*
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9$o# Continuationde l'hiftoire *
qaallan's tous les iours au fourrage elles he fiffent fobUent des t
vn chacun faifantdes efpteuues de fa valeur , comme des ientar" C ^^
iuger du fuccez de la bataille -.tant y a q**elesTur^nçpbuuoientSfouftU,:
nit l'effort des Chreftiens, qui fen retournoient le plus foutent char T
leurs defpouilles » car ceux qu'on enuoyoit d'entrç-eux ordinakeme "
fourrage,eftans gés ramafféz& malarmez,il n'eftoit pas mal-avfé d' *
ktaifon 3 il y auok toutes-fois bien fouuent de bons foldats dui fw °f
loient, comme on vid que les autres faifoient le*fembbble, mais cela n' C I
pefcha pas queles Chreftiens ne fuffent le plus fouuent les vainqueurs

qui leur rehauffa tellementle ccwrage , qu'ils ne defiroicnt autre chofe que

de pouuoir venir aux mains , car le nombre qui les auoit efpouuente du
commencement, les affeuroit d'oreînauantpar Paccouftumance d'attaquée

fouuent Pennemy, bienqu'il euft quelques fois l'aduantage fu; eux, fe par-
forçans. dauantage à Penuy Pvn de l'autre de faire mieux que leurs compa-

|nons3ne demandans que quelque bone occafion pour f'employer.aucqn.
traite desTurcs , qui voyans ccux-ty ks pourfuiurià*ns relafche, pçrdoient

beaucoup de leur affeurance, & ne raarchoienr poinc de bon caur en celle,

guerre.

àÏÏgtoul" r C^a fut caufe que Sinan deflogea de là , Se fen vint camper à Tergoui-
fte, mais Sigifmond qui iugea bien que l'Intention du Baff*eftoir de pto-.

longer le temps, pour faire difliper fon armée, faifant cependant viure b
fienne aux defpens de fon pays, il le fijiuit àb trace, ôcfe vint camper en

vne grande pbihe , auecques refolutioâ de liurer la bataille aux Turcs, f'ils
b vouloient accepter, mais à peine lés gens de cheual auoient-ils mis pied à

terre , Se les autres mis les armes bas, que voyla vne grande rumeur qui vint
en leur camp, car ceux qui auoient faict le guet la nuict precedentc,eflojenc

rctqurnez tousefpouuencez, à caufe que quelques-vns qui eftoient allez

Rumeur au faire duboisàbforeft prochaine, eftans fort efloignez d'eux, ils feftoient.

TrTnffiiuL imaginez que c'eftoit Parmee des Turcs qui venoit droict à eux, fî que b
fc pou^uoy, frayeur leur faifant voir toute autre chofe que b verité,prindrent leue cour¬

fe droict au camp, & comme les foldats lenr euffent demandé qm

ubk à fuyr fi vifte, ils dirent qu'ils auoient veu Parmee des ennemis qui l'en
venok droict à leur camp i ce qu'ayant entendu les foldats, ils coururent

aufli-toft àleurs armes, Se Ce difpoferent de mefme que fils euffent deu

rendre combat, incontinent le fignalde la bataille fut donné, mai*jils ral-
famblerent auecques vn tel tumulte, qu'il eftoit prefque impoflîble deles
faite mettre en ordonnance, & garder leur rang, peu fuiuoient leurs enlci-

gnes , Se tous en debrroy fans fuiure aucun capitaine,, eftoient fort incer¬

tains de leur falut. Chacun auok faifc fon teftament, SeM* 1 auant-gai<w
* eftok en ordonnance, ôcles Alemanscnleur rang tous prefts acompte,

ff ksTurcs euffent spproché, quand on vint dire à Sigifmond, quec^

cun euft'à fe?mâintenir en fiîence bns faire aucune clameur a peine oc^
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" des Turcs, Liuïe feptiefme* . pBt
vie, ce commandement eut le pouuoir de fake rentrer chacun eh fort. '

deuoir.
Proche du camp dç l'armée Chreftienne , Se diftant enuiron de lacour-t

fc d'vn cheual, il y auoit vne montagne entre couppec,fur bquelle on tient
que Sinan Baffa monta pour contempler à fon ayfe Parmee des Tranflil¬
uains, Se la voyant beaucoup plus grande^u'il ne fé Peftok imaginée, Se en
fi bonne conche,, il penfa que le plâs feur party pour luy, eftoit dc différer le
combat , &*le remettre en vn autre temps , ce qu'il communiqua à Haly SitaSpriri-
Baffa Se à Mechmet- beg principalerrfrot , eftant d'aduis qu'ils fe retiraffenc !;[£]£ ^f°fi
à Tergouifte , place affez force, cane par a/c que par nacure , & ceb comme q«'«i uh«
enfaçondefuke, afin d'occafionner les Tranfliluains à les fuiure Se les ci- «aide!

rer en quelque place plus commode pour les combattre- Que fils ferefob
uoient d'affieger la fortereffe, qu'ils pouuoient ayfément fouftenir le fiege,
Se cependanc comme leurs ennemis feroienc acrencifs à cet affiegement
bns rien craindre d'ailleurs,il feroit en forte,& prendroit fon temps fi à pro¬
pos, qu'il leurdonneroitvnecamibdefifangbnte au plus-profond de la
nuict , Se loçs que les corps font les plus affoupis de fommeil, qu'il en refte-
roit peu de tout ce nombre pour en aller porter des nouuelles en leur pays,
auquel ils pourroiene après encrer en couce facilité, j>uis qu'ils en auroient
terrafle les deffenfeurs, Se fen rendre les maiftres 2 cecy Se chofes lemobbles
deduific Sinan à ce confeil, encores- que ceux qui efcriuenc cefte hiftoire
difenc que b principale intention eftok de prendre b fuite. Ayant donc-* Q«i s'en v»k

ques biffé quelque peu de forces dans cefte place, Se qu'il I'euft munie de Bocarefte-

touc ce qui luy eftok neceffaire , ii remua fon camp fur b quartiefme veille
de b nuict, & fen vine auec la plus grande hafte qu'il luy fue poflible à Bo¬
carefte. *

Le lendemain Sigifmond au leuer du Soleil fait fonocr la trompette, afin 1 1 IL
qu'vn chacun euft à fe ranger fous fon enfeigné , diuibnt fon armée en fept ^ ,
*r , . ' 1 * /* «ti 1 1 Ordre Sc di
eicadrons, qui nccontenojt pas moins de vingt lix mule? cheuaux, Se deiporuiondc

trente,- cinq à quarante mille hommes de pied, (ur toutes lefqutlles forces il gîrmond.e **

auoic eftably fon Lieucenanc gênerai Eftienne BochiJcaie, vn des plus grads *
Seigneurs de la Tranffiluanie,& lequel ouere ce qu'il eftok aucunement pa¬

rent du Prince, eftok extrêmement bien-voulu par tous ceux du pays, tant
pour fes vertus que pour Ces richeffes. Cet ordre donc eftant donné, ôi fai¬

fant marcher fon artillerie auprès l'infanterie Alemande, il fit aduancer fis
, trouppes contre lesTurcs : mais comme ils furent arriuez au li»u où ils

^auoient campé, voyant qu'ils feftoient retirez, le Prince Tranfliluain crai*
gnant quelques embufchcs,& que Sinan luy vouluft ioiier de quelque ftra- _9siCe ûe^ ,

n 1 n « r 1 r r 1 -n r fur ies garde»;
tageme, il commanda aux liens dete tenir toufiours en bataille lans rompre
leurs rangs,iufques à ce qu'on cuit defcouuerc qu'eftoienc deuenus leurs en¬

nemis , car il fçauoit affez quels grands appareils le Baflà auoit faicts concre
luy, ô£ qu'il f'eftoic perfuade dc conquérir en petr de iours la Tranffiluanie,
Se de le voir maincenanc recirer bns combac, cela luy femblok hors d'appa¬
rence.

Or quelques iours auparauant, Sinan ignorantiâ puiffante armee de*
HHHhhh iij
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5$2 . Continuation del'hiftoire
Tranfliluains,^ du grand appareil qu'ils faifoient contre luy,tenahtd f î
victoire toute affeurée, & que iamais fon ennemy n'auroit Vaffeur ° a

l'attendre , encores moins de l'attaquer, auoic aduerty les fiens au'il A*
camperoit poinc de là dc quinze iours. Ceb auoic efté caufe que nluf °"
&fiufquesau nombre de quatre mille, eftoientallez au fourrage forti ' ^
delà, Se commeils penfoient retenir en leur camp HSe trouuer leur ^

nrZTLt où ils l'auoient biffée, Se qu'ils fuffent artiuez dc nuict, ne pouuans p^if!'
nanleviennet cemcr
eux mefmes

1er à qui ils auoienc affaire, ils falbrent ietter au milieu des frouppes dt
«adrewènwê Tranfliluains, qui cn taillèrent en piélrls vn grand nombre &r mSUj
les mains de i \ -r 1 (Y T r r ' . i ' FlUlqrent
leursenuemi» beaucoup de prifonniers, le relte|clauua en faueur de la nuict, laquelle fe

paffa de cefte forte, fans qu'on permift aux foldats, le lendemain le Sol 1

mefmes eftant leué, defailerrafrraifchk^maisonlesfittoufiouts tenk cn
armes iufques enuiron le midy,. que ceux que Sigifmond auoic enuoyez
defcouurir qu'eftoit deuenuë cefte grande armee,luy euffent rappoité qu'ils
auoient fort exactement faict leur recherche de toutes pans, Se qu'ils n'y
auoient recogneu autre apparence,, finon qu'ils feftoient mis à la fuite

commeSinan auoit faict aufli, pour ie ne fçay quelle terreur paniqueNcîûi

f erreur pani* luy auoit donné cefte efpouuente bns grand fuject,car toufiçurs fon armée

2eSmaCn.n,F eftoit-ellc debeaucoupjflus puiffante que celle dfSigifmond,ô<: cependant

il donrfoit gain de'caufe à fon ennemy, fans f'cftre mis en deuoir dc le com-

battre, eftant caufe que les fiens perdirent le csur, quand il fc fallut deffen- *

dre à bon efeient.
sîjifmondTa Tanty a que lePrince Tranfliluainvoyant fon ennemy en fuite, & luy
àTergouiftc. voujanc donner la peur toute entière, ruminoit en foy-mefme lequel eftoit

le plus expédient, ou de pourfuiure^inan, ou d'aller aflîeger Tergouifte,
mais cn fin il iugea qu'il eftoit plus à propos deluy donner la clefdes châps,

Ôc fen aller à Tergouifte, car il euft efte rrop dangereux defe laiffer enfer¬

mer par derrière, comme il euft faict fil fc fuft mis à pourfuiure Sinan,

eftant bien ayfé «après à ceux de la garnifon de.luy ioiicr quelque mauuais

party, cela le ht aller tout droict à Tergouifte, afliegeant auec vne partie dc

* fes forces la haute ville, Se auec le refte il fen alla deuant le chafteau. Celte
place eft la ville capitale dc la Valaquie, Se ou les Princes Vaiuodes de cefte

Tè^otftt! Prouince auoient accouftumé de faire leur demeure, à laquelle comman¬

doit pour lors Affan Baffa , outre ceux queSinan y auok laiffez*car ccftoit
le Saniacat de ceftuy-cy. Sigifmond pourfuiuant doneques fon chemin, Se

n'ayant pas encores pour fix heures de temps pouraller iufques aTergoui-
ftc> le quinziefme iour d'Octobre de l'année milcinq cens quatre-vingts-
quinze , il parut fut le camp des Tranfliluains vne Cornette flamboyante,

î. le Soleil eftant ja leué , Se le temps eftant forr ferain , qui fut veuë près d v-

ïpdcsTran
filuains.

boyantefurie ne fa^ entière par tous ceux dc cefte armée. Ce figne eltant pris pom
"P " "n" augure, encouragea d'auantage les foldats, fi que fans fe donner aucun r -

lafchc , ils curent bien-toft faict leurs approches, Si »uffi'coft *Wj^M
refolut de battre furieuferhent la place, Se quelques-vnes des *ortlhcat
que Sinan y auoit faid faire , eftans affez ayfées à forcer , les SiCules tr
rent vne inuention de faire yne forte de feu artificiel , kepei ils ic ^
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fur lés toicts,tant des maifons que du chafteau, qui d'ailleurs eftoit battu dc
l'artillerie en telle façon , que toutes les ruines tomboient fur les teftes des

aflîegez.
Cefte batterie leur donnoit beaucoup d'affaires , mais ce n'eftoit rien au inuention de

prix de ce feu artificiel, lequel eftoit comme inextinguible, quoy qu'ils y «fede fair*

peuffent faire ; parmy cela la plus-parc des Tranfliluains voyans les Turcs goulibJ"
affez empefehez à fe deffendre du feu , tafehoienc auecques dts efchelles de
furprendre la ville, chacun faifant fon effort de gaigner le temps , tandis
qu'il n'y auoit pas fi grande refîftance, touces- fois ils fe deffendkenc quel- :

que peu; mais fe voyans accablez de eouces forces de miferes, Se qu'auflî # ;

bien le feu les gaignokcellemenc de cous coftez, qu'il leur feroic impoflî¬
ble, ny de refifter, ny d'auoir le cemps de capituler, ils commencèrent tous
à penfer de leur falut, Se à fe fauuer : or y auoit-il vne petite coline ignorée
par les aflîegeans , par laquelle ils efperoient bien fenfuyr. Comme donc- ceux de h
ques ils commençoient defîa à faire retraicte, ils ne fy peurent conduire fi Efdêï"
fecrettement, que ceux qui les affailloient ne fen apperceuffent : cela fitfauucr*

cju'aufli- toft ils montèrent à cheual,ôi pourfuiukent les fuyans fi viuement
qu'il en efchappa peu quinepafbffentparle glaiue, ou par la chaifne : Se

quant àHaly Baflà, Se à Mehemet-beg,que Sinan auoit biffez capitaines de
b fortereffe, foie qu'ils euffenchonce d'abandonner la place, Se aymaffent
mieux finir leurs iours en combattant,que de fuyr honteufement,ou fe ren¬
dre lafehement à leurs ennemis, ils voulurent demeurer dans le chafteau,
mais ceb n'empefcha pas que les Tranfliluains ne forçaffent leurs fortifica¬
tions, Se ne fe rendiffenr en fin les maiftres dc b place , dans bquelle eftans
entrez, les Sicules qui font gens faicts à rechercher exactement ce qui peuc
eftrecaché dans les places de conquefte,crouuerenc alors Haly Se Mehemet "l^'cîïs
qui feftoient cachez dans le chafteau, lefquels les amenèrent au Prince ^^"""â.
Tranfliluain. culcs-

Ces nouuelles furent bien- toft portées à Sinan , qui eftoit lors à Boca- siaan cntefld

refte.lefquelles luy donnèrent vne telle efpouuente , qu'il ne penfoie pas fe 'es Inou'ieIie*
r - rr * 1 J IWC f delà prife de

pouuoir fauuer iamais allez a cemps: ayanc donc rafiemble fes vaiffeaux, Tergouifte

il mec le feu à cefte ville de Bocarefte, Se ayant biffé- là tout ce qui le pou¬
uoit empefcher de tirer pays, pouffé par iene fçay quel defefpoir, comme
fi l'ennemy euft efté défia à fa queue, il fe mit honteufemenc en fuite, fe Fuite h5teura

haftant le plus qu'il luy eftoit poffible, pour gaigner Girgion, ou fainct «leSinan.

Georges. A Bucarefte il y auoic vn cempîe fore fômpcueux Se magnifique,
qu'Alexandre cy-deuanc Palatin dc Valachie , Se duquel il a efté faict men¬
tion cy-deffus, auok faict édifier : Sinan quelque temps auparauant auoit
faict fortifier cefte place de bonnes deffences, Se Pauoic enukonnee d'vn
bon remparc ; de force que les foreifications de Tergouifte n'approchoient
rien de celles-cy : toutes-fois la frayeur l'aueugb tellement, qu'il ayma
mieux abandonner la place,que de la difputer contre l'ennemy,qu'il tenoit
fi puiflànt, Se accompagné de tant de bon heur, qu'il ne croyoie pas qu'il
y euft place, cane forte euft* elle peu eftre, qui peuft refifter à fonefforc;
mais deuanc que de partir ayant faict creufer les fondemens de ce temple, il
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r - rr * 1 J IWC f delà prife de
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uy reuffi
nt, _."-, .^^.^^ xui.vul^0u1v<Ji>JUJ1v(1iuu,WuK:ciiC) exécutant r>

ftratageme, ce qu'il jfeuftofé entreprendre à guerre ouuerte to f**
fon deffein ne peutreuflir, car Sigifmond auok pris vn autre cher?"
Sinan n'efperoit, Se auok biffé Bucarefte à main gauche de fort * TC
Turcs quiauotent efté biffez- là pour faire iouer cefte mine penf S

les Chreftiens deuffent entrer dans la fortereffe, firent ioiier leur min * ^
ceb ne fit que ruiner la place, fans faire prefque aucun dommage aux^*
très. ... 6 au-

Or Sigifmond auant "que de partir de Tergouifte, ne voulant rien hazar¬

der que bien à propos, comme il auoit pris à la conquefte de cefte ni
Haffan Baffa, qui j| commandoit auparauant Parriuee de Sinan,il le fît venir
pour f informer particulièrement des affaires des Turcs , Se comme il luv
euft faict de grandes promeffes fil luy difoit la veriré, Se qu'il I'euft récipro¬

quement menacé f'il la luy defguifok , il fenquk fort particulièrement des

de! de sfgff- araires des Turcs, Se principalement combien Sinan pouuoit bien auoir de

j^à&r-^gens de guerre alors quant Se luy, ce qu'il auok refolu de faire, Sc quel che-

'* min il efperoit tenir, luy demande encores comment il auoit eu l'affeurance

de refifter à vnefî puiffante armee que b fienne,veu qu'il auoir fî peu de for¬

ces auec foy. A cela on dit que Haffan auec vn vibge affeuré, Se vne parole

- qui tefmoignok fon grand courage, accompagné toutes-fois dc refpect luy
refpondit :

Qutdefcou- Qu'il he penfok pas que Sinan euft pour lors en fon armee plus de vingt-
deesir!a"rcts huict à trente mille hommes de combat, ayant diftribué le refte de fes for¬

ces par les villes & fortereffes, lefquelles ne fe pouuoient pas raffembler en

peu de temps : que fi Charnus Prince des Tartares qu'on attendoit de iour
à autre auecques vn grand fecours ne venoit en diligence, qu'il ne penfok
pas que Sinan fuft affez fore pouractendre le choc, ny qu'il vouluft tenter
la fortune. Ce qu'il penfok donc que Sinan deuoit faire, c eftoit dç Cen

aller à Bucarefte, en attendant Peuenement deTergouifte, que fî les cho¬

fes reufîiffoient félon fon defir, qu'ily pourrok demeurer quelque temps,

finon qu'il fen iroit auecques les fiens à fainct Georges, fortereffe qui eft

fur le Danube , afin de fe pouuoir fauuer par b commodité du pont qui eft
en cet endroit-là: quant à ce qu'on luy demandoit comment il auoit oie
fouftenir farmee Chreftienne auecques fi peu de forces, il fît refponce que

les perfuafions de Sinan l'auoient incité à ce faire, qu'il feftoit luy-melmc
trop confié au fecours qu'il attendoit de plufieurs endroits , entre autres

du Palatin, que le Chancelier de Podolie auoir eftably en la Moldauie qui
deuoit amener cinq mille hommes, outre dix mille que luy deuoit cnn0J^
Sinan, chofe qu'il tenoit fi affeurée qu'il n'en faifoit aucun doute, ccq
l'auoit fait opiniaftrer d'auantage :il adioufta encores queSinan^loitq

l'armée des Tranfliluains n'auoit garde d'eftre telle qu'on en ^.^
le bruit , que leur plus grand nombre eftok de Sicules, lefquels du

lendemain, il faffeuroit de faire tourner de fon party, ioina que tou

984 Continuation deVhiftoire
intageme

inanq

uy reuffi
nt, _."-, .^^.^^ xui.vul^0u1v<Ji>JUJ1v(1iuu,WuK:ciiC) exécutant r>

ftratageme, ce qu'il jfeuftofé entreprendre à guerre ouuerte to f**
fon deffein ne peutreuflir, car Sigifmond auok pris vn autre cher?"
Sinan n'efperoit, Se auok biffé Bucarefte à main gauche de fort * TC
Turcs quiauotent efté biffez- là pour faire iouer cefte mine penf S

les Chreftiens deuffent entrer dans la fortereffe, firent ioiier leur min * ^
ceb ne fit que ruiner la place, fans faire prefque aucun dommage aux^*
très. ... 6 au-

Or Sigifmond auant "que de partir de Tergouifte, ne voulant rien hazar¬

der que bien à propos, comme il auoit pris à la conquefte de cefte ni
Haffan Baffa, qui j| commandoit auparauant Parriuee de Sinan,il le fît venir
pour f informer particulièrement des affaires des Turcs , Se comme il luv
euft faict de grandes promeffes fil luy difoit la veriré, Se qu'il I'euft récipro¬

quement menacé f'il la luy defguifok , il fenquk fort particulièrement des

de! de sfgff- araires des Turcs, Se principalement combien Sinan pouuoit bien auoir de

j^à&r-^gens de guerre alors quant Se luy, ce qu'il auok refolu de faire, Sc quel che-

'* min il efperoit tenir, luy demande encores comment il auoit eu l'affeurance

de refifter à vnefî puiffante armee que b fienne,veu qu'il auoir fî peu de for¬

ces auec foy. A cela on dit que Haffan auec vn vibge affeuré, Se vne parole

- qui tefmoignok fon grand courage, accompagné toutes-fois dc refpect luy
refpondit :

Qutdefcou- Qu'il he penfok pas que Sinan euft pour lors en fon armee plus de vingt-
deesir!a"rcts huict à trente mille hommes de combat, ayant diftribué le refte de fes for¬

ces par les villes & fortereffes, lefquelles ne fe pouuoient pas raffembler en

peu de temps : que fi Charnus Prince des Tartares qu'on attendoit de iour
à autre auecques vn grand fecours ne venoit en diligence, qu'il ne penfok
pas que Sinan fuft affez fore pouractendre le choc, ny qu'il vouluft tenter
la fortune. Ce qu'il penfok donc que Sinan deuoit faire, c eftoit dç Cen

aller à Bucarefte, en attendant Peuenement deTergouifte, que fî les cho¬

fes reufîiffoient félon fon defir, qu'ily pourrok demeurer quelque temps,

finon qu'il fen iroit auecques les fiens à fainct Georges, fortereffe qui eft

fur le Danube , afin de fe pouuoir fauuer par b commodité du pont qui eft
en cet endroit-là: quant à ce qu'on luy demandoit comment il auoit oie
fouftenir farmee Chreftienne auecques fi peu de forces, il fît refponce que

les perfuafions de Sinan l'auoient incité à ce faire, qu'il feftoit luy-melmc
trop confié au fecours qu'il attendoit de plufieurs endroits , entre autres

du Palatin, que le Chancelier de Podolie auoir eftably en la Moldauie qui
deuoit amener cinq mille hommes, outre dix mille que luy deuoit cnn0J^
Sinan, chofe qu'il tenoit fi affeurée qu'il n'en faifoit aucun doute, ccq
l'auoit fait opiniaftrer d'auantage :il adioufta encores queSinan^loitq

l'armée des Tranfliluains n'auoit garde d'eftre telle qu'on en ^.^
le bruit , que leur plus grand nombre eftok de Sicules, lefquels du

lendemain, il faffeuroit de faire tourner de fon party, ioina que tou



ee

ouacr»

les "

. DesTurcs, Liure feptiefme. 5$;
cy eftoient fans* expérience , Se fort peu prartiquez Se expérimentez à la
guerre, que fi ce n'euffenc efté toutes ces affeurances, qu'il ne tuft iamais de¬

meuré à Tergouifte, mais qu'il cognoiffoic bien maintenanc queSinan Pa-

uok trompé en toutes chofes, & l'auoit laiffé à l'abandon de fes ennemis,di-*
foit de plus, que fi Sigifmond ne faifoit diligence de ro mpre le pont, qu'in¬
failliblementSinan s'efchaperok par icejuy , Se que difficilekient par apres
le retiendroit- on dans les lacs ou il eftok alors enfermé, mais que ce pont
eftant rompu, il falloit neceffakemenc que Sinan combaft encre les mains
du Prince Tranfliluain,

Ce qui eftok à la vericé donner toutes lesinftructions quéSigifmond .

euft fceu defirer, mais ce qui faifoic parler ce Baflà fi ouuercemenc concre ÏÏXil
les fiens, Se au debduancage de fop Seigneur, c'eftoic la grande haine qu'il rt°^t°"«
portoit à Sinan : cefte haine ayant commancé du temps du pere dc Haffan^ fccrets d«

Se auoic continué au fils, de bquelle Sinan luy auoic donné plufieurs ocea* ,.

fions, comme ordinakemenc ceuxqui commandenc abufenc de leut au¬

thorité, principalement s'ils ont quelque picque contre ceux qui defpert-
dent de leur puiffance , cela eftoit caufe qu'il ne cherchoit par fon difcours
que la ruine de Sinan, comme l'autre peut-eftre, qui nefe vouloir pas def»
garnir de forces en breeraicte,l'auok biffé en cefte place auecques peu de
gens pour y périr, vouloir ainfi ruiner le fils de biens, de vie Se de repuea-
rion, puis qu'il n'auok pas efté affez puiflànt contre le pere , qui eftok en
trop grâd credk pour s'attaquer à luy, car le pere de ce Haflàn eftok le Vizir
de Mahomec , duquel il a efté amplemenc parlé çy-deffus : cane y a que Haf n promet

fan promit cent mille efeus pour fa rançon, fi on le vouloit mettre en liber- «««SS
té, priant cependant qu'ilfuft moins feueremenr gardé. A couc cela Sigif- <us'

mond refpondk fort peu de chofe, le faibnt remener auec fes gardes ordi-
nakes,aulieu qu'il luy auoit député : mais ce difcours cependant le fit refou-
dre à pourfuiure Sinan, &àluy liurer le combat en quelque lieu quil le
peuft rencontrer.

Or Sinan au partir de Bucarefte auoic faict le degaft par tous les enui- V.
tons, Se mis le feu par tout où il au oie paffé,afîn queïbn ennemy ne fe peuft
preualoir concre luy des Commodirez qu'il y pourrok crouuer,cela fue eau- D^ube^ou*

feque leTranffiluain princ vnaurre chemin: mais comme il n'eftoic plusfcIctirc,:'

qu'à deux milles de fainct Georges, on luy vine dire que Sinan auoit ja pa£
fêle Danube auecques vne partie des fiens, le refte eftant encores au deçà
du riuage, qui n'auoit pas eu le temps de le paffer : ce que fçachant Si¬

gifmond, Se voyant combien fautes chofes îe fauorifbient , difpofé les

fiens pour aller artaquer l'ennemy, mais afin de ne rien faire mal à pro¬
pos , il choifit vn nombre des plus vaillans , aufquels il commanda que
s'ils trouuoient Parmee ennemie en Peftat qu'on luy auoit rapporté, qu'ils
fiffent des efearmouches continuelles pour leur en empefcher le partage.
Ceux-cy trouuerent en leur chemin plufieurs fourrageurs qui chaffoienc TuïS«
deuanc eux plufieurs crouppeaux de beftiaux, lefquels ouere ce qu'ils ne "*-"""
s'attendoienc pas à cefte*rencohcre, n'eftoient pas encores pour refifter
aux Tranfliluains , qui eftoient tous gens de main, de forte que le plus feur
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$l%6 Continuation del'hiftoire
jpour eux fut de fe mettre en fukte,maîs bn les pourfuiuk de fi or
meilleure partie d'entre- eux taillée enprtces,le refte fe fauua comrhr'^ ^
peu furent pris prifonniers, lefquels eftans mènera Sigifmond lu" ^^

* terent les mefmes nouuelles de Parmee de Sinan. Cela te fit àduàticer è ^H°r"
gence, k y a grande apparence quèstleuft fuiuy le confeil dcJfcifa^oS
euft preuenu Sinan, Se Peuft enclos fans qu'il euft eu moyen de fe {'
thaïs: les affaires de Iaguerre eftans bien plus ayfeès à difeourir qui ""T
quer, les accidens qui furuiennent" changeans a cous momehs, les refT *
rions aufïîqu'on auok prifes le contraignirent d'en vfer ainfi. * U*

«w ^ntàfainctGeorp,c'eftvnepbcequieft
que faict le Danube, de tort planante demeure, Se comme ehVéftok fo

' - naturellement, encores auoit-elle efté beaucoupYortifîec par les Turcs
Pour y aborder il y auoit vn pont de chaque cofté, le plus long àui regarde

LesTranffii-PAlemagne/par lequel venoient les.Tranfliluains, lefquels&ayans gaigné
rîSràcc premier pont, tafeherent d'occuper le fécond; mais tandis que le pre-

i,ont- mier fe difputok, Sinan Se la meilleure partie des fiens Ce buuoient par

l'autre, ce h%eftoit pas toutes-fois fans grande confufion i car lesTurcs fen-

tans defjà leurs ennemis à leurs efpaules, aymoient mieux fe précipiter dans

ie courant du fleuue que d'attendre le tranchant de leurs efpees , mais com¬

me la meilleure parrie ne fçauoient point nager, aufli eftoient- ils engloutis

dans les ondes. Or Sinan pour empefcher que la caualerie ne le pourfniuilf,
nertipar de auok faict vn rempar de chariots fi fortement entrelafléz, Se en telle quan-

' anoK" tité, qu'il eftoit impoffible aux gens de cheual de les incommoder, ce que

' recognoiffant Sigifmond, il commanda à fes gens de pied de faite en forre

qu'ils rompiffent cefte barricade de chariots, afin qu'ayans gaigné le petit
pont, ils miffencvn plus grand defordre en l'armeeTurquefque:ces gens

de pied qu'ils appellencPixidaires, fondes plus vaillans de ces contrées, Se

ceux en qui le Tranfliluain âuoit le plus d'efperance. Ceux- cy doneques

pour ne point démentir la réputation qu'ils s'eftoient acquifede longue-
main, bien ay fes encores d'auoit efté choifis comme les plus hardis de tou-

, tes les trouppes, pour aller attaquer Se mettre en defordre l'ennemy, don¬

nèrent d'vne telle furie dans celte mulcieude fuyante Se def-jà toute efpou-

uentec, faifans vne telle feopeterie, ou pluftoft vn tel abbatis de Turcs,

pitoyable que le Danube remply de corps morts, Se Ces eaux conuerties en fang pour
ÏÏSSbt l'abondance qui s'y en refpandok , perdoit non feulement fon courant

mais encor eftoit il prefque impoffible en céc endroit-là d'en puifer,(quand
on en voulut donner aux beftes apres le combat,) qu'on n'euft auecques

l'eau puifé quelque corps mort, ou d'hommes, ou de cheuaux, tant ils y
eftoient à cas, quelques-vns encores demy-morcs Se pleins de playes

voyoienc flotter fur les eaux auecques des gemiffemens Se cris lame -

tables. r an(|
Les Turcs qui eftoient de l'autre cofté du fleuue voyans vn u ff

iwierie cfcncc qu'on faifoit des leurs, tafehoient de les fecourir à force de co^ ^
SES." ?n°n> mais foit 4Ue IeUr CâtV°fl fuft^ fitt£ °U ^^^leuB^OUPS fut
.cftft. feeuffent pas leut meftier, tant y a que la meilleure partie de leur* r
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tirée en vain , mais il n'en eftoit pas de mefme du cofté des Çofeitiens, qui
auoient de fo/t bons canonniers, fi qu'ils ne tiroient gueres de coups fans
donner quelque attainte ; aufli de cinq vaiffeaux qu'ils auoient fur le Danu¬
be, les trois fe fauuerent, les deux autres vindrent en b puiffance des Tranf-
filuains. Lefquels ayans ainfi gaigné le premier pont auecques vne grande
perte de leurs aduerfaires, qui toutes-fois le difputètent, comme on dict,
trois iours durant, quelques gens de pied de ceux qui eftoient à b folde du
Palatin de Moldauie, n'eftans feulement que deux enfeignes , marchèrent
comme pour aller gaigner l'autre pont: ce que voyant les Turcs, Se crair
gnans que toute l'armée euft pareil deffein, bien qu'il n*yeuft encores en
ceb rien de refolu, ilscommencerent incontinent auecques des coignees à

abbatre ce pont, pour le moins quelques arcades, pour empefcher leurs en- 'J^^nt*
nemis de paffer outre : dc façon que Parmee des Tranfliluains demeuroit en empefcher i«

r r i i r i» lin i n paflàge des
ce faifant au milieu de les ennemis,ayant d vne parc le chafteau^cV de 1 autre Trantciuain^.

l'armée de Sinan, mais ceux de cefte fortereffe n'auoient point de poudre à

canon, car Sinan auoit faict tranfporrer toute cefte poudre dans des cha¬

riots, qui euft efté trcs-neceflàke alors à ceux qui eftoient dedans cefte pla*-

ce. Mais l'arriuce inopinée des Tranfliluains auok efté caufe qu'on n'auoit
paseuletempsdebtranfporter, Se fi fue inueile par apres; car comme la Grânde fâuW

nuict fuft venue là deflus, ceux qui alloienc çà Se là fur ces chariots, foie par de Sin*n-

ignorance ou par quelque aucre raifon qu'on n'a peu fçauoir, le feu s*y mk,
quifitaller le tout en fumée, fans prefque faire aucun dommage à Pen¬

nemy.
Les chofes feftans donc paffees ainfî iufquésau foir, les gens de cheual

des Tranflîluainsne voulurent poinc couces- fois quitter lesarmes> pourb
crainte qu'ils auoient que les Turcs, durant l'obfcurité de la nuict, moncans
fur leurs vaiffeaux ne paffaffenc le.fleuue, Se ne leur dreflàffenc quelques em- SnceKrê
bufches,non feulemenc eux,mais toute Parmee Chreftienne,dcmcura toute ^^h"*
cefte nuict- là fans dormir, mettant par tout de bons corps de garde , pour
voir ce que voudroient fake leurs ennemis. Mais comme Sigifmond euft
veu le lendemain que toutes les embufehes & les efforts des Turcs n'eftoiét
pas beaucoup à craindre,il fe campa au mefme lieu où il auoit paffé b nuict,
Se Ce feruant des mefmes artilleries que ceux de Tergouifte s'eftoient feruis
concre les fiens , il dreflà b batterie contre la fortereffe, qui nc leur fut pas

mal-ay fee à prendre, ceux de dedans eftans mal fournis de poudr£ à canon,
comme il a efté dict, aufli ne ruoient-ils que des pierres contre leurs aduer-
bkes,mais cela ne pouuoit pas durer long- temps, car outre ce qu'ils n'en
auoient pas fî grande multitude, le coup n'eftoit pas fi puiflànt, ioinctle

e du fortgrand nombre de leurs ennemis qui entouroiene la pbce.lefquels moheans to*J
iriii it/-» i f i en. j s* Georg"

auecques des efchelles, ou parlesbrcfches, maigre toute la reliltancc des paricschre-
fhtns.

afliegez fe rendirent en fin les maiftres delà place, à la veue' mefmes de
Sinan.

C'eft ainfi que cefte place très forte Se très importante, Se qui auoit cgi «o*
cité pres décent ans fous l'Empire des Turcs , vint en fort peu detemps cent ans fou*

en la puiffance des Tranfliluains , bien qu'il y euft à la portée du canon vne «fe,?!!»"0
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pS3 Continuation de l'hiftoire
grande armée de Turcs,conduiae encores par vnde leurs meilleurs ca
nes, Se quiauoic fait des plus belles chofes contte les Chreftiens 1 u^"
grie, ceux-cy ayans eu leur reuanche à cefte fois, de cenm o»a iîn"

sigifmond y ? Q \ r ' i- c- r i f °U1 1 cltoit paffé ),
*** } Iauarin & en plufieurs autres lieux. Sigifmond toutes-fois ne fut pas d' A

d'y laiffer dedansbeaucoup dé gens de guerre, à caufe que cela eftoin ^
faid; mettre
le feu, &
pourquoy.

efloigné dii fecours de la Tranffiluanie, Se trop expofé aux courfes & ' ^
fions ordinaires des Tufes i Se d'vn autre cofté ne voulant pas biffer 1 ***'
ce en eftat que fes ennemis fen peuffent feruir par apres, il y fît mettte 1 f
nl'1-1 . . . n. . r rr i . rr. -~ U,

fions ordinaires des Tufes i Se d'vn autre cofté ne voulant pas biffer! "T"
i eftat que fes ennemis fen peuffent feruir par apres, il y fît mettte 1 f **

& démolir le pont qui n'eftoit faict que de vaiffeaux affemblez enfcmbT*
Ce qu'ayant efté fort heureufement Se facilement exécuté , par vne fin '

Grande perte htre Se fauorable afliftance diuine, Sinan fe retira auecques fa Grande hon"
de sinan. tCj apres ûuoit percm depuisTergouifte Se Bucarefte , iufques a la prife de

fainct Georges, bienprès de vingt-fix mille hommes. Outre le butin ou

les Tranfliluains y firent,qui fut fort grand, ils recouurerent trente-fix gtof.
fes pièces d'artillerie, que lemefme Sinan auoit prifes l'année précédente

quand fuiuant le cours de fes victoires, il auoit conquis l'ifle Scytique. On
deliura encores quatre mille Chreftiens, outre les femmes Se les enfans que

cefte armee de Turcs auok pris en la Valachie : mais ce qui fur le plus nota-

ble,c'eft qu'en cefte feule guerre, qui dura fore peu de cemps, les Chreftiens

LaTranfliuu- reconqukéc ces trois grandes Prouinces de Tranfîiiuanie,Valachie, ô: Mol-
& Module' <dauie,ranc ladiuine Prouidence voulue fauorifer le Prince Tranfïîluain,quc

itÏÏc «pro cc Q^ non feulement fes anceftres , mais toute PAlemagne mefmes , & fes

de temps. pfus grands Empereurs n'auoient peu exécuter pfr tant d'annees,luy en peu

de mois fecoiia le ioug de l'EmpireTurquefque, reconquk ks rerres qu'il
auoit vfurpees fur luy Se fur fes voifins, le chalfa de toutes ces trois Prouin¬

ces, ruina fon armee, Se le contraignit de fe retirer à fauueté, Sc Ce renirpour

vaincu. ! .

sigifmond Ce qu'ayanc fai6k, il traicta des affaires de la Prouince auecques le Palatin,
fe mue cn prenanc quelques crouppes auecques luy , Se biffant le refte de fon armée a
« marne. £ft.ienne £OCKajej j| fen albdeuanc àBraffouie, ou il attendit Bocicaie, le¬

quel le vint trouuer auecques le Palatin Eftienne de Moldauie, ou eftans ar¬

riuez auecques toute Parmee, on en choifit feulement deux milleSicu.es,

pour Ce ioindre au Moldaue, afin de le reftablir enb dignité, Se ayant de-

I meure quelque temps à Braffouie,il retourna à Albe-Iule auec vn très-grand

appbudiffement de tous Ces peuples, pour les chofes qu'il auoit fi heureufe¬

ment exécutées. Mais afin qu'on voye tout d'vne fuite ce qui s'eft palle lous

ien«c prife cc pritice,au mefme temps qu'il pourfuiuok Sinan,les fiens prindrent la ror-

fut lesTutc$- tereffe de Ienne, vne place qui eft encre Iule Se Themifvvar, dans aquellefl
y pouuoit auoir quelques fept cens hommes, fans les femmes & les en ans,

onpermicàtous de fe retirer à Panodeen toute affeurance, les hommes

les Turcs pe- ayans le cimeterre au cofté : mais on defcouurir que lesTurcs au,01e-!*V

propre fecrette intelligence auet ceux de Themifvvar , cela fut caufe qu Us ture

tufc- biffez parleur conduite, Se aufli-toft attaquez par les pafteurs des em^
qui les enukonnerent fur ce chemin , d'autant qu'ayans eu le ven ^

, .. , deffein , ils f amafferent bien iufques à quatre cens, Se ayans pris ^
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pouilîes, poutfuiuirent leur pointe iufques à Panode, où les autres eftoient
en embufeade, efperans que les Chreftiens fe deuffent aduancer iufques-là,
ou il y eue vn long & cruel combac, mais en finies pafteurs demeurèrent
vainqueurs, mirenc leurs ennemis en fuice , Se prindrenc fix pièces dc cam¬
pagne : cela apporta plufieurs commoditez à Varadin,& rendit les chemins:
affeurez entre Iule Se Themifvvar, & quelques milles à l'entour : ce mefme
iour encores qu'on print la fortereffe de Ienne, Vilbgoffnar Ce rendit, ceux ^KndCmS-

de la garnifon fortirent bagues buues,à condition qu'ils n entreroient dans
aucunes forrereffes de la contree, ains fen iroient au loingoù bon leur fèm-
hlerok.

C'eftoit ce qui fe paffoit auec Sinan,mais les Turcs n'auoient pas moins à seueméda

fouffrir en la Hongrie : car alors eftoit chef de Parmee Impériale le Comte ^«feid?
Charles de Mansfeld, fore fage Se aduife capieaine, aufli fecree en fes entre¬
prifes,que feuere en fes comandemens,tefmoin lapunkion qu'il fit de quel¬
ques Alemans, qui refufoient de venir au rendez-vous qu'il leur auoit don¬
né/car ceux-cy ne voulans pas fuiure leurs capitaines, deputeret neufd'entre
eux, pour demander au Gomte leur paye, le Comte bns f eftonner de cefte
feditieufe façon de proceder,cômanda que ceux- cy fuffenc pendus, Iefquefe
bien eftonnez d'oùyr vn iugement tout autre à ce qu'ils auoient efperé,vin-
drenr aufli- toft aux prières, implorent mifericorde,Se confeffent leur faute,

* on pardonne à trois, & le fort ietté fur les fix autres,deux furenc pedus pour
exemple. Cefte prompre exécution maintint les autres en leur deuoir, Se les

fit incontinent ranger fous leurs enfeignes , encores n'auoit-il pas moins dç
bon heur à tout ce qu'il entreprenoit. Ce capitaine donc fi excellent, ayanc ^étttlceC51lit,s

faict aduancer fon armee en fille dc Schiuch le plus fecrettement qu'il luy les enuirons

auoitefté poflîble, auoit enuoye rauager les enuirons.de Torimô* de Srri- de strigonie.

gonie, bquelle cependant il faifoie recognoiftre le plus fecrereemeneque
faire fe pouuoir, tant en fes murailles qu'autres fortifications qu'on y auok
peu faire depuis le dernier fiege, ôi voir diligemment ou elle fe pourroit
plus commodémentaflàillir.

Cefte armee eftok compofee de creize mille neufcens cheuaux , Se ein- V ï.
qfbnte Se vn mille cinq cens hommes de pied , cn celte force : le Pape à ce

qu'on dict, fourniffok mille cheuaux, ôi douze mille hommes de pied, meut de ias-

Florence cinq cens cheuaux, & trois mille piétons, Ferrare mille cinq cens ftienne.6

hommes de pied, Mantoiie mille, Viterbe cinqcens cheuaux, Tirol qua¬
tre mille piétons, Bauiere trois mille, Bohême deux mille cheuaux, ô<: fix
mille harquebufiers, de Silefiens quinze cens cheuaux, Se fix mille hom¬
mes de pied, de Lubtiens cinq cens cheuaux, Se mille piétons, d'Auftriens
deux mille cheuaux, Se fix mille hommes de pied, de Hongres mille Se

cinq cens cheuaux, de b Saxe fuperieure douze cens cheuaux, de l'inferieu-
sre fix cens, la Franconie mille, Sueue quaere mille hommes de pied, la No¬
bleffe de Sueue du Rhin & de Franconie quaere mille ; Charles Comte de
Mansfeld auoit mille cheuaux armez de toutes pièces, mille harquebufiers
à cheual, Se fix mille hommes depied Vualîons. Auecques toutes ces for¬
ces le Comte Charles f achemina,comme nous auôs dit, en Pille de Schiuch,
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pço Continuation de l'hiftoire
Se pour mieux abufer les Turcs , il fît femblant d'aflieger Tôt" * " '
ifancqueScrigonie, & pout leur en imprimer d'auantage b crêan ^T*"
uironna plufieurs fois cefte place, Se Cit femblant de b recognoift f^"
mine encores de vouloir loger en fon faux^bourg, mandeàVier^o '
luy enuoye pat le Danube nombre de fafîînes, mantelets Se gabi °>n

auoit defkfait préparer deuant que de partir : mais pour fefclakck d* ^
ordre «ue tage de&affakes de fes ennemis , ilfe fie amener quelauesTnrrc « » aUan"
dôneieCom- 9 .r . jr i . *i ^ u " (lu °hauok
te de M»nf- pris prilonniets , le premier defquels n'ayant voulu rien dire il k fît a

cïofa.°utcs & découper auecques des razoirs en préfence des deux autres, qu'ils
ce de pareflle peine, fils n'obey ffent Se ne difent ce qu'ils fçauent Ce ***'

- intimidez pat ce cruel fupplice, difent que le grand Seigneur auoit deft'^

né toutes les forces de cefte année contre b haure Hongrie *pranflilu "*"

& Moldauie, ne luy enreftant point pour enuoyer contre la baffe Hon¬
grie.

ceux de sm- Ce qu'eftant fceu parle Comte,il fit aufli-toft ietter des Dont* fiif bn
gonieprisau i r 1>tr rr r i f v"«» aui IC 1J3-
defpourueu. nube & Iur 1 Vuagc, puis pafla lon armee bien en ordre , Se rout à fon ayfe

furprenaht ainfi la garnifon de Strigonic,qui fur la créance qu'elle auoir que

ks Alemans vouloienc aflîeger Totim, feftoit en partie iettee dedans pour
la deffendre > Et de fait, le Comte pour leur confirmer dauantage cefte opi-
Hk>n,cftok venu auec vingt-cinq ou trente mil hommes entourer cefte pla¬

ce^ l'auoit fait fommer de fe rendre,tandis qu'il auok dëpefche Palfy auec*

Ces Hidoucques pour furprendre le faux- bourg de Strigonie, & f'en rendre

les maiftrcSjcnuoyât d'autre-part les Houfbrts tenir la campagne pour em¬

pefcher qu'aucun fecours n'entraft dans ceftc place. Palfy ayant fait habiller
fes Hidoucques en Turcs^vont rafans la ville de Bude , bquelle ne voulans

paffer fans faire quelque rafle , ils rencontrèrent quelque cinquante Turcs,

qui trompez par l'apparence de cet habillcmentjapprocherét en affeurance,

mais mal pour eux, car les cinquante demeurèrent fur b place,& tout d'vne
mefme haleine, ayans trouue vn nauire à la rade du Danube, entre Bude Se

Strigonie,ils le pillèrent où ils trouuerent quatre-vingts Turcs, dont ils em¬

menèrent quinze prifonniers en Parmee fort richement veftus, cela leur fut
les faux- vn bon augure que leur entreprife reuffirok à fouhait :& de faict,venus aux
bourgs -pillez /. . & ^ * r* i 1

par paify. faux-bourgs de Strigonie, ils trouuerent tout paifible comme en vne pleine

paix, pas vn des habitans ne ^attendant poinc d'auok cefte nuict la de fi
mauuais hoftes,fentans pluftoft le eréchanc de l'efpee de leur ennemy,qu ils

nc fe furent aduifez de fe mettre en deffence.
Il eftoit cependant fuiuy du Comte Charles,lequél arriua deuantStrigo¬

nie le premier de Iuillet fi à Pimprouifte,que les Turcs effroyez d'vne fi puil-
fanee armée, eurenc à peine le cemps d'enuoyer leurs femmes Sc leurs entans

Les Turcs en*, -à Bude pat deffus le Danube, ôdugeans bien que leur nombre: n'eftoit pas

femmes T fuffibnt pour refifter à vne fi grande puiffance , & que fils vouloient i'opi-
àBudenfans niaftrer à deffendre tout ce qu'ils tenoient en Strigonie, qu'ils fe pouuoieM

affeurer d'eftre la proye de leurs ennemis, ils quittetent de bonne heur

2£3£ haute ville ou demeuroient les Rafciens, bruinèrent le port fix au P*^
mont faind Thomas, non toutes- fois fans grand tumulte. Le Iende^omCC
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des Turcs, Liure feptiefme. ppi
Comte enuoya recognoiftre cefte place que les autres venoient d'abandon¬
ner,Se n'y trouuant perfonne de refiftance,il y fit entrer quelques enfeignes
de Vualons feulement pour fa garde, &aufli toft Faict faire vn pont de ra- LeComte de

deaux,barques, clifles, Se autres matières propres,fur le Danubc,faibnt me- "ÏS
ner grand nombre de fafeines des forefts voifines fur les chemins, ôe: cher-jDi",ubc
cher cheuaux Se chariots pour plus commodément amener les; canons de
baterie, & leurs munitions en Parmee, defirant d'eftonnei autant les Turcs
par Ci prompte diligence, que par fes forces , afin que, fur fesgtands prépa¬
ratifs, Se Pordre qu'il apportoità toutes chofes,iIingeaft que le ftjççqz dece
fiege feroit autre que celuy des années précédentes. Or vouloic-il attaquer
la baffe ville, Se commencer par elle fa baterie, afin que les foldacs peuflçnt
aller plusfacîlemenc à la hrefche : pour à quoy paruenir , il fie remeccré en
deffence le fort que les Turcs auoient demy ruiné', y laiffantdedans vn hon
nombre d'hommes auecques quaere groscanons pour batre les murs de la
ville, laquelle auok efté merueilleufement fortifiée par les Turcs ; car ou- ^SKJjj
cre ce qu'elleeftoicfortedafliect^commevousauezpeuvok cy-deffus en ^«soiymaa

la vie de Solyman : ce Prince fçachant bien de quelle importance luy eftoit * ms°nic*

cefte place, auoic faic fake de meilleures Se plus forces murailles qu'aupara-
uanc , qu'il auoic appuyées d'efpoiffes efpaules , Se enuironnecs de bonnes
concrc-efcarpes,le couc bien deffendu de bouleuers, bâfrions, efperons,
demy-lunes&collidors, Se depuis les Sultans fes fucceffeurs auoient çfté
toufîours fore foigheux d'y encrecenk vne puiffante garnifon, Sede munir
la place de touc ce quiluy eftok neceffaire,biflàns dedans fore grande quan*
tiré d'artillerie. {'

Toutes ces chofes eftoient affez fuffifantes pour eftonnec celuy qui s'y
Voudroit addreffer,auflî arrefterent elles le Comte Charles,iugeant bien que ,

cefte place luy feroic perdre bon nombre d'hommes fans faire grand fruict, Maffia
& qu'elle feroit imprenable pour eux fans l'afliftance diuine , c'eft pour- jJ£re^*pJeY

quoy il fie faire des prières publiques à Vienne , Presbourg , Trage Se autres
villes, afin d'implorer d'en haue vn fecours fauorable, bns lequel iln'efpe-
roic pas venir à bout de fes deffeings : Se auecques cefte croyance s'affeurant
d'vn heureux fuccez, pour "ne rien oublier de ce qui eftok de fon deuoir,
ayant recogneu qu'vne des plus grandes fautes qu'euffenc faict les autres
chejfs qui eftoient deuant cefte place duranc le premier fiege , c'eftoit d'y
auok laiffé encrer du fecours , ayanc efté aduercy qu'on y enuoyoic de Bude
quelque renfore de Iennkzaires, qui eftoienc défia arriuez dans la forcereffe
de Viffegrade , il fie en force qu'il boucha le paffage, tant de leur route quef
de leur retraicte,faifantvnfort proche delà forcereffedeKicheren,pour
ofteecouce efperance aux Turcs d'y faire entrer d'orefnauant aucun fecours.
Les chofes eftans ainfi difpofées, il s'empare ^e Pille qui eft audeuant du *

chafteau, de bquelle il a efté fait mencion ailleurs, en bquelle il baftkvn Boucheiep»/-

forcoiî il logea cinq cens harquebufiers, faifanc cependanc iouer vne ba-gTPWie£
terie continuelle contre fa baffe ville : finalement le quinziefme iour decours-

Iuillet la baterie fue redoublée fi furieufemenc, qu'elle fit des brefehes plus
que raifonnables de toutes parts , de forte qu'il fembloit qu'il ne tenoit
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992 # Continuationde l'hiftoire
qu'à fe hazarder à Paffaut, pour fe rendre maiftres de cet endroict P

Le Comte cdnduibnt les fiens &eux le fuiuans auecques vne e 11

Afl-autàStn- greffe Se valleur, que malgré bgrefle des flefehes Se desaraueh Ïa -tS°m'V rT- >4ucl"d,^cl^r , cu° Ilclcnes * ^«arquebMfadesnûi
6 leur eftoient tirées pat ks afliegez , ils gaignerentk haut de b terrace m

tout cela fut en vain j à caufe d'vne large ô<: profonde foffç qui eft * -1S
d'vne terrafle dans la ville, laquelle eftoit remplie de bou4 & d'eauef^f
Ces Se relances en façon d'egouft : de forte qu'outre fa largeur il eft " ^
poflible encoresîle la paffer quç par deffus vn pont qu'il falloir dreffer

:gouit : de iorte qu outre fa largeur , il eftoiErlm.

" «r* jm - a'ftT rde(rusvnP°ntcl^f41okdrefrerp0ur
cet efte# : au delà de cefte toile il y auoic vn contre-mur efleué auecques d
i-Snrte flinre SKf ail rvifrl Af* rf minr Ait rr\d*£ Abc r.(T.~ 	 :1 . >bons flancs, &au pied dece:mur du cofté des afliegez il y auok ençoresvn
autre foffe proffond Se ditiicile a pafler,ceb n'empefiefiapas les Vualos tou

repoauSans tes"fois de frânchit tOUtes Ces diffieultçz > mais ce tfeftok rien faict qui né
furmoneok les hommes, lefquels eftoient tous prefts à fouftenir le choc
ce qu'ils firent fi courageufement, qu'ils forcèrent les Vualons de reculer
Se d'abandonner b place , apres y auoir perdu b meilleure partie de leurs

hommes. Alors les Turcs feferuans de leur aduantage, Ce refoluent àre-

preûnSS- Prendr{; -'îfle Nagueres prife fur eux , Se qui leur eftoit très-importante, fi
le proche de bien qu'ayans mis enuiron trois mille hommes dans deux galères Ôien quel-

rls°mc* ques autres vaiffeaux, ils abordèrent affez facilement dans l'ifle, qui eftoit
gardée par les Hidoucques de Palfydefquels ils taillèrent en pièces à b veuë

des afliegeansjfans pouuoir eftre fecourus faute de vaiffeaux, &: laiffans bon
nombre d'hommes Si de munirions pour la deffence du lieu, Ce retirèrent à
Strigonie.

Le lendemain le canon ayant faict encores de plus larges ouuÉrturesàb

terrafle, Se les Hidoucques ayans voulu entreprendre de s'en emparer, les

' Turcs les ayans biffez approcher du commencement , comme n'ayans pas

le cceur de fe deffendre : en fin ceux-cy penfans auoir ville gaignée,fe rrou-
Hidouc- uerent fi viuement repouffez , qu'ils furent contrainds de tour quitter, cc-

iepou " b donna encores de l'efpouuente aux Bohemcs,qui tenoient vn fort qu'on
auoit dreffé deuant la baffe ville, lequel ils quittèrent, fam routes- fois qu'il
en arriuaft autre danger: le Comte eftoit en termes de faire pendre les chefs

de ces fuyards , car c'a bien efté le capicaine le plus feuere de cous ceux qui
cftoienc en cefte guerre de Hongrie , mais il fut appaifé par b valeur Se har-

vakur d'm dieffe d'vnVualon, lequelayant grauy iufques au haut de la montagne ou
ual°n' le chafteau de Strigonie eft fitué, Se voyant vn drapeau dans vnfort del en¬

nemy , il tafche dc l'en-leuer pour l'emporter , mais il ne peut y atteindre de

la main, ô: fut contraind de tafeher dele cou ber auecques fon efpee pour

l'attirer à luy.quand les Turcs qui le defcouurirent luy tirèrent rant de coups

d'arquebuzes Se de flefehes, qu'en fin il fut bleffé de deux harquebuzades

* qui le portèrent par terre , d'où fe rtleuant comme il Ce mettoit en deuoir de

defcendre de la montagne pour retourner au camp,vn Turc le fuiuit de ror

pres le coutelas au poing ; le Vualon entendant du ^uic fcrctpurnc,
voyant cettuy-cy à fes efpaules , bien quemortellement blelleneiauap

de fe recourner , Se ayant fon harquebuze en b main de la coucher en *

fnuftement qu'il le tenuerfa par terre, Se aufli-toft tout boiiteux qu

Les
ques
fez.
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des Turcs, Liure feptiefme 9^5
il faduancccourageufement contre fon ennemy, auquel il arraché fon ci¬
meterre d'entre les mains, Se luy en tranche b tefte qu'il apporta au Comce
pour marque d'vn fi valeureux exploict, lequel l'ayant fore loué d'vn acte fî
valeureux, luy fie encores vn fore bon prefenc.

Or les afliegez fe voyans preflèz bns relafclitypar Parmee Chreftienne, J^ifoS*
Se ayans conceu quelque bonne efperance fur les rencontres précédents, &teurdcf"'

efperoient que fils nepouuoienc forcer Parmee defe retirer, qu'aumoins
la pourroient-ils fi mal mener à cefte fois , qu'elle perdroit Penuie cy-apres
deles pourfuiure fi chaudement, Se leur donneroit quelque relafche: mais
b principale occafion de cefte forrie, c'eftoit que le Baffa de Bude auoic def¬

fein de couler dans le port deux galères chargées de prouifîons neceffaires
aux afliegez, f'affeurant d'y pouuoir entrer en feureté, tandis que Parmee
Chreftienne feroit attentiue àfe deffendre contre ceux qui eftoient fortis:
mais ils auoient affaire à vn chef trop vigilant, qui auoit donné ordre pour
la garde du port, Se biffé des forces pour repouffer ceux qui en voudroient
approcher, comme iî en auoit enuoye d'autres qui firent quitter aux Turcs
le fort que les Bohèmes auoient quitté, Se duquel ils feftoient emparez
auecques fept enfeignes, vne bonne partie defquels fut taillée en pièces,
le refte fe fauua, comme il peut enla fortereffe, de forte que les affaires des

afliegez fen alloient*cn fort mauuais termes, fils n'eftoient promptement
fecourus. *

Les nouuelles de ce fiege eftans porcees à Conftantinople, affligèrent VIL
fort le Sultan, n'ignorant pas de quelle importance luy eftoit cefte place, Mahometett;

Se ce qui le touchoit de plus près, c'eftoit le peu d'hommes qu'il auoit lors u°ye du fe¬

au tour de b perfonne pour y donner fecours : car Sinan eftok en ce temps- fiege".

là affez em pefché contte le Tranfliluain,bns le deftourner,ou luy diminuer
fon nombre ; de forte qu'il enuoya le Beglierbey de la Grece auecques ce

qu'ilauoit de forces pour lors,& efcriuit aux Baffats de«Bude Se de Belgrade
qu'ils euffent à affembler les forces des places circonuoifînes, Se faire en for¬
te que cefte-cy fuft promptement fecouruë Se le fiege leué, mais à celuy de
Bude particulièrement , qu'il euft à fuiure le confeil de Haly-beg, fort fage
ôi expérimenté capitaine, qui auoit efté long-temps gouuerneur de Stri¬
gonie, Se qu'il l'aduertift de couc par le Iennitzaire Scender, fort bon & va¬

leureux foldat, tant de Peftat des afliegez , que de tout ce qui f eftoit paffé
durant ce fiege : car Mahomet f eftant fié fous la conduitte & les vanicezProocfî.eJ

de Sinan, qui luy promerrok,nonpasb conferuation de ce qu'il auoit ac-vain«dc^:
quis , qui euft efte trop peu de chofe , mais la conquefte de tout ce que te- gneur.

noient les aueres, voire mefine la ville de Vienne, Se de faire rentrer les Vai-
uodes de Tranffiluanie, Valachie &Moldauie^n leur deuoir, luy rendant
ces Prouinces là aufli paifibles qu'apparauanr , ne fe fouciokà Conftanti¬
nople qu'à fe donner du bon temps, ne pouuant eftre refueillé du fommeil
du vice, ny eftre ciré de fon oyfiucré, qui luy fèruoic comme d'oreiller, où
il fe biffoic affoupir dans fes volupeez, iufques à ce quela neceflité de bled
ôc autres grains qu'ify^uoit à Conftantinople, caubft vne grande famine,
car b Tranffiluanie, Valachie, Moldauie Se Bulgarie eftans comme les gre-
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994 Continuation de l'hiftoire

ftantinopie. cite, & plufieurs autres commoditez, de vins & de chairs qui fc ti 5\
Prouinces, eftoient lors fermez par la reuolte, le trafic du Dannk!TA C?S
t* rr> o i r ^*tllUDe tx dUDnf
Euxin ayant cefie,& outre cela voyant les principales places, les vne f
& les autresafliegees par les Chreftiens, celaleçirâvnpeu d'vn fi f W*

endormiffement, mais ce fut fi tard, qu'il luy fut apres bien mal-avf'
impoflîble, de reparer les fauces defes officiers. ' irc

Lefquels defirans obeyr à leur Prince, Se Cane quelque brauccxpl 'et
en Pabfence principalemenc de Sinan , afin d'acquérir d'autanr plus d * *

putation, ('affemblerent iufques à vingt ou vingt-cinq mille hommes **"
qu'ils firent fecrettement fçauoir au gouuerneur de Strigonie; lequel ayant
affemblé toute la garnifon,luy auoit faict iurer de ne parler iamais de fc r
dre , mais de mourir tous pluftoft iufques à vn , quç de manquer à leur f -

Tu^pouiie mène. Tandis que lesTurcs penfoienc à donner quelque fecours à leurs

s?Hgoniedc Sens> Palfy Baron d>°rdeP* vn des principaux chefs de l'armée Chreftien¬
ne , & duquel il a défia efté fort fouuent parlé, auoit faict cc qu'il auoit peu

pour Ce rendre le maiftre du fort de Kecheren. Comme donc fon artillerie
euft mis pac cerre lesmurailles,il n'y auok rien qui Pempefchaft d'aller à l'af¬

faut, mais la place eftoit encores affez forre, Se la garnifon qui eftoit dedans

affez courageufe pour luy donner beaucoup dc peine,cat durant le premier

fiege de Strigonie, cefte puiffance armee Chreftienne qui afiiegea auffi lors

Kecheren, ne f'en peut rendre b maiftreffe , il cherchait doneques quelque

ftratageme pour les pouuoir furprendre, & coudre la peau dc renard à cel¬

le de lion. Pour ce fake il enuoye les Moraues Se les Hongres à l'affaut qu'il
faict donner par cinq endroicts,faibnt marcher parmy les affaillans quatre-

vingts Hongres, vingt à fçauoir auecques de longs crocs &agraffes, vingt
auecques des efchelles,vingt auecques des flambeaux,& vingr auecques des

fafeincs feiches,auecques vne inftruction qu'il leue donna, d efpier le remps

que tous feroient les plus ententifs au combat,& de mettre alors le feu dans

^rifilfK? k ^°rt' ^C^C inUCnti0n £al *a CaUfC *-*- gain dc Ce*^C P'3CC> Caf kS ^UrCS en~
%Ka. c tentifs à fe bien Se vaillamment deffendre fur b brefche , fenrirent aufli-toft

le feu à leurs efpaules, fi que fe voyans combattus par le fer & par les fiâmes,

ils n'auoient point d'autre refuge qu'à fe lancer fur les bafteaux qui eftoient
là fur le riuage;mais ils furent pourfuiuis fi viuemét par les victorieux,qu ils

furent contraincts de retourner à la charge, où la plus grande parriefut tail¬

lée cn pièces, le refte noyé, auecques ceux qui eftoient dans vn vaiffeau qui
auoic efté pouffé auecques vn autre par le vene dans le pore maigre qu ils en

euffenc, fi bien que l'vn fue emporeé iufques concre la place, où ceuxqui
eftoient dedans fe ietterent,mais ce fut pour y finir leurs iours parje feu,qui
dominoit de telle forte , agité qu'il eftoit encores par le vent , qu il ic porta

iufques au bourg où il brufla quelques maifons. Ceux de Parmee des Turcs

voyoient bien cefte flamme de loing , mais ils ne pouuoient iuger d ou ce-

ïrifedeBe la procedoic: cecy aduint le vingtiefme iour du mois de Iuillet, aurne

beth pane temps prefque que le Comte de Serin print Bebeth, vne bonne piac

23? dc presdeZigL, dansbquelle ilerouua dix canons & pluficurs muniuom.

Stratagème
de Palfy.
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DesTurcs.Liurefeptiefmei $g$
Cependânc les aflîegez eftoicne preffez de fore pres , Se fouffroienc beau- Léttres iote4

coup de neceflité dans la ville s ce qu'on cogneuc par des leccres que le gou- ccPte! Fât lc

uerneur de Strigonie efcriuok au Baflà de Bude, Paffeurant qu'il n'eftoit pas »u«" w"

poflîble qu'ils peuffent tenir encores fix iours,fils n'eftoienr prorrmtement
îécourus. Ces lettres tombèrent entre les mains du Comte de Mansfeld, le¬

quel les ayant veues Se refermées, il promit vne fort bonne recompence au
meffager, f'il luy en rapportoit b refponce : ce que l'autre ayant faict, il vid
par icelles que leurs forces eftoienc toutes preftes,ô<: qu'ils auoient refolu de
combattre leurs ennemis, Ê d'y périr pluftoft tous iufques au dernier,qu'ils
n'euffent faict leuer le fiege. Le Comte eftant aduerty par ceb de ce qu'il
âuoit affaire,ordonne roucce qui eftok neceffaire en fbn armee,car lesTurcs
fe mirent aufli-toft en campagne, Se voubns faire fçauoir leur arriuee aux af
fiegez pour les côfoler,fkenr plufieurs courtes par la campagne,ôi plufieurs
alhrmes qu'ils donnèrent au camp des Chreftiens , duquel ils emmenèrent
quelques harats qui paiffoient pres de la clofture. Or eftok-ce vn ftratage- Scratâ(Terflc

me dont les Turcs vfoient pour attraper les Chreftiens , car ils auoient mis ,des Tur." «P-
l i u t i t^t t n i r r leur reuflu.

vn peu loing de Ja vn bon nombre des leurs en embufcade,afin que feignâs
de fuyr ils y peuffent attirer les autres, ce qdi leur reuflit fi à propos, qu'ainfi
qu'ils emmenoient quel ques beftes de voiture,ceux de Parmee Chreftienne
ne pouuans fouffrir que ceb fe fift à leur veuë, fortirent de leur enceinte, Se

pourfuiuirene ces picoreurs, mais ayans fait quelque refîftance, pluftoft par
bonne mine qu'auec intention de ce faire, ilsfe mirent bien-toft en fuite,
doUcemét toutes fois, tant qu'ils euflent attiré leurs ennemis dans leurs em-
bufches,alors les Turcs de fortir fur cux,& comme ils eftoient en plus gr*and
nombre,& que les autres ne les peuffent fouftenir, il leur venoit à tout pro¬
pos du fecours du camp, comme aufli faifoit- il du cofté des Turcs, fi que ce

combat dura affez long- remps,, Se Ce termina à l'aduantage des Turcs, qui
tuèrent plufieurs de leurs aduerfaires,ôi en blefferènt encores vn plus grand
nombre. * »,

Cefte heureufe rencontre leur donna courage de renter le hazard du Leur rcfoiu-

combat :leut principal deffein toutes fois eftoit d'entrer -dans Strigonie, ^P"^8
Se raffraifcbîr les afliegez* Pourcefaire auoient-iîs intention de faire tous Scïisonie*

* leurs cfforts.que fils y trouuoient trop grande refiftance,de combattre Pen¬

nemy iSe durant le combat il y en auoit vn bon nombre d'entre eux qui
auoient des Cacs pleins de poudre qu'ils deuoient ietter dans b place : cefte
entreprife eftoit fi bien conceue, qu'elle euft infailliblement reiiffi y bns les

trailtres qui eftoient du cofté des Turcs, qui allèrent defcouurir toute ;

cefte entreprife au Comte de Mansfeld, lequel pour en empefcher l'cxc*
cution, fit clore diligemment toutes les aduenues, pour faire perdre toute
efperance \ fes aduerfaires de paffer outre , lefquels toutes- fois ne bifferont
pas dé pourfuiure leur deffein, prenans leur route au trauers du mont faîKt
Thoma5,-qui fepat'ok Parmee Chreftienne de b lcur,arriuans par ce moyen
à la haute ville des Rafcîens. Quant à Parmee Chreftienne, fans feftonnerPreuenuspw

deceprogrez, marchoit contre eux en ordre de bataille, les biffant neanc- Man°S.de

moins denaler iufques àb bouche de leurs tranchées bns les empefcher. Le
KKKkKK ij "
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ç>ç6 Continuation de l'hiftoire
Le &auVde Baffa ayant auparauant affemblé fes foldats , leur reprefentoit b'conau fl
Sfouîr de la Hongrie> dcPuis tant de ^Ps» de laquelle ils auoientiouy Ci paifikk

ment, Se entre autres de Strigonie, qu'ils fe deuoient fouuenir desdeffa"ct

qu'ils auoient faict fouffrir à ceux qui auoient maintenant la hardieff d i"
aflieger,que l'expérience leur âuoit appris combien de fois les arme TK ^
ftiennes feftoient affemblees bns effect , qu'elles faifoient de bell 1 **
de bouclier,& promertoient beaucoup en apparênce,mais que bur df""5
de , Se leur mauuais ordre les faifoit tétirer ordinairement d1u< «;n-« ?-ï""

' a r 11 'I " m-r,r vrIU» vute qu'ils
neltoi.ent arriuez nulques alors quils auoient flict feu & flamme ff
que perfonne ne leur refiftok, mais fi toft qu'ils verroient vne armée en *

pagne prefte à les corf!battre,qu ils perdroient bien- toft cefte grade ardeur
n'auoir qu'vne fougue du commencement , mais fî toft que cefte premferé

pointe eftoit efmouffee,eftre fans perfeuerance Se fans valeur,tefmoing far¬

mee qui eftok deuant Iauarin, laquelle venue pour faire leuer le fiege d'vne

place qui leur eftoit fi imporrante, fe retira neantmoins fans rien faire, après

auoir cité mife en route, pluftoft faute de cour, & pat l'efpouuente qu'ils

prindrent d'eux-mefmes, que par quelques.valeureux efforts qu'euffent fait
les noftres,ayans mieux aymé laiffer leur équipage,que de fe refoudre à ten¬

ter le hazard du combat.
Or, difoit-il, toute femblable importance auons nous à deffendre Stri¬

gonie, qu'ils auoient lors à faire leuer le fiege de Iauarin, car c'eft cefte vil¬

le qui a tant coufté à noftre grand Solyman , Se laquelle il fît fortifier plus

que toute autre delà Hongrie, b tenant aufli plus chère que pas vne au¬

tre.* C'eft pourquoy le Seigneur nous a mandé très- expreffément que nous

' euflîons à la fecourir, Se que nous periflîons pluftoft tous que de laiffer

perdre vne telle place , que files foldats de Sinan ont bien eu l'affeurance de

combattre vne fi puiffante armée, la faire reuter dans fes limites, continuer

le fiege de Iauarin, Se en fin f'en rendre les maiftres, pourquoy nous qui
fommes maiftres de Strjgonie, fi forte place, fi bien munie, & dans laquel¬

le il y a de fi bons hommes, ne b pourrons-nous deffendre auecques de fî
belles forces que celles que nous auons ? iufques icy ks Chreftiens n ont
faict que fe bartré à b perche, quelle place nous ont ils peu conqué¬

rir de force ? fils font quelque exploict, c'eft lots que nous fommes fort *

efloignez d'eux , ou que nous auons defgarny nos places , car nous auons

prefque toufiours efté les maiftres, Se de leurs forces, Se deleurs rufes, & le

grand Solyman , qui a le premier rendu la Hongrit efclaue & tributaire des

Othomans, n'a iamais afliegé place en icelle qu'il ne Payt emportée, bien

que les Hongres fuffent lors en leur plus grande opulence, & qu'ils euflent
leur Empereur Charles le Quint, tant chanté enleurs hiftoires pour leur

' protecteur. Que ferok-cc doneques fil aduenoit qu'ils fe rendiffenr main¬

tient les maiftres d'vne ville que nous tenons depuis tant d années a a

veuë d'vne fi belle armee, ville fi forte cTfî importante ? neferoit-ce p

pour perdre à l'aduenir toute b réputation que nos anceftres nous on

quife ? fans que ie merte en ligne de conte , la cruelle vangeance que i ^
gneur prendra des lafehes & couards , qui auront faiâ plus grand con
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des Turcs, Liure feptiefme* gg?
leur vie, que de b'grandeur, ô<: de leur honneur, car encores qu'il foit main»
tenant loing de nous,affcurez- vous^ue fa toute puiffante main pourra bien
feftendre iufques en ces contrees,fi luy-mefme n'y vient en perfonne, pour
chaftier ceux qui n'auront pas faict leur deuoir. Courage donc bons Mu-
fiilmansjb victoire eft noftre, fi vous vous refouuenez de voftre ancienne
valeur,!! quelqu'vn de nous y demeure,ne fçauons-nous pas que le Prophè¬
te nous attend là haut pour nous receuoir enrre fes bras, &nous mettre au
rang des Scehides ôi bien-heureux î les ayant ainfi encouragez il fit marcher

armee.

Mais le Comte de Mansfeld n'eftoit pas moins vigilant. Ce cheftres-di-
gneçbffa charge, qui auoit l'cil à toutes chofes, Se quin'éntreprenok rien
que très à propos,auok donn é fi bon ordre à tout Se fî bien bouché les paf--
iages, qu'il ne craignoit pas que fes ennemis peuffent faire rien entrer dans
b place, qu'ils n'euffent premièrement défait fbn armée, encores qu'il fe
vid beaucoup plus fort que les Turcs, Se que felon l'apparence il deuoit
emporter l'honnetr de ce combat, toutes- fois comme l'ordre fert plus en

' vne armée que le nombre, Se que ce n'eft pas b multitude des bras , mais la
grandeur du courage qui s'acquiert les plus belles victoires, il iugea qu'il
eftoit à propos de voir luy mefme fon armée en ordonnance deuant que b
neceflité le contraigniftàcefaire, Se de luy faire quelque remonftrance,
tant pour l'animer, que pour iuger par fes actions, ceux quife rendroient
les plus opiniaftres à faire tefteà l'ennemy : leur ayant donc fait fake mon¬
ftre il leur dict: .

Les orages de l'qfké (Compagnons) font violenrs, mais ils ne fone pasEt leCôtm§

de longue durée, ils gaftenc &rauagent quelques Cois des contrées touces ^ Mansfeld
o . , n p I r i» i ceuxdefon

eneicres, mais c elt faute bien louuent de prudence, depreuoyance Se par armée,

vne lafcheté Se pufillanimité. Or les Turcs font proprement des orages,
quinousfont enuoyez d'enhaut, lefquels arriuez çn ce pays durant la plus
grande ardeur de nos guerres ciuiles , nous one ayfément domptez, par ce
«que nous ne nous fommes point deffendus, aimans mieux prendre le fraiz
au milieu de nos miferes, que de leur ofter toure occafion de fake chez
nous quelque moiffon: Qui leur a donné Belgrade qiîe nos defbauches?
qui Bude & Albe-regale que nos diuifions ? Se qui les a misenpoffeûîon
de Strigonie que noftre auarice ôi noftre bfchetéril eft temps de loyir d'vn
fi profond fommeil: grâces au Tout- puiflànt tous nos Princes font en bon-*
ne intelligence enfemble :1e Tranfliluain qui eftoit l'appuy & leprerexte
des Turcs, eft allié auecques l'Empereur, les Valaques & Moldaues qui
fouloient leur payer tribut, ont fecoué le ioug, Se la paix s'en va tantoft ac-
quife par tous les endroicts delà Chreftienté, comme fi le Tout-bon par
vne mifericorde fpeciale vouloit que nouspriflîons maintenant la raifon
de tant d'outrages que nous auons receus, conuertiffans la pointe denos
armes contre ceux qui nous les ont faict fouffrir.

Ce que ie ne dy poinc par coniecture, car ne fçauez-vous pas que la meil¬
leure partie de leurs foldats, Se ceux qui eftoient les plus propres aux armes
font mdrs durant les guerres de Perfe ? ils n'ont plus de chefs propres à com
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duire leurs armées ,Ée leur fouuerain mefme ne penfe Qu'à f ri

bon-temps, depuis vn an Se quelque» mois qu'il eft Empereur ^'^ ^U

pas .toufiours efté battus en la Croatie, en laDalmatic &dcn >nont^s
Vabchie, M oldauie, Se Tranfîiiuanie ? Sinan a faict feulement yUUeau en !a

fes armes en cefte contrée,& f'eft rendu heureux par b trahifon d ^)CU(îV0*t

t n°/.Pa'farYlcUrî,TlS ^ debonncPf quilncfçait plusdequeî
boisfaireflefche, qu il eft reduict au petit pied, Se quil eft nonfeulemen
fur b deffenfiue^ mais qu il ne cherche qu a faire retraide, ce qu'il fa TI
qu'il faffe par necefîîté,t'il ne veut miferablement perinde forte que d

lés coftez vous n'entendez difcourk que des deffaictes des Turcs eed*0^
r...j_. ., , que nous qui^ifons

ï Impériale fi forre &
r- , a \ " j> , - quidePuis que nous
fommes deuant celte place auons eu tanc d aduantages fur nos ennemis

acquérions moins de réputation que nos compagnons ? Ian'aduienne ie

fuis tout affeuré de la neceflité des aflîegez, Se que fî cefte armee ne fefuft
aduàncee, qu'ils eftoienc tous prefts defe rendre à noftre mercy: mais que

font -ils en comparaifon de nous ? autres- fois les auons-nous deffaicts auec

ï, vn fort petit nombre , eux ayans des armées très-puiffantes, Se prefque in-
numerables. . *

Le valeureux Huniades, Se le grand Matthias de Hongrie en ont eri^é
des trophées de gloire immortelle :pourquoy dôc,à prefent,nous qui fom¬

mes les plus forts n'en aurons- nous pas la rai£bn?penfez- vous qu'ils puiffent

, fouftenir voftre cffort,fi vous vous faites cognoillre pqur ce que vous eftes?

iugez ayfément que fi vous auez leJeffus de cefte armée , que c'eft à vous

f . Strigonie, Se que voftre valeur vous acquerra , non feulemenr des lauriers,

mais des richeffes, par le butin qui vous eft tout affeuré, fi vous voulez ren¬

dre du combat, ils font venus pour acquérir des couronnes ciuiques ende-
liurant leurs ritoyens:mais n'eft- ce pas à vous qu elles appartiennent plus lé¬

gitimement, en reftabliffant les enfans de ceux qui fonc perdue , & fî cefte*

place peut eftre noftre, qui fera celle qui pourra nous refîfler î Bude la capi¬

tale de cefte Prouirite,n'eft- elle pas à noftre bien-feance,& tout le refte des

autre* villes Se fortereffes qu'ils ont prifes fur nous ces années dernières ? al¬

lons donc, nies amis, tandis que le bon-heur nous accompagne, ôi que pas

vrt n'ayt foing que de bien combattre, ôi d'obeyr à ce qui luy fera comman¬

dé, car pour le demeurant, c'eft à nous d'en auok le foing, Se de vous alleu-

rerquefi Diev benic nos armes, comme ie croy qu'il nous a enia gara ,
que ie vous remmeneray victorieux en la maifon. Ayantdit cela, nies con¬

gédia pour aller chacun en leurs tentes fe préparer fîour b bataille qui
auoit refolu de liurer le lendemain. .^

iesTur« Or les Turcs ignorans que les paffages fuffent boufehez, ne laifkrcn
^T1 pas de pourfuiure leur chemin , prindrent leur route au trauers le mont
w^-fainctTliomas, qui feparoit Parmee Chreftienne de b leur, Se arnuerenc

par cefte voy* à b haute ville des Rafciens, ou Parmee Chreftiennelcs vi
rencontrer. Cependant le Baron d'Ordep fe rendit d'yn cofte *m\

r t montagnes
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r...j_. ., , que nous qui^ifons

ï Impériale fi forre &
r- , a \ " j> , - quidePuis que nous
fommes deuant celte place auons eu tanc d aduantages fur nos ennemis
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ï, vn fort petit nombre , eux ayans des armées très-puiffantes, Se prefque in-
numerables. . *
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auoit refolu de liurer le lendemain. .^

iesTur« Or les Turcs ignorans que les paffages fuffent boufehez, ne laifkrcn
^T1 pas de pourfuiure leur chemin , prindrent leur route au trauers le mont
w^-fainctTliomas, qui feparoit Parmee Chreftienne de b leur, Se arnuerenc

par cefte voy* à b haute ville des Rafciens, ou Parmee Chreftiennelcs vi
rencontrer. Cependant le Baron d'Ordep fe rendit d'yn cofte *m\

r t montagnes



des Turcs, Liure feptiefme. pgç
montagnes, Se le Baron de SuarZembourg d'vn autre,oftant parce moyen
le pouuoir aux Turcs de pouuoir faire retraicte, au cas que la victoire incli¬
nait du cbfté des Chreftiens, eftans pris comme vne harde de beftes fauues ,

encre des coiles, mais cela n'eftonna pas couces-fois lesTurcs, lefquels Turcs de nui

ayans conduict auecques eux dix-huictcouleurines,lesdeflachercncconcre cffcai

leurs ennemis, on die neantmoins qu'elles ne firent pas grand effect , ayans
pris leur mire trop haute , fi que les boulets paffoient par deflus la tefte des

Chreftiens, & voyans que ceb n'empefehoie poinc leurs aduerfaires d'ap¬
procher, ilsvindrenrauxharquebuzades, mais les autres, outre cc qu'ils r* bataille en;

eftoient plus grand nombre , combattoient encores en lieu beaucoup plus &ieschre-

aduantageux.Ceb les eftonna Se commença de troubler leurs rangs,toutes- s«igome!n'

fois le Baflà de Bude encouragea tellement les fiens , qu'il les fit retourner à
b charge, où il renouueb le combat plus furieux, neantmoins quelque ef¬

fort qu'ils peuffent faire, fi fallut-il en fin fuccomberpourceftefois à l'ef¬
fort des Chreftiens : mais comme ils penfoient fake retraicte en leur camp,
Se erj ietter vne parrie des leurs das b ville, ils furent bien eftonnez quand ils
trouuerenc les paffages boufehez de couces pares:& comme ils euffene aban¬

donné leur canon, Iean de Medicis,vn des chefs de cefte armec,qui gardoit
ce quareier-là, fen bille Se le poinca incontinent contre eux, mais plus heu¬
reufement que n'auoient fait ceux à qui il eftoit , car il en fit vn fort grand
cfchcc, de là ilsfe rencontrèrent où eftoient les Barons d'Ordep Se de Suât
Zembourg, fi que ne fçachans plus de quel cofté fè tourner, ils furent lors
ayfément taillez cn pièces.

Quelques-vns ont dict, qu'il en demeura iufques à quatorze mille deoûicsTurcs

morts fur b place rie Beglierbey de la Grece n'ayant point décampé du £°oncSîéV
haut du mont où il eftoir,voyant fes compagnons fi mal menez,bns fe met- dcsmous'

tre en deuoir de les fecourir, fe retira en lieu de feureté. Le Comte enuoya rafeheté du

au mefme temps mille cheuaux armez à b légère fefaifir du camp desTurcs, Faire!*'7 *

où il fe fit vn fort grand butin, pluficurs d'entre-eux demeurèrent prifon¬
niers, Se entre autres quelques Saniacs Se autres gens de qualité ; ils y perdi¬
rent vingt- neufcanons, Se vingt-fept enfeignes, tout cela f eftant terminé
en fort peu de temps, par la prudence & bonne conduicte du Comte de iV&kÏjS"
Mansfeld. car ce qui luy facilita du tout la victoire , ce fut d'auoir boufché v'?* «j .

11- .. r, r> i r r \ r , i r, «A* bataille.
toutes les aduenues , Se fi cela ne rut pas leulement caulc du gaing dc ceite
bataille, mais encores delà prife deb ville, car il eftok infaillible que les
Turcs fè iettans dedans, comme ils pouuoient faire bns cc bon aduis,
mal-ayfément les Chreftiens en fuffent-ils par après vehus à bout, & fi le
maffacre en euft efté beaucoup moindre, Se n'euft en façon du monde def-
courage les afliegez, puis que ceux-cy euffent faict ce qu'ils auoient defî-
gné, Se ceb pourquoy ils eftoient venus deuant cefte place, mais tout paflà ducTmtcdè

par le fil de J'efpee, pour n'auoir aucune retraicte, b nuict feulement fut "Jf^J^J"
caufe du falut de ceux qui fe fauuerent. Aprfes cefte victoire le Comce en1*b*vuiUe*

fit chanter le Te Deum dans fa tente,& tous les foldats cn gênerai, Se en par¬
ticulier^ rendirent actions de grâces à. Die v.On tient que le butin qu'on
fit en cefte armee fut fî grand, qu'encores qu'il y euft deux mille que mu-
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te Charles de
Mansfeld

Lettres fut-

iooo Continuation deVhiftoiré *
lecs que chameaux qui portoient les commodkez du camp
en emplit encores cinquante chariots. cs"toisoh

Or apres que le Comte euft donné quelque rafraichiffement à f M
dats, il recommença fa batterie plus furieufe qu auparauant, mais Iri"
tant de fatigues qu'il auok endurées durane cefte guerre il tomh * ]

Mai*die& d'vne fort groffe fièvre, &feftant faict conduire à Comar «K, âmalacje
mortduCÔ- . P . «a n. J i r*> ll Y moUTUt b- 'e quatorziefme iour d Aoult , au grand regret de toute fon arme &

pour bHongrie, qui pouuoit fous ce cheffaire debons.fc grands^xpf"^
Apres cefte mort les Chreftiens prindrent vn meflàger desTurcs a "T*
ftoient buuez de la bataillé , auecques lettres , pat lefquelles ceux d R A~

efcriuoient qu'ils fe raffembloient tous les iours à Pefth : qu'en cefte bat"'!*
le eftoit mort Ofmanje Baffa de Iauarin auecques deux autres des prem'

Baffats, que trois enfans du Beglierbey ne fc trouuoient point, &prioient
qu'on en fift enquefte, fçauoir fils n'eftoient pointprifonniers entre les

mains des Chreftiens, que ce vieillardTurc qui auoit efté oris au rami*. «».
Lettres lut- n 1 -n JT i I ^ -1 T T . « * «-«m'p, H e-
priiesparks itoit poinc le Beg d Halep,commc îl lefeignoitjmaisleBalTadeThemi-
quïïnftni fvvar> que leBeglierbey f'en elîok fuy auecques quelques principaux d'en-

ÎS&iSi" tre l6*5 Turcs, craignant la fureur de l'Empereur, Sene fçauoit-on où ils
' eftoient allez , que le Saniac de Zighet , pour des eaufes très-importantes

deuoit auoir b tefte tranchée le douziefme iour d'Aouft: & que ceux de

Haduuan& de Saluoc auoient enuoye demander du fecours à Bude, d'au¬

tant qu'ils f'attendoient d'auoir bien-toft le fiege. C'eftoit le contenu de ces

lettres, par lefquelles on fut plus particulièrement informé des affaires des

Turcs. Mais la mort de ce gtand capitaine le Comte de Mansfeld, n'empef-

î>om iean dc cha point qu'on ne continuait le fiege de Strigonie ; car le tres-illu ftre Iean

TOnSaiïT *le Medicis, qui auoic fi bien faict enla bataille, & efté vne des principales

SînChrc~ cau^es dc k victoire , fut auflî toft déclaré gênerai de toute l'armée, chacun

f aflèurant d'vn heureux fuccez fous la conduide d'vn fî grand apitme,
yffu encores de cefte illuftre famille qui a efté toufiours douée d'autant de

valeur Se de bon- heur en l'exécution de ks deffeins, comme elle a de-

uancé tous les autres en prudence Se bonne conduicte en toutes fes entre¬

prifes.
Ce Prince doneques ayant la charge fouueraine de l'armée, cominuala

batterie encommencee fansrebfche, fi que les afliegez fe voyans dorelna-
uant hors d'efperance de fecours,reduks en vne extrémité de toutes choies,
Se craignans que f'ils attendaient que leurs ennemis euffent toutes fottes

d'aduantages fur eux , cm'il ne fuft trop tard pour entier en quelque capitu-
brufientk btion , commencèrent à penfer entre-eux des moyens de fe rendre, tautes-

Wiv«netfu fois afin qu'à l'aduenir on neleur peuft reprocher qu'ils euffent *-"«r£
chafteau. qUe tour je lafchcté , ils aymerent mieux fe ranger au chafteau, Se bmc^

baffe ville, ceb nefe peut fake toutes- fois fi promptement que trois ce

Turcs h'y demeuraffent , Se enuiron quarante Chreftiens deliurez par^ ^
mee Chreftienne, qui entra pluitoft dedans, que les autres ne le tu e

tirez , auffi- toft on enuironna le chafteau, Se la première oicVc.'t
cefutdeleurofterl'eau, fi qu'ils n'en auoient chacun par iour, q
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qu'en pourroit retenir vne efponge , & trois petits pugils d'orge. Durant pair7eonfere

cefte grande neceffité Palfy enuoya quelques-vns pour traitter auecques Zlllfli
le gouuerneur de Strigonie, Se voulut tafeher de le fonder, fil voudroit Sui2onie-

quitter b place vie Se bagnes buues, pour ce faire il luy enuoya demander
vn fauf conduit pour en traicter^e que 1 autreayanc eu pouraggreable3il
luy enuoya quelques-vns des aflîegez en oftages, luy cependanc f'en alla
delà ville au chafteau, ou eltanc paruenu au pied du mur, le gouuerneur
parue fur le haue de la muraille, auquel Palfy reprefenta toutes les incom-
moditez aufquelles cefte place fe voyoit réduire, Se qu'il eftoit hors d'ef-
perance d'auoir fecours, qu'il eftoit temps qu'il penfalt au falut de luy Se

des fîens,que fils atteiidoicnt d'auantage,qu'ils fe pouuoient affeurer que
l'artillerie mettroit cefte place en poudre, Se taillerok en pièces couc ce

qu'elle y trouueroit, comme au contraire ils deuoient efperer toute dou¬
ceur/ils fe foufmertoient à b mifericorde du victorieux,& n'attendiffent
pas que tout fuft réduit en poudre , il luy dit encores plufieurs aucres cho¬
ies pour le perfuader àfe rendre. A quoy on dk queie gouuerneurTurc Brautrefpon-

fie refponce qu'il ne fouffroic point b neceflité qu'on fimaginok,& pour Z^l^t
le regard du fecours, bien qu'il n'euft point appris aucune nouuelle qu'il tlôs dcPa1^

luy en deuft venir, toutes- fois qu'il ne craignoit pas pour cela de venir en
b puiffance de l'ennemy , qu'il eftoit quant à luy défia feptuagenakc , Se

qu'il n'auroknullemenr regrec à la more, bquelle il fçauoic luy eftre fort
proche, Se qu'en quelque façon que ce fuft, qu'il aymoic mieux garder la
foy à fon Empereur : que les Chreftiens donc fiffenc ce que bon leur fem-
bleroic. Ce colloque eftât iiny,qui dura pres d'vne heure fans aucun fruit,
on continua dc battre b place comme deuant.

Or l'Arclffduc d'Auftriche Matthias,ayant entendu les bonnes nouuel- t'Arc,h.ic!uc..
ii n n r i *.it- r -ii^i/t r Matthias viee
les de celte victoire,rembarqua a Vienne,& i'en vine le log du fleuue iui- »ucspdeuaru

ques à l'armée, ou il luy arriua encores dc nouuelles forces, de Vualons Se tngonie-

Italiens:ceux-cy ayans à leur arriuee fait quelques courfes fur les Turcs, ils
en prindrent iufques à foixante, entre lefquels eftoit le Beg de Copan, le- Le Bcs dc

quel ils enterrèrent tout vif. Les afliegez cependant battus continuelle- lé^ûtS. "

ment , Se ne voyans plus aucun moyen de refifter, couces leurs deffences
eftans par eerre, parlerenc alors à bon efeienc de fe rendre, à celles condi-
tionsqu'ils foreiroient cous l'efpee au cofté , emporcanc chacun fin fès ef¬

paules ce qu'il pourrok, Se auecques leurs femmes Se enfans feroienc con- Str}g;on;e rg»

duks par le Danube iufques à Bude,bns qu'il leur fuft faict aucun mal ny p*J*tl£\
defplaifir, biflànscepedant leurs cheuaux Se aucres biens qu'ils pouuoienc queiics'con-

auoir dans la forcereffe,qu'ils rédroient auflî les Chreftiens qu'ils tenoient
captifs, comme ils feroient le femblable de ceux qui f'eftoient peu retirer
par deuers eux volontairement. Ce que leur eftant accordé, &folemnel-
lement promis par l'Archiduc Matthias, ils demeurèrent encores pour cc
iour dans b place, auec quelques gardes qui leur furent baillées, Se le len-
demain,enb manière qu'il leur auoit efté promistls s'embarquèrent tous . ,
r 3 ^. * , ., i i - i xt n i v t-. i Nombredes
lur trente vaifleaux , &sen allèrent par le chemin deNeuitard a Bude: Turcs qui

il y auok mille fept cens hommes propres à porter armes, femmes Se en- SÎ!ZL.'
LLL111
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r 3 ^. * , ., i i - i xt n i v t-. i Nombredes
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tooi Continuationde l'hiftoire
, fans, malades ôc bleffez mille deux cens. La neceflité de viures n' ft

fi grande dans kpbce,qu'on fe l'eftok imaginée : il y auoic decj^s °c £as

fteau trence pièces d'artillerie de toutes fortes,defquclles toutes f ' ~

Te peut feruir, pour auoir efté trop employées aux continuelles bauero
qu'il leur auoit conuenu faire. Cecy aduint lepremier iour de SeDt 1 "
Pan 1595. * rc»

C'eft en cefte manière que Strigonie,villc très-forte.autrcs-foisArchi-
epifcopale,& la demeure des Rois,qui auok efté poflèdee l'efpace de ein"
quante-deux ans par les Turcs,retourna derechefen b puiffance des Chre¬

ftiens, lefquels fe feruansde l'occafion Se dubon-heurquilesaccompa"
tltjl 8noic > mirent le flegc deuant le cfiafteau de Viffegrade, forte place fîtueê

fur vne montagne proche du Danube, Se commcïe canori mis au pied de

b montagne euft efté inutile , Se que d'ailleurs les cheuaux n'euffent fceu

grauir la pente droide de ce mont, ils trouuerét moyen auecques des cor¬

des, Se à force de bras , d'en tirer en haut enuiron douze pièces, lefquelles

nofrnon "e"s auffi toft mifes en batterie, foudroyerêt les murs de cefte placeïefpacc dc
braTLlcs (lue^clues i°urs continuels fans relafche, les pièces eftans pointées Ci à pro-
chteMens au pos,& les canonniers fi adextres Se pfactiquez en leur art,qu'aucun des af
montagu"! fiegezn'ofoit paroiftre fur les murailles : ce qui les eftonna de forte, qu'ils

- commencèrent à patlemëter auecques le fieur Aldobrandin, qui eftoit le

chefen ce fiege.Or auoient ils defîa parlé de leur reddition deuant la prife
de Strigonie ; mais Parmee des Turcs qu'ils iugeoient pouuoir faire leuet

le fiege, leur auoit fait reculer cefte reddition, & alors on leur auoit per¬

mis de fortir auecques leurs armes, yies Se bagues fauues, mais à cefte fe-

ceuxdufort conde ils n'eurent pas fi bonne compofition, car on leur fit quitter les ar-

lortL'K- mes Se bagage, & les fit- on fortir le bafton blanc en b main, il s'en trouua

Si°aii?.Uncàla iufyues à deux cens foixante, entre lefquels eftok vn Aga des Iennitzaires,

qui eftoit party dc Strigonie auecques cent cinquante Turcs, pour le fe¬

cours de Viffegrade,qui furent enuoyez ainfi nuds à Budeauecques quel¬

que nombre de vieillards qui eftoient là dedâs. On dit que ces foldats fe-

ftonnerent tellement, d'auoir veu monter pat les Chreftiens de u groflès
pièces d'artillerie.que celles qu'ils auoient efleuees deffus cc mont,que cela

auoit efté caufe en partie de les faire rendre, Se ce qu'à la première fois ils
Copiniaftrerenc à fouftenir, ce fue d'autant, difoient- ils, qu'on auoitcon-
quis cefte place auec b perte d'vn grand nombre d'hommes, Se il leur lal-
choit de voir qu'ils en faifoient fi peu perdre à ceuxqui les afliegeoient.

Raifonsqui Vne a*-trc rai*°n <lu>ns difoient encores, c'eftoit que Viffegrade iou-
faî&îentV- loft eftre le lieu où on gardoit b coronne des Rois de Hongrie, & 1 s

dètftegar^ tenoient pour bon augure d'auoir cefte place encre leurs mains , comme

nifon\ au contraire d'vn grand mal-heur, Ci elle venoit en la puiffance des Uire-

prife devvot- Proche de Viffegrade il y auoit vne autre forrereffe appelleeVvotzen^

la garnifon de bquelle voyant que fa voy fine s'eftoit rendue, d^n* 4^
. d'endurer le fiege, ils abandonnèrent b place, de laquelle ^^

femparerent incontinent^ y mirent garnifon. Or comme û a e ^
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deffus , Herezius Cherei Cham , ou feigneur des Tareares de Precop, auoic DdÊù&tica

defîa efté deffaict comme il vouloic rauager b Moldauie, mais ayant faic en- SpSÏ»
cores vn effort pour faire iouyr Achmet duVaiuodat deTeleginie&Hy-
lifîîe, pour priuer les Polonnois du tribut quadriennal qu'on leur cn rédoitj
Iean Zamolfki Chancelier de Poîongne,qui auoir cftably Hieremie Mogi-
b enla domination de Moldauie, le deffit, taillant en pièces fes trouppes, fi ?«* entre

qu'il contraignit l'autre de demander b paix,qu'il iura àla manière de fa na- eu*'

tion , l'efpee defgaignee , Se les mains ioinctes, Se Hieremie mieux eftably
que iamais: Se quant à E ftienne Refluuan, qui auoit efté pourueu de b Mol¬
dauie par le Prince de Trâflîluanie, ayant fak tous fes efforts pour recouurer Eftî,en?e Vai*
r t ) o 1 n - -1 -1 r 1 ,-. v,uodc de Mol
fa dignité, Se voyant que tout luy eltoit inutile , il ht quelques practiques a dauie empïiê

Conftantinople pour auoir du fecours des Turcs , Se tafcher de faire ruiner tout V1 "

la Polongne ; mais ayant efté defcouuert , il fut pris Ô<: empalé tout vif. A u

mefme temps le Pape Clément VIII. enuoya vers leRoy de Polongne, LePaperecô-

pour le prier que le Chancelier f'abftinc par apres de troubler le Prince de^1^1^
Tranffiluanie, en b ioùyfbncede la Moldauie ôt Valachie, Se le Cardinal T"nffiimûn,

Battory mefme, grand ennemy de ce Prince par Penrremife du fainct Pere,
fe reconcilia à luy, Se Ce rerira à Rome.

Cefte année en laquelle fe firent de fi grandes chofes, nafquit Vn mon- Eftrangc w-

ftre au village de Bacharach fur le riuage du Rhin , entre Confluance Se Ma- îrTonftrtTé

gonce, le quatorziefme iour du mois de Mars, ayant la partie fuperieureehAkniâsn*'
de forme d'homme, ô<: l'inférieure de ferpent, auecques vne queue de trois
coudées, le pere d'iceluy eftoit d'vne fort mauuaife vie, & fort cruel enuers
b femme, à caufè d'vne garce qu'il entretenoit, bquelle comme elle luy re¬

monftroit vn iour fa lubricité, Se tafchoit dele deftourner de cet adul¬
tère, f efforçant de le retenir en fa maifon : luy auecques vn grand def
dain, luy commanda dc fe retirer auecques le démon viuant qu'elle portoit
en fbn ventre : elle toute faifie de la façon de parler de cet homme infenfé
fe retire en fon parriculier, où penfant de plus en plus à ce que luy auoit dit
fon mary, éebl'efmeut tellement, qu'elle fentit les douleurs de l'enfanre-
menc, Se accouche là incontinent de ce monftre, le pere eft appelle, contre
lequel le monftre qui venoit de naiftre Ce lança d'vne grande force, & apres
Pauoir ferré eftroictement auec b queue , il le defchka à belles dents, Se luy
donna tant de coups, qu'il luy fit rédre l'ame auparauant que de l'abandon-
ner,b pauure accouchée qui voyoit vn fi piteux fpectable,outre ks douleurs
extrêmes qu'elle auok receuès en cet accouchemét,voyant vn G grand mal¬
heur expira incontinent^ ces deux là efteints,le monftre mefme ceffa auflî
toft de viure. Enuiron le mefme temps il en nafquit vn autre à Florance, AotremSAi»

Ti ,'ric aïloicncfy
ayant b tefte d'vn cinge, vne fort grande barbe, ayant des ongles aux pieds
Se aux mains,prefque en la forme de ferres d'Aigle : à peine ceftuy- cy eut-il
veu b lumière qu'il expira.

Mais pour reuenk à Phiftoire, durant le fiege de Strigonie, Nadafty &PrifedeBa<

Herbefteng quicommandoiencaux trouppes de Styrie Se de Vuidifmarch, chLm^Lf*
auoient amaffé dix mille hommes de guerre , Se allèrent aflîeger Babotch,
de laquelle il a efté parlé ailleurs , à deux lieues de Zighet, la garnifon de b*
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1004 Continuation del'hiftoire
quelle ne feiugcant pas aflèz forte pour refifter à vne fi grande arm h
la la place , dans bquelle on rrouua trente fix canons pottans le C> j
l'Empereur Maximilian, Se en bquelle ayans mis bonne garnifon 1 *

it de iafone- nerent leurs armes vers le mont fainct Martin fur b pointe dnn / -iS tour"
refledumont f 3^1. ia coince auqnel U y auoic
fauiâMattin. vn tort qui fut de mei me abandonne par les Turcs, cela facilitok 1

prife de Zighct,fi quelques-fois les Chreftiens auoient vne armee affe^tTf
fante pour l'afliegenau retourHerbefteng rencôtra enuiron feptcensT *" "
chargez de ce qu'ils, venoient de butiner fur les terres Chrefticnnes def
quels fix vingts demeurèrent fur la place auec leur butinjc refte fe fauua à l"
fuitte.

Or fur la fin de cefte année Mahomet ayant entendu tant de pertes Se

defirant eftre informé des chofes plus particulièrement,' ou qu'il vou¬

luft conférer auecques luy de Iaguerre de Perfe, fit reuenir Sinan àCon-
£nTenuerS ftantinople, enuoyant le Baffa Ferrhat en b place Lequel y eftant arriué^

ài pfu h* ef Pour ^a*re Par°iftre ^'i- *R°it fort animé contre les Chreftiens , il fit ame-
rtiens. ner quant ô«: luy cent douze Chreftiens, outre les femmes Se les enfans

qu'il auoit , à ce qu'on dit, traictez fore cruellemenr tout du long du voya¬

ge, ayans les fers aux mains, Se les biffant mourir prefque de faim Se de foif
de forte que demy-morts du trauail qu'ils auoient receu, il les fit ietter en

la tour noire, pout eftre apres enuoyez aux galères, quelques Brybeges ex¬

ceptez, qu'il fit tomber fur des pieux en forme d'hameçons, ou encores de¬

my-vifs, ils furent long- temps à fe debattre3grinçans des dents,& mourans

lentement d'vn très- cruel genre de mort, recognoiffant fort mal en tous

ces pauures captifs, le bon traictement que les fiens auoient receu des Chre¬

ftiens, tant à Strigonie qu'aux autres places qui f'eftoient rendues : entre

ccux-cy.il fe trouua vne femme Chreftienne habillée en foldat, ôiquiauoit
chreftienne. quitte fon veftement ordinaire pour porter les armes, il y auoit défia plu¬

fieurs années. Cefte cy eftant recogneue pour telle, lors qu'on examinek
de quel païs eftoient fes compagnons, lesTurcs croyoient du commence¬

ment, qu'elle fe fuft ainfi defguifee pour pouuoir fadonner plus libre¬

ment à la volupté, mais comme ils eurent interrogé fort particulièrement

ceux auecques qui elle eftoit, Se qu'ils curent tous affeuré par ferment qu'ils

ne l'auoient iamais tenue que pour homme, ny faire autre action que

d'homme: Alors admkans fa vertu , la menèrent comme pour vn miracle

au Sultan, lequel l'ayant derechefplus feuerement examinée que les autres,
à quel deffein elle auoit changé cet habkjuy demandant fi elle nefeftoit

iamais abandonnée à pas vn Turc : elle qui auoit bien la croyance de mou¬
rir incontinent, car elle eftoit du nombre de ceux qu'on âlloit exécuter, c

refioiiyffant encores de fortir d'vne fi cruelle prifon en bquelle elle auoit

efté fi long-temps détenue dit , que depuis qu'elle auoit touche la paye ci «
Honoreepar or >T t i r ., ,-mVl e n aUOlt
levures, n'auoit iamais faict ade que d vn bon Se généreux loldat , qu eiic ^

paTfeulemcnt feruy de nombre auecques les autres pour repoulle,^"
forts desTurcs, foit aux efearmouches ou aux combats, ^U*nchcX
uoit bien que dix Turcs auoient finy leurs iours par fa main, ^^^
après en pièces auecques leurs propres cimeterres. Cc qu ayant ^
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des Turcs,Lmre feptiefme* îoo;
PEmpereut Turc, tant fen faut qu'il f irritait d'auantage, qu'au cohtrake,ii
voulut qu'elle fuft menée par honneur par toute la ville,fi qu'il n'y auoit ce¬

luy qui ne defiraft la voir, Se apres ceb il la donna à b Sultane pour eftre de
fa chambre.

Au refte Mahomet ayant entendu particulieremenr toutes les pertes qu'il Les ci»"fti*
auoit fouffertes en Hongrie, car il n'en fçauoit que quelques- vnes, d'aucanc Mahom« de

qu'on luy en defguifoic la vérité , il faigrit tellement contre les Chreftiens, pi^XX
qu'il chaflà de Conftantinople tous ceux de cefte Religion- là, qui Cut&*K'
peut- eftre la caufe delà grande neceflité de toutes chofes, Sedelz famine
qui aduint, telle que iamais pauures eftrangers n'en fouffrkentde pareille:
outreceb on fit vn fort eftroict commandemenc env£gypce à cous les Iuifs
qui eftoienc propres à porter les armes , qu'ils euffent à faire b guerre aux
Chreftiens, qui fut caufe que plufieurs fe retirèrent, Se fècoiierentleioug
desTurcs.

Orvn peu deuant le partement de Ferrhat, qui faifoit Ces apprefts pour IX.
fen aller cn Hongrie, enuiron deux mille Paftres de la Bulgarie, ayans con¬

fpiré enfemble,cV feftans accordez auecques les Glires,rauagerent la cité de &°Lagee p«

Sophie, qui eft à quelques quatorze milles de Conftantinople, ayans pris des Paftres-

leur temps que les Turcs eftoient empefehez de toutes parts,& fans deffian-
ce que ceux-cy deuffent auok tant d'affeurance,lcur entreprife reuflit neant-
moins,fi qu'ayans pris la ville fe voyans trop foibles pour b maintenir con¬
tre les Turcs, qui enuoyeroient bien toft vne armee, apres Pauoir pillée Si
rauagee ils fe retirèrent de bonne heure en lieu feur, où ils partagèrent entre
eux leur butin, Se eurent chacun trois cens efeus. L'armée cependant Ce pré¬
parait à Conftantinople, & y auoit defîa foixante mille hommes d'alîem-
blez au camp,trente trois pièces d'artillerie fort groffes,difpofees Se preftes à

marcher, Se les tentes drefîèes, afin de pouuoir faire voir l'ordre^de cefte ex¬

pédition, quand on ttit eftonn é qu'vne nuict les cordes de ces rentes furent
couppees, Se l'artillerièenclouee. Quelques vns ont dict que c'eftoie Ciga- -
le qui auoit faict faire ce traict à Ferrhar,pour l'enuie qu'il luy poreok:d'au-
tres difoient que c'eftoit. les Iennitzaires qui fe laffoient de marcher fous
bconduicte des Baffats, defirans eftre conduicts par leur Empereur, quoy
que ce foit, ce traict hardy eftonna fort Maliomet, cela fut caufe qu'il vou¬
lut plus particulièrement fçauoir le fonds de toute ia conduicte de cefte
guerre.

Ce fue lors que Sinan Se Ferrhac fe defehargeoient l'vn fur l'autre de çou- stnaaêtiai .
1 - n * rii 1- o rhatsaccu-,

tes les pertes qui eitoient arnuees, s entre-acculans de leur négligence,. cxTrentrYai-aii-.

de leur lafcheté : Sinan diloit que Ferrhat auoitefté caufe de la perte de la ttc* ";
Valachie, ayant biffé perdre Simy le, fort riche& opulente ville pres le fleu¬
ue Nefter, Theynie encores Se autres places, qu'il auoit efté caufe de la
ruine des Tartares, ne leur ayant pas tenu main forte en leur paflàge, ce qui
Pauroit apres biffé bns fecours, l'ennemy eftant leplus fortaupays,&ceP!ac<jsptifes
qui auoit encores le plus ruiné les affaires, c'eftoit que luy mefme auoit efté E" lcs cl,rc"
i i ' 1 / itiens au gou*

deffaict pac le Moldaue, fon armée taillée en pièces, Se en fuitte de cefte vi- uemementd«

ctoire la perte de la ville deNicopolis mife àfeu Se bng. Au contraire Fer-
LLL11I iij
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rhat difoit, que fon compagnon ne fefoucbnt que de fa propre doire Y

deiinanrc- uoit biffé au befoing fans luy enuoyer aucun fecours qu'il auok m p "

t"^H- pos pris refpouuente à! Tergouifte, Se perdu Cefte ville-làfi impon
Bucarefte Se le fort de fainct Georges par fa lafcheté, qui auoit eft' ^r*

, , d'eftablh le Tranfliluain , Se faire perdre aux Turcs la Valachie Se b M* l

sinan prc ' - dauie. Mais Sinan auoit donné fi bon ordre à fon faict, comme pr °"
mi'rV,"i' que de longue main en celles affaires, ayanecorrompu par prefens ceux&

celles qui auoienc le plus l'oreille du Prince, qu'il gaigna fa caufe Se '
plus eft, eue la charge de premier Vizir par la more de Haly Baffa, qui eftlnt
mort au mois de Nouembre auparauant. Quant à Ferrhat , on dit qt
homet le fit eftrangler Se qu'il print bdefpouille, qui fernontoità cin<

rniet Vizir.

Et Ferihat
eftranglé.

celles qui auoient le plus l'oreille du Prince, qu'il gaigna fa caufe Si

plus eft, eue la charge de premier Vizir par la more de Haly Baffa, qui efiu
more au mois de Nouembre auparauant. Quant à Ferrhat, on dit que M "
homet le fit eftrangler Se qu'il print bdefpouille, qui fernontoità cinq
cens mille efeus. *

Letafla de Tandis que cela fe paffoit à Conftantinople , Achmet Baffa de Themi-
ïsTroup1- fvvar ayant efté reuoqué de fa charge , comme il euft faid remplir foixanre

PSc«UUes e" & *luinzc chariots de fon bagage Se de fa famille , auecques fort bonne Se

feure efeorte pour fc retirer à Belgrade , ks garnifons de Lippe & de Ienne

en ayans efté aduerties fe meecenc enembuicade,Ô£fceurenr choifir celle
trouppe fi à propos qu'elles taillèrent tout en pièce, Se luy mefme y de¬

meura auecques les fiensffa tefte eftant portée au Prince Sigifmond à Alhe-
Iule auec toutes fes richeflès qu'on tenoit fc monter à la valeur dedeux

cens mille efeus, ayans trouue dans vn feul chariot iufques à vingt mille du¬

cats de Hongrie.Le gouuerneur deNouigrad s'eftant ioinct auecques quel¬

ques capkaines des lieux circonuoifins fe refolue de prendre k fortereffe

Prifedcvuot- de Vuotza , Se pris auecques eux ceux qui touchoient la folde , plan-

^hSliiwi. tent deuant leurs efchelles contre cefte place , ils ietterent par tout des

flambeaux ardans fur les toicts,b plus grande partie de b^arnifon fut bruf-
lee, ayant choifi pluftoft ce genre de mort, quede s'expoferàlamercyde
fes ennemis. Cependant les Hidoucques ou Vfkoches, c'eft à dire les fol-

BcdeCMa. dats de la Croatie &Zengauie trouuerent moyen de s'emparer de Cliffa,
fortereffe prefque imprenable en la Dalmatie , Se très-bien munie : ce

qu'ayant fceu le Baffa de Bofnie , il y mit incontinent le Ciege, efperant par

fa promptitude de la pouuoir reconquérir : mais il y euft faict fort peu d et-
fect fans les trailtres : car le gouuerneur de Styrie ayant amaffé fes trouppes
pour leuer le fîege, fit armer quarante nauires & mit quatre mille hommes

de guerre dedans auecques tout ce qui leur eftoit neceffaire:ce que fçachas

rkifante rufe ceUx de la garnifon , affeurez que les Turcs ne leur pourroient rien taire , i s

cnffTqufaf- firent femblant de fe vouloir rendre & de parlementer. Le Baflà bien ay e

TuercVes ' dc c^e ouuerture s'y porte fort volontiers : ceux de dcda°s/?nan^
vingt mille ducats & qu'ils liureroient la place; à quoy le Baffa feftant con-

fenty Se ks ayant faict deliurer fur le champ,ceux de dedans ouurirc"^
portes aux Turcs , lefquels fans crainte & en grande ioye encrerenc e^a^

- mais les afliegez en ayanc biffé encrer quelque nombre , biffent au -

tomber la tierce Se ferment leurs portes, tarlbns en pièces tout 4
eftok cn leurs murailles : le Baffa en ce faifant ayant perdu & les nomn

fon argent. Ceja
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desTurcs, Liure feptiefme. 1007
Cela apporta cependant vn grand trouble au camp des Turcs, fi queSA!ôtlM

tous defolez, plus pour la mocquerie que pour la perte, ils eftoient en leurs affieg«' '
tentes ruminans les moyens de i'en vanger : mais ceb facilita encores vn au*

tre bien aux aflîegez,car la florte arriuant cefte nuict-là,eut moyen de fe def
embarquer, fe loger dans b place, Se f'y repofer tout le lendemain au de¬

fceu des Turcs , Se comme ils virent qu'ils feftoient aflèz rafftaichis, fans la
faire plus longue, ils f ortent la nuict de la place, Se viennent enukonner le
camp des Turcs, lefquels ignorans tout ce qui f eftoit paffé, Se que les aflie¬
gez euflènt receu vn fi grand fecours , ne fe deffioient point d'vne telle au¬

bade, de forte que leur camp fut forcé, Se Ce

Chr
émirent pluftoft l'efpee des

eftiens, qu'ils n'eurencle cemps defe ranger en bataille. Ceux-cy les vanaAtt fait

ayans doneques mis en fuitte, bns fe fouuenir qu'il les falloit deffaire tout à ^^«"î
faict, autrement qu'ils fe pourroient raffemblcr, Pauarice les porta auflî doï«tfiurû»

toft au pillage du camp. Mais quelques Valaques qui eftoient au camp des Turcs.

Turcs, voyans comme Parmee Chreftienne eftoit debandee, Se en confu¬
fion, courent aduertir les principaux qui les raffemblent Se les rcmenent au
combat, auquel b chance eftant tournée, Se ceux qui penfoient auoir tout
gaigné, eftans alors en peine eux mefmes de deffendre leur vie, ilss'efton-
nent, & quittent là le butin fe voyans enuironnez par vn beaucoup plus Jéf&itffc.ku£

grand nombre que le leur , fe mettans en fuitte à leur tour , mais auecques
vn plus mauuais fuccez qu'ils n'auoient faict à leurs ennemis, car ceux-cy
ks affaillans en bon ordre fous leurs enfeignes, Se les autres feretirans en
confufion , ils biffèrent grand nombre des leurs fur la place, le refte auec le
gouuerneur Ce retira dans Cliffa , où il demeura encores deux iours, Se la
nuict du deuxiefme, il tafcha de fe retirer auecques fix cens hommes , efpe¬
rant regagner Ces nauires, Se fe buuer. Mais comme il y a toufiours des trai¬
ltres de part Se d'autre, qui font fouuent plus de ruine par vn feul iduis, que
les plus grandes armées ne fçauroient faire envn long- temps, lesTurcs
ayans efté aduerris de ce deffein , attendent les autres au paffage, Se taillerie
en pièces toute cefte trouppe, fi que le gouuerneur ne peut buuer auec¬

ques luy que trente hommes. Ceux-là deffaiéb, les Turcs aflieg-erent la pla- cMi Ce *****
1 n r\ »-i » r r. i n par compott*

cc encores plus eitroictehient quils n auoient raict auparauant, laquelle tion.

ayant perdu d'orefnauant l'efperance d'eftre fecouruë, Se tous ceux qui
eftoient dedans fore defeouragez pour les peites qu'ils auoient fouffertes,
ttaicterent alors à bon efeiene de fe rendre , comme ils firenc vies Se bagues
fauues, les Turcs rentrans ainfi dans cefte forcereffe fepe fepmaines apres
qu'ils l'eurene perdue, d'autres difent que cefte place ne fut pas rendue ainfi,
mais qu'vn traiftre du païs leur ayanc enfeigné l'endroict par lequel les
Turcs pourroienc encrer, ils la furprindrenc ôcmaflàcrerenc la garnifon qui
eftoit dedans.

Or comme toutes les garnifons Chreftiennes f efforçoient de fake quel¬
que entreprife fur les Turcs, Palfy ne demeuroir pas les bras croifez, il eue

aduis que quelques gouuerneurs Turcs s'aflèmbloient à SambuK, ville '

proche de Iafprin, cela luy fit raffembler ce qu'il peut d'Alcmans, Vualons, 4

Houflàrds,& Hidoucques, Se ayanc faict préparer touc ce qui luy eftoit t

desTurcs, Liure feptiefme. 1007
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satnbukpm neceffaire pour le fiege d'vne placc,part fur le foir fans bruit de <îf
fut levure, à SoIdl «euant aniuc aux murs de SambuK> fon canon & lc re^n8°^. &

page Payant fuiuy de fort pres, il bat furieufementcefte place iufque ^'
tre heures du foir , & y ayant fait brefche raifonhable,il donnaTaff*^"
quelque refîftance que fiffent ceux de dedans,il fc rendit maiftre d 1 ^ ^
auec maffacre de deux cens cinquante Iennitzaires, arriuez dedans ^ *?'

saccagée & mefme : Palfy tafcha de fauuer lc chafteau du feu, d'autant que c'eftnTr

bruflee« place fort aggreable, Se où le Baffa de Bude fe venoit fouuent recréer m T
flâme fy print fi viuemét, qu'illuy fut impoflibledeb pouuoir faire effi:
dre, fi que les fiens ayans feulement retiré ce qu'ils peurent fauuer des muni¬

tions qui eftoient dedans , Se pillé le refte , ils fen retournèrent chargez d"
Prife de vac- butin à Strigonie. Quelque peu apres ils prindrét aufli dc force Vaccia vilf
tu" proche deNouigradc, la pillèrent, Se la bruflerent iufques au Monaftere0

mais ceux de dedans firent vne telle refîftance, que les afliegeans n'en peu¬

rent ioiiyr pour^efte fois,
ia gamifon La garnifon de Lippe nc fut pas fi heureufe , car feftant efmancip'ec de

fouepatitf fortir hors fon enceinte fans le congé de fon gouuerneur, elle alla courir
Turcs. fur quelques compagnies de Turcs Se de Tartares campez pour lors autour

deThemifvvar , lefquels ayans defcouuert ceux-cy de loing, les enuiron-
nerent Se les deffirent. Ceux-cy auoient defîa furpris l'ifle deMarefhe, fize
és confins de Lippe, Se apres Pauoir pillée, bruflee, Se emmené cn feruitude

tout ce qu'ils y trouuerent, ils battirent des forts dans l'ifle pour la garder,

cecy leur donna l'affeurance dc mettre le fiege deuant Lippe, qu'ils efpe¬

roient eftre facile a conquérir, ils eftoient quelque trente mille hommes

en cefte expédition. Le gouuerneur, qui eftoit Georges Barbely, en ad¬

uertit le Prince Tranfliluain , àcc qu'il fuft fecouru en temps & heure, y
j ayant pourjors peu de gens dedans la place : Se de faict le bruit courue fore

Quiaffiegent grand au camp des Turcs, d'vne puiffance armee qu'il affemblok pour les

p acc' venir enclore par derrière : ceb les fit retirée pour cefte fois en leur camp:

qui eftoie fortifié à deux lieues de Lippe, mais voyans en fin que Sigifmond
ne faduançoit poinc, ils afliegerenc la place plus eftroictemcnt que deuant,

ayans à cefte fois conduit auec eux dix-fept gros canons , auec cinquante-
quatre chariots , dont les huict eftoient chargez de poudres,les autres d el-

chclles,& autres inftrumens de guerre , auec lefquelles forces,ils eurentbien

toft abbatu les murs de Lippe qui n'eftoient pas trop forts, & laffe ce peu

d'hommes qu'il y auoit là dedans par vn continuel trauail.
coutageufe Toutes fois legouuerneur ne fe defefperant point parmy toutes ces în-
tuïïrneur commodicez, fe deffendk toufiours courageufement: cn fin il fc reiolut
cïïp^U de iouer à quitte, ou à double , auffi bien ne voyoit-il aucun moyen de e

tiret de là fans s'expofer à quelque grand danger. Il ^do^mJ^,
feize de fes plus gros canons de chaifnes, de pierres, de ferrailles, &auu^-

macieres, ôi les ayanc placez à Pencree de la ville, qui regardoïc le car"P

Turcs,il en fit ouurir les portes. LesTurcs qui virent ces portes «j^»
croyans que les afliegez vouluffent faire quelque foitie fur eux, s a u

aufli toft en trouppe pour lesgaigner;mais Barbely quiattedoitj o ^
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des Turcs, Liure feptiefme* iobp
fie mettre le feu fi à propos en fon artillerie, qu'elle fit vn merueilleux abba-
tis , l'afpect de ce rauage que faifoient ces foudres eftant encor plus effroya- :

ble, d'aucanc qu'on voyoit voler en Pair confufement des bras , des teftes, *

des jambes Se des corps tous decranchez en vne fore grande multitude t
neantmoinsceb n'empefchok point les Turcs depourfuiure leur pointe,
Se les aflîegez de fe bien deffendre, Ci que ce conflit dura neufheures , ayant
efté repris par quatre fois, bns qu'on peuft remarquer qui demeureroit
fe maiftre debpbce: quand tout cn vninftanc,fans qu'on en peuft iuger pwnnScfc
b caufe pour l'heure, ils quittent l'aflàut Se le camp,leur canon, leur bagage {JEÎÎe*
&fè mettent en fuitte:mais voicy que c'eftok.Les autres garnifons d'autour £JjJj£,*
Themifvvar voyàs les Turcs occupez au fiege de Lippe,fe perfuadans qu'el¬
les trouueroient ceux de la garnifon de cefte ville fans deffiance , Se qu'elles
pourroient bien furprendre le faux-bourg, ainfi qu'elles l'auoient penfé el¬

les l'exécutèrent: car ceux de Themifvvar ne penfans point auoir d'enne-
my fi proche qui euft pour lors la hardieflè de les attaquer, n'auoient mis
aucun ordre à la deffence de ce faux- bourg, û qu'à leur refueil ils trouue¬
rent dedans fix mille Chreftiens, qui l'ayans pillé y mirent le feu, lequel
ayant trouue vne matière propre pour s'enflammer, ietta tant de flammes J;6/*^

Themifvvaî

vid du camp de deuant Lippe, &croyans que la ville de Themifvvar fuft chreftiens.

en Pair, qu'il fembloit que toutle ciel fe deuft confumer, de forte qu'on le Thermfwat

toute enflammée, ils y coururent aufli-toft pour y donner fecours,. ce fut
la caufe qui leur fit quitter le cpmbat,comme rapportèrent depuis quelques
prifonniers.

Or comme les Chreftiens faifoient tous leurs efforts pour chaffer les
Turcs entièrement de la Hongrie, aufli auoient-iîs des armées de coûtes
parts, Se n'y auoit garnifon qui ne fe mift en deuoir de leur faire perdre
quelque place, tant petite fut elle: mais le gros de l'armée eftoit principa¬
lement en la haute Hongrie , où eftoit pour lors l'Archiduc Maximilian , Si
en la Tranfîiiuanie foubs b conduitte du Prince Sigifmond. Maximilian
doneques voyant combien b fortereffe de Haduuan,que les Turcs tenoient Haïuuan »f-

pourlors, comme il a efté dict ailleurs, eftok importante au bien Se repos Saï1^
de b Prouince,il vint auecques toute fon armee aflîeger cefte pbce,accom-
pagné des Barons de Teuffembach Se d'Ordep , lefquels firent aufli-toft .

trois forts à l'entour de la place: la première chofe qu'ils firent apres , cc fut
de mettre le feu aux fortificarions, ou pluftoft aux clofturesdebois queles
Turcs auoient faictes aux enuirons , car ils ont accouftumé de fortifier ainfi
les faux-bourgs des villes qu'ils veulent deffendre , prenans de longues
poultres méfiées de fafeines puis reueitués de terre; fortification quelques-
fois meilleure que des murailles , pour auoir plus de refîftance contre îeca- Fortifications

non, mais aufli plus fubiecte au feu, comme il aduint à cefte place, bquel- bourgades

le ils bâtirent auecques vingt canons par quatre endroits en mefme temps. ^"s^TuiS
Comme on continuok cefte batterie, levingt-cinquielme iour d'Aouft, deffendre,

lors qu'on celebroic la Meffe , vn Talifman moncé au faifte d'vne tour, fai¬
fant mille imprécations contre Parmee Chreftienne, Se proférant autant
de bbfphcmes contre la faincte Religion, fut miré par vn canonnier, qui
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irrité de cefte impudence pointe vh canon contre cefte tour &
iuftement fa vifee , qu'il abbatit le faifte d'icelle peile-mefle aue^^
Talifman. Ce coup coucha de plus près les afliegez que fon imoo ^^
meritoit, Se toutes- fois comme on leur euft propofe defe rendre ^tU,C

tteaifiege* voulurent iamais entendre , mais voulurent s'opiniaftrer à U a~(F S°7
la deffence de celte place îulques a la hn , celarut caufe qu on leur liura vn affaut p- i

laplice' tant par eau que par terre , , auquel ils firent toute la refîftance à eux poffib?
auecques vne refolution de finir pluftoft leurs iours les armes en b m * °
que defe foufmettre à la mercy de leurs aduerfaires. Mais tout leur coura '
Se leur refîftance n'empefcha point que l'armée Chreftienne ne print b dP
Ce d'aflàue,où tout fut mis au fil de Pefpee,hommes, femmes, enfans, vieux"

ieunes, Se ce qui ne fc peut rencontrer à la fureur du foldat , le feu acheua de

Haduuan ,»s «cttoyer le refte, deux mille Turcs qui cftoient-là en garnifon y furent tous

Sei" ChoC' mis en Picces> ^ans <ïu*" en c^cnaPa^ °iu,vft fet*l Bege, lequel on garda pour
nStï fiidT f'enquerir de leurs affaires, tout le refte du peuple fut maffacre fur champ le

1 e(*ee' butin y fut grand, encores que le feu en euft beaucoup galté : le lendemain

Maximilian voyant qu'il falloit trop dc temps pour reparer les brefehes fît
rafer la fortereffe.

Cecy aduint au commencement du mois de Septembre , Se le vingtief¬

me du mefme mois, le Baffa de Bofnie eftant allé mettre le fîege deuant

Petrinic en b Croatie, fut contrainct dc le leuer, par la courageule refîftan¬

ce de ceux de dedans : Se comme les Turcs euffent defîa retiré leur canon,

Croatie affie- ils entendirent que Sigifmond Herbeftar, Se Georges LenKouiti, auoient

f££" les affemblé le plus de gens qu'ils auoient peu, tant de b Croatie que d'ailleurs:

mais comme cela fe faifoit en vne fi grande promptitude, il leut manquoit
aufli beaucoup de chofes, Se ne pouuoient dreffer de pont, eftans arriuez à

Siffec , le Ban du lieu auoit efté contrainct d'en faire faire vn forr à la hafte.

Dequoy les Turcs eftans aduertis, fix mille d'entre eux ayansj>affé b riuie¬

re les vindrent attaquer i les Chreftiens voyans le péril auquel ils eftoient
réduits, farment de courage, & fe deffendentfîpuiffamment, bien quils

tes Turc* fuffent les plus foibles, c\: qu'ils euffent efté furpris, qu'ils mettent les autres

kscloacï. en fuitte> & lcur dor-ï-ent la chaffe fi viuement, qu'vne partie eftant demeu¬
rée fut la place , l'autre fe précipita dans le fleuue ; quelques-vns demeurè¬

rent prifonniers. Apres le combat les victorieux fe retirèrent a Siflec , Se

ayans paffé le pont tout à Payfe, refoîurét d'aller attaquer l'ennemy iufques

dans fon camp , ou en quelque lieu qu'il pourroit eftre : mais ils ne furent
pas à cinq cens pas de b ville, que hui6t mille cheuaux Turcs & quelques

AutreJd&ite gens de piedlcur vindrenc àbrenconcre, mais ceux-cy furent rompus
desTurcs. mis cn fuitte aufl; bkn ^ leurs compagnons , Se quelque-vns de qua¬

lité demeurèrent fur la place, encre autresie pere de Serdar, celuy qui com

mandoit à ces trouppes , eftant demeuré en ces deux combats enuiro
quelques quinze cens Turcs, fans ceux qui s'eftoient noyez dans la nu -

rede Culpa, ... aprcs
LeTranffiluain ne demeurok pas cependant les bras> crollez'^ JJler

tant de vidoires qu'il auoit obtenues fur les Turcs , il le rcloi ^^

ïoio Continuation de l'hiftoire
irrité de cefte impudence pointe vh canon contre cefte tour &
iuftement fa vifee , qu'il abbatit le faifte d'icelle peile-mefle aue^^
Talifman. Ce coup coucha de plus près les afliegez que fon imoo ^^
meritoit, Se toutes- fois comme on leur euft propofe defe rendre ^tU,C

tteaifiege* voulurent iamais entendre , mais voulurent s'opiniaftrer à U a~(F S°7
la deffence de celte place îulques a la hn , celarut caufe qu on leur liura vn affaut p- i

laplice' tant par eau que par terre , , auquel ils firent toute la refîftance à eux poffib?
auecques vne refolution de finir pluftoft leurs iours les armes en b m * °
que defe foufmettre à la mercy de leurs aduerfaires. Mais tout leur coura '
Se leur refîftance n'empefcha point que l'armée Chreftienne ne print b dP
Ce d'aflàue,où tout fut mis au fil de Pefpee,hommes, femmes, enfans, vieux"

ieunes, Se ce qui ne fc peut rencontrer à la fureur du foldat , le feu acheua de

Haduuan ,»s «cttoyer le refte, deux mille Turcs qui cftoient-là en garnifon y furent tous

Sei" ChoC' mis en Picces> ^ans <ïu*" en c^cnaPa^ °iu,vft fet*l Bege, lequel on garda pour
nStï fiidT f'enquerir de leurs affaires, tout le refte du peuple fut maffacre fur champ le

1 e(*ee' butin y fut grand, encores que le feu en euft beaucoup galté : le lendemain

Maximilian voyant qu'il falloit trop dc temps pour reparer les brefehes fît
rafer la fortereffe.

Cecy aduint au commencement du mois de Septembre , Se le vingtief¬

me du mefme mois, le Baffa de Bofnie eftant allé mettre le fîege deuant

Petrinic en b Croatie, fut contrainct dc le leuer, par la courageule refîftan¬

ce de ceux de dedans : Se comme les Turcs euffent defîa retiré leur canon,

Croatie affie- ils entendirent que Sigifmond Herbeftar, Se Georges LenKouiti, auoient

f££" les affemblé le plus de gens qu'ils auoient peu, tant de b Croatie que d'ailleurs:

mais comme cela fe faifoit en vne fi grande promptitude, il leut manquoit
aufli beaucoup de chofes, Se ne pouuoient dreffer de pont, eftans arriuez à

Siffec , le Ban du lieu auoit efté contrainct d'en faire faire vn forr à la hafte.

Dequoy les Turcs eftans aduertis, fix mille d'entre eux ayansj>affé b riuie¬

re les vindrent attaquer i les Chreftiens voyans le péril auquel ils eftoient
réduits, farment de courage, & fe deffendentfîpuiffamment, bien quils

tes Turc* fuffent les plus foibles, c\: qu'ils euffent efté furpris, qu'ils mettent les autres

kscloacï. en fuitte> & lcur dor-ï-ent la chaffe fi viuement, qu'vne partie eftant demeu¬
rée fut la place , l'autre fe précipita dans le fleuue ; quelques-vns demeurè¬

rent prifonniers. Apres le combat les victorieux fe retirèrent a Siflec , Se

ayans paffé le pont tout à Payfe, refoîurét d'aller attaquer l'ennemy iufques

dans fon camp , ou en quelque lieu qu'il pourroit eftre : mais ils ne furent
pas à cinq cens pas de b ville, que hui6t mille cheuaux Turcs & quelques

AutreJd&ite gens de piedlcur vindrenc àbrenconcre, mais ceux-cy furent rompus
desTurcs. mis cn fuitte aufl; bkn ^ leurs compagnons , Se quelque-vns de qua¬

lité demeurèrent fur la place, encre autresie pere de Serdar, celuy qui com

mandoit à ces trouppes , eftant demeuré en ces deux combats enuiro
quelques quinze cens Turcs, fans ceux qui s'eftoient noyez dans la nu -

rede Culpa, ... aprcs
LeTranffiluain ne demeurok pas cependant les bras> crollez'^ JJler

tant de vidoires qu'il auoit obtenues fur les Turcs , il le rcloi ^^



deSÎurcsXiufe feptiefme; iôiî
mettre le fiege deuant Themifvvar : tefte place luy eftoit très-importante* Tiémlrmè

Se fembloit qu'en fa prife confîftok le repos & b liberté de fon païs. Ayant tSGuÎ.
donc affemblé vne puiffante armee.il Paflîegeà,mk fes pièces en batterie, Se

Foudroya fes murailles de toutes parts, Se comme il auoit quelque efperance
d'en venir à bout, vne multitude de Tartares f eftans venus ietter dans fon
païs, faifans vn grand rauage de toutes parts,il fut contraint de leuer le fiege
pour leur aller aU deuàne,n4ayant pas trop de toutes fès forces pour les oppo¬
fer aux leurs,qui toutes- fois nc firent pas grande refîftance,Sene fouftindret
pas long-temps les efforts du Tranflîluain,qui leur ayant liuré la bataille où &nteSïïc
ils furent deffaks, ils quittèrent aufli tait quelques places qu'ils auoient pri- Kl"1****
fès, Se Ce retirèrent cn leur pays, comme aufli Sigifmond ne retourna point à
Themifvvar.

Les affaires des Turcs eftans en fi mauuais termes, en bHongrie, Se au- X.
très Prouinces circonuoifînes , Mahomet faifoit fes préparatifs en Con¬
ftantinople pour f'oppofer à fes ennemis. I'ay defîa parlé d'vne armee de
terre qu'il auoit préparée au retour de Sinan, encores que quelques vns
veulent que cefte affemblée fe fit pour le mefme Sinan, Se que Ferrhat
auoit defîa efté en Hongrie , où rouées chofes ayans mal reùffi fous b con-
duicte, fès fautes Se négligences furent à fon retour expiées par b mort. Or contrariété*

laquelle de ces deux opinions eft la plus vericable,il eft aflèz difficile d'en iu- Turque difK-

ger par les mémoires qu'en one biffez ceux qui one eferit des guerres de ces de^&to"/."

années là: car les combars & prifes de villes lé faibns en vn mefme cemps ^J'¬
en diuers lieux : on a penfé qu'il y auok plufieurs généraux, tant y a que
ces deux-cy, Ferrhat, à fçauoir Se Sinan, ont commandé comme généraux,
ont faict les chofes, Se foufferc les pertes que nous auons dictes : la difficulté
n'eft que fur l'anticipation du temps, d'vne année l'vne deuant l'autre, cela
foit dict pour repartie à ceux qui trouueroient à redire à la cotte des années,
felon l'euenement des actions. Mahomet doneques ne fe contentant pas
d'vne armee de terre, en dreflà aufli vne de mer, de bquelle il auoit donné
b charge à Cigale, en intention de rauager les mers des Chreftiens, Se ks
occuper cellemenc à b deffence de leurs propres terres, qu'ils ne peuffent
donner fecours à leurs alliez: mais il fut contrainct de changer de deffein,
par les nouuelles qui luy vindrent du cofté de la Perfe; le%ouuerneur duî-esPerféf
f- i t* 1 \ t 1 *-* r n veuleotrom-'
ort de Tauris luy ayant mande que les Géorgiens auoient raict vne nou- preicstrcfue»

uelle ligue auecques lesPerfes, carence temps-là eftoit mort le Roy de t,^"" "
Perfe, Se le Prince fbn fils qui defiroit recouurer ce que les Turcs tenoient
en fon pays, Se abbattre les fortereffes qu'ils yauoient faict baftir, vouloit
rompre les trçfues que feu fon pere auoit faictes auecques Sultan Amu-^^J^
rath ; ce qui eltonna Mahomet , car il fe trouuoit défia affez empefche homet auoit

de la guerre de Hongrie, fans auok encores ces peuples fi puiflàns fur les
bras.

Car il fçauoic encores que le Roy d'Efpagne fçachant combien les Per- Les Perfes r».

fes font defgarnis de canon, leur cn auoit enuoye deux nauires chargées gg| j£" .

auec toutes munitions neceffaires , & ce par la route des Indes Orienta- l'JEfpagnoi*

les, qui prindrent terre au Royaume d'Ormus, pour de là eftre les canons
MMMmmm ij
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iôu Continuationde l'hiftoire
conduits pat terre vers le Perfien, afin de s'en feruir contre les Turcs f *-t

fembloit qu'à cefte fois l'Empire des Ofmanides deuoit fonffi-if,,^ ^U
n r rr ,.lf . r ,_ , , H lourrnr vne ptan-
delecoufle, quand il leroit attaque Se combatu de toutes paits&t> AC
puiffans aduerfaires. On difoit que le Sophy prenoit lc prétexte delà
ïe fur la mort de fon nepueu , lequel eftoit en oftage en Conftantinonl X
Comme il eftok decedé d'vne maladie qui ne luy âuoit duré qued
iours, on croyok qu'il auoic efté empoifonné: queficelaeftventabl î
faudroie que ceb fuft pluftoft arriué par l'inuention de quelque Baffa a '
defiroit du remuement en cefte Prouince afin d'eftre employé que par vn
propre mouuement du Prince , qui aymant fon plaint ne cherchoit point
des guerres fi pcrilleufes,& dont les euenemens eftoient fi hazardeux ayant

mefmes defîa affez fouffert de pertes ailleurs, mais les Pefes ne firent pas

Lesieiinhzai- grande chofe cefte annee.Ceb luy fie tourner toutes fes pehfees à rerrmnr**
res délirent û ,., . J -i /* 11 V n i 11 r r^""'3** -«-UUUrcr
eftreconduits ce qutl auoit perdu,mais il ralloit faire eltat d y aller loy- mefme, car les Ien-

Jêre'ur.1 Em" nitzjfires ennuyez de tant de routes, en rapportoient la faute àla mauuaife

conduicte, Se au mal-heur de fes Baffats , elperans bien que la veuë' de leut

Prince leur donneroit nouuelles forces", ckaugmenteroitta terreur à leurs

ennemis.
îl fy refolut, & ayant affemblé vne armee dedeux cens mille hommes,

tantdePAfiequede l'Europe, il enuoya deuant lc Baffa Cigale, pour luy
préparer le chemin, lequel f eftant acheminé en toute diligence, arriua à

puiffantear- Bude au commencement du mois de Septembre, rempliffant tout d'effroy
meedesTurcs par ou jj pa{p0it pour les nouuelles d'vne fi grande armee qui le fuiuoit.
enHongric. ' r * ' r r . P , * n ,

Penlant doneques que lon arriuee apporteroit quelque terreur a ceux de

Pettinie, il l'enuoya aflîeger par le Baffa de Bofnie , (cat quelques-vns difent
que cc ne fut qu'après Parriuee de Cigale que les Turcs ymkentle ûege)

mais ceftuy - cy n'y fit rien non plus que l'autre fois , ains fut repouffé par ks
habkans,fi qu'il fut contrainct de fe retirer: Se Cigale ne iugeant pas que cet-

. te place fuft digne d'vn camp Impérial , il penfa qu'il valloit mieux attaquer

gîtewÛoyé Agria, ville tresTorte enla haute Hongrie, iadis fortifiée pat Caftalde, Si

dcuaat- depuis affiegée par Achmet Baffa, comme il en a efté faict vne ample men¬

tion en la vie de Solyman , la prife d'icelle eftant bien neceffaire aux affaires

des Turcs, ayant donc faict faire l'explanade accoftumee, Mahomet fut
bien toft auec fon armeeà Bude,&ayant enuoye de là vne atmee de cin¬

quante mille hommes à Themifvvar pour tenir en bride le Tranfliluain , Si
Pempcfcher de donner fecours aux Hongres, il fe vint incontinent après

i/armeedes camper deuanc Agria auecques cenc cinquanee mille hommes: on dit qui
ISdeuanty auoit en cefte armee trois cens canons, tant gros que petits: quelque

tempsauparauantleBarondeTeuffembach auoic ietté dedans *0**
hommes de pied fous la charge de Iean lacques deTierne, auecProUV°w
neceffaires , depuis on y fit encores entrer mille harquebuziers, ^^t^
trouppes Alemandes Se Italiennes; quant à Tcurfcmbach,il le logea ^
refte de fes trouppes fur la pointe d'vne montagne prochaine de la v ,^
laquelle il pouuoit beaucoup nuire aux Turcs, comme aufli citoii
preiudiciable aux afliegez, mais il en fut depuis chaffe, Mahomet
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Ile

dds Turcs y Liure feptiefme^ iôlj
Mahomet doneques eftanc arriué deuant Agria, le Vingt-&-vhîefme iout

du mois de Sepcembre, auecques les Baffats Giaffer, Ibraim, Haffan, & Ci*
gale, car Ianfonius qui a deferit l'hiftoire de ce fiege, rapporte tous ces

noms, fe vint Camper entre le Tibifcin Se le Danube, Se firent auflî-toft
leurs approches, comme ordinairement aux armées Impériales les Turcs
font leurs actions promptement, pour b multitude, & l'obeyflance qui fy
rend, puis ayans dreffé leut batterie, commencèrent à foudroyer la place,
auecques vne telle impetuofité, que les aflîegez eftoient contraincts de fc
tenir lus piedsiour& nuict, leur batterie eftant continuelle, car ils auoient
faict cinq baftions à l'entour de b ville , defquels ils pouuoient tirer en af- ^TurSeî
feurance, bns crainte d'eftre offencez par ceux de dedans, lefquels ne pou- -v^Agn*.

uans fournir en tant d'endroicts contre vne telle puiffance, fè trouuoient
fort empefehez, leur ville eftoit de grande garde , leurs murailles n'eftoient
pas trop bien flanquées, Se leur nombre eftoit trop petit pour fubuenir à

toutes les neceffitez qui fe prefentoient : celales fît refoudre d'y mettre le
feu, ôi defe retirer en la citadelle leur vnique refuge, & celle en bquelle ils Lesafficgei

mettoient leur principale refource > toutes- fois ils difputerent b ville enco- &Tretirem

res fix iours: auparauant que de l'abandonner, fouftenans les efforts des kfouereffc*

Turcs , Se fe deffendans courageufement, non bns faire vn grand meurtre
d'iceux, en fin ne pouuans "plus renir,ils font contraints de Pabandonner,ô£
de fe ietter dans b fortereffe : ce que voyans les Turcs , donnèrent aufli-toft:
dans b ville, efperans d'entrer pefle-mefle dans le chafteau, mais ils crouue-
rent vne fi braue refîftance , que plufieurs d'entre eux eftans demeurez pour
les gages , ils furent contraincts de f'arrefter à ce qui leur eftoit volontaire¬
ment quieté.

Cefte fortereffe d'Agria eftoit couuerte d'vn cofté d'vn bon & fort bûu* feouleuert bie

leuert, ce fut contre luy que les Turcs drefferent leur principale batterie, la- difPut,

quelle l'ayanc encre- ouuerc, Se faict brefehes de rouées parts, ils y liurerent
douze affauts l'vn âpres l'autre, defquels ils furent toufiours repouflèz, mais
ils f'opiniaftrerent tant au treiziefmc , qu'en fin ils en demeurèrent les mai¬
ftres, Se plantèrent deffus leurs enfeignes, mais le lendemain les aflîegez for-
titent en foule de b fortereffe,& en chaflèrent derechef les Turcs,qui y bif¬
fèrent quatre cens des leurs fur b place, des afliegez trente, cV plufieurs blef¬
fez. Or y auoit-il grande neceflité dc poudre Sede plomb dans cefte cita¬
delle, ce que ceux de dedans auoient faict entendre par lettres à l'Archiduc:
le Sultan ne l'ignorok pas auflî, c'eft pourquoy il auok faict tout ce qui luy
auoitefté poflible, tanc par leetres que par promeffes, pour les inciter à fe
rendre : les menaçans encores de les chaftier de mefme que les leurs auoient
faict ceux de Haduuan, mais le tout en vain, cat Trefchius auok deffendu
de parlementer, Se auoit faict dreffer vn gibet au milieu de la place, pour
ceux qui contreuiendroienc à fon ordonnance : de force que les afliegez Sermcht de

r rt n - i 111 * ceuxd'Agnaâuoient raict vne proceltation de garder la place, tant qu il y pourroit auoir de mourir

vn homme viuant, & de perdre iufques à b dernière goutte de leur bng, H°^â«t
pour l'amour de leur Religion ôi de leur patrie, pluftoft que defe rendre à

Pennemy, auflî ne firent-ils aucune refponce à tout ce qui leur eftoit propo-
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iôi4 Continuation del'hiftoire
fé., chacun efperant toufiours que l'Archiduc les viendroit fecou * A, j»
foit on affez qu'il auoit affemblé toutes fes forces , Se que chacun "h * k
le moyen de pouuoir attaquer Parmee des Turcs en fon camp mais i °ife

relie perdit tout, ioinct que le mauuais temps qu'il faifoit lors s'o *?^
toutes leurs affemblees. ' P°oita

Mahomet fo- Mahomet fçauoit affez que le Tranfliluain sWok pour venir au f '

g^deTrt cours des Ho,ngrcs > f e£ P0u-W " -* fit rechercher de la paix , mais *
?;!uiledlf s'en h^yà y youluaft f0]1?! ^j^fTrkàPAtchiducdevenk au fe,
rangerdefoa cours d Agria ,s'il en eitoit de beloing , lequel commençoitàfairemarch
***' fes forces pour cet effect : ce qu'eftant venu à la cognoiffance des Turc"

Se voyans qu'ils auançoient bien peu dc chofe auecques leur canon*

ils voulurent efprouuer s'ils pourroient gaigner d'auantage auecques les

mines: pour ce fake Mahomet enuoya par toutes les places qui eftoient
foubs fon obeyffance , à ce qu'ils euflènt à luy enuoyer tous les ouuriers

qu'ils' pourroient recouurer propres pour tels ouurages. Or y auoit-il vn

" profond foffé entre le chafteau & vne montagne en vignoble, qui eftoit
beffein de» du cofté des Turcs. Ils fe refoluent doneques de b remplir de bois Se autres

ThTadltf matieres afin ^e vemr P-us facilement aux mains , & aufli que l'accez eftok
leur de ceux plus ayfé à la fortereffe ce foffé eftant remply , mais ks afliegez faifans vne

nouuelle fortie , les forcèrent de fe retirer & de prendre b fuitte, 8: en tue»

rent plufieurs; entre les fuyans on remarqua lbraim Baffa, lequel fut fuiuy
de fi près qu'il y perdit fon tulban , comme auffi en ce combatTtesKius,

qui commandoit dans la place fut bleffé d'vn coup de boulet, mais non
mortellement.

Cecy mettoit en grande peine tousles Baffats, car c'eftoit vne trop gran*
de honte , qu'à la première fortie que leur feigneur euft faiéte à la guerre, il
euft efté contrainct de leuer le fiege, ayant vne fi puiffante armée, ilsfe re-

Manometen- -ol*-cM doneques de renouueler la baterie ô: dc continuer ks affautsA ceb

mcTmfieT ^es -°-**ats eftoient encores animez par b préfence de leur feigneur,qui che¬

fiù. uauchant de bataillon en autre , ailoit animant Ces foldats de recouurer en
cefte place , l'honneur qu'ils auoient perdu partant de victoires que les

Chreftiens auoient obtenues fur eux , depuis quelques années qu ils s e*
ftoient exeufez furbmauuaifeconduictedefesBaflats,maisque mainte¬

nant ileftok-là en perfonne pour recompenfer ceux qui feporteroient en

gens de bien & bons foldats, Se pour chaftier auflî les lafchesôi poltrons.

Cela feruit debeaucoup à leut donnet l'affeurance de fexpofer à toutes for-
L^J>rcsa;c* tes de dangers ; mais neantmoins ils ne biffèrent pas d'eftre repouliez en

luatteXuts quatre affauts qu'ils liurerent depuis à la fortereffe,encores qu'ils euflent au¬

tant de fois monté fur la muraille , non bps vne très grande & notable per-

tevi«ix eu- te : mais au cinquiefme affaut , ils prindrent de force le vieil chafteau pro-
ËiSir che du nouueau, auquel furent maffacrez huid cens Chreftiens, delqueis

l'Aga des Iennitzaires en offrit quarante teftes au Sultan. Us Turcs a)^
cet aduantage virent bien qu'il falloit preffer les afliegez de près, SC co ^
leur place diminuoit tous les iours, que leurs courages deuiendroie^
plus bnguiffans. Pout les efpouuenter dauantage, ils fitenc dou ^
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des Tares, Liurê fèptîêfmô. ïoijf
qu'ils emplirent de poudre à canon , b meilleure partie defquelles louèrent Piafl"**^
fi maMieureufement pour les aflîegez,qu'elles mirent b place en vn extrême £2tTS£
dâger,ce qui fut caufe que les foldats dc la garnifon Voyans,ce leut fembloit, *?Bk?°n''

l'affaire defefperee, Se n'ayans nulles nouuelles de fecours, ne voulurent
point fouftenir plus long temps les forces de l'ennemy, & commencèrent
àfe mutiner. »

Ceux qui commandoient dans cefte pbce,Niarius,à fçauoir &Terfkius, ceu* de i*
les faifoient aflèz reffouuenk du ferment qu'ils audient prefté, les prbns à f«k^t
ioinctes mains de vouloir perfeuerer, Se queie fecours viendroit pluftoft dic*

qu'ils n'efperoienc, Terficius en outre les prioic auecques beaucoup d'affe¬

ction, que fils ne vouloient point deffendre d'auantage le chafteau, qu'au
moins deuant toutes chofes ils le vouluffent fake mourir, afin qu'il ne vift
point Vne telle perfidie, mais ny les remonftrânces, ny les prières, n'eurent
aucun effect en leur endroict : de forre que tandis que les chefs eftoient oc¬
cupez à ces prieres,deux cens cinquante foldats, entre lefquels il y auoit plu¬
fieurs Italiens , forrirent fecrettement du chafteau , Se C'en allèrent au camp
*d es Turcs, où ils renoncèrent leur Religion , Se embrafferent la Mahome¬
tane i ce qui defeouragea du toue les autres foldats qui eftoient demeurez Ettfaicierit

dedans la place, fî qu'ils commencèrent à traicter à la hafte aued les Turcs aueeIesTurë*

pour Ce rendre, lefquels leur promirent dc les biffer fortir auecques leurs ar¬

mes Se bagage, à condition toutes* fois qu'ils leur liureroient Niarius&
Terficius, Colleran Se Ki.nfkius leurs chefs, en contre- efehangé d'autres ca¬

ptifs. Ces chofes ainfi accordées, deux mille hommes fortirent de la forte¬
reffe d'Agria le treiziefme iour d'Octobre mil cinq cens quatre-vingts dix-"
fcpc.enuiron l'heure de midy,mais ils ne cheminerenr gueres loing,qu'ils fu-
renc renconerez des Turcs Se des Tarcares qui les caillcrenc en pièces, en eC^Pt^iieén
corchans mefmes quelques-vns cous vifs, aux autres ilscoupperent les par- Turcs*

ries honteufes, les Turcs leur reprochans qu'ils eftoient indignes qu'on leur
gatdaft lafoy, veu qu'ils auoient fi cruellement traicté ceux qu'ils auoient
trouuez dans Haduuan : quant aux quatre colonnels, ils furent prefentez à f
Mahomet. -'

Or cefte perfidie defplur grandement aux principaux d'entre les Turcs,
Se en aceuferent au Sultan Haffan Baffa, Se l'Agi des Iennitzaires, luy faifans
entendre que c'eftoit vne grande mefchanceté de n'auoir point tenu parole
aux Chreftiens, veu qu'ils les auoient figrarieufement traictez à Strigonie,
qu'il falloit craindre qu'à l'aduenir ils n'en prinffent leur reuanche, Seles m^J^ïs
traictaffent de mefme : ce qu'ayant entendu le Padis-Schach, il fie âuffi- toft £&!£"£>*
appeîler PAga, lequel il commanda d'eftre mis en pièces fur le champ, fai- «fement«krtr - 11' l ri r * i l Mahomet*lant crier publiquement, que ceux qui auoient quelques prifonniers de la
ville d'A gria,euffent à les laiflèr aller.C'eft ainfi que furent chaftiez ceux qui
auoient liuréleurs chefs à l'ennemy, ôi qui auoient eu leur vie en fi grande
recommendation.

Cependant l'Archiduc Maximilian ayant rafîemblé toutes fes forces, XV
auecques Palfy, Teuffembac, & le Tranfliluain, fapprochèrent pour la de*
liurance de la place, mais ce fut quand il n'eftoit plus temps,car Agria cftoffe
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ioi5 Continuationde l'hiftoire
défia perdue pour eux, la caufe de cefte longueur n eftant aduenue

nous auons dict , que par le mauuais temps , Se par les procraftinatiC°m?C
Armée «ie Hongres Se Auftrichiens. En finledix-feptiefmedOttohrPrA^i °,nsdes
l'Archiduc en . *P r , . N , _ /r l i i J UiC1 Archlducar-
campagne nuaa Calchouie , ou toutes les forces allemblees , il fetrouuaauoi
«un ï£" deux mille cheuaux légers , Se vingt-huict mille hommes de pied , fuiu^d ""

sm- vingt mille chariots qui portoient fix vingts canons, Se fêruoient de cloft !
re à Parmee, bquelle ils enuironnoient toutes les nuicts. Levingtiefin T
m efme mois on propofâ à toute Parmee de combatre les Turcs fi Poccafi

fe prefentoit, bns attendre plus long- temps,à quoy tous les Cold^s eftoient
foit,refolusL, le lendemain n'ayans qu'vne bruyère à paffer, longue de deux

. miîles,& large de quatre,ils furent incontinent à la veuë d'Agria. Or y auoit-

il le fleuue à paffer,lequel paffage eftok gardé par leBaffa Giaffer,auec vingt
. Defleia du mille Turcs Se Tartares, Se ttente pièces de canon, le refte de l'armée n'eftoit

poSSf" Pas loin§ de la» & Pr°che d>^§ria : le deffdn du Bafla ^0" d'eflargir ce tra-
patTer ayfé- j ed pour paflèr par là toute Parmee des Turcs, car le lieu eftoit fott mouna r
mentl'armee \ *r , h i i 1 o 1 r ^r -, «-«vuud.v
des Turcs, a caule de la multitude des puits Se des tontaines, mais il fut trôpé en fa pro¬

pofition, car il fut bien eftonné quand il fe vid en tefte l'armée Chreftienne
qui l'affaillit en diuers endroits, Se principalement à Pendroit du paffage ou

Teuffembach attaqua lc premier l'auant-garde,en l'endroit où eftoit l'artil-
lerie:cefte efearmouche eftant fi verte Se Ci inopinee,qu'en moins de rien les

les Turcs Turcs y perdirent trois cens foldats:& bien que cenombre fuftpeudecho-
^bpï%e?nt fc p°*-t eux, neantmoins cela leur donna vne telle efpouuente, qu'ils aban¬

donnèrent la place, Se fe mirent en fuitte, biffans vingt pièces d'artillerie, Si

deux enfeignes à la mercy de leurs ennemis, la nuid empefehant les Chre¬

ftiens de pourfuiure le refte.
Alors les Tranfliluains, Houffards,& Hidoucques pafferent ayfément le

fleuue,mais comme il eftoit fort eltroict en cet endroid, Se qu'il falloitpaf
fçr file à file , que d'autre cofté le froid fuft fort grand , Se tranfliffoit ceux

qui eftoient fur le bordà attendre les autres,& que d'ailleurs il y auoit la vne

fort grande neceffité de bois , ils refolurent de tranfporter l'armée en vn au-

Les Turcs tre endroid, mais comme ils eftoient défia en chemin , on ks vint aduertir

32KeU que leSultan auec toutes fes trouppes venoit au deuant d'eux : cela les ht re¬
te»» chre- tourner au j.^ duqud ils eftoicM partiS) & aum.toft fç barricadèrent telle¬

mentaued leurs chariots, qu'on euft prefque did que c'eftoit vne ville cein¬

te de murailles de bois. En fin les Turcs arriuerent à la veue defarmee Chre¬

ftienne le vingt-quatriefme iour d'Odobre,eftans forcez ,s ils les V0U*01C^

attaquer de paflèr ce deftroid dont nous venons de pailer. L Archiduc

le Tranfliluain défia alléchez par le combat précèdent , fe periuadoient
qu'on feroit paffer le fleuue à quelque dix mille Tartares,cefte nation eitan-
façonnee à cek désfa ieuneffe, comme il s'eft peu voir ailleurs «^^

nefFaïae de ?oirc> & prin^cment en b vie de Selim premier du nom & que ce

«ols miiic feroïc vne proye toute affeuree,mais Mahomet ne voulut pas qu r
Twute5- plus de trois mille , contre lefquels ils lafeherent leur f ^J"

fit périr plufieurs , le refte fe mit en fuitte , chacun ie retirant f
chez foy. Or
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Or eftoienc les deux armées fore grandes ôc fore puifbnces , la Chreftien¬

ne couces-fois affez haraflèe du chemin, neanemoins coure délibérée à bien
faire, l'Archiduc Py difpofa encores d'auantage par fis remonftrânces luv L'ArchiJuc

f. ,r - i>. 1 n - u m i i * . \ / perfuade fes
aibncyoïrlimporeance de celte iournee, en elle confifter la liberté de bg««aucom-

Hongrie', les autres vidoires qu'elle auoit obtenues cy-deuant n'eftre que bM'

contre des chefs particuliers, tout ie profit n'eftre qu'en b diminution Si
perte de quelques foldats , au gain de quelques defpouilles , mais en celle-
cy,qu'il y ailoit de l'Eftat. Car,difoit-il,romprc vne fi puiffance armee à viue
force , quelle refource peuuent- ils auoir pour nous refifter? toutes ies gar¬
nifons qu'ils peuuent auoir dans cefte Prouince, ne prendront-elles pas l'ef-
pouuence, quand ils verronc que la préfence de leUr Seigneur auecques
Coures fes forces,n'a peu refifter à noftre valeur?n'eft-ce pas dequoy ils nous
onc cane menaflèz ces années dernières? n'ont il pas efperé quela veue feu¬

lement de leur armee Impériale nous feroit trembler ? quefera-ce done¬
ques fi nous les debellons , ôi fi nous en obtenons vne glorieufe vidoke?fe
pourront- ils tenir aflèurez dans leur Bizance, puisque ces iours paffezles
paybns de la Bulgarie leur ont bien ofé prendre Sophie qui en eftoit pro¬
che ? ils n'ont plus leur rendez- vous,comme au paffé,dans b Tranffiluanie,
Moldauie Se Valachie: la retraide n'eft pas feure pour eux en ces Prouinces
là , Se faut de neceffité que fi la mifericorde diuine nous eft fauorable, com¬
me ces deux années dernières nous auons remarqué principalemcnc qu'el¬
le auoic beny nos armes, Se que nous veuillions faire noftre deuoir, aflèu-
rons-nous que Bude, Pefth &tant d'autres villes qu'ils nous ont cyranni-
quement^furpees retourneront bien toft foubs noftre domination, fi que
cefte iournee fera la couronne de tous nos labeurs. Car outre que nous fe¬

rons reuiure en ce faifant b gloire de nos peres , qui foubs vn valeureux Hu¬
niade & vn généreux Matthias ont faid trembler tant de fois vn Amurath,
Se vn Mahomet redoutables à tout Pvniuers; nous effacerons encores la *

honte qu'ils receurent àMohacs foubs Solyman, Se rendrons b plaine Si
le village de Kerhcft plus célèbre pour cette bataille , que celle deCobbe,
Se effacerons la mémoire de la perte d'Agria par îe gain de ce com¬
bat.

Or il ne ciendfa qu'à vous que cela n'arriue , puis que vous n'auez poinc
ky d'apprentifs à vous conduire : car tout ce que l'Alemagne Se toutes les

Prouinces de deçà ont de valeureux eft en cette armée: chefs qui ont batu,
qui ont chaffe , qui ont vaincu les Turcs autant dc fois qu'ils Ce font prefen¬
tez deuant eux : Se m'aflèure , afin que ie nc die rien de moy , qu'ils redou-»
cent tous autant qu'ils font,b préfence d'vn Sigifmond , d'yn Teuffem-
bach, d'vn palfy qui onttaillé en pièces figrand nombre des leurs. Que (i
vous fécondez leur bon- heur par voftre aftîftance, iefuis tout afîèuréquc
nous ferons auiourd'huy les maiftres du camp Se des richellts de Maho¬
met , mais gardez-vous de vous laiflèr emporter au pillage ; la caufe dc tanc
de deffaides que nous auons fouffertes autresfois , il fera toufiours voftre
quand vous aurez rompu dutout l'ennemy, autrement vous perdrez non
feulement ce que vous aurez conquis , mais encores celuy que vous auez à
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îoiS Côntinuatioiidel'hiftoirë%
prêtent, Se hous donnerons vncelofdrequenul ne ferafnuVd
luy appartiendra. Maximilian nem content de cc qu'il leur auoit d" /V^
elie , afin que nul n'en pretendift caufe d'ignorence , il Ht publier * °U"

îe camp, qu'aucun foldat n'euft à quitter fon rang à peine de p d^T

ttM.homet Le vingtiefme doneques du mois d'Odobre , Mahomet parut auec

£gSr t0Ute fon armcc a la veuë des Chrcftiens- °* auparauant que de les ache¬
miner , Se qu'ils fuffent arriuez au paffage de ce fleuue dont il a efté pari '
deuant , voyant bien que les Chreftiens fe refoluoient à côbatre & à tem

le hazard de bbataille,il voulut voir fon armée en ordonnance Se îuy-rnef'--

me les exhorter à bien faire, afin que b préfence les excitait d'auâtage; à refï"
fter aux efforts de Pennemy.Voy là que c'eft (foldats dit-il) que d'eftre parue-

nus au faifte de b gloire, & de fe laiffer decheoir pat vne lafche pufilanimi-
té.Cy-deuant les Chreftiens n'ofoient attendre vn des moindres de nosBaf-

fars en plaine campagne, vn petit Saniac les a quelques- fois mis en fuitte
& le plus grand dc leurs Empereurs auecques vne très- belle Se puiffante ar¬

mee, n'ob iamais atraquer celle du très heureux ô: rres-inuincible Prince

noftre bif-ayeul Solyman j mais les vidoires que ceux-cy onr obtenues fur
vous, les trophées qu'ils en ont efleuees leur ont tellement enflé le courage,

qu'ils ofent bien attendre de pied ferme noftre tre-redourable grandeur.

Mais n'ont- ils pas raifon, puis que de toutes parts on ne void maintenant

parmy les Mufulmarre-quc de la fuitte & delà defobeyffance? nous pen¬

fions que noftre préfence , comme vn no'uueau foleil , feroit retiiure en vos

céurs cefte genereufe ardeur tant de fois cimentée auecques le fang dcce$

idolâtres, mais que n'auez-vous poit faid deuant Agria ? la ville & la for¬

tereffe font noftres véritablement, mais lc bon-heur qui n'abandonnera

iamais le nom Othoman, l'a reduide pluftoft foubs noftre Empire, que la
force de vos bras. Alors nous expobfmes noftre haucelîe à coûtes forres de

périls pour tafeher de vous faire rentrer dans b fouuenance dece que vous

fouliez eftre s mais le danger de noftre Majefté Se les remonftrânces que
nous vous fifmes vous touchèrent fi peu, que l'ennemyvid pluftoft vos
talons que vos mains, & fi la garnifon d'Agria euft eu autant de courage

que fes chefs , nous ferions encores à difputer le tauelin , Se adonner ordre

qu'ils ne fiffent des forties fur nous, maintenant que le fecours feroit a leurs
portes, mais le grand Diev, parles prières de noftre faindProphète, en a

autrement ordonné.
Or maintenant c'eft à vous a vous bien deffendre, car félon que ie pu*

iuger, ceux-cy ne font pas pour vous pardonner b perfidie que de vo re

propre mouuement vous auez exercée contre ceux d Agria,.cent
baraille il faut fake eftat de vaincre ou d'y périr tous , cat cefte nzK^fi\
mantelee qui: nous venons de gaigner ne nous fauuera pas, Se ie ne v y

point que la fuitte nous puiffe garantir. Il faut doneques vous jeto"»^
deffendre voftre propre intereft, puis que vous auez fi peu d aftectic,

luy de voftre Empereur , carien'ay point encores remarque que vo y ^
faid aucun ade pour fon feruice, ie puis bien conter vos rebelUons,dilions
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des Turcs, Liure feptiefme: ' ioip
dirions Si toutes les mutineries , que toy Iennitzaire faids à tous propos à

la porte de ton Seigneur , mais on ne nous a point encores rapporté que tu
euffes accreu fon Empire d'vn pouce de terre, tu fçais bien couper les cor¬

dages des tentes des généraux qu'on ce donne, encloùer le canon qui te
doit accompagner pour debeller Pennemy , ton cimeterre tranche pour ce¬

la , ton efprit ne manque point d'inuention pour ces infolences , mais pour
fake perdre b vie à Pennemy, pour mettre fon armée en fuitte, pour def¬
fendre bien vne place , ou en conquérir quelqu'vne d'affauc , c'eft ce que tu
néTçais plus faire, eu ne fçais plus que defobeyrôi faire le mauuais garçon
contre ceux qui te commandent , Se le lafche Se couard contre celuy qui ne
defire que ta ruine.

OrgracesàDiEV, toutes chofes font en bon ordre en cette armée* Se

le nombre des chefs en trop plus grande quantité que celle de l'ennemy , Si
afin que vous n'ayez que dire, noftre ttes-illuftre perfonne qui veut courir
mefme fortune que vous: queie voye doneques en ce combat que vous
auez eu iufques icy quelque raifon de vous plaindre de ceux qui'vous one
cy-deuant conduids , Se que voftre honneur vous eftant plus cher que vo¬
ftre vie , il n'y ayt danger ny péril que vous ne vous efforciez de vaincre ,
pour faire que le Soleil ne nous voye point retirez en noftre camp, que
couronnez de palmes Se de lauriers par la deffaide ô<: b ruine de nos aduer¬
faires . Cette reprimende pluftoft qu'exhortation , les coucha de fort
près , cela fue caufè que tous d'vne voix le fûpplierent d'oublier le paffé , à la
charge de luy donner à l'aduenir coure forte de contentement, mais ny les

vns ny les autres, Je veux dire ny les Chreftiens ny les Turcs ne tindrent ce

qu'ils auoient promis , car les vns ne cherchèrent que le butin , Se les autres
ne penferent qu'à fe garantir de Pelpée de leurs ennemis , en la manière que
vous entendrez.

Le Sultan ayant doneques faid aduancer fbn armée iufques aux bords XI L
du fleuue, fe refout à la faire paflèr pour aller attaquer l'armée Chreftien¬
ne qui eftoit au delà: cette plaine Se le village voyfin fappelle Kerefth,
proche de bquelle il ytuoit vn temple demy-abbatu , Se comme vne vieil- ¤ef^"crsa<1'

lemafure, dans bquelle Mahomet fîc mettre quelques centaines* de Ien¬
nitzaires en^embufeade auecques vingt-quatre pièces d'artillerie pour don¬
ner contre ceux qui voudroient fauanturer à fonderie gué, Se cependant Qm patent la

il fit choix d'enuiron dix mille des plusbraues foldars de fbn armée pour
paffer la riuiere Se aller attaquer le combat , mais ny ceux qui eftoient dans
le temple,ny les aurres qui Peftoient défia aduancez ne furent pas allez puif¬
fans pour refifter aux efforts del armée Chreftienne,qui malgré toute lare- Reposez &
r n i -iw 1 "t- i r. J mls en fuitteiiltance des autres; ayans taille cn pièces lesTurcs de cette auant-garde, paries chle.

Se mis en fuitte les Tartares qui les accompagnoient difpercez deçà Se delà, flieas-

ils pafferent pefle-mefle la riuiere quant Se eux , emmenans encores le
canon qu'ils peurent trouuer, qu'on difoit n'eftre pas en moindre nom- Q^pieima

brede cent neuf pièces, chaflànsle refte de l'armée : de forte qu'vne telle i «non &
r r i / 1r>l r donnent 1 e&
frayeur fe gîiflà dans toute Parmee desTurcs, que leSultanmelme auec- pouuente à

ques Ibraim Baffa, tafeherent de fe fauuer à Agria, le Soleil cependant toutk "mp'
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îoiô Continuation deîhiftoire
commençoit fort à fabaiffer, dc forte quel' Archiduc eftoit d'adV A ç

ner la retraide, Se de ne paffer point plus outre pour ce iour C

Mais le Prince Tranfliluain, Palfy Se tous les Honores fnr-h*. j> i .
uis

contraire,dilans qu'il n'eftoit que de|>ourfuiure l'ennemy tandis qu'il a

l'elpouuente, que f'ils remettoient la partie au lendemain, quel'h "T
tournerok* Se donnerok le temps auxTurcs de confiderer ni.,* > CUr d

les Chreftic
Îiourfuiuent i i r ~r i 	 * "*u-m*
eur viitoke. blez en gros, donnèrent de la melme furie dans le fecond efcadronau'ik

curent lors en tefte: Ci que les premiers ayans efté taillez en pièces plusd
la moitié fe mit aufli toft en fuitte, Se de là pourfuiuans leur poinde les

fuiteturcs cn Turcs rendirent à cefte fois fi peu de combat, que fort peu tafeherenc d'em-
pefcher le progrez de leurs ennemis , chacun ne penfant qu'à fe fauuer de

leurs mains. Or,commeilaeîté did, on auoit faid des deffences tres-ex-

preffes, que nul n'euft à quitter fon fang pour fe ietter au pillage , fans vne

expreffe permiffion , mais la veue de tant de richeffes qu'ils voyoient à l'a¬

bandon, leur fit bien-toft oublier ce qu'on leur auoit fî fpecialement en.
chargé, fi que tumultuairement Se fans ordre ils fe mirenc à piller de toutes

parts, entrans dans les pauillons, tuans Se maffacrans tout ce qui fc prefen-

toic deuanc eux , & faifans vn grand amas de tout ce qu'ils y ttouuoient de

^ riche Se précieux, de là vint tout leur mal-heur,car comme ils furent arriuez

saneftent au iufques au milieu du camp, où l'Empereur Turc fe loge toufîours, enuiron-
i>iUage. ne/ je tout ce qU>jl y a de fort Se de puiflànt en fon armée i comme il a efté

did ailleurs ) ils trouuerent vne multitude dc canons liez enfemble, auec de

fottes Se puiffantes chaifnes de fer, qui braquez contre ceux-cy, qui ne fat-
caufe ae leur tendoient pas à celte falue, les arrefterenc couc courr, puis aufli-roft ils fenti-

renc fe refpandre fur eux ce puiffanc bataillon de Iennitzaires , qui tous frais

&repofez, & qui pis eftoit pour ces butineurs, les plus vaillans & «peri-
Lachancefc mentez de Parmee Turquefque, que de vainqueurs Se pourfuiuans quils
TuSiao- *c^oient»us commencèrent de reculer : fur ces entrefaîdes arriua le Baffa Ci-
ïieux àieur gale âucc Ces gens de cheual , qui ventnt de cofté leur donna vne charge li

furieufe, que les Chreftiens fe mirent honteufement en fuitte, les Alemans

principalement,& les Hongres,au grand deshonneur de leur nation,& per¬

te de leur patrie.
Les chefs toutes- fois tafehoient de fes arrefter, & de les râffcmbler ; mais,

ny les prières , ny les perfuafions, ny les menaces n'eurent aucun Pouu°ir
d'empefeher que ceux- cy qui fembloient des lions au logis, ne fuflenedes

cerfs à la baraille, n'ayans pas feulemene efté caufe de leur propre périmais
encores de celle des autres qui les fuiuoient,car cependant qu'ils fuyoïenr,

qu'on ne les pouuoit arrefter,ils troublèrent encores les autres gens de pic^
fe venans refpandre dans leurs compagnies, Se troubbns leurs rangs, i q

plufieurs furent foulez aux pieds des cheuaux, tout f'en allant en hn i
de route : les Turcs ne les pourfuiuirent pas toutes-fois fort loing , m ^
Iane les empefcha pas defuyr toufiours, bien que perfonne ne lespo ^
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de& Turcs, Liure feptiefme. tou
-hift. On tient que durant le fiege Se eu cefte bataille, qu'il ^y demeura pas

moins de foixante mille Turcs Se vingx mille Chreftiens > entre lefquels il Nomfcreia
d 1 ' f fl r i i , . morts en cej 	 vne part que d autre pluiieurs perfonnes de qualité qui y de- fiege&ciic^

meurerent, deux Baffats & quelques Beges du cofté desTurcs4 de celuy^eiournee*

des Chtcftiens VenceflausPoppelin,PreripeK maiftre de camp, les fils du
DucdeHolfatieErnelt, & Augufte, tous les chefs des cheuaux, légers d'I¬
talie Se de Vueftphalie, le gênerai des Reiftres deSaxe,Pomeranie & Bran-
debourg,auec quarante Gentils hommes de marque,le gênerai de b cauale- Et «MbcU

rie des trouppes de l'Empereur, Se le guidon dont la cornette fut prife,le ge- nësdem*r*

neral encofes des Sueues Ramfchiuag, Se le capitaine Brekfchiuuerc auec le qtte*

gênerai de ceux de Bauiere,Plettemberg Se plufieurs capitaines,enfeignes Si
autres cbefs.côme ceux qui fii et le plus de refîftance, Se eurencleur honneut
en plus grande recommendation: lesTurcs recouurerenc l'artillerie qu'ils
auoient perdue, & gaignei et encores celle des Chreftiens,auec vn forr grand
butin,(duquel il leur en fut apres ofté vne bonne partie par lesTranflîluains)
recouurans non feulement le leur, mais ayans encores la dcfpoùille de leurs
ennemis.

L'Archiduc Voyant ainfi toutes choies defefperees , fe retira à Cafcho- GfandLc &-*
n.. / y, ~-, * n n , ,, des Chrefti»

uie, leTranflflualnaTogay, Bernelteing qui eftoit grand maiftre de 1 ar- pretqueirre-

tilletie, ayant quitté là fon camp & tout l'attirail, fe fauua où il peut : Palfy, para

ny le refte des Hongres ne voulurent point demeurer au camp, fc voyans
abandonnez des autres. Tous ceux qui ont efcnt cefte hiftoire, difent tous 9

d'vne voix, que fi les Chreftiens euflent pourfuiuy leur bon heur bns f*a-

mufer au butin, qu'ils euflènt obtenu b plus fignalée vidoire qui iamais ayt
efté gaignee fur lesTurcs, qui leur euft encores efté plus importante que
n'auoit efté auparauant celle de Lepante, Se ce d'autant plus que leur Em¬
pereur y eftoit en perfonne. Car encores qu'ils euflènt vaincu, Ianfonius,
Arnoul, Helie Se autres qui enont gferit, difent qu'ils nc biffèrent pas toute
la nuid de ferrer bagage,& de le tirer hors du camp,biflàns leurs tentes,Ieurs
pauillons & leur canon fans aucune garde deux iours entiers , ce qui femble
de difficile croyance veu leur difcipline , toutes fois ils difenc que ce fue nintT*cê
la première frayeur qui les auoic rellemenc maiftrifezau commencement chreifaennes

de ce combat, quela viddire mefme ne les pouuoit raffeurer. Palfy fe re¬

tirant à Strigonie, renforça les garnifons de toutes les places qu'il tenoit.
Les Hongres s'emparèrent auflî des chariots que les A lemans auoient aban¬
donnez dans le camp , n'en ayans pris que les cheuaux pour prendre la fuit¬
te plus à leur ayfe: ces fuyards feraflèmblerent aufli comme ils furent bflèz
.de courir, mais tousdefarmez, carilsauoieneb plus-part ietté leurs armes
pour fuyr plus à leur ayfe.

Quant à Mahomet voyant l'hyuer approcherai biffa dix mille hommes Forces laiffé»

en garnifon dans Agria, & retenant auecques foy ce qu'il iugea neceffaire *t*nïA8n*

pour la conduite Se feureté de b perfonne, il enuoya hyuerner le refte, ce

qui me faid moins croire que toutes chofes fuflène ainfi biffées à l'aban¬
don , puis qu'il laiffoit de telles forces dans cefte place , fi proche du lieu où
s'eftoit donné ce combat : mais en quelque façon que les chofes peuuené
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ioi2 Continuation de l'hiftoire
auoir paffé pour ce regard, il eft certain que les Chreftiens perdirent I

Barbely don- vne très-belle occafion pour bien fake leurs affaires: En cefle r*,,. -a ^rS*
ne fut la -, ti i i j -. r i j cr i r"raictc des
queue de 1 urcs , Barbely donna iur la queue, Se en defht quelque nombre & I

lïrw?'1" ofta vne partie de leur butin. Quelques- vns difent que le Palatin ouV '^
de de b Moldauie,eftoit de compagnie auecques Barbely en celte retraict°*
Mais Valtfiere qui a particulièrement deferit ks adions de ce Pri
dir qu'il paffa le Danube apres la fefte faind Michel, qui pourroit eftre °*
commencement d'Odobre, ayant douze mille hommes en fon arm

Le vaiuode pour fe rendre le maiftre principalement de la fortereffe de Nicopoli Se

teNko- comme il euft commencé d'attaquer cefte place le douziefme des Cal'en-
PoIy- des de Nouembre, (qui eft le vingt- &- vniefme iour d'Odobre) Se qu'il eufi

deffaid tous les Turcs quife voulurent oppofer à fencontre, il fe rendit le
maiftre d'vn bouleuerd qui eftoit au deuant, Se qui couuroit celle place le¬

quel ayant abbatu rez pied rez terre,il fen ailoit attaquer la fortereffe,quand
prefens dusa- le Saniac ne fe fentant pas affez puiflànt pour luy refifter , luy enuoya de

pUce^VvÏÏ- grands Se richesnrefens, auec plufieurs robbes de foye entretiffuës d'or, for-
uodc- ce zebellines encores, dh fort beaux cheuaux , tous fêliez Se enharnafehez

fort richement, ôi leur équipage en broderie d'argent, pour l'inciter à vou¬

loir leuer le fiege auec quelques honnefles conditions, maintenant mefmes

(difoit-il) que le feigneur auoit pris Agria, Se qu'il fen venoit prendrefon «

paflàge à Scopie, ou Sophie, à cinq iournees de Nicopoly, qu'il ne luy fîft
# point fouffrir vne fi grande honte que de rebrouffer chemin , comme fî ce

la fuft venu encores de fa négligence, de n'auoir point enuoye du fecours à

vne fi grande Se notable fortereffe. Que fî le Palatin fe comporroit en cefle

adion là auecques diferetion, qu'il feroit en forte par prières Se intercef-

fions auecques le Sulran , qu'il oublieroit les crimes énormes qu'il auoit

Etrecherche commis contre fa hauteffe, Se le reconcilierok, non feulement auecques

ktm!uIeFa luy, mais encores feroit continuer le Palatinat à fon fils, auecques des pro¬

meffes Se des padions fi authentiques, qu'il auroit fujed de faffeurer pour
l'aduenir.

Le Palatin n'eftant point tant efmeu par les prefens Se par les difcours du
. Saniac, que par l'arriuee de Parmee vidorieufe des Turcs, à laquelle il ne le- ,

roit pas baftant de refifter , Se craignant encores qu'on luy fermai!: le palTa-

ge , Se qu'il ne peuft faire fèurement fa retraide, il fit femblant d acquiefeer

Le vaiuode à ce que luy propofoit le Saniac, Se leua le fiege, puis ayant paffé le fleuue,

euclc iege" vn matin comme il marchoit deuant fon armee auecques fix de ies amis,

eftant fuiuy de loing de cinquante cheuaux, il fît rencontre dedeux Turcs

qui fenfuyoient, lefquels ayant arrêtiez, Se qu'il fe fuft enquis d eux d ou
ils venaient, il fceut que cinq cens de leurs compagnons alloient P^ans
bruflans les villages par où ils paffoient, faifans vn merueilkux degalt,

valeur du Pa- & qu'ils n'eftoient pas loing delà : Ce magnanime Prince auecques les i
latm- amis fen alla hardiment au deuant d'eux, Se Ce ruant fur eux, luy feul cru

bâtit quatorze de fa main, Se fecouru qu'il fut des liens, qui y iuru^ ^
incontinent, ils en firent mourir plufieurs, puis ayant mis le refte en j!1^».^
fe rerira à Tergouifte, mais en fin moyennant plufieurs menées qui ^^
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des Turcs, Liuré feptiefme tââjj
têrët àb Porte de l'Em perçut Othorh ah,qbi prohehôieht pluftoft dû cofté
d-es Turcs que de luy : on lu y enuoya par vn Chaoux Penfeigne deVaiuodat,
pour figne qu'il eftoit retourné enla grace de Mahomet, Se pour marque
aufli de fubiedion Se d'obeyflànce.

Le Palatin fe voyant fi pi oche voifin des Turcs, leurs armées paflèr à tous Ses **&&$
propos par fes terres pour aller en Hongrie, fes villes, chafteaux Se forteref- *""'**'
lés ruineesi le pays reduid en vne extrême pauureté, le peu de fecours qu'il
tiroit des Princes Chreftiens, il penfa que c'eftoit le plus expédient pour re¬

mettre fon pays cn fon priftin eftat, Se donner quelque relafche aux habi¬
tans de celte contree, haraflez de tant de guerres ., toutes- fois il aUok touf*
jours le defir de fecourir les Chreftiens, dequoy fe doutans lesTurcs, ils fu¬
rent vn peu de temps qu'ils ne le traidoient pas comme amy^ ôi luy en fça¬

uoit bien prendre fa raifon : toutes fois depuis tout fut mieux pacifié que
deuant : de forre que Setdar Ô«: Mehemet Baflà allans auecques vne puiffante ^J^dAlf'
armée en Hongrie l'année fuiuante,ils pafferent par Vne autre contree que la «*« *cu*-

Valachie, le Sulranayame enuoye vn Chaoux exprès pour cc faire, Se le trei-
ziefme des Calendes d'Aouft, ( à fçauoir le vingeiefme de Iuillet) il enuoya
Vn autre ChaoUx vers le Pabcin , pour Paflèurer auecques plus eftroids fer¬

mens qu'auparauant de fon amitié^ luy donnant cefte dignité à luy & à fon
fils, leur vie durant bns aucun empefehement, luy faibnc prefenc d'vn beau
cheual fore richemenc enharnafché, auecques les parences expédiées en
bonne forme, & autres marques de fa principaucé. Mais depuis comme ort
le voulue concraindre à faire Iaguerre aux Chreftiens, il n'y voulue iamais
entendre, ains ayma mieux fouffrir toutes fortes d'incommoditez, ayant à

fouftenir roufiours quelques armées de Turcs, ou de Tartares, mais Diev
luy fit toufiours b grace de leur refifter, Se de preferuer fon pays de leur fub-
iediom

Pour reuenk à Mahomet , il fen retourna à Conftaritinople paflèr Rjt0Urai

fon hyuer : ce'fuc en ce voyage qu'on tient quemourut Sinan Baflà, qui ^°m«j^
auoit faid de belles Se grandes chofes en fon temps -, il finie fes iours à Bel- pie.

grade , aagé de quaere vinges quatre ans, on did que ce fut d'vne apople¬
xie, pourueu que ce ne foit point de celle que les Baffats ont accouftumé dc ^fizjiy
mourir en Turquie. On mit en b place de premier Vizir, Ibraim qui eftoit
gendre d'Amurath , Se auoit efté Beglierbey de P^Egypte, où il auoit affez ibraimBaia

bien gouuerne Se pacifié fàgement quelques tumultes qui f'y eftoient efle- en ^B1»**"-

uez : ceb auoit faid croire qu'il feroit capable de manier ks affaires de tout
ce grand Empire ; mais foit que b multitude des affaires l'efblouyft,ou qu'il
euft quelques incelligences fecrettes qui l'empefchaffent d'exécuter tout ce

qu'il euft peu, tant y à qu'il gouuerna fi mal toutes chofes, que bns b Sul¬

tane fa femme qui Paimoit forti il euft fuiuy fon deuancier de fore presj
mais on fe concerna de le faire Manful, Se démettre en fa place Mahomet
Baffa, qui eftoit gênerai en Hongrie, mais ceb aduint aux années fuiuames.
Au mois de Feburiér prochain, il vint à Conftantinople des Ambaflàdeurs AmU^âcaii

de b part du Sophy, le chef de bquelle Ambaffade f'appellok Serdar , gou- Confflk»-
uerneur de b Prouince Galderahe > ils entrèrent dans la ville hrefque en ?le:
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pareille pompe que du temps d'Amurath,& furent receus auec grand '

de Mahomet , puis ayans renouuelé les anciennes alliances quils ^-^
auec les Seigneurs Othomans, il leur fit plufieurs grands prefens &f^^
tournèrent comblez de toutes fortes d'honneurs enla maifon * ^

Tons & papa Mais les affaires ne fe paffoient pas fi paifiblement en Honori,. *, n
repnsparles , r n f i. * 1 i ^ u6tlej Car Cefte
chreftient. grande armee f eftant retirée, 1 Archiduc repnntDotis, ouTotis qui

efté trois ans en la main des Turcs: Papa bfuiuit bien-toft, ce qui donn T
courage à l'Archiduc d'aflîeger Iauarin, mais le Baffa Mahomet y ayant en¬

uoye du fecours, Maximilian leua le fiege pour le combattre, il mourut en

ce combat fepe cens Iennitzaires , Se plufieurs gens de cheual les Turc
eftans contrainds de quitter la place à leurs aduerfaires : cependant lc

iauarinaffie. Baflà auoit paffé leDanube pour fe ruer fur la Tranffiluanie, mais SmC-

fié* mond eftant de retour , qui n'eftoit pas pour fouffrir lç rauagade fon pays

marcha aufli- toft contre luy , Se îe força de fe retirer , le mefme aduint en¬

cores en la Moldauie. Cecy ayant efté rapporté à b Porte , Se le Sultan

LeTraffiiuam vovant combien l'alliance de ce Prince luy eftok neceffaire, fît ce qu'il peut
recherché P« pour le gaigner, enuoyant gens exprès qui conférèrent auecques luy, auf¬

quels il refpondit auecques b prudence requife en telles affaires , les nourrif-
fant d'efperance fans rien conclure, Se ks renuoyant ainfî chez eux, Se à pei¬

ne ceux-cy furent- ils parris, qu'il vint au Prince des dépurez des Bulgares

auecques defir de Ce mettre en fa protedion. Cependant cefte légation du
Et desBuig*- Turc auoit faid difeourir plufieurs au debduantage du Tranfliluain , fi*
ïes.maisceux , 1 r * 1 <-» 1 1>t-
cypourferë qu on en parloit en tort mauuais termes en la Cour de l Empereur : mais

arcaluy" ayant efté luy-mefme fe iuftifier àPraguc, àfonretourilfitvnEdid,que
fur peine delà tefte aucun n'euft à propofer de traider dc la paix auecques

ks Turcs , Se pour vn plus manifefte figne de fa fincerité en cefte refolu¬

iï rSdFiiiek tion' ^ PrinEuir-cs Turcs Fillech, ou Fellek&Chiauad, fortereffes fîruees
chkuad & ' fur le fleuue Marize, Se mit le fiege déviant Themifvvar, mais il fut con-

wï. traind de le leuer par la rigueur de l'hyuer. Le fiege cependant continuok
mifmr. deuant Iauarin , mais Mahomet Baflà ayant renforcé fon armee dvn bon

nombre de gens de pied, reprint Tatta qui auoit efté biffée defertc par les

Chreftiens , ce fut lors que Maximilian leua lc fiege, mais il mit le feu a

Tattare rife Vaccia : Mahomet feignant de traider de paix obtint quelques trefues,
pariesTurc^ chacun eftant bien ayfe dc fc retirer à couuert : ce fut aufli versla fm de celte

furies année que les Ambaffadeurs des Perfes Se des Géorgiens facheminèrent a
chreftien.. vienne, pour fake vne ligue auec les Chreftiens contre lesTurcs, encores

qu'ils êuflèntjcomme vous auez entendu,renouuelé l'alliance auec iceux au

cômmencemenc de cefte année. ,

XIII. ^r *es udues ne durerenc gueres auecques les Turcs, car Manorne ,
qui ne les auoit demandées que pour fc fauuer d'vn mauuais pas, raie 01^

cependant de recouurer quelque place, mais il fut preuenu par le "*§?

'Ti" if" Iauarin- °r y a**0"-!* d*^8 vne Donne & f°rte ga«-^on^e^ottc ^q^J.
Ihfefti!" fceut rien faire pour cette fois : mais côme le Baron de Vaub£C?UnVit fort

penois,qui auoit quelque charge en l'armée de l'Empereur , le lu
de le pctardcr,& communiqué Ces deffeins au Comte dcScha^emcu5c

ions.
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des Turcs, Liure feptiefme. loaj
gouuerneur de Vienne, & qui commandoit pour lors à Parmee Impériale,
luy reprefentanc que lesTurcs eltoieflt bns aucune deftiance, Se par confe¬
quent fort facile à les furprendre Se à les forcer, pourueu qu'il fuft fécondé
de quelques forces,luy deduifant fes raifons,& luy faifant voir clairement les Bîr5 de v**.-

moyens qu'il vouloit tenir pour l'exécution de lon entreprife, le Comte le becourtr&srô
; r v o l J V rrn. ! r r r entreprife ittf

trouua fort a propos , Si luy promit de 1 alhiter quand 1 occafion fe prefen- ia«a"n<

terok,qui fut telle : Que ceux de la garnifon de Iauarin eftans allez à la guer¬
re, le Baron iugea qu'il eftoit à propos de les furprendre, tandis que la meil¬
leure parrie de leurs trouppes eftoit fortie,il en aduercic aufli-toft le Comte,
lequel ayât affemblé Palfy, Coleniche & autres chefs,Se leur ayanr propofe,
ils furent aufli- toft de fon aduis, veu que c'eftoit vn grand aduantage pour
la Prouince, Si où il n'y auok du hazard que pour l'entrepreneur , lequel
ayant pris auecques luy enuiron cent hommes, moitié François, ô<: l'autre
Vualons,arriuc iuftement à la pointe du iour aux portes de Iauarin, où ils
trouuerent plufieurs manceuures, Se quelques autres perfonnes qui condui-
foient plufieurs chariots chargez de viures, qui venoient à ceux de dedans
de Vuiffembourg : lc Baron embraffe celte opportunité, fe melle parm^ce
nombre, Se gaignanc la porte, appofe fon pétard contre b porte, Se y met le
feu.

LesTurcs qui eftoient dehors, non encores ftylez à cefte inuention. fè Quniexecw»
i1 i i i i j. ., / » ni heureufemët.

mocquoient de leur petit nobrc,& le pétard îouoit auec vne telle longueur,
que le Baron defefperok quafi defon entreprife, mais en fin il fit vu fi grand
effed, qu'il brifa la porte, Se emporta beaucoup du mur, faifant telle ouuer¬
ture cn vn inftant,qu'à pçne la batterie de vingt canons en pourroit elle au¬

tant faireen vn iour,les Turcs quieftoient dedans refueillez par ce tintamar-
ie,forrent demy-nuds parmy les ruês,car le Baron eftoit entré dedans, Se ce-
pédant le Comte auec toutes fes forces, qui ftTftok mis cn embufcade,fuiurk
le Baron de fi pres, qu'ils fe rendirent les maiftres delà ville. Mais cc n'eftoit Les chreftiéf

rien fait qUi ne gaignoit la fortereffe, le gouuerneur qui eftoit dedans eftoit iLum. t
vn fort vaillant homme,qui tenoit dedans ordinairement fix cens hommes,
lefquels à cefte furprife auoient pris vne telle efpouuente, que quelques-vns #

fortirent dans la ville par deffus les murailles , Se les autres tous eh confufion
ne faifoient rien dc bien à propos, quelque deuoir que fift leur chef de les
raffembler,ne tirans que par cy par là des harquebuzades,mais à coup perdu,
fi que les afliegeans ne bifferenc point de venir iufques au pied de la forte-
refîe,d'y planter les efchelles,mefmes d'enfoncer les portes, Se de s'en rendre
les maiftres.Tandis il fe faifoit vn merueilleux chamaillis au millieu dé la vil*
le,car les Turcs refueillez du profond en dormiffement auquel on les auoit
furpris,& reuenus à eux,fe mirent bien toft en deuoir defe deffendre,^ flaffa #

luy-mefme combatant des premiers,mais eftant frappé d'vn coup d'fiarquei
buze Se percé d'outre cn outre, demeura mort fur le champ : îe Vuaîon qui Mo« dufeafio»

luy tira cefte harquebuzade, luy trancha la tefte qu'il ficha encores au bout
d'vne lance, pour donner d'auantage l'efpouuente aÛ refte de la garni¬
fon.

Comme de fak,fe voyans fans chef,lcur ville prife,ils perdirenc bien-toft
OOOooo
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aucune compofition, laquelle ne leur fue poinc offerte aufli, chacun ft
attentif au combat, de forte qu'ils y moururent tous iufques à vn r-

Nombre des L. i 1 i - 1 j 1 r u * * vtI CCS COUl-
moni à la bais durèrent plus de cinq heures , durant lefquelles les Chreftiens firent
pnfe de cefte mourir quinze à feize cens Turcs , entre lefquels eftok leur gênerai prin

drent fon fils prifonnier, Se quatre cens autres qui luy tindrent compagnie"

il y mourut fix cens Chreftiens : on trouua dans la place cent quatre vinets
cinq pièces d'artillerie, groffe Se moyenne , fepe cens bons cheuaux auec

vne fort grande quantité de toute forte de butin. C'eft ainfî que IaVorte
place de Iauarin reuinc en la domination des Chreftiens; hors de toute efpe¬

rance, Se par la valeur des François: car on peut dire auec verité.que le Baron

vaïwur'; de Vaubecourt , qui y appliqua lc pétard, fit plus en trois heures , que toute
& les Fraçois Parmee de Sinan Baffa , fi grande Se fi puiffante, n'auoit fait en deux mok
eaufes delà n /***/* " i *
prife de cefte car elle ne vint lous lon pouuoir, que pour auoir corrompu le Comte de

place. , Hardech , Se ceftuy-cy f'expofaht à vn extrême péril , fceut neantmoins fî
dextrement conduire fon entreprife, qu'il f'en rendit le maiftre : cecy, dif- je,

d'autant que le Comte de Schartzembourg en la lettre qu'il en efcriuit à

l'Empereur Rodolphe, teut lenom de Vaubecourr,pour d'autant obfcurcir
fa gloire, Si celle des François qui l'accompagnèrent , bns lefquels toutes-

fois leur deffein n'euft iamais reiifïi, pas vn des Alemans,ny des Hongres ne

fy voulans hazarder. m *
PrifedeTatta, Orapres laprîfe de cefte place , Se que leComtf Peut fortifiée ôi munie

prim PCafi« f" de tout ce qui luy eftoit neceffaire, afin de ne tomber pas en la mefme faute
chreftiens. qU'auparauant,il alla aflîegergatta, qu'il emporta d'affaut deux mois après*

Iauarin,& tout d'vne fuitte, Pâlotte Se Vefprim, Se quelques autres encores

t des enuirons iufques au nombre de fix.Au mefme temps le feu feprinrrellc-
deVgVer" ment en plein midy à Zighet,que la ville fut toute confumee.D'ailleurs Mi¬

chel Vaiuode de Moldauie Se Valachie ayant du tout rompu l'alliance auec

viftoire du -cs Turcs, deflit leur armee qui eftoit paffée en fes terres, compofee de trerze

ks°TtUcCsf& miIle nomraes, & pourfuiuant fa vidoire, print Se brufla Nicopoly, maûa-
prife'ïcNi- erant tous les habitans Turcs, ôi leur gouuerneur, becageant encores vne

copoly- fort grande efteduë dc pays des appartenances des Turcs.des mains defquels

il dêliura feize mille Chreftiens qu'ils tenoiet en captiuité,quil ramenaauec

ce qu'ils pouuoient auoir de commoditez, en la Valachie.
Mais fi les Chreftiens fauançoient d'vn cofté, lesTurcs ne demeurolc^

pas çyfifs,carles nouuelles eftans venues à Corîftanrinople f}*?11 ,

. Iauarin, cela toucha grandemétMahomet,* fut caufe de luy faire taire -

Nouuelle ar- fort nndc lcucc qu-fl enuoya aufli toft en Hongric,& la 10 -g-"!?1*

ruHtgTrquiyeftokdefia,kansenfembleb
fous b conduite de Mahomct,pout lors Scerlefquier,bquelle en vi j^
aucour de Vaccia,en incencion d'aflieger Srrigonie, autour de laquei^^^

^Sr ÇOUï l0/S Camrpé 1^ Comte de Schartzembourg près les rmnes^^ ^ ^
des Iuifs, qui fêruoient encores a le couunr,lesTurcste 10g *fcÇt
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desTurcs* Liure feptiefme; 1027
î'oppofite,& fur couces les moncagnés des enuirons, il y auoit toutes-fois le
fleuue entre- deux:cela fut caufe qu'ils pointetéc leur artillerie contte Parmee
Chreftienne.bquelle ils tafcho iene de debufquer delà,d'aueâc qu'ils ne pou¬
uoient faire leurs approches, qu'ils ne luy euflènt fait leuer le fiege , Se d'ail¬
leurs ils nc la pouuoient attaquer,leut manquanc vn pone fur le Danube, les

Chreftiens leur refpondoienc auecques leur canon , Se leur faifoient à cous
momens des bluës.Lc Comce ayanc donné ordre que Ces foldats tiraflènt les Rufe du côte

regimencs feparez l'vn apres Paurre,afin de faire paroiftre leur nombre plus b!fuCrgT"m~*

grand que s'ils euffent tirez tous à la foishls fe maintindrenr quelques iours
en ceft eftac , ks Turcs«'efforça ns dc paflèr le fleuue Se d'aflieger la place , Si LesTurcs ie-

les Chreftiens employant toute leur puiffance pour leur refifter,iufqu'àceaend!uaït&c
que les neiges vindrent fi impetueufes qu'elles forcèrent lesTurcs d'aban- Sttig<)nie-

donner la campagne , & fc retirer en leurs garnifons.
Toutes- fois ii leur fafçhoit de faire leur retraide Ies.mains vuides, ils !<*« coud!*

j -Il L t* -p> &rauagese»
enuoyerent doneques quarante mule cheuaux tant 1 urcs que Tartares cou- îahameHon-

rir toute la haute Hongrie, lefquels allèrent paffer au chafteau de Chanitli, gne;

çourans tout le pays Si faifan- vn degaft nompareil , iufques pres de Ger¬
manie, refolus d'entrer enla Morauic pour la piller com me le refte; ce qui
leur eftoit affez facile , pour eftre cefte Prouince dégarnie d'hommes Se de

fortereffes , mais en recompence de fore difficile accez, pour les forefts &
les moncagnés qui Penuironnenc. Les habicans doneques eftans aduercis LesMoraues

par la ruine de leurs yoy fins defe tenir fur leurs gafdes, fe voyans abandon- ^{Jt-jf*
nezderput fecours, l'armée Chreftienne eftant tropefloignec pour les ga-induft"e-

rantir , ils abbatent vn fort grand nombre d'arbres, Se les encrelaflàntles vns
dans les aucres enbouchenclcs aduenues, rempliffans cous les chemins de
ces barricades, contraignais par ce moyen tous ces coureurs de rebrouffee
en arrière , Se s'en retourner en leurs garnifons auecques vn fort riche burin
Se grand nombre d'efclaues , ayans ruiné plus de trente villages en celte *

coutfe, leurs caualcadesapporransojdinakemenrplusde degaft aux Pro¬
uinces ou ilspaflènc,quene fonc^as des armées enciercs. Quancà Parmee
Chreftienne, elle auoic plus de moyen defe mettre à couuert , aufli atten¬
dit-elle de pied ferme que le mauuais temps fuft paffé , Se defirant que quel- capoucheuw

que place payait les frais de fon labeur & de fon feiour, le Comte ferefolutLrrf« ch«-

cl'aller aflîeger la ville de Capoucheuar , prefque frontière de la Rafcie, affi- fticnns'

fe dans vn marets à trois lieues de Zighet.
Le Comte ayant recogneu cefte pbce,voulut faire faire Ces approches par

lesVualôs,mais en vain a caufe du marets qui eftoit plein d'eau ôc de fanges,
n'y ayant point de moyen defe rendre le maiftre de cefte place qu'aux plus
grandes chaleurs de Pcfté,lors que l'ardeur du Soleil deffeiche l'humidité de

ces eaux marcfcageufes,& biffe vn paflàge ferme au milieu d'icelles,fi qu'ils,
furent côtraints dc leuer le fiege,& fe retirans de deuant celte place s'en aljier Elle fcuele

attaquer de làChafnay,vn chafteau à deux lieues de Vefprin, planté fur la fiese>

croupe d'vne montagne, Se en foit bel air : enuifonné de bois d'vn cofté Se ptennenrie

d'autre, & de belles Si aggreables plaines , cefte place d'affez difficile ciiSy."
abord,fut toutes-fois abandonnée par les Turcsja nuid dont les Chreftierïs

OOOooo ij
Êà

Sa fituation.'
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y auoient mis le fiege le iourprecedenc , qui fe retirèrent à Cao î,

fans eftre apperceus : le iour venu les aflîegeans ayans ouy fj j*
vn fort grand remuement , & maintenant vn fi profond filen * *

pretoient ceb à quelque mauuaife fin & à vn ftratageme de 1 ' ^^
nemis, mais ayans faid recognoiftre la place, ôc eftans affeurez q "V^"

Abandonné auoic perfonne , ils entrerent dedans , laquelle ils trouuerent non IcubmcM
par ksTurcs. defgarnie d'hommes, mais vuide de toutes fortes debiens,ceux qui eft '

« dedans ayans tout emporté quant Se eux , les Chreftiens y biffèrent * *
fon, Se Ce retirèrent. -*

Mais ceux de Papa, n'aguercs venue fous l'obeyflance des Chreftiens Ce

rendirentaux«Turcs pour vne telle occafio-.b garnifon n'ayant'point couch '
» ' de paye depuis quelque temps , toutes choies eltanç deuenuès fort che-

res,à caufe de la guerre qui auoit efté depuis fi longtéps aux enuirons ils en*

* . , uoyerent à Vienne pour reprefenter leur neceflité,mais on n'en fît d^ mZA

papp* & ejttat: cela rut caufe que les plus apparans d entre eux fen allèrent trouuer le

pourroy. Comte de Schuuattzemburg,auquel ayas faid le récit de leur mifere^ fup.

plié de leur furuenir,il leur enuoya pour refponce la peinture d'vn gibet:cela

rapporté à ces pauures foldats , ks mk au defefpoirjdequoy fe repérant tout
à l'heure ce gênerai pour la crainte de quelque finiftreaccidét,renuoya aufli-

toft dans la place affeurer ceux de cefte garnifon.qu'on leur feroit toucherb
paye de deux moys, fur Se tant moins d'onzequ'on leur deuoit, Se là défais

enuoye les Commiffaires*auecquesPargent, lefquels auoient charge de tirer
ces foldats hors cefte pbce,come pour leur faire faire monftre , Se ccpendàt

y en fake entrer d'autres.
Or la femme d'vn des foldats de cefte garnifon eftoit aimée d'vn de ceux

qu'on vouloit mettre en leur pbce,lequel ayant conté ce fecret à cefte fem¬

me, Se cefte-cy à fon mary,il en aduertit incontinent fes copagnons,Iefquels

fe voyans par cefte inuétion fruftrez de la place Se du refte de leur deu,com-

me il en eftok defb forty vne compagnie, quand ils eurét cet aduis:ceux-cy

rentrèrent en furie dans la place, Se font vne ligue entre eux de fe maintenir

ligue desfe- enuers Se contre tous, forçans non feulement leurs chef* de ('y obliger pat
diticux. ferment,mais encores faifans proclamer à fon de trompe, que tous ceux des

habitas qui ne voudroient f'obliger à la deffence de leur caufe, qu'ils euffent

à fortir de la ville :Se comme ils euffent des: deffiances de quelques-vns, ils

pillent leurs biens Se les vendent à l'encan. Ces habitans fçachans bien que

Parmee n'eftoit pas loing de là pour leur fccours,fe refoluent à fc deffendre.

Se f'oppofer à cefte tyrannie, mais ce fut encores pis, car alors ils violèrent Se

pillèrent d'autant plus hardimet que ceux-cy Peftoient déclarez apertement

leuts ennemis, font trancher la tefte à leur colonnel, Se en eflifent vn autre,

eftans Se en fin fe déclarent pour le Turc, mais ce ne fut pas pour long-temps,»^ e

décore* pow régiment des Vuaîons eftant entré dans cefte place , il en tailla vne P*"*f
forcTe"pCrîs,& pièces, fix vingts demeurèrent ptifonniers,qui furent empalez. On it
e aftwz' tes- fois que cecy aduint peu apres. . SD|US

# l'Archiduc Matthbs voyant lesTurcs affez eftonnez, & que leur^p ^

- grande^ armées faifoient fort peu d'effed , fe refolut d'aller aflîeger ù .
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des Turcsjiure feptiefme. 1029
fiege Royal autres- fois des Rois de Hongrie:pour ce faire il fit choix d'enui- te&ux-bowg

roh trente mille hommes , Se quelque refîftance que peuffent faire ceux de vnedesfôr-

dedans, fi eft-ce que les Chreftiens forcèrent le faux- bourg qui eft deuers le J^ÎakS?
Danube, Se continuans leur poinde, prindrenc la fortereffe qui eft deffus le duc*

mone faind Gérard , où ils firent mourir deux mille Turcs qui fopiniaffre-
renc iufques à l'extrémité à la deffence de cefte place, dans bquelle les Vain-
queurs trouuerent quatre vingts pièces de canon, mais ils ne feeurent pren¬
dre la principale forrereffe, laquelle ayans tenue affiegée iufques au deuxief¬
me deNouembre,lemauuaistemps les força de faire retraicte. Encetemps
Mahomet Vizir, Se Ifmael Baflà de Themifvvar,auec Hatalma le Cham des

Tartares, qui auoient tous enfemble aflîegé Varadin, furent contrainds de vawdinaffie-'.

faire le mefme,car la braue refîftance de Melchior de Redrun Baron de Frid- £é rai ks

bnd garantit la fortereffe, fi que defefperans de la conquérir, ils fe rerirerent
pour hyuerner , ayans perdu plufieurs milliers de leurs trouppes en cefte ex-,
pedition.

En cefte année 1598. la pefte fut fi grande en Conftantinople,que perfon- 9Tmi? pfftc

ne ne cheminoit par la ville,Ôc le Sultan f» tenoit au canal de la mer noire,fai* nopie.

fant tirer tous les iours plufieurs coups de canon pour purifier Pair, luy eftas
mortes dix-fept de fe*s feeurs dans fon Serrail. On dit aufli que ce fut en cefte
année que Cigale,duquel il a efté fait fouuent mention, fut fait gênerai de la
mer au lieu d'Haly Baflà beau-frere du grâd Seigneur.Or ce Cigale, fe voyant
en crédit, foit qu'il fuft ennemy particulier des François, ou pour faire vne
conrrecarreau premier Vizir,tafcha d'empefeher que Mahomet n'enuoyalt i/Emperew

au Roy très Chreftien Henry le Grand,vne efpee fore riche,& quelques che- ^a^F*
uaux de grand prix, dequoy il auoic donné la charge au Muttafer Aga, mais dreef"n>/^dcs

Cigale luy ayant remonftre que c'eftoit faire tort à b grandeur, d'enuoyer R°y de Iiaa"

des prefens aux Infidèles,& d'vn mauuais augure encores, luy qui en fouloit "'
receuoir de tous les Princes de la rerre,qu'à fa perfuafionMahomet ordonna
au Muttafer Aga de fen retourner,encores qu'il fuft defîa àChio:cela fe fit fi
fecrettement que perfonne n'en fceut rien. Cependant Cigale faifant bonne,
mine à l'Ambaffadeur deFrance, luy promerroit toufiours qu'il licenrieroit
la galère qui eftoit deftinee pour ce voyage, dans laquelle fe deuoit embar¬
quer le truchement qui deuoit accompagner le Muttafer Aga, bquelle en
fin eftant arriuee à Chio, deux iours apres luy, Cigale monftra alors t'o'rdre
du grand Seigneur à ce Muttafer Aga, Se luy commanda de f'en retourner à

Conftanrinople,ce qu'il fit trois iours apres.

Eftant de retour cebh'eftôna pas moins le premier Vizir que l'Ambaffa- *

deur,voyant que Cigale vouloit entreprendre fur luy,& fè monftrer plus fa-
*ge Se plus pôlkique,enfaifancreuoquervn cel voyage. Or les Turcs appre-
hendans que fa Majefté très Chreftienne ne le print en mauuaife parr,& auf¬

fi pour fe vanger de leur ennemy,allerent remonftrer à Mahomet que cefte
reuoeation luy apporrerok plus de honte Se de preiudice qu'il ne penfoiul
reordôna que ce Muttafer Aga feroit derechef depefché, ô«: d'autât qu'il n'y
auoit point de galere,qu'il partiroit par terre, ô<rprédroit trente des meilleurs
cheuaux de fon efeurie,ce qu'ayant faid entendre audit fieur Ambaffadeur-,
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tojô Continuation de l'hiftoire
' jH'fF°T* if "'tT COrnfen,tit *?"'^S* faIB a»W tetpAnc

tes Turcs de la Majelte, a laquelle il auoit elcncleur inconftancc : cc qui les

iTk^aT grandes altères > ayans crainte cjuc fa Majefté ne vouluft rompre l'allT ^
Saluée'6 auec ««.laquelle ils ont toufiours autant redource pour b valeur, quepour

«=»* le bon- heur qui l'a toufiours accompagné en toutes fes entreprifes En
ce mefme temps trois renegars" qui appartenoient au Muphty fc vo ! °Q

buuer,felon leur manière de parler,en Chreftienté,feftoient retirez ch 1 *
Religieux & Peres de S.François la Madone, Se S.Pierre.- il en ailoit efclore vn grand m !

gure^refer- heur > car le Muphty en eftant en vne extrême colèreJe Baffa Se le Iennitzai"
ïSafaGut" *e Aga fen alloient à Gabta,tant pour ruiner ces trois Eglifes,que pour faire*

ïurAdfFrat moUrir ,es Religieux. Mais Ie"cur AmbafladcurdcFranceen eftât aduerty

ce. « alla aufli- toft trouuer le Muphty, duquel il eftoit particulièrement amy dés
le temps qu'il eftoit encores précepteur de l'Empereur Amurath, car iîn'y
.auoit pas long-temps qu'il eftoit efleué à cefte dignité, fî qu'en cefte confi¬

deration toutes chofes furent pacifiées. Ce fut en ce mefme temps *que le

grand Duc deThofcane fit vne entreprife fur l'ifle de Chio,qui reùffit fi mal

à propos,que plufieurs de cefte arraee y finirent leurs iourSjcVenrte autres le
gênerai d'icelle , Bartholomeo de Montaùto: Se pour comble de mafheur
les Chteftiens penferenc perdre leur Religion, Se eftre faits efclaues, comme

l'Empereur Turc le defiroir, comme ayans eu intelligence auec les Floren¬

tins, fans le fieur dc Breues Ambaffadeur pour le Roy, qui deftourna l'exé¬

cution de cet arreft,conferuant par fa diligence,non feulement la liberté des

* Chreftiens de Chio, mais encores leur Religion.
Que fi l'année 1598. fut affez infortunée pour les Turcs, celle de 1599.n0

second fie c kur ^ut Pas P-Us fauorablc* cit l'armée de l'Empereur ayant intention de re¬

de Bude. tourner à Bude pour b féconde fois, ôcles Turcs eftans venus pour y don¬

ner quelque fecourt, les Chreftiens les combattirent &emporrerenr la vi¬

doire , auecques vn grand butin de toutes fortes d armes qu'ils auoient ap¬

portées quant & eux pourle fecours. De làSchartzembourg voulut afîîc-

ger la fortereffe, mais les afliegez firent vne telle refîftance, qu'il fut con¬

traind dc fe retirer. Or Mahomet commençoie d'auoir Iaguerre de Perfe

fur les bras , cela luy fie defirer la paix auecques l'Empereur Rodolphe, Si

LesTurcs re- l'Archiduc Matthias ,^nuoyant quelques Ambaffadeurs pour cet eftect,

jKïït lefquels PArchicîuc ne voulut point ouyr, difant que tandis qu'ils parvient
<-uc- de paix , ils mettoient tout à feu Si à fang , Se auoient tafché de prendre

Zighet Dequoy les Turcs extrememenc indignez de Ce voir ainfi melpn-
fez, auecques vn grand nombre de Tartares coururenr.toure la Prouince,

mertanstout à feu & à fang pat tout où ils paffoient, mais Palfy fctmtaii^
deuant de leur fureur, Se lescontraignit défaire retraide. Ibraim Bafla auoic

cependanc affemblé vne puiffante armée, en intention de prendre Canilc.

* * Cefte ville eftoit des meilleures places de la Hongrie, frontière de iw-
clauonie, fize dans des marets, Se fort vtile pout lc bien de la ^rclbe?ï
comme il fuft venu meccre fon fiege deuanc cefte place, lesf*^?*^

canife -nie, rans pas de deffendre la ville concre vne fi puiffance armée , la garni 0

geepwcus- ftant pas capable de garder la ville Se lechafteau, bottèrent de bonne
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des Tufes, Liure feptiefme^ ïoji
heure, y ayans mis le feu auparauant, pour b rendre inutile aux Turcs, Ôc

fe retirèrent dans la fortereffe: d'autres difent que le feu y fut mis par quel- *

ques efclaues , au parauant mefmes que les Turcs y vinflènt.
Le fîege cependant fc remet encore deuant Bude pour b troifiefme fois troifiefme

par les Impériaux, mais b garnifon en ayant efté aduertie de bonne heure, ÊVpTrïs
ils en donnèrent aduis aux garnifons voy fines qui les/ècoururent aufli-toft, chre£hcnsî

le Baflà toutes-fois eftant fbrty de la place, loing enuiron de la portée d'v¬
ne harquebuze, futrenconeré par quelques crouppes de Chreftiens qui le
prindrenc Se liurerent au Comte deSchartzembourg, lequel voulut fake
aufli quelque entreprife contre Pefth , mais il fut contraind de tout quit¬
ter, d'autant que le Baflà Serdar vint de Belgrade au fecours de l'vne Sede

l'autre , ioind qu'il craignoit que les Turcs vouluffent aflîeger Strigonie. 2âafjj£
Vn nouueau pourparlerde paix iè remet encores fur les rangs, Se cepen- leuer-.

dant il fe fit quelque forme de trefue, mais les Turcs ayans demandé des

conditions trop defaduantageufes pour les Chreftiens, la guerre recom¬
mença de nouueau , en laquelle les Turcs fouffrirent encores quelques per¬

tes par PArchiduc Matthias. Ce fut aufli en ce temps que Sigifmond Prin¬
ce de Tranfîiiuanie rompit l'accord qu'il auoit fard auecques l'Empereur LePrincede

Rodolphe, & s'accorda auecques le Cardinal André Battory. On tient que rompîrïT*
ce Prince auoit efte empoifonné par le Cardinal.Lequel auoit trouue moyé liance iuil

r % _ i i t t n i i r auoic auec
de fuborner vn fien valet de chambre pour cefte mal-heureufe exécution, l'Empereur,

mais l'aage encores vigoureux de ce Prince Se fon grand clur , furent aflèz
puiffans pour en repouflèr vne partie,le refte neantmoins luy troubla telle¬

ment l'efprit que cefte vigueur elteinte , il fe laifla par après conduire à tout viao;re iu
cc que voulut ce Cardinal fon mortel ennemy , lequel voulant apres re.eo- r^tindcv*;
gnoiltre l'Empereur Turc, enuoya à fa Porte pour pacifier toutes cho¬
fes entre eux, il f empara de cefte Prouince, Se f eftant ligué auecques
le Moldaue, ils délibérèrent enfemblement de ruiner le Palatin de Vala¬
chie Michel, aydez qu'ils eftoient des Turcs. Ceftuy-cy f aduerty qu'il fut
de leur deffein, leua aufli- coït vne grande Se puiffante armee, auecques la¬

quelle ayant pris les meilleures places, ô<; mefmes Albe- Iule, deftaid Si
ruiné Parmee de Bartory , il fe rendic le maiftre de la Tranffiluanie, fous le
nom rouées- fois de l'Empereur Rodolphe, qui y auoic enuoye Georges
Balte, cane pourle fecourir que pour fe prendre gard» de luy. *Quancau
Cardinal Battory cftanc tombé entre les mains des Valaques, ils luy tran¬
chèrent la cefte , Si luy couperenc vn doigt de la main droide , o u il fouloit
porter vn anneau de très- grand prix, fans qu'on peut defcouurir qui auoic
faid le coup.

Les chofes fe paffans ainfî en Tranfîiiuanie, le Comte de Schartzem-
bourgau recour de Bude, ayant entendu comme ceux de Papa s'eftoient re-
uolcez, y-vinc en grande halte pour la recouurer, mais comme il alloic re¬

cognoiftre quelque endroic pour l'attaquer , il fut tué d'vn coup de moufi
quet: fa charge fut donnée au Pue de Mercfur, de la très- illuftre maif#n Jf^J e^
de Lorraine Se Prince du faind Empire lequel quelque remps auparauant JJ^J'J-*
l'Empereur Rodolphe auoit enuoye demander à Henry le Grand , pour p«cW.
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1032 Continuation delhiftoîre
eftre gênerai de Ton armee : car outre ce qu'il efperoit que fes affak f

* deroient heureufement quand elles feroient conduidcs par vn fi o- UCCC*

Prince, encores efperoit il que les plus vaillans François vnvmL"^
,1 n li- 1 r i^ p *. ,* /ans mainte

nant la paix eltablie en leur pays , kroient bien ayfes de l'accompa?
LoiUntresdtt vne fi honorable entreprife, s'aflèurant que les moindres de cefte tiro ^
Roy^Heuryie my feroicnt autant detchefs Se de vaillans capitaines , ayans efté fouilT

difcipline d'vn guerrier fi redoutable que noftre grand Roy , contre le 1

ny la force , ny l'artifice , ny le fuied, ny Peftranger n'auoient iamais eftéaf.
fèz puiffans pour Pempefcher de demeurer inuincible dc tous fes ennem' *

la renommée duquel s'eftant eftenduë au long Se au large par ce grand vni-
uers, auoit faid naiftre ce defir au cceur de l'Empereur, pour auok quel¬
qu'vn qui vint de fa main en la conduite dc fes armées.

Cc Prince donequeseftant arriué à Pragues,trouua Canife afïîcgee & la¬

quelle demeuroit fans fecours ; car les Princes & principaux feigneurs de

toutes ces Prouinces laflèz de la continuelle guerre qu'ils auoient faicte les

années paffees prenoient quelque relafche ôi s'amufoient à faire des maria¬

ges Se avoir plufieurs fpedacles, tandis qu'lbraim preffokde fort près les

MerSurT* a*î-egcz- Mais le Duc de Mcrclur ayant pris b charge Se b conduite de

aufecoursde Parmee Chreftienne, fit auflî- toit courir le bruit qu'il auok de très-grandes

forces, bien qu'il euft auecques foy fort peu de gens. Or comme fon arri¬

uee auoit efté inopinée auxTurcs, aaffin'auoient-ils pas fceu defcouurir

quelles trouppes il amenok quant Si foy, trop petites à b vérité pour en¬

treprendre contre vn figrand nombre; car on tient que Parmee Chreftien¬

ne n'eftoit pas de plus de treize mille hommes, Si celle des Turcs de plus

foooïde de fix vingts mille: toutes-fois ayant conféré auecques l'Archiduc Mat- .

nuBioons. f j^ ^ jauarjn ^ j] fut ÏC[Q\U fe deffendre cette place, Se de tafeher d'y don¬

ner quelque fecours, les munitions eftoient toutes-fois fort petites, com¬

me de gens qui ne s'eftoient pas attendus à faire d'expédition pour certe an¬

née mil fix cens, cjtii s'en ailoit tantoft palîee : qui me faid penfer que l'em-
brafementdc Canife, duquel il a efté parié cy-deffus, n'eft arriué qu'au

Queiquecon. commencement de ceece année. Car iene trouue point que les Turcs y
J.^0^ ayent mis deux fois le fiege : & cependant, felon cette hiftoire, il fau¬

cilles0. * droit inférer qu'ils y fuffent retournez, ou bien qu'ils euffent tenu cette

place afliegee pres àc deux ans , cc qui ne fe peut , principalement en vne h
grande armee que la îeur,fi cc n'eft qu'on vueille dire qu'elle ne fuft embra*

fee que par la mefchanceté des efclaues, & non parla garnifon: mais enco¬

res l ce conte il faudroit que lcsTurcs,lors qu'ils y vindrent mettte le Hege,

Peuffent trouuee ruinée :& routes-fois on trouue queceux dededansont

faid vne braue refîftance, Se le difcours qui fe lit de cc fiege nous reprelentc

lavilleenfonentier. n . ,afche-
tesTurcstaC p0Ur reuenk doncauDuc de Mercrur,lesTurcs, à fonar"uec.>.'
chëcd'empef- , - , , . .t _ _-r/»nr faire reulufJeur
cher le Due rent de 1 empefcher de campcr,mais outre qu ils ne peurent rancis
t^T deffeing, ils perdirent en cette rencontre vne grande multicude de g^-

enfin ayans recognu le petit nombre des Chreftiens, ils fc relolur ^
taquer Parmee dans fon cajnp. Pour ce faire ils braquèrent vnep ^

*,
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des Turcs, Dure feptiefrriei iojj
leurs tahons contre eux, Se Ce mirent en deuoir de les forcer j mais ils y firent
encores plus mal leurs affaires qu'au précèdent, car outre ce qUe plufîeurS
demeurèrent fur la place, ils y perdirent encores plufieurs pièces de canon*
de forte que Parmee Chreftienne en quelques autres renconrres qu'elle eut kî«e dennc

encores depuis, fut toufiours vidorieufe : mais elle fut vaincue pat b necef ïcîfc^"*"
fitc, non feulement des chofes neceffaires à la vie, ains aufli de poudre à ca- &ie*ax-'£j*
non: parmy cela, les grandes pluyes qui iuruindrent les forcèrent en fin dc leue-kfieê«-

leuer le fiege, cela fe fit toutes- fois fi fecrettement,ôi ch fi grand filence,que
les Turcs n'en feeurent rien queie lendemain. Mais apres auoir recogneu
qu'ils auoient quitté le retranchement, dans lequel ils auoient le iour précè¬

dent fi courâgeufement combattu , la colère leur fit doubler le pas pour les

fuiure. Otfaifokil vn fore grand brouillard, fi qu'il eftoit bienmal-ayfé à
difeerner en quel lieumy quel chemin ils pouuoient au oir pris : les Chreftiés
cependant tiroient toufiours païs en fort bon ordre, mais comme ils euflènt
trouue vn paffage fort eftroict Se difficile à la fortiè d'vn village, quelques-
vns qui pour ne rompre leur rang ôc demeurer en leur ordre,voulurenc fau¬

ter par deffus les palliflàdes des iardins, apporcerenr vn grand defordre : caf
les premiers croyansque les derniers eftoient pourfuiuis Se preflèz, & que
c'eftoit ce qui les faifoit ainfi buter de lieu en autre, prindrent Pefpouuentej
&bdonnerentapresàtoutIc refte. Les Turcs arriuans fur ces entrefaides,
les chargèrent fort viuement, principalement le régiment des François Si
Alemans; aufli- roit on lefurdire au Duc de Mercceur, lequel voyant tout
en defefpoir, luy bns perdre courage, rallie les fuyards, leur remonftre leur
deuoir, qu'en combattant ils fe tireroient de cc mauuais pas,ou receuroienc
vne mort honorable, au contraire, en la fuitte l'ignominie, la mort, ou la
feruitude, pire que le plus cruel fupplice, qu'on fedeliuroit ordinairement
pluftoft en ces renconrres auec les mains qu'auec les pieds , plus eftans maf-
îàcrez par la campagne qu'au champ de bataille , Se là deffus leur ayant faid
tourner vibge, les meine contre les Turcs defîa vainqueurs. Ceux-cy ani¬
mez de la préfence de leur chef, reprirent vn tel courage, & chargèrent fi vi -

uement leurs ennemis, qu'ils les contraignirent de quitter le village: alors
l'armée Chreftienne, fans autre empefehement gaigna le bois prochain qui
eftoit donné pour le rendez-vous de la retraide, ou les Turcs ne les oferent
âttaquer,ains laifferen t le Duc de Mercceur acheuer fa retraide, qui a efté te¬

nue pour vn des plus braues exploits de guerre,qui fe foit fait de longtemps
en Hongrie.

Alors les Turcs eftans de retour, affeurez à bon efeient delà retraide tarife rldrô

des Chreftiens, ils preflèrent la ville de fort pres, auecques vne entière âtt*Tute,i

affeurance de la vidoire, ruinans tellement les murailles, qu'en fin les af-
fiegez fe defèfperans dc tout fecours, traiderent de leur reddition le vingt-
deuxiefme iour d'Odobre, Se eftans fortis vies Se bagues fauues, remirent
la place en la main desTurcs, de laquelle reddition le gouuerneur qui fc
nommoit Paribri , ne penfant point eftre repris, il fe tenoit prefque affeuré
d'en auoir impunité*, mais f eftant prefente au Duc de Mercceur, tant fen
faut qu'il le vift de bon ceil, que luy ayant fait faire fon procez fur fa lafcht»

" " ~ PPPppp
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îoj4 Continuationde l'hiftoire
té Se peu de courage en vne fi fafcheufe faifon, en laquelle Pennemy *

t t> i PCU tenir lacaroPagnc> s>u euft encores eu delà patience Se faid L ï
M«cuur fait peu de refîftance , luy ayant faid couper la main droide auecaued n*

SSt, ll auoit %nébreddkion, il luy fit après trancher la tefte. Et à IaS
«meur. eft0it bien en luy de fe deffendre : que fi l'armée Chreftienne s'eft "

rce, ce n'auoit point cité par lafcheté , mais pour l'incommodité ^ÏT
auoit de toutes chofes, ce qui n'eftoit pas ainfi à ceux de b fottereffe h/a
qu'elle feftoit retirée auec beaucoup d'honneur, ayant fait mourir fix mili
de leurs ennemis, pris douze pièces de canon , Se deux cornettes de eens d

cheual,fi bien que fi ceux-cy euffent fait refiftancc,les Turcs euffent efté cô¬

traints de leuer le fiege, Se Ce retirer fans tien faire, Se puis ledit fieur Duc
. luy auoit mandé qu'il retourneroir à fon fecours, Se qu'il print bon coura¬

ge, que fon départ eftokpluftoft pour raffraifchk fes trouppes que pour re¬

traide.
La Hongrie ainfi en armes de toutes parts auecques peu d'aduantages Si

XIIII. ^'heureux fuccez pour les Turcs, donnoit aflèz à penfer à Mahomet qui
Grandesuffai- ne demandoit queie repos & fon ayfe, mais celle des Perfes ne luy appor-

homet auÔit toit pas moins de trauerfescnPefprk. Cet ennemy bien que plus efloigné
furies bras. tout fra-s neamrrïoins & repofé , contre lequel on ne pouuoit marcher qu'a-

uecques vne très-grande puiffance , Se qui auoit encores fon efpee toute

teinde du fang des Turcs, qui eftoit déplus allié à bbelliqueufc nation
des Géorgiens , eftoit affez fumfant pour tirer dePoyfiueté vn Prince moins

voluptueux, mais luy ne voulant rien retrancher de fesayfcs, il perdit fes

. hommes, fa réputation Si foy-mefme, biffant encores apres fa mort fon
eftat fort embrouillé. Or auoit-il tafché de faire paix , comme il a efté dict,
tant auecques l'Empereur qu'auecqucsPArchiduc, pour donner aux fiens

vn peu de relafche de ce cofté-là , Si tourner toutes fes armes contre l'Aile,
lesPerfes mais les Ambaffadeurs des Perfes Si des Géorgiens, qui eftoient venus

auec îTmp-- trouuer ces deux grands Princes, luy auoient fermé cefte porte, & priué
Sdulco^e d'efperance d'aucun accord , par l'alliance qu'ils auoient faide auecques ces

lesTurcs. Princes & leur Roy , fi bien que de toutes parts Mahomet ne fouffrk que

pertes, encores qu'il euft faid Cigale Scerlefquier delà guerre contreles

Perfes.
Cet homme extrêmement ambitieux auoit fort defire celte charge, &

origine de Pauok procurée quafi importunément , pour s'eftre veuefleué en cefte ex-

Sfatelï cefliue grandeur en moins de rien, eftant fils du Corfake Cigale, qui auoic

toufiours porté les armes pour l'Empereur Charles le quint, Si e0,i*rneil

courok les mers du Turc auecques quatre galères Geneuoifes, il fut pus

mené en Conftantinople auecques fon fils, lequel fut aufli-toft mis au

Serrail &faid Turc , mais le pere ne voulut iamais changerb Rej-g*0^» j?
qui luy fut accordé par lemoyen de la faueur de fon fils , lequel le "J c

urer Se viure à fon ayfe àPera. Apres b mort duquçl Cigale eut dehr dauo

fa mere, bquelle eftok allée enSicile, mais elle craignant quel;eU'ç
en fa puiffance qu'il 1 a vouluft faireTurque , fe retira à Rhegc, ou ««^
l'allant demander Se elle ne fe tenant pas affeurée en cefte place , Si * ^
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des Tufcsi Liure {cptielme* tojj
retirée ailleurs,de defpit qu'il en eut il y mit le feut de là fen eftant retourné à

Conftantinople, ayant pris trois grands vaiffeaux il les donna à Mahomet*
dc forte qu'entrant tous les iours en plus grand crédit, il fut bien-toft apres

fakBalîadelamcr, & fi on luy donna vne Sultane pour femme, qui eftoit
feeur de l'Empereur, mais comme il nefe faifoit point alors de grands faits
d'armes fur mer , il defira eftre général de cefte guerre des Perfes , pour ac¬

quérir d'auantage de gloire & de reputation,ee qui luy fuC accordé,& Affan
Baffa mis en faplace4

Or candis qu'on fe breparok à Conftancinople pour faire la guerre aux V?ho/"et
r . * n % i * * r t i i talche dc cor-

Perles, Mahomec pradiquoic le Duc de Mercceur , pour calcher de 1 artirer *°mpie ie

de fon party, ou pour le moins pour le rendre indiffèrent : pour ce faire il ceur.'

donna charge à l'vn de fes Baffats de traider auecques luy, le lieu ou fe fit
cefte conférence, fue encre Scrigonie & Comar, auparauanc bquelle les

Turcs enuoyerenc de grands prefens au gênerai de Parmee Chreftienne,
mais il les refufa, Se toutes fois ne laifferent de fe trouuer d'vne part Se d'au¬
tre chacun auecques mille cheuaux: les Turcs propoferent de rendre Ca¬

nife, Se qu'on remift entre leurs mains Iauarin, difans que ceftuy cy auoit
efté pris de nuid par vne furprife, & auecques vne manière d'armes inufî"
tees en la guerre, au contraire de Canife , prife de viue force, ( encores qu'ils Coflfcrerice

en euflènt debourfé de bon argent pour corrompre le gouuerneur ) Se par- dcs ?m<?

tant plus légitimement acquife, maisilsnedtloient pas que Iauarin eltoitftiens.
d'autant plus important aux Chreftiens, qu'il eftoit vtile aux Turcs, Si
par confequent qu'il n'y auoit nulle apparence de quitter vne telle place,
ou en faire vn efehangé contre quelque autre que ce fuft, de forte que cefte
affemblée fe rompit fans rien faire, chacun fe retirant tout attentif aux
deffeins de fon ennemy , mais les Chreftiens auoient le leur tout re*»

folu.
Il a efté affez difeouru en la vie de Solyman de la fituation de Bude, Scri- pefleins <fe

gonie, ô£ Albe- royaie, Se que ces villes fone comme fituees en criangle forr iSS. *""'

commodémenc, cane pour fe fecourir l'vne l'aucre, que pour tenir en bride
toute la Prouince, ou pour la fecourir contre ceux qui la voudroient in¬
quiéter: les Chreftiens tenoient alors Scrigonje, Se auoient rauage Bude
par plufieurs fois , il ne f'en falloit que la fortereffe : il ne reftoit plus qu'Al-
be-royale à attaquer, car de retourner encores à Bude, outre ce que le fol¬
dat fembloit en eftre rebuté pour y auoir defîa mis tant de fois le fiege, en¬

cores iugeoit-on que les Turcs le tiendroient d'auantage fur leurs gardes
pour cefte place là que pour les autres, veu qu'il fembloit que leurs enne¬

mis y euflènt plus de deffein, à caufe que c'eftoit b ville Royale, que fur
aucune autre. On aduifa doneques d'aller à Albe- royale, qui n'eftoit pas 5a feinte vou;

moins importante quel'autrc,ô«* cependantmoins munie de toutes cho-Jf^f*[*£
fes pour fupporter vn fiege , & où ii n'y auoit pas pour lors fort grande gar- Ioy-le-.

nifon. Cecy ayant efté refolu en l'aflemblée de tous les chefs de Parmee,
qui fe tinta Comar: ils firent courir le bruit qu'ils vouloient aller à Bude,
ce que les Turcs creurent ayfément , Se de faid le Baffa dc Bude enuoya ce

qu'il auoit de plus précieux à Albe-royalc , tiranc encores de cefte place
PPPpppij

des Tufcsi Liure {cptielme* tojj
retirée ailleurs,de defpit qu'il en eut il y mit le feut de là fen eftant retourné à

Conftantinople, ayant pris trois grands vaiffeaux il les donna à Mahomet*
dc forte qu'entrant tous les iours en plus grand crédit, il fut bien-toft apres

fakBalîadelamcr, & fi on luy donna vne Sultane pour femme, qui eftoit
feeur de l'Empereur, mais comme il nefe faifoit point alors de grands faits
d'armes fur mer , il defira eftre général de cefte guerre des Perfes , pour ac¬

quérir d'auantage de gloire & de reputation,ee qui luy fuC accordé,& Affan
Baffa mis en faplace4

Or candis qu'on fe breparok à Conftancinople pour faire la guerre aux V?ho/"et
r . * n % i * * r t i i talche dc cor-

Perles, Mahomec pradiquoic le Duc de Mercceur , pour calcher de 1 artirer *°mpie ie

de fon party, ou pour le moins pour le rendre indiffèrent : pour ce faire il ceur.'

donna charge à l'vn de fes Baffats de traider auecques luy, le lieu ou fe fit
cefte conférence, fue encre Scrigonie & Comar, auparauanc bquelle les

Turcs enuoyerenc de grands prefens au gênerai de Parmee Chreftienne,
mais il les refufa, Se toutes fois ne laifferent de fe trouuer d'vne part Se d'au¬
tre chacun auecques mille cheuaux: les Turcs propoferent de rendre Ca¬

nife, Se qu'on remift entre leurs mains Iauarin, difans que ceftuy cy auoit
efté pris de nuid par vne furprife, & auecques vne manière d'armes inufî"
tees en la guerre, au contraire de Canife , prife de viue force, ( encores qu'ils Coflfcrerice

en euflènt debourfé de bon argent pour corrompre le gouuerneur ) Se par- dcs ?m<?

tant plus légitimement acquife, maisilsnedtloient pas que Iauarin eltoitftiens.
d'autant plus important aux Chreftiens, qu'il eftoit vtile aux Turcs, Si
par confequent qu'il n'y auoit nulle apparence de quitter vne telle place,
ou en faire vn efehangé contre quelque autre que ce fuft, de forte que cefte
affemblée fe rompit fans rien faire, chacun fe retirant tout attentif aux
deffeins de fon ennemy , mais les Chreftiens auoient le leur tout re*»

folu.
Il a efté affez difeouru en la vie de Solyman de la fituation de Bude, Scri- pefleins <fe

gonie, ô£ Albe- royaie, Se que ces villes fone comme fituees en criangle forr iSS. *""'

commodémenc, cane pour fe fecourir l'vne l'aucre, que pour tenir en bride
toute la Prouince, ou pour la fecourir contre ceux qui la voudroient in¬
quiéter: les Chreftiens tenoient alors Scrigonje, Se auoient rauage Bude
par plufieurs fois , il ne f'en falloit que la fortereffe : il ne reftoit plus qu'Al-
be-royale à attaquer, car de retourner encores à Bude, outre ce que le fol¬
dat fembloit en eftre rebuté pour y auoir defîa mis tant de fois le fiege, en¬

cores iugeoit-on que les Turcs le tiendroient d'auantage fur leurs gardes
pour cefte place là que pour les autres, veu qu'il fembloit que leurs enne¬

mis y euflènt plus de deffein, à caufe que c'eftoit b ville Royale, que fur
aucune autre. On aduifa doneques d'aller à Albe- royale, qui n'eftoit pas 5a feinte vou;

moins importante quel'autrc,ô«* cependantmoins munie de toutes cho-Jf^f*[*£
fes pour fupporter vn fiege , & où ii n'y auoit pas pour lors fort grande gar- Ioy-le-.

nifon. Cecy ayant efté refolu en l'aflemblée de tous les chefs de Parmee,
qui fe tinta Comar: ils firent courir le bruit qu'ils vouloient aller à Bude,
ce que les Turcs creurent ayfément , Se de faid le Baffa dc Bude enuoya ce

qu'il auoit de plus précieux à Albe-royalc , tiranc encores de cefte place
PPPpppij



iojtT Continuation de l'hiftoire
£ï!S 3uclque «ombre de gens de guerre pour renforcer b garnifon. Et corn*,
BadcBaffaJe Chreftiens euflènt fait vne rafle de quelques beftiaux qui efto* A

les prairies quifont aux enuirons d'Albe- royaie, le Baflà de cefte ^ll
voulut auoir fa raifon , Se mit dehors quelques troupes pour faire 1 f^
fur les Chreftiens ; mais le Duc de Mercceur auoit l'oil de toutes part C ^
defcouurir ce que feroient les Turcs, ayant mis gens au guet pout lad *

*£¥*?£ «r «Je tout ce. quils feroient : Ceux-cy Payans aduerty de cefte fortie S'nc
Mercdur. faillit point aufli a feferuir de 1 occafion, tournant aufli-toft k tefte d* f

armee vers cefte place, qu'il iugeok en eftat d'eftre attaquée, puis qu'ilen
eftoit defîa forty tant de gens de guerre, fi que dés le foir elle fût bloquée au

grand eftonnement de ceux de dedans , quines'attendoknt nullement*
vne fi mauuaife nuid. t

Fortification Or cefte ville , outre la force de fon afliette naturelle, eftant deffendue
d-Aibc-ioya-i <pvn cofté des marets , au bout defquels elle eft affife , qui ne font pas moins

larges en tel endroid, de fix ou fept lieues, eftoit de l'autre collé bknfor-
tifiee, de tout ce que Pinduftrie humaine a peu inuenter pour contrecarrer

la force & la furie du canon , n'y ayant eu gueres de places depuis les guerres

de Hongrie,pour le moins qui foient capables de tenir en elles quelque no¬

bre de gens de guerre , qui n'ayent elté/ortifiees Se rendues prefque im¬

prenables , pour l'extrefme danger auquel elles fe voyent reduides à toute

heure: mais celles principallemcnt qui ont paffé foubs la domination des

Turcs, lefquels (comme il a efté did ailleurs) ont accouftumé, ourre la

force de la ville , de fortifier encores les faux- bourgs de celles , à b deffence

piuGeursfor- defquelles ils fe veulent opinialtrer, afind'amufer autant Pennemy, & luy
tes places eu 1 j / I o J T C U F £
Hongrie, & faire perdre vne partie de les hommes Se de les munitions , lans qu ils lour-
pouiquoy. frent quant à eux quelque notable dommage j car s'il leur vient du fecours,

comme ils n'en manquent gueres quand b ville eft d'importance, ils n'y
fçauroient perdre que quelques couuertures de maifons, Se cependant leurs

# ennemis font contraincts de quitter tout, apres feftre confommez inutile¬

ment.

Les flut- Albc-royale auoit fes faux-bourgs fortifiez de mefme, de bonnes mu-
tourgs d-Ai- ramcs terraffees en trauers de grands bois méfiez parmy la pierre Se la terre,
be-rovaleat- ' * O r 1 fl A \ til*"

* uquc'z par- de forre qu'il falloit commencer par eux , pour le rendre mailtre de ia vnie.

. ftienne6.01"6' le Duc de Mercceur donna celte charge au Baron d'Aubecourt, qui, auoir fi
heureufement petardé Iauarin, menant auec luy quatre vingts falades Fran-

J çoifes à pied, pour donner à la tefte Se commencer la charge, deux cef\^
doue
porter

bourg de Sommaftrne, Se pour 	 <_, ,

Iauarin,on y ordonna le fieur de Tilly lieutenant de fon Excellence,rnenanc

auec luy cent François fouftenus de mille Lanfquenets;car cet abord de rtufr
bourg deSoramaterne eftantlong & difficile, (d'autant qu'ilfalloitpaiic^

marets ) on aduifa d'attaquer ces faux bourgs en deux endroids en vn

me temps,afin de feparer d'auantage lesTurcs & les rendre d autant piu

bies , que leurs forces feroient plus diuifees. çes
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des Turcs, Liure feptiefme. Ï037
Ces deux trouppes eftans donc venues battre ces fortifications, trouue¬

rent vne braue Se longue refîftance mais fi fe rendirent elles Jes m, aiftrefles Et?til'

de la place, Se repoufferent les Turcs dans la ville. L'armée Chreftienne n'e- , ch -

ffoit pas fort groflè,n'eftant compofee que de dix-huid mille hommes,tant ftSefetto
de pied que de cheual, la maladie du Duc de Mercceur, qui l'auoit tenu trois "ai^sdVen
mois continuels,depuis lc fiege de Canife, en auoit efté caufe en pattie,ioinc bonstoldats-

les perces que les Hongres auoienc fouffèrees en touces les années preceden-
tcs:cat encores qu'ils euffent vaincu la plus-part du temps,ceb n'empefehoie
pas que leurs plus forts & meilleurs hommes ne fuffent prefque tous péris
parmy tant de batailles, de prifes Se pertes de villes, mais en recompence de
ce petit nombre,c'eftoient tous gés de guerre, Se d'experience,qui Peftoient
trouuez plufieurs fois cnpareilîes affaires, fi qu'ils en valloient bien vne fois
autant. Les faux- bourgs gaignez, on vint bien-toft aux approches, puis on Eiicartaquei»

braqua quatre canons contre le portail du faux- bourg de Iauarin, afin d'at- 20^,
tirer tous les Turcs à la deffence de cet endrok,comme tres-imporranc:mais %eré a".
cen'eftokpaslàlebucôd'incencion des aflîegeans, car on auok auec des

poutres,branches d'arbreSjmeubleSjcbyeSjfafcinoSjô: autres matières folides
afferray le marets, à quoy les Turcs n'auoient pas eu le loyfirdefe donner
garde, Se cependant les aflîegeans auoient le moyen de paflèr ayfément leur
artillerie par deffus, Se d'aller attaquer la ville par cet endroit là, qu'on auoic
négligé de fortifier, f eftans fiez fur ce qu'on ne pourroit paflèr le canon par
deflus les marets, lefquels toutes fois furent fi bien affermis qu'on roula par
deffus fix pièces de canon, qui battirent la muraille à l'endroit des bains an¬

ciens, vn iour entier fans intermiflion, de forte qu| la muraille qui eftoit de
foy-mefme»affez foible, fut tellement efbranlee, qu'vne partie eftant tom¬
bée par terre, fit vne belle Se grande ouuerture à ceux qui voudroient venir à

l'aflàut.
Le lendemain le Duc de Mercosur ne Ce voulant fier à perfonne, Se vou- u nue de

lant auoir l'honneur d'emporter cefte place par fa bonne conduide, fut ^^âèS
luy-mefme recognoiftre la brefche, non bns vn extrême danger, comme £J8nj£ftu

il arriué toufiours en pareilles affaires, Ô£ ayant confidere toutes chofes, il
fe refolut d'y liurer le plus rude affaut, Se le plus promptement qu'il feroit
poflîble, pour ofter le temps aux Turcs defe recognoiftre, ôd de reparer
par leur.diligence , la perte que l'ignorance Se peu d'aduis leur auoient cau-
fee, fi que fur le midy ils commencèrent à donner dedans. Or auoit il re- Aflamsde*

cogneu qu'il eftok bien difficile de gaigner b brefche pour b profondeur aiI'^"u. *

du foffé, quin'eftokquebienpeuremplydes ruines de la muraille, c'eft
pourquoy il ordonna à chacun foldat de porter vne fafeine auecques fes ar¬

mes pour fe faciliter le chemin ; ce qui leur vint fort à propos, car apres Beiieinuen-'

qu'on eut tiré quatre voilées de canon dans le fonds de la brefche, tant pour aTSureoeûî,

la nettoyer Se en defloger les afliegez, que pour fîgnal aux aflîegeans de
donner dedans : les François qui auoient la tefte , fe leuent aufli-toft du fof¬
fé myremply de fafcinçs , auecques leurs rondaches marchent hardiment àSSé*
au milieu d'vne grefle continuelle de boulets , de flefehes , de pierres , & de J,'"^"^
feux qu'on leur tiroit & lançoit de toutes parts, car iln'y auoit pas iufques fabtefshe.
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Braue refî-

1038 Continuation del'hiftoirë
aux femmes des afliegez, quihe fiffent leur deuoir, fi qu'vne ff it

fut efleuee d'vn coup de canon, eftant fur le haut de bt>rcfche ^ ^
pierres fans relafche, mais toute ce fte refîftance ne peut empefch C *" 1

François ne felogeaffent fur b brefche. . ^ »

ciauC icfi. Ce fut là que le combat fut renouuelé, Car encores que les afiWz f f
ftancedes^f- fenc forï peu fe foldats dans eelte place , chacun d'eux auoit neantmoln.

tant de courage, qu'ils s'expofoîent à toutes fortes de dangers ne f f
dans point de périr , pourueu qu'ils peuffent repouflèr leurs ennemis ^
me*ils firent par trois fois, mais tous leurs efforts Se leur rcfîftanceleu f "
inutile , car cela ne peut empefcher que la valeur des affaillans ne furmon-

taft toutes ces difficulté^& ne ferenjdiflènt les maiftres de la brefche &bien
#LeS chreftiés toft aPrcs de la Place > non fans Y auoir Per(lu auparauant plus de mille bons
ûmSîrt. °-c'-lts> mais *-s eurcnc par après bien leur reuanchç, car tout ce qui peut
ce'" * lp tomber foubs la fureur du glaiue vidorieux fut maffacre Se le refte pris pri¬

fonnier. Le Baffa auecques fa femme Se toute fa famille, Se fix vingts enco-

icBatTa&fa res des principaux s'eftoient retirez dans vne maifon affez forte, où ils di-
aTouc a? fputerent long- temps leui vie, car ils auoient force poudre, boulets, flef-
Mcrcpur.

lies" Se autres armes offenfiues, mais que pouuoienc-ils faire dans vne ville
prife contre vne armee ? auflî furenc-ils concrainds de fe rendre, ils vou*
ïurenc que ce fuit encre les mains de fon Excellence, de forte qu'elley fut
en perfonne les prendre à mercy, luy ayant premièrement faid ietter les ar¬

mes par la feneftre , après eftre forty il le fie mener en fon pauillon , pour le

garanck auecques fa femme , (car la capitulation eftok faide en cefte forte)

de Pinfolcnce du foldat.
Mais les Turcs n'y marchoient pas fi à b Françoife , car ils attendoient

Parmee Chreftienne au paffage : ce que les ennemis de celte nation ', la plus

illuftre de Pvniuers, bbfmentleplusenelle, & qui eft le plus louable enb
Que ceft que nature, & faire le mieux l'homme, à fçauoir de cheminer franchement,

I^omrnT fimplemenc, Se rondement; eftre tout tel au dehors, qu'au dedans en routées

Ces adions, c'eftoit ce qui n'eftoit pas alors parmy les Turcs, ains au contrai¬

re : ce que ceux que ie viens de dire eftiment tant, à fçauoir b feintife, la dif-
fimulation, Se Phypocrifie, tout iufte au dehors, tout mefehant au dedans,

vn agneau & vne colombe en apparence , vn loup Se vn tigre , & ordinaire¬

ment vn regnard fous celte peau, car ceux-cy ayans filé doux fous le bon-
Amfic^d« heur de leurs aduerfaires, fçauoient toutes- fois que le fuere de ce poiion
ïiuïeE!5 cbiflèrokdel'amerrume à la fin, car le Baffa apres Ja prife des faux-bourgs,

preuoyant de loing auoit faid faire plufieurs mines en diuers lieux de la

ville , lefquelles ils prindrent le temps de faire iouer lors que les vainqueurs

eftoient les plus attentifs au pillage, b»premiere enleua le bouleuert de a-

uarin, l'autre ruina l'Eglfe cathédrale , cn bquelle eftoient les lepultures

des anciens Roys de Hongrie , de bquelle le Duc de Mercceur venoit ae

wgiife ea- fortir , Se en laquelle il auoit faid chanter le Te Deum , pour adions de g
Setrt ces de favidoke: mais encores que cefte Eglife fuft renuerfee de fonds en

zombie. comWCf toutes-fois elle ne fit mal à perfonne, chacun s'eftantretii:e ^
ques leur gênerai : parmy les pierres qu'on voyoit voler en 1 air, lap ^

%.*
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des Turcs, Liure feptiefme. 103 q
Ietta àuflî auecques les fondemens del'Eglife la croix, vn calice, chande¬
liers, &encenfoirs d'argent doré , queles Chreftiens auoient cachez dans
ces pierres, lors du premier fiege de cefte place, quand Solyman la prinuôc
nonobftant cefte trahifon, le Baflà & ceux quieftoientenb fuitte furent
fauuez de mort, ils feruirent feulement à l'entrée triomphale que le Duc
de Merctur fir à Iauarin, marchans à la tefte de cefte pompe, eftans fuiuis
de quatre cens captifs de tous fexes Se aages , aflîs fur vn grand nombre de
chariots, remplis de toutes fortes de defpouilles.

Or les Turcs ayans con tréleur couftume, laiffé prendre cefte place bns ^-^*
aucun fecours, &iugeans plus profondement de b confequence d'icelle Les Turcs

après le coup, qu'ils n'auoient fait auparauant, s'affembîerent de toutes JSÎîTeïe*

parts, mais le Duc de Mercceur auoit biffé dedans vne compagnie de cha- ^1"recmens

cundcfcsregimens, mille Hidoucques, Se du canon fuflifammenc auec¬

ques les munirions neceffaires, Se fi non coneenc de cela, comme on luy
cuit did que les Turcs approchoiene, ily mena encores luy-mefme deux
mille hommes de pied , Se deux compagnies de fon régiment de caualerie
Françoife, que commandoit lefieurdeTrippes, fix cens chariots chargez secours mené

de munitions, menant luy-mefme ce conuoy dans Albe- royale, void en* D^bdcePMeï

cores loger Parmee des Turcs, puis defirant fe retirer en fon armee , il faucô c?ur-

hardiment toute cefte grande puiffance, les combat, Se malgré eux Ce reti¬
ra à Iauarin, où il eftoit fort attendu. Ce qu'ayans veu les Turcs, ils refolu¬
rent qu'il eftoit plus à propos pour eux d'aller attaquer Parmee deuant que
de s'arrefter à vn fiege, que de demeurer deuant cefte place Se eftre tous les

iours en crainte d'eftre furpris,que c'eftoic ainfi qu'ils en auoienc vfé deuant
Canife, Se s'en eltoiencforc bien crouuez, que ceb difpoferok d'autanc plu¬
ftoft les afliegez à fe rendre, qu'ils fc verroient hors de toute efperance dV
ftre fecourus. L'Archiduc ayant efté aduerry de ce deffeing, n'eftoit nulle- vcu^erl^/*
rnent d'aduis d'attendre ce choc, commeeftant trop foiblepour luy refi- l?y8ntJ"

111 n rr r r / Turcs refolus
fter, que ceux de dedans eftoient maintenant aflez forts pour refifter par * «««jnerio»

eux mefmes fans s'aller expofer àvn fi grand danger: mais le Duc de Mer- atmee*

cceur luy reprefenra Pimporrance de la place, Se que les Turcs n'eftoient MeSufc
inuincibles que par b bfcheré des Chreftiens Se non par leur nombre Se l'einPc<4-.

Jeur valeur, s'offrit luy-mefme à fupporter tout le trauail & le danger du
combat.

Et de faid les Turcs ayans paffé les marets, voyans le petit nombre de LesTurcs
I» ~,\ rr. J * \ 1 r -f r r J viennent atta-

armeeChreltienne, commencèrent alamelpnler, puis le louucnans de qiieri'arm««

la peine qu'ils leurauOicnt donnée deuant Canife, & que c'eftoient ceux- chteftiennç-

là mefmes qui auoient pris Albe- royalle, le Baflà y ailoit plus retenu, re-
monltranc aux fiens, qu'alors qu'ils auroienc vaincu leurs ennemis qu'ils
les pourroiéc auoir en cel mefpris que bon leur fembleroie , mais que main -

tenant qu'ils venoient de gaigner fur eux vne des plus fortes places de b
Hongrie, qu'il falloit s'efforcer de reconquérir ce qu'ils auoient perdue y hÔwfMfef.

employer toutes leurs forces: car il eftoit affeuré que le Padis-Schach , qui *--*
fçauoit maintenant cefte prife , eftoit en très-grande colère contre eux
tous, attribuantà leur faute ce qui prouenok des hazards debguerre, que

des Turcs, Liure feptiefme. 103 q
Ietta àuflî auecques les fondemens del'Eglife la croix, vn calice, chande¬
liers, &encenfoirs d'argent doré , queles Chreftiens auoient cachez dans
ces pierres, lors du premier fiege de cefte place, quand Solyman la prinuôc
nonobftant cefte trahifon, le Baflà & ceux quieftoientenb fuitte furent
fauuez de mort, ils feruirent feulement à l'entrée triomphale que le Duc
de Merctur fir à Iauarin, marchans à la tefte de cefte pompe, eftans fuiuis
de quatre cens captifs de tous fexes Se aages , aflîs fur vn grand nombre de
chariots, remplis de toutes fortes de defpouilles.

Or les Turcs ayans con tréleur couftume, laiffé prendre cefte place bns ^-^*
aucun fecours, &iugeans plus profondement de b confequence d'icelle Les Turcs

après le coup, qu'ils n'auoient fait auparauant, s'affembîerent de toutes JSÎîTeïe*

parts, mais le Duc de Mercceur auoit biffé dedans vne compagnie de cha- ^1"recmens

cundcfcsregimens, mille Hidoucques, Se du canon fuflifammenc auec¬

ques les munirions neceffaires, Se fi non coneenc de cela, comme on luy
cuit did que les Turcs approchoiene, ily mena encores luy-mefme deux
mille hommes de pied , Se deux compagnies de fon régiment de caualerie
Françoife, que commandoit lefieurdeTrippes, fix cens chariots chargez secours mené

de munitions, menant luy-mefme ce conuoy dans Albe- royale, void en* D^bdcePMeï

cores loger Parmee des Turcs, puis defirant fe retirer en fon armee , il faucô c?ur-

hardiment toute cefte grande puiffance, les combat, Se malgré eux Ce reti¬
ra à Iauarin, où il eftoit fort attendu. Ce qu'ayans veu les Turcs, ils refolu¬
rent qu'il eftoit plus à propos pour eux d'aller attaquer Parmee deuant que
de s'arrefter à vn fiege, que de demeurer deuant cefte place Se eftre tous les

iours en crainte d'eftre furpris,que c'eftoic ainfi qu'ils en auoienc vfé deuant
Canife, Se s'en eltoiencforc bien crouuez, que ceb difpoferok d'autanc plu¬
ftoft les afliegez à fe rendre, qu'ils fc verroient hors de toute efperance dV
ftre fecourus. L'Archiduc ayant efté aduerry de ce deffeing, n'eftoit nulle- vcu^erl^/*
rnent d'aduis d'attendre ce choc, commeeftant trop foiblepour luy refi- l?y8ntJ"

111 n rr r r / Turcs refolus
fter, que ceux de dedans eftoient maintenant aflez forts pour refifter par * «««jnerio»

eux mefmes fans s'aller expofer àvn fi grand danger: mais le Duc de Mer- atmee*

cceur luy reprefenra Pimporrance de la place, Se que les Turcs n'eftoient MeSufc
inuincibles que par b bfcheré des Chreftiens Se non par leur nombre Se l'einPc<4-.

Jeur valeur, s'offrit luy-mefme à fupporter tout le trauail & le danger du
combat.

Et de faid les Turcs ayans paffé les marets, voyans le petit nombre de LesTurcs
I» ~,\ rr. J * \ 1 r -f r r J viennent atta-

armeeChreltienne, commencèrent alamelpnler, puis le louucnans de qiieri'arm««

la peine qu'ils leurauOicnt donnée deuant Canife, & que c'eftoient ceux- chteftiennç-

là mefmes qui auoient pris Albe- royalle, le Baflà y ailoit plus retenu, re-
monltranc aux fiens, qu'alors qu'ils auroienc vaincu leurs ennemis qu'ils
les pourroiéc auoir en cel mefpris que bon leur fembleroie , mais que main -

tenant qu'ils venoient de gaigner fur eux vne des plus fortes places de b
Hongrie, qu'il falloit s'efforcer de reconquérir ce qu'ils auoient perdue y hÔwfMfef.

employer toutes leurs forces: car il eftoit affeuré que le Padis-Schach , qui *--*
fçauoit maintenant cefte prife , eftoit en très-grande colère contre eux
tous, attribuantà leur faute ce qui prouenok des hazards debguerre, que



io4o Continuation del'hiftoire
le feul moyen de l'appaifer eftok delà regaigner , Se de l'en rendre le f
rain, comme il eftoit auparauant. Quecebnedependoitquedel C ^^
cefte armee, laquelle eftant deftruide , il falloir par neceflité quc ^a }.

ville fe rendiffent à eux^qu'ils auoient defîa eu quelques rencontre f i
les ils auoient prefque efté toufîours vidorieux , Se qu'il eftoit terrin ^n
vainquiflènt aufli quelques-fois à leur tour. * °

î£ÏÏî£ Aiicontrair^leDucdeMercceurreprefènrantauxfiemleurslauriersem
fiens. côres tous verts des vidoires tout franchement acquîtes difmr <w;i f n

rii i -i ^ n r \ * »"""-* quii railoit
talcher de garder ce qui leur auoit tant Coufte a conquérir, que ceux-cy en

cores tous eftonnez des lourdes fecouffes qu'ils auoient fouffertes Ce dî -
fentoient pluftoft deuant eux pour vn acquit de leur deuoir,que pour efpe¬

rance qu'ils euffent d'obtenir la vidoire, qu'ils auoienc affez expérimenté

que leur nombre feruoit pluftoft à les troubler, & mettre en defordre qu'à
vaincre & faire trembler Pennemy, n'y auoir aufli qu'vne braue refolution

v en la guerre qui peuft fe rendre maiftreffe du nombre, des artifices, voire du

mefme bon-heur, auok hazardé ie combac contre l'opinion prefque de

tous, feftant fondé fur la grandeur de leur courage, duquel il feftoit rendu

caution, eant à l'Archiduc qu'aux autres chefs. Que fils le trompoknr, b
plus grande perte tomberoit toufîours, ôefur leur vie, Ôi fur leur honneur:

car quant à luy il faffeuroit de n'auoir rien oublié qui fuft neceffaire pout
obtenir encores la gloire dc celte iournee,& quant à fa perfonne,qu'iI eftoit
tout preft de courir tous les hazards que fçauroit faire le moindre foldar,

qu'au demeurât ils fiffent citât qu'Albe n'eftoit point prife, fils ne railloient
cefte armce-là en pièces, ou pour le moins s'ils ne b forçoient de fe retirer

en fes garnifons, comme aufli s'ils s'en rendoient lesmaiftresà cettefois,

qu'ils perdroientpour long-temps Penuiede les venir reuoir, Sc là deffus

les enuoya repofer.
Bataiïie entre Le lendemain les Turcs les vindrent réueiller à coups de canon, mak
&sSurcer on fit aufli-toft vne contre- baterie, chacun s'eftant tenu de bonne heure
ges d-Aibe- fa fo gar(«eSj fe £ jjs vindrent aux raainSj Jcs François eftoient à la pointe,

qui rompirent aufli-toft ce qui ferenconrra deuant eux, vn Baffa mefmes y
demeura, qui fut la faute du gênerai Turc en cette ioutnée, par au lieu de

s'ayder de lon nombre & de cette multitude de gens deguerre qu'il auoit
en fon armée, donnant enmefine temps furies Chreftiens, tandis quis
eftoient attachez au combat contre l'autre Baffa,mal-ayféments'enfuflent-

ils defpeftrez,veu qu'on tient qu'ils n'eftoient pas plus de douze mille hom¬

mes, Se les Turcs plus de foixante mille: mais enuoyant les attaquer par pe-

SS éïufe tites trouppes, il eftoit bien toufîours efgal en nombre,mais non pas en va-

«-ei-urpene. leur, tous les fîens n'eftans pas bons foldats, Se n'y en ayant point en 1 arme

Chreftienne qui ne fuffent dignes de ce nom. En ce nouueau renfort i: -
, pendant les Chreftiens eftoient prefque en branfle de quitter le corno^,
mais la vidoire qu'ils venoient tout fraîchement d'obtenir releua te ^ ^
le courage à quelques rrouppes , qu'elles en fouftindrent hard,f! de
choc,cequiraffurale refte; les Turcs toutes-fois leur donnoient» 6

bpeine, mais les canonniers Chreftiens quis'en eftoient fuis ala p ^
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charge eftans recournez en leur deuoir, firenc iouer leur canon il mal à pro¬
pos pour les Turcs, qu'ayans mis par terre vn grand nombre d'encre eux, Je

refte fe mit en fuitte, toutes-fois ils fe rallièrent incontinent apres, Se recom- rvn&i'autre

menecrét le combat mieux que deuant, les Chreftiens aufli à pourfuiure leur Seu".'1 °*

aduantage, fi bien qu'en ces charges Se recharges ils pafferent la iournee, les

Chreftiens pour marque de leur vidoire faifans fonner leurs cbirôs Se trom-
pettes,& les Turcs pour ne faire point paroiftre à leurs ennemis qu'ils euffent
aucun defaduantag,efirene le mefme , coûtes- fois on tient que le champ de¬

meura aux Chreftiens.
LesTurcs qui voyoient leurs affaires en fî mauuais termes, Se qu'ils ne LesTurcs

pouuoient gaigner que des coups, ny fur le chef, ny fur fes foldats, refolu> meSrrS*
rent d'affamer Parmee Chreftienne, mais celuy qui auoic peu fe retirer de c->--fticnne'

deuant Canife, Se qui à leur veuë auok faid encrer du fecours dans Albe-
royaie , leur fie liurer cane d'efearmouches, & les harcela cane , qu'il les con¬
traignit eux mefmes de faire recraide. Ceux de Iauarin eftoienc en grande
peine duDuc, car ils fçauoient aflèz comment il eftok enukonné d'enne¬
mis, Se que mal-ayfémentfe pourrait- il depeftrer de leurs mains, fans per¬

dre, ou la place, ou fon armee, ou fans courir vn extrême danger de fa vie : Si
à b vérité il y auoit gtand fujed d'entrer en cefte confideration: car la ne-Sentcon.

cefîîté eftoit extrême au camp, le nombre des Turcs eftoit fort grand, ils ?ai1nJ,n1*ft

auoient mefme cafché de furprendre b ville, fi qu'ils eftoienc venus iufques fiege.

dans le foffé, duquel ils furenebrauemencrepouflèz, Se ce fue lors que les¬

Turcs fe recirerenc : Dequoy le Duc de Mercur-ayanc efté rendre grâces à .

Die v dans b ville, il ferecira à Iauarin, &titarfesamisdel'anxieté en la¬

quelle ils eftoient. Or l'Archiduc defiranrgrandcmenr de retirer Canife, ii
{'imagina qu'à cefte heure que les Turcs, eftans tous desbandez, Se qui
auoient efté battus tant de fois, n*àuroient pas l'affeurance de fc raffembîer
pour la venir fecourir, Se qu'auec peu de crouppes illa pourroicemporrer.
Ayanc dôc affemblé fes forces, tant de PAuftriche que du fecours qu'il auoit
tiré dufaind Pere,du Roy d Efpagne,du grand Duc deTofcanc, & de celuy
de Manrouë, on difoit qu'elles montoient iufques à vinge-cinq mille hom¬
mes. Le D uc de Mercceur enuoya vers l'Archiduc pour le feepurir de fa per*» ^fjjfducVu*
fonne, Se des forces qu'il auoic pour lors en main : mais l'enuie qui ne fçau- canif*.

roic mourir, & qui aueuglé d'autant plus l'efprit de celuy qui la poffedé, que
les adions d'vn riual font belles ôifienalees, auoit caufe non feulement de
l'emulatiommais encores vne ialoufie, qui paffoit les bornes de la raifon das Sâp^o*
le ceur de ce Prince, auquel il fembloit que ce Duc rauiffok b gloire, Si ve- JS^dSi»
noit*eriger dans fon pays des crophees qui luy eftoienc plus legkimcraenc cur.
deus , faic qu'il le refufe,efperanc d'eftre affez fore, Se de pouuoir vaincre par Erpumc^
fà feule conduite.

Ce qui peut-eftre encores luy euft il reiïflî, fans la diuifion qui fe mic en¬

tre eux, chacun voulant commander, Se pas vn obeyr: Aldobrandin qui
commandoit aux trouppes du Pape^vouloit auoir l'authorité par deffus le
Mantuan , Si ce Prince ne luy vouloit pas céder , paffans ainfî la meilleure ôc

plus propre faifon en riottes& difputes, confommans en ce faifant leurt
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Grande diui- viures & munitions inutilement, au lieu d'vfer du temrv: */ a*, i» a
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des chreftiés lez propre, l'As n'en euflent point abufe, Si lors qu'ils voulurent- '
32 ddeUt dtc quelque chofe, le froid fort violent les furprit, quibur oftaTrn ^T

faire rien de bomioind que les aflîegez recognoiflàns leurs incom °^T
faifoient plufieurs fortjes toutes à leur aduantage-outie ce les TuicsTdueîtk'
tant dc la difîention que de la neceflité de 1 armee Chreftienne f'efto* r
femblez de toutes parts , non tant pour faire leuer le fiege, que pour CDt- \

- vne curée des defpouilles qu'ils tenoiét toutes affeurees:& de fait au ***** *
Ou; leuent dc la nouuelle que Parmee desTurcs approchok,accablez qu'ils eftoiétTfi!
Wufemét de tant de mauxtls leuerent honteufement le fiegeauee le dIus <rr<,r,A a r
lefiegedede-, , ,-i n /Tl 1 n. C cT Y f US&ratîd delor-
«antcanife. dre qu'il eftoit pofhble,eltans encores li preflèz de partir3qu'ils abandonn

rent leurs malades, leurs bleffez, leur artillerie , Se tout leur bagage perdan'
ainfi volontairement tout cc que l'ennemy leur euft peu ofter auec toute la
force & le bon-heur qu'il euft fceu auok.

Les Turcs vfét Celte-perte ne fut pas moins importante aux Chreftiens que celle de b
SilLg" viue cIe Canife,car lesTurcs qui eftoient pour lors réduits à la deffenfiue,leut

courage ferenflamma par vne nouuelle efperance de rentrer dans ce qu'ils

auoient perdu,Si que le ciel,qui à leut dire ne feftoit peu contenter de les af¬

fliger, f'en eftok à la fin bffé : ils faillirent toutes- fois heureufement pout les

Chteftiens , car ils ne pourfuiuirent pas leur armée , laquelle ils euffent bns
doute taillée en pièces : ceb fit perdre beaucoup de repuration à l'Archiduc,
chacun attribuât cefte perte à fa feule faute. Ce fut enuirô cc téps que le Duc

MortduDuc de Mercceur fut trouuer l'Empereur à Prague,pour dc là faire vn voyage en

fort regTtté France,en efperance de retourner en Hongrie l'année fuiuante, mais il mqu-

femag'nï.1 A" rut en chemin :il fut fort regretté par toute PAlcmagnc,aufli auoit-il côduit
fort heureufement les affaires de cefte guerre, Se les Turcs ne fouffrirent que

toute honte, perte Se confufion tant qu'il fut recogneu gênerai de Parmee

Chreftienne, Si qu'il la conduifit par fon propre efprit: dc forte que depuis

fon départ toutes chofes allèrent en declinane.
Or la ville d'Albe-royalc touchoitfort au cceur de Mahomet, & defiroit

à quelque prix que ce fuft de la rauoir.Voyant donc les forces de laHongrie
encruees par la defbauche des années précédentes, qu'ils auoient employées

lameilleure partie du temps en feftins, en dances Se autres délices, il enuoya

vne puiffante armée en Hongrie fous la conduide defon grand Viar,man-
dant encores à Serdar Baffa, que fil ne mettoit peine de recouunr ce qu'il

skge des auokperdu,qu'il y ailoit de fa vie.Les nouuelles de ces grands préparatifs tu-
lïe"^ rent bien-toft feeuës en Hongrie, cela fut caufe que l'Empereur enuoya in¬

continent du fecours dans Albe, fous la conduite du Comte Ifolan aueftroes

quatre coulcurines,condukes par Ruflè Vuormcs, auecques deux mille ena-

îib^aJe. riots de poudres, balles Se autres munitions de guerre : & outre ce des tan¬

nes , bifeuits , chairs blecs , beurres , Se nombre de bouts Si »°ut0°s \
conuoy eftant aflîfté de trois compagnies de caualerie légère dc**%ri.
du régiment de Coleniche, compofe de quinze cens cheuaux û
che,- fix compagnies de Kofaques à cheual, huid censHouiiards,^«^ ^

cens moufquetaires Lanfquenets du régiment du Comte ue ^
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des Turcs, Liure feptiefme. 1043
Les Turcs qui ont toufiours des efpies. Se qui pis eft des gens affidcz de tou- Grsd co*
tes parts,fe mirent aufli-toft en campagne, pour les empefcher fur ie chemin ££"?£*
de Iauarin à Albe, car c'eftoit de Iauarin que parrok cefte trouppe: mais les q*-*on y n*e-

Chreftiens ne prindrent pas lc chemin du bois,par lequel les Turcs les atten- "h" Jwpi«"

doient, ains f'en vindrent razer les murs de Pâlotte, Se de Chaîné, places qui Tur"'
eftoient fous b domination desChreftiens,dont ils eftoient couuerts Se def-
fendus : toutes-fois les Turcs en eurent ie vent,Ô<r les fuiuirenc à la erace,mais

les crouppes Chreltiennes marchoienr d'vn fi bel ordre, enuironnees qu'el¬
les eftoienc de leurs chariocs,que les Turcs ayans faic leurs efforcs de les rom-
pre,elles refifterenc courageufemenr,& firenc cane qu'elles gaignerenc Paloc-
te, proche de laquelle il y a des coftaux, qui ont l'aduenuë fi eftrokte, qu'ils
ne fouffrent pas plus de deux hommes de front, ce fut là où les chefs mirent
leurs trouppes à couuert, & où les Turcs faduancerent encores pour les y
forcer , mais ceux-cy eftoient fi pres dc Pâlotte, que lesTurcs ne pouuoient
aller à la charge fans fè mettre en vn extrême danger des canonnades 6V har-
quebubdes de ceux delà ville;ccla fut caufe qu'ils fe retirerent,&furent con¬

traints de laiffer pourfuiure le chemin aux autres, qui n'oferent «toutes fois
paffer outre,ains attendirent quelque occafionjors que Parmee Chreftienne
viendroit au fecours*

Laquelle cependant faflèmblok de toutes parts, fi qu'on tenoit qu'el- Arrr.ee ciu*>

le n'eftoit pas moindre de quarante mille hommes quand elle fut ar- ^^mV
riuee à Comar, ôi fi elle grofliffoic encores cous les iours par les trouppes *Vse««."1"B»

n 1 ri i pii zr t» i i-r-. rr y nenrsurt.
qui venoient a la hie de 1 Alemagnc î on eitimoit 1 armee des Turcs a
plus de cent mille, lefquels feftoient venus camper deuant Albe-royale,
où ils faifoient tous leurs efforts pour auoir quelque notable aduantage au¬

parauant Parriueede leurs ennemis, mais ceux. de dedans firent du com¬
mencement vne fort braue refîftance , iufques à faire des forties, ou ils
auoient toufiours de l'aduantage, cela n'auoit point neantmoins empefche
les Turcs de faire leurs approches Se de dreffer leur baterie fî furieufe, prin*
cipalement contre deux forts que les aflîegez auoient faits depuis qu'ils fe¬
ftoient rendus maiftres de la ville, au faux- bourg de Sommaterne , qu'ils y LesTurcs &
firent des brefehes pius queraifonnables pour venir à l'aflàut, ce qu'ils fi- ftuYbourg

rent auecques tout le courage ôd'impctuofitéqui fe peut auok en telles af- d*

faires, mais ils trouuerent en contre efehangé vne fort braue refîftance des

Hidoucques, aufquels onauokbaillé ces baftions en garde, qui firent tel
deuoir, qu'ils contraignirent les Turcs de reculer. Mais le Baflà qui eftoit
prefenc à cefte adion , Se qui n'efpargnoit ny peine ny danger pour rendre
fon feigneur le maiftre abfolu de cefte place , leur fit tant de reproches Si
tant de menaces, Se leur promit d'ailleurs vne relie recompence, qu'ils y re¬

tournèrent derechef: lc tout pour neanr, car il ne ferqit que d'accroiftre
le nombre de leurs morts qui ionchoient tous les enuirons de la place. Ceb
toutes-fois ne les deftourna point de leue entreprife, car leur multitude
furuenoit ayfément au deffaut de ceux qu'ils perdoient : fi bien qu'encores
qu'ils fuflènt repouflèz pour la féconde fois , ils y retournèrent encores la
troifiefme, ou les afliegez plus accablez par cefte multitude quifourmil-
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1044 Continuation de l'hiftoire
fe?dreuTfo«s loitrfur leurs forts » <lue la{re^e bmbatre Se de refifter àleurs efforts fW»

gu^-prefque tous maffacrez, 1erefte fe fauua dans la yille, laplacedememante'
la dilpohtion des Turcs, qui par ce moyen le rendirent les maiftres d f
bourg de Sommaterne. aux~

Leur batterie . Cc <l/efta ^ ils renouuellent leur baterie pour batre la ville,ce faux
côtrck ville, bourg feruant de flanc à la ville, Se qui bcouuroitdececofté-là' 1 i

eftantàbas, il eftoitbien ayfé de faire par apres les aproches, commet fi
rent , leur batterie eftant fi furieufe ttois iours Se trois nuids fans aucun r *

lafche, qu'ils firent vne brefche dc plus de foixante pas , tellement explan "

dee encores, qu'il y en a qui ont eferit queles cheuaux y pouuoient mar¬

cher, ce qui donna vne grande efperance aux Turcs de la pouuoir empor-
- ter d'alîaut, mais ils trouuerent de la valeur quileurfitvne plus forte refî-

kïgSftance <lue les mura-Iles» fi bien qu encores que les pots à feu, grenades]
deuoit des ai- bufches , canons , harquebuzades , pierres , Se tout ce que le defir de vaincre

le§u' &bcrainte d'eftre pris peut fuggerer en l'efprit d'vn aflîegé", en euffent bit
mourir vne très- grande multitude , ils paffoient neantm oins fut les morts

comme par deflus vnpont, tant ils auoient d'ardeur Ôi de defir de demeu¬

rer vidorieux , mais il y faifoit fi chaud de toutes parts , que bon gré malgré

qu'ils en euffeht , fi falut- il en fin reculer Se quitter b place aux aflîegez,

apres que cet aflàut eut duré tout le iour, non bns vn très-grand meurtre de

Turcs , comme il eft facile à iuger.
Cependant cela eftônokfort ceux de dedans,qui s'eftans affeurez furie fe¬

cours qu'ils efperoient de iour en iour de l'Empereur,auoient toufiours fub-

plainte des af- fiHé en celte efperâcc,car ils fçauoiét aflèz que lbrmee eftok à Comar, mais

liège* à leur \ que\ prop0s earder cefte ifle Se Ce tenir là come dans vn enclos fans enfor-
EQUuerneut. yl l r ^ ^ .

tir,& laiflèr cependant penr vne ville h importate lans luy donner aucun re¬

cours? efperoient- ils que les Turcs les allaffent chercherîleurs deffeings n'ef¬

tre point fur Comar-, y auoir là comme ils faflèuroientdebonsfoldatSjmais
ils auoient* faute d'vn chef aufli courageux que celuy qui les auoit rendus

maiftres de la pbce,y auok trop de difproportio entre la briefueté des con-.
tentemens qu'ils auoient receus en laiouy iTancedicellejauecques la logueur

-de leurs miferes,qu'il eftoit t eps d'aduifer à leur blut.Ç'eftoient les dilcours
que tenoient les foldats de la garnifon à leurs capitaines , lefquels ceux-cy fi¬

rent entédre au gouuerneur,adiouftans qu'ils auoiét iufques alors allez ren¬

du dcpreuuesdçleurvalleur &dc leur fidelké,mais que l'obligation eftoit
réciproqueà l'Empereur.d'auoir foing de la conferuarion de leur vie, come

c'eftoit b leur de s'expofer à toutes fortes de dâgers pour fon feruice , com¬

me ifs auoient fait. Que fi encore il eut manqué d'hommes ôi de commo 1-

tez pour refifter à Pennemy,qu'ils tenteroient le hazard iufques a a dernière

extremké,mais puis qu'on vouloit efpargner vne fi belle armée a leur prei

dice,qu'ils eftoient d'aduis,quant à eux,de capituler,* puis la^T^s
tie de leurs hommes eftoient morts aux combats précédents, Sc les t
grandes, qu'il leur eftoit prefque impoffible de leur cmpcicbcr lemr

leur ville. * ., srcndok
Ces raifons eftoient accompagnées de la vérité, c'eftoit ce quiie

gouuerneur,

Ils défirent
qu'on capi¬
tule auec les
Turcs.
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des Turcs, Liurefeptiefme* 1045 .

plus fortes, Se empefchok le gouuerneur d'y donner des reparties telles qu'il
euft defire, il recula tant qu'il peut neantmoins : mais enfin forcé pat l'vna- capitulation

nime confentement, tant des chefs que des foldats, il foffre à capituler, Se le fetindaSanï

faft demander au Baflà, lequel n'auoic garde de refufer vn party fi aduanta- Tutcs' "
geux,pour la crainte qu'il auoit qu'il furuintquclque chofe qui l'empefchaft
de ioiiyr d'vn fi grand bien.La capitulation donc Ce fit,à la charge que le C6>
te Ifolan rendroit la ville d'Albe- royale entre les mains du Baffa, auec les ca¬

nons Se munirions de guerre eftans lors en icelle(& par ce moyen il fortiroic
Se coûte fa garnifon,auec leurs armes Se bagage,& fe rerireroiefft là part où il
leur plairok. Cela arrefté & figné par les chefs , ceux de la ville fe mirenc en
deu.oir de chercher des chariots Se des montures pour porter leurs marchan¬

difes Se leurs équipages, dequoy on eftoit fort defgarny dans cefte ville-là, cèuxdAibc6-

ceb apporta vne grande confufion, car chacun defirant faire fon profit au r°ya)<=caKe,
ÎIO i r -v de leur totale

dommage de fon prochain en ce demelnagement , prenoit a toutes mains, mine.

les vns deçà , les autres delà , tandis que leurs voifins eftoienc empefehez à

chercher leurs montures, les vns ayans fait leur main vouloient desboucher
les portes:brefvn tel defordre Se vn tel tincamarre fe faifoit pout lors dedans Grand defor-

cefte miferable ville, que les foldats qui eftoient en garde fur les brefehes £"«,«"«'ÏT
oyans vne telle rumeur, abandonnèrent ce qu'ils gardoient pour aller don- Vlllc-

per ordre eux-mefmes à leurs affaires, Se voyans ainfi leurs compagnons, Se

les habitans mefmes prendre à toutes mains , comme fi cefte miferable ville
. euft efté au pillage, fe méfièrent auec les autres, rempliffans leurs valifes, qui
deuoient eftre bien-toft apres vuidees par leurs ennemis.

La brefche ainfi abandonnée , les Tartares qui eftoient logez au pied la Albc aprcs

voyans bns deffence. ne mefpriferent point vne libelle occafïon.ains fe iet- »"çft-e rendus
\ r m 1-11 r * ! eftpnlecom-

tans dedans, fans aucunerefiitance emportèrent la ville, puistous enfemble me daflaut.

fe ruèrent fur le pilbge,faibns bien- toft lafcher prife à ceux qui au oienr efté
plus auides du bien d'autruy que de leur conferuation : les Turcs d'vn aurre
cofté fçachans la bonne aduenture de leurs compagnons, fe mirét bien-toft
de la parrie,ne penfans pour lors qu'à rauir chacun de fon cofté ce qu'il pou-
uoit,mais côme ils furent tous gôrgez,& qu'il n'y euft plus rien à piller,aIors
commencèrent- ils à maffacrer,remplifîànstouc de meurtres,ôi faifans couler
le farjg par tous les endroits de la viîlejn'efpargnas ny la plus décrépite vieil-
leflè,ny b plus tédre ieuneffe. Quand îe Baffo eftant aduerty de ce qui fe paf Le gouue»:

foit dans la ville, f y en vint, Se empefcha qu'on ne paflàft oucrè , fa préfence "ac*rcfp"f"
fauua le Comte Ifolan auecfes capitaines, Se quelques foldats efchapez de la prifonnier».

première fureur, lefquels toutes- fois on mena prifonniers à Coîtantinople,
nonobftantles pbintes#qu'ils en firent,& qu'ils remonftraflènt que c'eftoit
contre la foy publique, Se l'accord qu'ils auoient fait enfemblement, ca r les

Turcs refpondoient au Comte, qu'alors qu'onfit accord auec luy, la ville Le Iain_

eftok en fon pouuoir,& luy au £en de la rédre,ou de la retenir, queTil vou- tes & h ret

loit par b reddition rachepter b liberté, felon les articles de b capitulation,
qu'il deuoit donc rendre la ville comme il eftok accordé, Se non la biffer
prendre,que c'eftoit la couftume aux villes qui fe laiffoicnt prédre de force,
que ceux qui fe crouuoienc cn icelles , demeuraflène efclaues du vainqueur,
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ifioire D'autres racdhtent encores cecy d'vne autre façon,car ils difent au

!Tnt chafteau déclarèrent que la lafcheté Se le peu de refîftance de bTar ?*^
la ville eftoit caufe de la perte,Se defîroient d'auoir la mefme decl ^
gênerai desTurcs,pour fauuer l'honneur de leur capkulationjegenc110/!
fit dire, que puis qu'ils eftoient refolus de ne rendre la place fi les ColA* CUt

les euffent contraints^ eftok raifonnable qu'ils y demeuraflènt Sed' l'U M
re mefme fit fortir les foldats, retenans prifonniers les capitaines. Celte n T

Butin ^e fi- aduint Pan mil fix ces deux,au mois de Septembre, les Chreftiene «
rem les Turcs ... # . , ~ , r ' ".""--"n en ayans
dans Albe. ^ pas iouy vn ïn entier,lesTurcs y recouurerenc oucre 1 artillerie qu'ils auoient

perdue auparauant,dix nouueaux canons:d'aueres difene douze quatre

milliers de poudre,grand nombre de boulers, deux cens tonneaux pleins de

farine j quatrevingts debifeuits, &dix mille florins contez pour faire b
monftre aux foldacs.

X V î. L'armée des Chreftiens dejneuroit cepédant inutile aux enuirons de Iaua-

L'armeechre-rin> attendant lafchementlc fuccez de cc fiege, comme fi on les euft mis là
fliênedcmeu- pour eftre fpedateurs, Se non pour fecourir leurs freres en leur extrême ne-

ifludic. ceflité,mais la prife Se la vidoire enrier'e eftanc cournee du cofté deleurs en¬

nemis, ils commencèrent àfe tirer lors comme d'vn profond fommeil &à
penferà leur propre falur. Orne fçauoient-ils de quel cofté tireroit l'armée

vidorieufe, fi bien qu'ils iugerent qu'il eftoit plus à ptoposde f'en aller à

Strigonie, pour voir les deffeins desTurcs, Se felon iceux, aduifer à ce qu'ils

auroient à faire : mais voyans qu'ils fe contentoient dé cefte prife,refolurent
alors d'aller aflîeger Bude,efperans,ou de les côbattre quand ils viendroient

au fecours, (car on difoit que Parmee Chreftienne auoit, alors bone enuie dc

c combattre, quand il n'eftoit plus temps) mais ny l'vn ny l'autre ne fucceda:

car les Turcs voulans demeurer fur leur aduantage, euiterent tant qu'ils peu¬

rent le combae, bien qu'ils fuffene les plus fores, Se iecterent dans leurs villes

4*g^eevi"fe vne partie de leurs forces pour tenir tefte à leurs ennemis, les Chreftiens

par les chrè- voyans lesTurcs cn celte refolution,font leurs approches,ôi repouffent ceux

de Bude qui auoient fait quelque fortie fur eux:ot voyans que le canon n'ad-

uançoit pas beaucoup, Ce feruirent delà fappe, ayans mis leur fiege du coite
de la baffe ville : cefte inuention leur reiiflit,de force qu'vne partie desfortih*

cations fut abbacuë, concre la penfée Se l'efperance des afliegez.

u hame vnie La prife de cefte baffe ville eftonna fort b haure, Se donna vne grande

fffiegeéreflc foyeur à ceux de Pefth> villc de Paucre cofté du Danube, fiwce fur le nuage,
des defpendances de Bude , Se qui elt comme vne portion d'icelle,- de forte

qu'ils rompîrent bien*toft le pont,pour empefcher leurs ennemis de les aller

attaquer, lefquels cependant faifoient tous leurs efforts , pour fe rendre es
maiftres de la haute vilk-mais ils auoient forte partie- car cefte placetone^

art Se par fa naturelle fituation,qui eftoit venue en la puiffance des n*1" P

le feul aftifice de Solyman, lors qu'il en fit fqrtir ^Royne ifabelle eltou lors

très-bien munie d'hommes , Si dc touc ce qui eftok requis pour la «
d'icellejoind que les Chreftiens auoienc à combacere des deux coite

Deffeins des
chiens d'icellejoind que lesChreftiens auoient a combacere des acu* w > ^
S.viUede canon de ceux de Pefth les inquiecok autaneque ceW ^^V'fLdes

refoudre à fe rendre les maiftres dc cefte ville. Pour ce faire il talion
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ponts,c6me ils firent,l'vn tirant vers Viffegrade à vn quart de lieuè" de Peffh,
l'autre au bout d'vne belle plaine à b portée du fanon de Pefth. Ce ne fut
pas fans courir de grands dangers par les aflîegeans, à^caufe des canonnades '

qu'on leur tiroit de toutes parts , mais leur courage furmonta toute diffîcui- f

té, fi qu'ils vindrent à b fin à bout de leur entreprife, faifans venir douze ga¬

lères deVienne Si de Iauarin pour la garde de ces ponts,& pour faciliter auffi
le paffage libre des bafteaux qui apportoient des viures en Parmee : tant y a
que les ponts eftans en eftat, le 7. iour du mois d'Odobre, ils firent paffer
aufli-toft par deffus quatre mille Lâfquenets à la faueur de la nuid,qui eftoit
alors fort obfcure,lefquels|è feruans de cefte obfcurké,allerent d'vn mefme
pas planter les efchelles contre Pefth/econdez-qu'ils furent apres d'vne par-
tie de Parmee.

A lors les Turcs eftoient au plus profond de leur fomme, qui nefatten- Qj-i levt

doient point à celte furprife, fe fians fut ceux de Bude, qui n'en permettroiet
pas vne fi Iibreapproche,mais ils furent bien eftonnez,quand les Chreftiens
entrez en foule dans la ville,leur firent bien fentir qu'ils eftoient les maiftres
de la place ; en cet eltonnement couces-fois plufieurs fe retirèrent dans quel¬
ques tours Ôt' maifons fortes de la ville:mais que pouuoient-ils faire leur vil¬
le eftant prife, finon de compofer pour leurrcddkion,& euker la morr,non ^F/"n*eBJJî

toutes-fois la feruitude qui leur ttftok affeuree?comme de faic ils furenr bien mafiàcre.

toft contraints de fe rendre deuant la nùid : fi que les Chreftiens fe virent en
vn iour maiftres de cefte pbce,qui auok autres-fois coufté la vie à tant d'ho¬
mes, ô£ la perce de cane de cemps, du regrfe du Roy Ferdinâd, le compecieeur
du Roy Iean au Royaume de Hongrie, les recraides que firent ceux-cy era*
pefcherent que le maffacre ne fuft fi grand , car ils fe fauuerenc prefque cous
dans ces cours, Se Ce rendirenc à condition d'auoir la vie buue , fi qu'on tient
qu'iln'y demeura pas plus de 3oo.Turcs,ô< fort peu de Chreftiens, lefquels y
firent vn très- bon butin. Cela donnoit vn grand defir de continuer le fiege
de Bude : il y auoit defîa vn mois qu'on eftoit deuant,car ils y eftoient venus
fur la fin de Septembre, Se on eftoit lors vers la fin d'Odobre, auquel téps ils
fe refolurent de donner vn aflàut gênerai au chafteau,auquel lesTurcs fe def-
fendiréc fore courageufemenc. Le Duc deNcuers Charles de Gonzague,qui Le Ducde

eftoit lors en cefte armée , y fut blefle à Pefpaule, en danger d'eftre eftropié, u^Lil
feftanc porcé fore vailbmmenc en ce fiege:ceb ne profita point aux douleurs
de Ces gouttes, qui pour eftre beaucoup plus violentes que l'ordinaire, ôe ac-
compagnees encores d'autres accidens que de couftume,Ie tindrent vn mois
entier à la chambre. A ux charges Se recharges qui fe firent duranc ce fiege, lc
fieur Chaufrç/teing y mourut,qui eftoit lieutenât du Comte de Chambery
d'Arrandelle y fut bleffé,& le fieur du Buiffon, qui commédok dans le regi-
ment,demeura prisonicr entre les mains des renégats forcis de Pappa,& pour
lors au feruice du Turc,lefquels le mirent au fonds d'vne foffe fans luy dôner '
aucune chofe pour fuftanter fa vie,tellement que furmonte par la fakmil de-
chira Se mangea la chair de Ces propres cuiflès > Se comme il finîffoir ainfi mi-
ferablemem Ces iours,ces tigres pleins de fureur Se de rage,luy coupperent les

parties honteufes, Se les luy firent aualler, puis luy fendirent le cofté gauche,
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duquel ils tirèrent le crur, & le luy mirent tout palpitant en bbou h " -
l'en repaiftre,fïls euflènt peu : tant le paffage de la pieté à l'impicté d f ^<"?
le l'homme de fa propre nature Se de toute humanité. P®uiU

Cependant Parmee des Turcs faduançoit pour venir au fecours dep M1
qui autrement fen ailoit en laTranfliluanie cotre Georges Bafte Oui en

chaffé,come il a efté dk,le Prince Sigifmond &Battory,rnais ayanc entend1C

les nouuelles de la prife de Pefth,&lc fiege de Bude,il rebouffa chemin in 'U
tinent, Se Cen vint pour faire quelque effed à l'vne de ces deux villes c"
de fait apres quelques combats , il y coula à plufieurs Se diuerfes fois i'ufau

à dix mille hommes,& la munit dctout ce qu'elle auoit de befoing Se en fie

m fortir les bouches inutiles, ceVeltok pas pout en auoir fi toft b raifon .-aufli

JSdw" les Chreftiens cômençoient-ils à fedcfefpercr delà prifc-.mais le courage du
mes & de Bafïa luy eftanc augmenté, par cet heureux raukaillement , il délibère* A* r*
viures larbi- -* _. P. 1 r « 1 .-v 1 > "«^uucicacrC-
tereflc do prendre Pefth,mais le gênerai Roinonn,& lc Duc dc Neuers auec quelques

trouppes feftoient ieteez dedans à la faueur de la caualerie de Colemets qui
les couurit, bien qu'il fuft trois fepmaines deuant, elle fut toutes fois fi bien
deffendue, que les Turcs furent contraints de fe retirer, Parmee Chreftienne
continuant toufiours fon fiege, en ayant meilleure efperance que iamais par

la retraide du Bafb,qui auoit efté contraint de ce faire,pour la graride necef¬

fité qui eftoit en fon armee ; mais cn reconfpence il auok tellement garny le

sorties de chafteau de Bude, qu'il n'y auoit pas apparence d'y faire de grands cftbrtsjes

r ks chre-s "^UÏCS faitàns à cous propos des forcies, ou ils auoienc quelques- fois l'aduan-

ftiens. tage,vnc entre autres, où ils eltoierît enuiron cinq millehommes de pied, Si

mille cheuaux, qui taillèrent en pièces iufques dans leurs tranchées lcsLanf-

quenets , qui fèntirent pluftoft qu'ils ne virenc leurs ennemis , coûtes- fois le

gros de Parmee eftant venu au fecours les arrefta, Se en fin les contraignit de

Lefiegcieué. fè retirer dansla ville. On dit que ce fut en cefte charge- là que fut bleffé lc
Duc de Neuersjmais tant y a que là faifon deuenâk fafcheufe de plus en plus,

on fut d'aduis de defloger.ee qui fut fait à la fin du mois dc Nouembre,apres
qu'on eut mis le regimet du Comte de Soîme dedans Beth pour la côferuer»

Ce n'eftoit pas toutes fois ce que toute laChreftiété feftoit promife de celte

Grandes «foe- armec > car on tenoit pour tout certain que la baffe ville eftant prife, le cha-
xances qu'on ftcau ne demeurerait pas long temps en la poffefîîon desTurcs,& que celte

ïeg?/6" ville-là leur eftant oftee, qu'ilneleur reftoit plusde place forte en toute la
Hongrie, voire mefme iufques à Conftantinople que Belgrade. Pour celte

bonne nouuelle qui fe trouua fauffe à la fin,le Pape fit faire àRome vne pro¬

ceffion auec tout le Collège des Cardinaux,depuis l'Eglife de la Min£rue,iul-

ques à celle dc l'Anima. * . -

Atmee nauale Ce fut l'aduantage que les Turcs eurét cefte année là fur terre en Hongrie,

pondre mais ils furent fauorifez encores fur mer, en ce que le Roy de Fezn/F d

2S5SK P«ole à Parmee nauale du Roy d'Efpagne^our luy faciliter la?»^,
Dom Iuan de Cardoua eftok condudeur de cefte armee,qui neiuc pr
heureux qu'auok efté Dorie-.Cigale eftoit party dc Conftantinople: w j^ -

voiles pour b fuiure, & tenir broute quelleprendroi^maischatun^^^

fans rien faire, au moins l'vn contre l'autre , car Cigale cn l'en reto ^^
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plufieurs rauages par où il paffa. Mais les Cheuàliers de Malte furet plus heu¬

reux que les Efpagnols, car ayans vne entreprife fur Mahomette, ils l'exécu¬
tèrent heureufement: cefte place auok efté aucres- foiscencce par Charles le
Quint, mais en vain. Or auoit-il couru vn bruit que le Baflà Cigale venoit à ,, «.
-_**- -xt-rn^-xMl n O tw.wk». Mahomett»
Thunes , Si qu'il deuoit l'arrefter a Mahomecce , car cefte ville n'eft qu'à vn Prifc Par les

mille de la mer. Ceux de Malee eftans aduerris de b croyance en1 bquelle Maîtef"' dc

eftoienc les habkans de ce bruk,qu'ils fçauoient eftre faux,ils armenc en dili¬
gence cinq galères fur lefquelles ils mettent deux mille hommes de guerre
des meilleurs qu'ils euflent, & choififlènt iuftement le temps auquel le Baffa
deuoit arriuer. S'eftans donc defguifèz enTurcs,au moins ceux qui deuoient
paroiftre fur le tilbc,ils partirent de Malte auec vn vent fi fauorable qu'ils fu- L*"uï>^tiofi

rent en peu de temps ou ils defiroient : les habitans qui croyoient que ce fuf tion' d^kut
fent de leurs amis,tant fen faut qu'ils leur fiffent aucune refiftance,qu'ils aile- it&ias'
rent au deuant d'eux pour les receuoir: mais les ayans recogneus pour enne-
mis,ils fe retirèrent tous troublez en fort grande halte dans b ville, où ils taf-
cherent de f enfermer, fi les autres leur en euflènt donné le temps, mais ils les

pourfuiuirent de fi pres,ayans défia pris terre,que les vns braquèrent l'artille¬
rie contre les portes,Ies autres plantèrent les efchelles pour monter fur b mu-
raille,& les derniers fe ietterent en foule dans les portes défia ouuertes, où ils
taillèrent en pièces ces habitans qui ne feftoient point tenus fur leurs gardes,
Se ne f'arrendoient à rien de tel : Se apres auoir pillé b ville,ils y mirent le feu, k^rifonnkr*

deîiurans pîufîeurs pauures Chreftiens qui eftoient ià détenus en captiuité, Cy *rm*

Se emmenèrent 400. Turcs captifs, puis ayans cmply trois vaiflèaux des def-
poiiilles qu'ils y auoient gaignecs,allerent paffer prefque à la veuë de Parmee
qui eftoit deuant Thunes,puis fe retirèrent riches Se triomphans à b maifon.

Or les Turcs apres b prife. d'Àlbe-royale, fe promettoient d'orefnauant la
conquefte de la Hongrie,car après tant de perces qu'ils auoient fouffertes au-

parauant,maincenâc qu'ilsvoyoienc quelque lumière de bon-heur,ils auoient
de grandes efperances quela chance eftanc cournee, ilsrenereroientdansce
qu'ils auoient autres- fois poffedé. Quelque temps auparauant vn efebue canife entrai

Chreftien qu'ils auoient dans b fortereffe de Canife, rrouua moyen de met- ^Iff* hf-
trele feu aux poudres, ce qui caub vn tel embrafement,que prefque toute b ft-cn-

ville cn fut confumee î ils tafeherent d'en auoir b reuanche par le mefme ar¬

ti fice fur Strigonie: ce qui ne leur peut toutes- fois fucccder,car ce boute-feu
ayant efté defcouucrt, tout le mal tomba fur luy. Les Tartares eftans entrez tes Turcstaf-

cn fort grand nombre iufques à Samarie, firent'vn fort grand rauage par tout firmet*
où ils paffercnt:pîufieurs remuëmens fe firent en Tranffiluanie par vn Moyfe saigonie.

Zanicly , ou Zechiel, qui auoit quelque commandement au pays, & eftoit
fupporté des Turcs, qui ayant pris Viflèmbourg Se quelques autres places,

fut apres deffaid par Georges Bafte.
Or la ville de Pefth eftok vne fafcheufe efpine au pied de ceux de Bude: ^-«=«3

c'eft pourquoy Mahomec auok expreffémenr mandé qu'on fift tout ce qu'il nie.

fetoit poflible pour la prendre ï èV pour en faciliter b prife, ils font femblant
de traider de paix auec l'Empereur, ce n'eftoit qu'vn artifice toutes-fois, car r>foînes des

t -1/Y-ii- 1** 1 * o* t^- \r Turcs fur la
cependant usaflembloient des forces de toutes parts, Si auoient mande yftyiie de Peith.
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nombre inmimerable deTartares. Ceux qui eftoient dans Pefth f t
que cet orage venoit fondre fur eux,& que Parmee Chreftienne fl- ni

libledefoufte
:euenus;def0

, . *u o~ns de cheual &r

cinq de pied fortirent de Pefth, en laquelle ils biffèrent enuiron tr '

- * j i . ^ii n^nreltlenne eftant diffi
pee, Se eux aux portes de leurs ennemis, il leur eftoit impoflîble d f (T
vn fi grand faix, ils aymerent mieux preuenk qu'eftre prévenus; de f *"*
queie fixiefme iour de Septembre, fix compagnies de gens de ch I0"*
cinq de pied fortirent de Pefth, en laquelle ils biffèrent enuiron tr '

pS cTre! vaiffeaux pleins de farine, ^-quelques pièces d'artillerie : yn peu deuant que
jtiens &bruf- de partir ils auoient mis le feu aux principaux édifices delà cité,& cefte fl

me fe portant en Pair fut bien-toft veuë dedeux de Bude: lefquels confîT
rans que cet embrafement croiffoit d'heure à autre, & que perfonne n C

mettoit en deuoir de Pefteindre, ils accoururent pour voir de plus prcs ceft

nouueauté .* alors voyans b ville de la forte, & que ceux quiktenoient cy**

Et de nou- deuant l'auoient abandonnée, ils fen emparèrent aufli-toft,c>ayans efteinc
le feu, ils repareret le dommage qu'il y pouuoit auoir fait, & fe mettans tousoirS'utS 1V"' "" lvi/"lv'" 1W «w.«»««5« ^ " ; r"uuu" -««" »"-, w ie mettans touspar ies iiucs. r 1 t t* 1 "* i» -1 I r -r . »**

enfemble d vn grand clur a l ouurage, ils la fortifièrent mieux quedeuant.

Paiâmreabâ- Ceux qui eftoient dans Pabnture voifins de là,touchez d'vne mefrheconfî-

geuuerneV deration que ceux de Pefth,à fçauoir de Parriuee de l'armée des Turcs,aban*

Siï^enp"". donnèrent la place comme les autres ,t mais le gouuerneur cVles trouppes
ces. qUi fc buuoient auec luy ayans efté rencontrées , furent prefque toutes

taillées en pièces par les Turcs , lefquels voyans que leurs ennemis auoient

fait leur befongne, nc voulurent pas fWerirer , fil eftoit poflible . fans rien

faire.
strigonie «c Hs f cn allèrent donc mettre le fiege deuant Strigonie le vingt- quatriefme
XLCETCC 03.1 lCS ^^ ^ *
;xurc$. iour du mois de Septembre de l'année mil fix cens trois, mais ils furent cou-

rageufement repouffez par les Chreftiens , lefquels comme ils auoient faict
defîa plufieurs forties fur les Turcs j ceux- cy les youlans attraper au paffage,

leur drefferent vne embufeade, dans bquelle ceux de Strigonie ne faillirent
point de donner , aufli y demeurerent-ils pour ks gages, au moins vn bon
nombre,& entre autres le Comte Cafimir de Hobenlohe, le corps demeura

en b puiffance des Turcs , qui luy coupperent b tefte Ôc les oreilles : toutes-

fois le lendemain eftans retournez au combat , vn de leurs pjus principaux
capitaines ayant efté pris prifonnier par ks àfliegez,ils le changèrent contre

Le fiege leué. -e corPs mott c*e Cc Comtc:en fin les Turcs voyans qu'ils n'aduançoient tien
^deuant Strigonie,& que ceux de dedans eftoient trop forts & tropbicn mu¬

nis pour fe biffer prendre pour lors, attendans vne meilleure occafion, ils

abïdonnTe le*-ercnt *e ficge de leur propre mouuement , le lo. d'Odobre. Ce qui rut
parteTutcs. eaufe que les Turcs de la garnifon de Haduuan,qui auoient eu quelque elpe-

ranec queles leurs prendroientStrigonie,prindrcht l'efpouuente,& ne le te¬

nans pas aflèz affeurez dans cefte place l'abandonnèrent , après auoir ga e

tout ce qu'il y auoit dedans de munitions de guerre Se de viures,ôi mis e c^

à ce qu'ils ne peurent emporter, fe retirèrent auec ce qu'ils pouuoient au
"' " * de meilleures pièces d'artillerie,biffans le refte à b mercy de ceux qui iev

cfroient prendre. . fl.earmee
t En ces entrcraiâesle Baflà Kockher, qui eftok gênerai ^celtcfl.ffion

fc de-Turcs, enuoya Bethlin Habor en Tranffiluanie pour prendre poi ^
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de celte Principauté : ceftuy-cy vine fans danger iufques au AeuUeThemi- Def&iàete

fe auec quarré mille cheuaux , auquel lieu fe cenanc comme affeuré Se hors tSHaîc.
de cour péril : le Comre Tambiern en eltanc aduerty, Se ayanc affemblé bon
nombre de Hidoucques,vinc furprédre Paucre lors qu'il y penfok le moins,
deffic Ces trouppes , Se le co ntraignit de fe précipiter dans Peau , n'ayant fur
luy que b chemife. "Le Baffa de Themifvvar eltanc aduercy de l'arriuee du Deux cen»

Comce eftok verm pour fecourir Berhlin,mais ce fut apres le coup,& com-*ïsTh f?".
ine il Cen retournoit à Themifvvar, il rencontra cefte trouppe de £îidouc- ?hreftiçnné*

ciues qui le deffirent. Ce fue auflî en celte année que deux cens Turcs de Ptifede5iIi*

ceux qui eitoienc parmy leur armee , renoncèrent aux iuperftitions Maho- Turcs.

meranes, Se Ce firent Chjpftiens, on les difperfapaî leTefcoiiades de Parmee
Chreftienne, de crainte que fous vn prétexte de pieté, ils n'euffent quel que
mauuais deffein. Le Vaiuode Raduî f'empare cependant de-Silifttie, Se la
pille : Colenichc vn des chefs de Parmee Chreftienne ayanr rencontré quel¬

ques Turcs qui eftoient fortis de Canife , les deffît entre vn bois Se vn ma¬

rets^ de là tafcha de prendre Baboth,mais n'ayant ny pétards ny efchelles,
il fut contraind defe retirer, encores que l'occafion y euft efté aflèz belle,
fil y fuft venu préparé.

Or ie vous ay reprefente autant que i'ay peu ce qui f eftoit paffé en la X VU,
Hongrie, Se Prouinces circonuoifines , depuis l'année mil fix cens, iufques
à la fin dc l'année mil fix cens trois, ce que i'ay faid tout d'vn fil, afin de
moins embaraflèr manarrarion, ces guerres ayans efté d'elles -mefmes aflèz
confufes , par les prifes Se reprifes des places que les vns Se les autres ont fai¬
des en mefme temps, en mefme pays, par diuers chefs, & quelques- fois *

par les mefmes : fans embrouiller encores le Ledeur , par le récit de ce qui
fè paffoit aux autres Prouinces. Mais il eft temps maintenant de retourner Ce quife par»

a Conftantinople , Se voir fi Mahomet fut plus heureux aux guerres de l'A- îSndnopï."

fie, qu'il n'auoittfté cn celles de l'Europe, ôi principalement en ces deux
dernières années de fa vie Se de fon règne. Nous auons defîa did que les

Perfes conioinds auecques les Géorgiens, tafehoient de regaigner ce qu'ils
auoient perdu du temps du pere de Mahomet , lequel y auoit enuoye plu- c*iecoctre

fieurs chefs qui tous auoient fort mal faid leurs affaires :ceb fut caufe qu'il !f*Pe-£--o4t
i 1- / i «-> 1 f ' o l r n u fut allez mal

y enuoya Cigale, en qualire de Scerlelquier Sulran, mais foie que ceftuy-cy heureux.

fuft plus pradiqué aux armées de mer qu'à celles de rerre, la conduide def¬

quelles eft fort différente, foit qu'il euft mefme quelque incelligence auec¬

ques les ennemis, tant y a que les Perfes demeurèrent vainqueurs , Se ne fit
pas mieux que fes deuanciers; cela donna prife à Ces ennemis qui eftoienc
pres le Sultan , la vie diffolué duquel Se fa lafcheté le rendoit fufceptible de
toutes fortes de deffiances. S'eftant doneques perfuade que ceftuy- cy f en¬

tendoit auecques les Perfes, Se que fes pertes arriuoient pluftoft par fa faure
que par la lafcheté de celuy fous les aufpices duquel il combattoit, eftant
yeritabk que le bon-heur n'aflîfte iamais les pufillanimes, il enuoya luy fai¬
re commandement de retourner, pour eftre informé de fa volonté :Ô£ de
faid eftant arriué à Bruzzi , il y ttouua quarante Capigi, enuoyez de la part c* mo«.

du Sultan, non pour Pinftruke de la guerre,mais pour luy ofter la vie, com-
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lojfc Continuation deîhiftoiré
me ils firent : on fit courir le bruit toutes-fois qu'il eftok tombé mir
depuis mort de famort naturelle, Affan pour lors Denys Baflà fut3 ^

j place. # lscnfa

lS.aia °r fi Mahomet auok des foupçons Se des défiances , ce n'eftoit
fans raifon, chacun de fes officiers ne cherchant qu'à f'eftablk N 1

-de l'Eftat, de force qu'on peut dire qu'il a efté le Prince de-tous jcs Ju/nc
mans, le plus mal feruy. Entre les chefs qui commandèrent durant fP~
temps en PAfic fous fon authorité, fut vn que quelques-vns nommé?
le Scriuan , Se les autres Scriuian , 'que quelques- vns eftiment auoir efté f -
crctaire , Se que ceb luy en a donné ie nom , comme fi on difoit l'efcriuain"
Ceftuy-cy ayant gaiglé It cceur de la plus grande partie des peuples de cefte"

s«PrctexMf- Prouince, f'y eftablit comme fouuerain, fondoit fon pietcxte fut bvic
defbordee du Prince, fur la cherté des viures, Se fur les perces que l'Em¬

pire fouffroit de toutes parts , difoit qu'il venoit deliurer les peuples de

la fuj edion de ce tyran , Se de cet efféminé > Sjl en fin à la manière de rous

les rebelles, proceftoic que coûtes fes entreprifes ôi fes labeurs ne tendoient
sesamfices. qU>au men public. Les peuples amadouez par fes belles paroles, encores

plus par fes promeffes, gratifiant, comme il faifoit, de toutes fortes dc

careffes Se de bien- faits ceux qui fe deebroient de fon party, comme il en

auoit bon moyen,feftant emparé des deniers Royaux-il fen alloic d'orefna-

Si hardieffe uant fort redoutable : &f'eftahc accommodé auecques les Perfes, fçachant
de\enirloger ,.« . c - . , v a . * .

auecfonar- qu îl y auoic tore peu de gens de guerre a Conftantinople Se aux enuirons,

£Sne«°de ou£re -a garde du grand Seigneur, vne partie eftant allée en Hongrie, &
conftanuno- pautre en Perfe, il voulut tenter le hazard d'aduancer d'auantage fon def¬

fein, Se fut fi hardy que de venir en armes iufques à trois iournees de Con¬

ftantinople.
Grande icdi- Celafuc caufe d'vn autre mal heur, car les Spachis Se Iennitzaires iugeans»

ftïntinopie" bien que b hardieffe de ceftuy-cy n'eftok fondée que funl'in fidélité des mi-
Par les spa- niftres de leur Empereur.ou fur leur negligence,confpkerent entre eux d cn

tirer la rauon,& fçauoir 1 origine de tous ces defordres,ilsi execurerenrainu

qu'ils l'auoient refolu. Le fixiefme donc du mois de Ianuier de l'année mil
fix cens trois, ils Paffcmblerent bien iufques au nombre de vingt-cinq ou
trente mille hommes fans la popubce,qui eftoit infinie. Ceux-cy eftans ve-

Aitzaues.

Leutauem- nuSj fdonleur délibération, dans le Palais du grand Seigneur, où le Diuan^
WeeauDman ^ ^ ^^j dc k ïuftkC)fc tkm quatrc fois Ia fcprnaine, à fçauoir le Same-

dy, Dimanche, Lundy ,& Mardy , auec vn grand fil ence, comme ils le

fçauent bien garder, autant que peuples dc la terre,ils mirent desgar es a

portes d'iceluy, afin que ceux qui n'eftoient de leur fadion ne peuflent cn-

trer,ny voir la tragédie quils vouloient iouer. Eftans arriuez dans udc:'
re court ou ies Baffats Se Cadilefchers font aflèmblez,dix Spachis Se dix le*

LeurdemSde. nhzakes furent efleus pour porter parole au nom de tous. En premier

ils demandèrent que le Baffa nommé POrlogcrAffan fuft amené pour aj
interrogé, d'où procedoit la négligence dont on auoit vfe en leur a ^ ^ >

tandis qu'ils eftoient en Hongrie'au recouurement d'Albe- royac ^
f oppofer point au progrezdes rebellesde PAfic, ains aucontraire H

auoit
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des Turcs, Liurê feptiefme: lô jj
âuoit empefche les moyens de les ruiner & de les combattre : il f*ut en fin
amené, c\r paffant au trauers dc cette fedirieufe trouppe,.illa prioit auec- L.Ori0<,erAf,

ques toute l'humilité qu'il luy eftoit poflîble , d'auoir pitié de fon innocen- famés iuPpu«

ce , difant qu'il n'auoit point failly, mais que fi fon fang eftoit vtile à l'Eftac, hTfi pm*

qu'il f'offrok volontairement à la morrj aucuns luy répliquèrent ainfi : cet- La ef dn

té affemblée nedemande poinc voftre bngjelle demande feulemene que qu'ils îuyfirst

vous ayez à dire qui eft caufe de tous ces defordres , afin qu'elle puiflè iufte-
Jtoienc cn demander raifon > que fi vous le faides ainfi, nous empefeherons
que vous ne mouriez. A quoy il répliqua .Tay faid mon deuoir durant vn&s repartie».

an que le goutiernemenc m'a efté irifs entre les mains, rrfais puis que iedois
.mourir, ie defire que ma more foie en quelque chofe vrile à PEmpire,qui ne
pourra iamais eftre bien adminiltré* tant que b mere de b hauteffe, Se le
Capi Aga feront pfes de fa perfonne > à cefte parole ils demandèrent à par¬
ler à l'Empereur.

Or cefte hiftoire a fait voir affez de fois combien les Iennitzaires font im- diicSSli'
perieux &infuppoïtables,depuis qu'ils demandent quelque chofe en corps Ies*

à leut fouuerain,& que fi on n'accorde leur demade,ou qu'on ne les addou-
ciflè par quelque inuention, ils font vn tumulte Se vn rauage nompareil, Si
faut de neceflité que le Sultan fe prefente à eux, car c'eft le remède le plus
prompt, l'efloignement ou Tabfènce augraérant de plus en plus la fedition.
Mahomet eftant donc forty en public, en pareille Dompe qu'il a accouftu¬
mé de faire le iour du Bahiram, ou Pafque, luy eftant préparé vn fiege Im¬
périal, il y vint auec le Muphty, ou grand Preftre de leur Loy, auec les deux v£ e0nmp^

Cadilefchers Se autres Dodeurs, lefquels tous eurent lieu de f aflèoir, tant bUc'

ce Prince Se cefte nacion , qui one couc à mefpris, porcenc de refped aui
gens dodes*, Se à ceux de cefte qualité , les Bafîats demeurans debout félon
leur dejjok,pres du fiege Se throfne Impérial : là comparut aufli le chefdes

feditieux,& l'Orloger Affan. Alors il fut permis de parler à celuy qui eftoit
nommé du corps de la Milice, lequel ainfi que rapportent nos François qui
eftoient lors enXJonftantinople, parla en ce fte forte.

Noftre très-grand & très heureux Empereur, les Spachis Se îennkzai- HarïgIie des

xes, vos obey flans efclaues, pleins de compaflîon Se douleur de voir l'Eftac J""^"}
de voftre hauteffe en termes defe perdre, défirent fçauoir la caufe quiîe- reur,

tient b grandeur d'y remédier, puis que Diev luy en a donné les moyens
aflèz grands, veu auflî la fin miferable, où le peu de prcuoyance faid tom¬
bée les Eftats, vofdids efclaues redoutans que le progrez que le rebelle
faid en Afie vous foit celé, c'eft pourquoy ils nous ont commis pour vous
fake enrendre meurement les termes où il ferrouue, Se b hardieflè qu'il a

eue de venir à quarré ou cinq iournees près de Ci demeure Impériale, a auflî
l'affeurance d'hyuerner à fept ou huid iournees d'icelle î pour conclufion
nous defirans en gênerai Se cn particulier, de fçauoir fi le tout luy a efté
manifefté,Ô£ fi elle veut prendre le foing du gouuernement de cette Mo-
narchie,ou bien fi elle feconcente que tout Ce diflipe, Se en prenne fa parc

qui pourra.
Aufquelles parolles Mahomet compofant fon yifàge auecque vne plus
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1054 Continuation de l'hiftoire
grande douceur qu'il n'eftoit bien feant à fa grarjdeur en vne telle ô C

ta refponce leur dit : Que leurs paroles Se leur manière de procéder eftoiprk;* ~ \r0îl*
qu'il îcurfit. n > 1 r 1» 1 1» i_ rr % tl,U]emailean-

te, a eux qui deuoient leruir d exemple d obeyfiance à tout le relie A rû
jeds de l'Empire , qu'il n'auoit point efté aduife de ce qui fe paffoit

qu'il leur promettoit d'y remédier le pluftoft que faire fe pourroit L'O 1^
ger Affan fut aufli-toft mis en jeu, Se luy fut demandé pourauov il -,. *"

/n/* 1 .1 1 vrr rr . r i > ** auoit
. manque a ion deuoir, de rendre compte a bhautefïc de ce rebelle àa '

L'OriogerAr.ilreP1,i(luaclu,u n'auoit Jamais man<^e' de fon deuoir , mais quelle Opi
îaninrerrogé, Aga l'auoit coufiours empefche Se recenu de ce faire, difanc qu'il n'eftoit de

&iaie joute, De(0jng fe donner du degouft à fa hafiteflè , ains remédier aux defordres

fans cn leuer b caufe , qui eftok cogneuë procéder de l'Impératrice fa mere'

du Capi Aga,& du chef des Eunuq'ues, qui garde b porte des Sultanes*

. qu'ils eftoient affemblez à cetec fin pour luy demander leurs teftes au def-
Skntc d«' faut dequoy ils eftoient refolUs d'y pourueoir , entendans par là de le priuer
ienuitzaues. £, rccOgnoiftre vn autre Empereur,s'il les Contraignoit de paffer outre : au-

« quel difcours il refpondit qu'il ne vouloit pour leur capjice faire mourir in¬

continent ceux qu'ils demandoient, mais qu'ils fe contentaffent qu'il* fuft
veu par iuftice s'ils merkoicntbmort, Si qu'alors il donnerok fon propre
fils s'il eftoit coulpable.

Les mutins refpondirent qu'il n'auoit point faid mourir fes freres par

iuftice, mais bien pour la conferuation de l'Eftat, Se que ceux defquels ils
Aiaqueiie ils demandoient les teftes n'eftoient point fi innocens qu'il en falluft dematt-
perûftent. ^ ^ cnafl.jmcns £ }a iuftice t & qu'fl falloit qu'il en vfaft ainfi , autrement

qu'ils y pouruoyroienteux-mefmes : quant à l'Impératrice b mere, qu'ils

fe contentoient qu'elle fuft reléguée en quelque contrée elloignée. Leur
Eti-obtiêBÉt. vi0lentc rcf0lution fut caufe qUC lc Sultan leur accorda cc qu'ils deman¬

doient , faifant amener fon Capi Aga & celuy de fa mere : Se auant.quede

commander qu'ils euffent les teftes tranchées, il enuoya prier la milice de

oncMant luy donner la tefte de fon Capi Aga , ce qu'elle refub , criant à haute voix
É. dc qu'el-e vouloit fa tefte i laquelle en fin leur fut baillée , comme aufli telles

des deux autres. Eftanr ce fpedacle acheue, le grand Seigneur touche au

vif pour l'extrême douleur qu'il reflèntok de la perte de ce fîeh fauory,
commanda qu'on fift le mefme à tous fes autres Bafbts,pout à quoy obeyr,

ftcon_vn d'eux qui eftoit cy-deuant colonel de l'Infanterie , fut mené au luppli-
«dc fake cej& cémme il eftoit à genoux , Se que le bourreau auoit l'efoce leuce pour

quTvouîoit le frapper, les Iennitzaires crièrent Se demandèrent fa grâce, & ainh uy
STg^à & les autres efchaperent : Mahomet fçauoit bien que fes autres Baliats

SSoitqfiL eftoienc -*iï*-cz & refpedez des Iennitzaires , Se penfoit fc vanger d eux p
ce moyen, mais leurs murmures Se mutineries redoublèrent de lorce , q
fut contraind de diflîmuler fa colère , Se Ce retirer, auec cet affront dans

Serrail. w " * meejle
Quant à b mere, elle recula toufiours fon efloignement , comm^ ^

s'eftoit de longue-main acquis vne grande authorité en cet hmp
forte que leRoy de Perfe fçachant combien cette P«ncefle|UOi^^ ^
uoir au gouuernement, au lieu d'enuoyer vn Ambaffadeur a a_ ^
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grande douceur qu'il n'eftoit bien feant à fa grarjdeur en vne telle ô C

ta refponce leur dit : Que leurs paroles Se leur manière de procéder eftoiprk;* ~ \r0îl*
qu'il îcurfit. n > 1 r 1» 1 1» i_ rr % tl,U]emailean-
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/n/* 1 .1 1 vrr rr . r i > ** auoit
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des Turcs, Liure feptiefme.1 \o$$
l'Empereur Othoman, il y enuoya vne grande Dame, deuxans auparauant vne Dame

cefte fedi,tion, faflèurant que fi elle pouuoit eftre introduide au Serrail, elle llfr-T^2'
feroit d'elle-mefme en parlant à l'Impératrice, ce que Ces Ambaffadeurs ^J^
n'euffent fçeu traider, ayant affaire à tous les Baffats : de là vint aufli la mau- homet au hea

uaife conduite des affaires, Se b caufe de tous ces remuëmens. Les trois thre- «leur.

foriers furent priuez de leurs charges, Se le beau frere du Capi Aga qui eftoit Les trois thr«-

colonnel des Iennitzaires f enfuyt,les vns difent auec les rebelesrb defpoiiil- îc'ieurîciuiî
le Se celle des deux autres,felon le iugement commun,fut eftimée à cinq oh &"
fix millions. Cefte affaire ayant ainfi reiifli au conrenrement desfeditieux, Grandes n-

rendk encores l'efprit de Mahomet plus ombrageux qu'il n'eftoit au- BaLtsexec*.

parauanc: car ayanc pris vne habitude dans la volupté, en bquelle il eftok tCi"

peuc- eftre encoresNentretenu pàrPartifice de bmere,afin qu'elle peuft rouf-
jours regner,il fe fentoit foible par foy-mefme, fi bien que la moindre paro¬
le qui touchoit à b manière de viure, ou quelque defir d'vnemeillëtee con¬
duide aux affaires», luy eftoit vn fujed aflèz puiflànt pour le faire appré¬
hender.

Or b mere de fon fils aifné eftoit vne femme fort amBitieufe&infûlcn- ^en!es *e.,â

%e, laquelle ennuyée de voir 1 Empire Othoman conduit par ce Prince vo* fiisdeMaho-

lupcueux, Se d'vn fi lafche courage que rien ne le pouuoir efmouuoir -, caf-metcotre

choie de faire paruenir fon fils à l'Empire, elle prenoit le prétexte, comme
vne bonne mere qui aymoic fon enfanc , Se defiroic fon aduancemenc apres

la more du pere, craignanc que fes aucres freres paruinffene pluftoft que
' luy , elle efperoir aufii fi cela arriuoic d'auoir vne pareille authoricé que
' la mere d« fon mary. Comme donc elle fondoic les voîoncez d'vn cha¬

cun, on rapporca à Mahomec les menées de cefte femme, Se qu'elle falloic
enquerant fi fon fils ne fuccederoir pas à l'Empire : le ieune homme mefme
à qui la mere auoic encores mis le cceur au ventre, auoit did que f'il eftoit couSntThei

ehlapbcedefonpereyurongne, qu'il conduirok bien autrement les affai- àiamcre&à

res cn Perfe qu'on ne faifoit, & feroit que Conftantinople , qui fouffroit
vne fi gtande difette depuis tant de temps , feroit bien-toft remplie de tou¬
tes fortes de biens. Le pere qui fçauoit defîa combien il eftoit mal voulu,
l'inconftance des Iennitzaires, Se combien ilslcmefprifoicnc, entra aufli-
toft en vne penfée, que fa femme cherchoir les moyens de l'empoifonner,
Ôi que fon fils auoic vne grande intelligence auecques la Milice, qui le fie Mahomet fait

encrer cn celle fureur, que fans f informer, ny enquérir d'auancage, cenane ^HJa^"'
fjouevericé ce qu'il f eftok imaginé, qu'il fie noyer la mere fur le champ, & &i«fonfii*.

eftrangler le fils en fa préfence, enfemble iufques aunombfe.de quatorze
qu'hommes que femmes. On did que pour couurir celte cruauté , qu'il
auoit exercée enuers fon propre fils , que c'eftoit pour le recognoiftre im-
puiflànt à bgénération, Se ne vouloit qu'il fuccedaft à l'Empire, afin que
la race des Ochomahs,qui auoic cenu le fceptre tant d'années, ne vint à

manquer de fucceffeur, Se afin que. la loy de Mahomet, qui permet aux
Turcs d'auoir autanc de femmes qu'ils en peuuenc entretenir, ne luy fuft
inutile.

Cependant que ces tragédies fe iouoient à Conftantinople , le Scriuan
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. en reprefentoit vne autre en Afie qui n'eftoit pas moins fangbnre " ""

prend la ville la ville de Burzc bonne Se riche ville ,* Si de tout temps de très-grande^311*
4e Bur«. tatjon } bquelle ils pillèrent , Si maffacrerent les habitans , exercean ° ^^

fortes de cruautez ; le Sophy d'ailleurs faifant mille rauages par tous 1 ^^
Mabomct fins de l'Empire. Cela fit refondre Mahomet à traider de paix auecoT"

Ji^iuy. le rcbcle > aymant mv« raualcr fa d-gnitc, ôc rechercher vn fien efclaue5

reuolte , que l'efpee à la main tirer la raifon de fes mefehantes confpkati
Le Scriuan qui n'auoit plus perfonne au Serrail fur qui fonder fes efpet S*

ces , Si qui fentoit bien qu'à la longue il ne pourroit pas fubfîftcr redou¬

tant d'ailleurs la cruauté de fon Seigneur , f'il venoit vne fois à tomber en

fes mains , ne refufa point la condition : car l'autre luy promettoit d'oublier
tou* le paffé , pourueu qu'il Juy rendift fidélité Se obeyffance à l'aduenir &

à quelles ce- le feruift en fes guerres de Hongrie. Ce qu'ayant accepté le Scriuan Se'm-
<i"ions. re£ fe q^uueau de le feruir fidèlement à l'aduenir, il fachemina par le de¬

ftroid des Dardanelles auecques douze mille hommes ,«& fen allaprendre
poffeflion du gouuernement de Bofnie, qui luy eftoit donné parcelle re¬

dudion. *
, Laquelle ne donna pas peu d'eftonnement à plufieurs , plus encores du

Quelques co- n / \ ** * i f i i x î r rr
iiderations fur coite du Scriuan que deceluy de Mahomet, qu'on içauoic allez ne defirer

fuscïuan? que lapaix, mais ceftuy-cy chefde part, qui auoirdelîa acquis vne grande

réputation, Si à qui toutes chofes auoient heureufement reufli iufques alors,

qui d'ailleurs cognoiffoit l'humeur de fon maiftre , d'autant pluscruel qu'il
eftoit pufilbnime, on n'approfondiffoit pas ayfément qui auroit peu fî toit *

inciter cet homme à changer ainfi de party , Se Ce fier en celuy qu'il fçauoit

ne refpirer cn fon ame que fa ruine : Si peut- eftre cuit- il penfé deux fois à

cefte reddition , f'il euft cogneu que les Chreftiens fe fuflènt voulu feruir dc

fa reuolte : mais voyant que perfonne ne Ce remuoit , finon qu'après quel¬

ques bicoques en Hongrie, qui fêruoient pluftoft à les ruiner qu'aies de¬

liurer de leur mifere, il iugea que fa puiffance n'eftane eftablie que fur les

voloncez d'vne populace ramaffee, en bquelle il y a toufiours plus^d'incon-

ftance que d'affeurance, qu'il feroit fort bgement de prendre a propos

cefte réconciliation , tandis qu'il eftoit neceffaire à Mahomet , ioind qu il
voyoie la force de céc Empire inexpugnable , fi la Prouidence Eternelle n'y
apportoit par fa puiffance infinie quelque notable changement i que li

us leute pour la vie Si pour la rortune , que ne pouuoit pa» «*«* *

sftoient peut-eftre les confiderations du Scriuan. Pour lors vne eno e

^"rife^r" ^on^ encoresbeaucoup d'ennuy Si d'eftonnementàMahomet, ce *u^s
"fàcE!i!L« perte de Lepante, qui luy futcnleuee par les Cheuàliers de Malte, e qu
de Malte. r r , r ' \ v P ., .l . ,1 .£n/ï%nr ffiCOndeZ d V-y mirent tout a feu Se à fang , car il craignoit qu'ils nc ruilent îecom»

ne plus grande force. Entre toutes les nations il redoutoit fort les ""* ,^
c eft pourquoy il a fouuent prié leur Roy de ne leur permettre f>i

1er en Hongrie, Se pour l'obliger à celte deffence, il accorda a »*
jefté coin-, Si plus qu'elle neuft fceu defirer, pour la réparation ^.^
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publiques ôc priuées, contre la liberté dii commerce, Ôc ala feureté de la -

nauigation du Leuanc,croublee par les piraces d'Angleterre ôc de Barba- ÎSiorTL
rie. Mais fil â craint lanarion,il a faic encre cous les Rois ôc Princes Chre- *°H«ryr"
ftiens, vne fore grande eftime denoltre Henry le Grand, lequel il cenoic Graud'

pour feul Empereur en la Chreftienté, aufli luy â-il accordé rout ce qu'il
luy a demandé. Il luy enuoya au mois deSepcembre,en l'année mil fix
cens deux , vn Chaoux auec des leteres fore fauorables , ôc d'vn ftile coût
aucreque n'auoienc accouftumé d'eferire les Seigneurs Oehomans aux
Princes eftrangers, qui mericent bien d'eftre inférées en cet endroie, afin
qu'on voye l'eftime que ce puiflànt Prince a fait de noftre Roy.

zAV PLVS GLORIEVX, ^MAGNANIME, ET
wrand Seigneur de la croyance delEsys-CHRlff, efleu entre les Princes de là
nation du Meffie,terminateur des différends qui furuiennent entrelespeuples Chre¬
fiiens, Seigneur de grandeur, majefté, y richeffes, y claireguide des plus grands,

HenRY IIII. Empereur de France, que lafin défis ioursfoit tranquille.

E P v 1 s f'arriuee de noflre Impériale marque, ilfera pouraduis à voftre A^1}1 efl
7 n l rf 1 > r \ n cMtdeslettre*

<J/kfajefte, que par cy-deuant voj'tre zAmbaffadeur qui refide a noftre fort fauora-

: fouueraine Porte, nousfitentendre que les zAnglois, fous prétexte defire
nos confédérée, viennentparles mers de noflre Empire,yprennent y
depredent vosfùfféls. feux de la République de Venife, y autres mar¬

chands qui yiennentfions voflre bannière, sefiahsauffiplaints que les Courfaires de nes

païs de Barbarie font lefemblable,fans auoir efgard a* l'ancienneamitié quife conférue

entre nos màjeflez. Pour cefle caufe nous efcriuifinesyne lettre â la Royne d'Angleterre,
de laquelle nous vousfifinespart: comme auffides commandemens que nous auionsfaits
ànos efclaues de Barbarie. Depuis eftarriué à, noftrefùblime Porte vn des yoflresauec
vos lettres , par lefquelles nous auons cogneu que les noflres ne vous auoient encores efié

rendues, y la continuation des rauages des Courfaires Anglois y de Barbariefurvos

fùjeéîs : Ayans bien confidere le refleAu contenu, nom defirons que vous ne doutiezjiul-
lement que cefi contre noflre intention,que ceux qui defpendentde noflre obeyffance mo-
leflent les fijeéls de yoflre Mafiflé, en svniffans auec lespirates Anglois,pourpartici¬
per a leurs butins y larcins.

cAuffi ayans appris par yos lettres, que noflre Vice-Roy de Tunes tJMuftapha,
Baffa, efloit de ceux qui s'entendaient auec lefidiéls zAnglois , nous l'auons priué de

fon gouuernement, auec commandement quil yienne rendre compte de fes aélions

à noftre grande Porte, y auons efiably en fion lieu vn autre Vice- Roy , auquel nous

auons expreffément commandé d'empeficher , qu'en aucunefaçon vos fitjeéls trafi-
quans par les lieux de noftre obeyffance foient molefteT. fions auons auffi priué Soly¬

man Baffa noflre Vice-Roy d'Alger, pour les mefeontentemens qu'il adonné à voftre
Majeflé, y commandé qu'il ait auffi à yenir rendre comptf défis deportemens, ayant
mis en fion lieu vn autre Vice-Royfort praéliquê, quifiait, y cognoift le refpeél qui
fie doit a ïancienne amitié de nos f^iafiftel^nommè' tzAlbanois ^Monfiy , duquel

Diev augmente la dimité. Nous auons auffiordonné que [erdan Baffa, cy-deuant
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io$8 Continuation de l'hiftoire
noflre Vice-Roy, aït à venir deuant le tribunal de noftre iuftice

plaint, i\lya quelque temps, cy-deuant voftre ambaffadeur ayant w^manT ^
expreffément a l'Admirai de nos mers-, Sinan Baffa, défaire conduire ks * "7"
autres. . ns ^ "*

Quarità ce quiregarde leparticulierdes çAnglois, dne nous a pas femble hon fl
deuoir eferire au nouueau Roy d'Angleterre auant qu'il nous en ait eferit <?& en '
Ambaffadeur au Serrail de noftre heureufe Porte , pourrenouuelerles capitulatk

la Royne deffunéle auoitauec noflre hauteffe^ Nous nousfommes contéter de co

derà noftreprudenty yakureux Vizir Affan Bïïffa,deftnre audit Roy d'jndetene
en noftre nom, qu'en cas qu'il defire noftre amitié, il eft neceffairequil retienne ey em¬

pefche quefiesfujeBs ne faffentplus de courfes fiur nos mers, apres Uproteftation qui fuy

dquaucundefis fujeéls commettent l'aéle dhoftilité furceux quifeferafaite, s'ilentend qùaucun défis fujeéîs commettent l'aéle dhoftilité fur ceux qui Ce

trouueront parles lieux de nofre Empire, fieront retenus auec leurs vaiffeaux y facul¬

té^, qui fieront difiribuees à ceux qui auront receu quelque dommage deux, <y feront

chaftie^pour retenir les autres demalfaire,now efiantplusayse denvfer ainfi.Toutes-

fois ayans remis kfaiélde cefte noftre refolution aux refiponcesqui nous feront faites

nous ks attendrons, accompagner,fi vous le confidere^apropos, celle de noftregrand

Vizfi au Roy dAngleterre de l'yne des voftres. Nous vous enuoyons auffi noftre lettre

rlmperiakpourk R03/ de Fe7,afin qu'en confideration de noftre amitié, il empefche que

fesfiifeéls nacheptent ks François, y de mettre en libertéceux quifie trouuerontpar les

lieux defon obeyffance, afin qu'ilfioit cogneu àyn chacun k cas que nousfaifons de l'a¬

mitiéde yoftre Majefté.
Nous auons deplus, filon voftrepriere,poitrarrefter k cours des yolleriesy pira¬

teries des Anglois, enuoyeexprès commandementà tous nosgouuerneurs denos havres

y ports,pourfaire exaéle recherche de tous les vaiffeaux, y des nations Chrétiennes

quiarriuoient és lieux de leursgouuernemens, de voirnotamment quelles marchandifes

ilsapporteront, y en quels lieux ils auront chargé, les obligeons defaire paroifire par
tefimoins quel eftkurdeportement,y au cas qu'ilfioit contraire àlapreuue quilsprodui¬

ront,fi trouuans mal-faiéleurs, y que ks marchandifes qu'ils portentayent efle prifis
és courfies, qu'ilsfoient retenus auec leurs vaiffeaux^y de ce quife trouuera dedans, qu il
en fioit donné aduis à noftregrand* Porte. Nous auons commandéà nofdits Gouuer¬

neurs ce qu'ils doiuentfaire pourauoirmoyen défaire chaftierceux qui fous ombre de

marchandifesfont les Courfaires. Nota auons auffi ordonné à nos Vice- Rois de Bar¬

barie,^ autres nosfiujeélsy officiers, quifegardent depermettre,à qui que cefoit,d al¬

leren courfie finsprendre bonnes y fiufffiantes cautions deux, afin qu'ds nécommettent

aéles contre lafoy publique au dommage de yosfujeéls, ypourplus défiche, quête

pkiges ayent d'eftre reffionfabks y tenus de reprefenter les mal-faiéleurs. Prenez

croyance oue c'eft contre noftre yolontéque vosfujeélsfont mal traiété^par es

noftre obeyffance. , , ^
Quant à ce que defire^ quil fi faffevne reprefiaillefiur les marchands f"fi%Jre

payer ks dommages que vos fujeéls ont receus de cefie nation, il m aftmv e « *]}

dattendre la reffonce dudit Roy d'Angleterre , kquel tardant d'enuoyer m ^
baffadeur aufueil de noftre heureufe Porte, pour renouuekr tammé cmJfn res

fon Royaume, y manquant au fimblabk de fie rendrefoigneux dempejehe f J
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da Turcs,Liurefeptîefnié; îôyp
fujeéls ne commettentplus tant de méfaits , y ne faffent des courfes par ks lieux dé

noflre obeyffance. Selon la promeffe quenous auons cy-deuantfaiteavoftreMajefté,
nous fierons retenir tous ks ^Anglois qui fie trouueront par noftre Empire , faifans re-

prefiaille fiureux,pour l'entière ï/âleifr de ce qui aura eftéyoléey depredé à vosfujeéls^ '
les faifanschaftiercommefeparé^du nombre de ceux qui fint confédéré? auec noftre

hauteffe. , -...,'
Voftre Majefté defia part,trouuera bon a* l'imitation des Empereurs fisyeuls, de

faire cas de noftre amitié, y de la conféruer chèrement, empefihant qu'aucun de vos
fujeéls n'ait aferuir nos Communs ennemis, ayans appris que beaucoup d'iceux, con- . * . a 2

tre k deuoir qui fie doit a noftrediéîe amitié, vont auferuicedu^jyy de Vienne. Tels il l'Empereur»

ne mefont pasfeulement deffiruice, mais fi vous le confidere^, vontauferuice des en¬

nemis de voftregrandeur. C'eftpourquoy yous vous deue% peinerd'empefcher leurs al¬

lées, y arriuant que quelqu'yn , contre yofire Commandement , y aille ,* vqus deueT

faire confifiquer fies biens, y retournant au lieu de voftre obeyffance, kfaire chaftier,

afin de feruir d'exempleaux autres defobeyffans. Eferit au commencement de la Lune f^^1^
Reboul-ëueL

En la lettre que îe grand Vizir efcriuit au Roy d'Angleterre par le coriv £°£îjïîe
mandement defon maiftretldiCjque iamais le grand SeigTieur,nY lesEm- -egand Vi*#

r > n / n- - / i*3* ta i efcriuit au
pereurs les peres, n onttraicte alliance, ou amitié auec les Princes Chre- Roy d-Angî*

ftiens, fous condition qu'il futpermisà leurs fujets defairedes courfes Ôc

pirateries fur mer, mais bien d'yvenir comme marchands en touce feure^
té Se liberté:que les Anglois qui venoienc aucres-fois eri cefte mer fous la
protection de la bannière de Frace,ayans defire d'eftre feparez, Se d'auoir
vne banniereàparc,SulcanAmurathleleurauoicpërmis,acôdicion qu'ils
fe comporteroient felon le refpect qui fe deuoit à l'amitié d'vn fi grand
Prince. Que depuis fous couleur du commerce ils auoient pris,fâccagé,Ôc
voléplufieurs marchands,tanc Turcs,que François, ôc Venitiens,augrad
preiudice des droicts du grâd Seigneur, ôc defa reputacion, qu'à cefte oc-^

cafion il luy auoit commandé de luy efcrire,puis que fa grandeur, ôc hon¬
neur de fon Empire , ne luy permettoit d'eftre le premier à le rechercher*
Qu'auât la mort de la Royne d'Anglererre, il luy auoic enuoyevne lecete,
pour l'aduertir qu'il eftoit refolu de faire arrefter par droict de reprefaille,
tous les vaiffeaux qui fe trouueront en celte mer appartenas âuxAnglois,
ôc les employer au defdômagement de ceux qui ont efté ruinez ôc depre-*
dez.Qu'il continue en cefte refolution,fil neluy plaift d'empefeher telles
courfes Se pirateries:parce que fa hauteffe ne peut fupporter que ceux qui
recherchent fon amitié,commettét eh fon Empire aucun acte d'hoftilicé,
ny que ceux lefquels y négocient fous la foy publique,foiéc ainfi craictez,
eftanc refolu d'en commander le chaftiment auec coûte rigueur, fans ex¬

ception de perfonne, ny de ceux mefmes qui feront de la nation de celuy
qui aura volé. Et pour coclufion,b lettre de ce Vizir finiffoit en ces motsï
Partantvous yous refioudrezjt ce qui Vousfera vtik yhonorabk,n'efiant,parUgrace
de D iev, difficile à mon inuincible Empereur den vferainfi, il attendra voftre rc~

ff oncepourypourueoirfielon quilfiera deraifon*.
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io6o Continuation de l'hiftoire
Par ces lettres on peutvoir clairement l'eftime que cet Em

faifoie de noftre Roy,puis que fur fa fimpleplainte il fit ManluT j**"1"1110

uerneurs ôc Vice-Rois,pour auoir manque au dehok de b f S ki ^0U"

Se à laprotection des marchands François,, lefquels depuis le^R e C>

çois premier,onc cenu boutique en Alexandrie,au Caire,à Barut°& v T^
poly^ufli bien queles Vénitiens ôc Geneuois,ôc n'ontp'as moin d ***

-dit à Fez, ôcà Maroc, que l'Efpagnol: Voicy le contenu delà lettre^in
efcriuit au Roy de Fez. ° u

LETTRE T)V GRAND SElGNEVR
au Roy de Fez.

EX SB V-^fix>pf^^^ kgrand

deFeZ' - WSk ^mt^°y 6 Fe*- > UT> & fallit etern^ : Noiis amns étendu plufieursy JiîPfe plaintes du Roy de France, contre ks pirates dt Thunes, d'Alger,y de vos

Prouincesfinitimes de Barbarie,quefans confideration de l'alliance d'entre nous y luy

ils pillenty rauagent ks nauires defesfujeéls, ks prennentprifonniers, y s'ils ne font

pèlerins, ks vendentcomme efclaues auxpeuples deyos Royaumes. Chofe du tout en¬

nemie de noftre intention^ quiyeut que les François foient traiéle? comme nos naturels

fujeéls,en tout noftre Eftat,pour le refpeély l'amitiéde tout temps entretenue entre nos

ayeuls,y ks Rois de France. Qui nous auroitefineus de chafiier les'Bajfats yQouuer-

neurs de nos villes en cefte Prouince, par la priuation de leurs chargesy dignité^ Et
outre den donneraduis à voftre dignitéRoyale, y laprier qu'a laduenir, nonfeule¬

ment elle empefche qu'aucun François nefioitplus vendu comme efclaue enfis terres, at¬

tendu que cefle rigoureufie aélion répugne àla fiainéle iufticeque noftregrand Prophète a

mis en noftre dextrepourl'exercer: mais outre quelle renuoye libres tous les François

efclaues quelle trouuera dansfès terres. Par ce moyen vous nousferezvnferméeagréa¬

ble, qui nous tefmoignera kdefir que Vous auez^ que l'alliance antique d'entre la maifon

Othomaneey ks Kois de France, demeure enfin entier, y enfiaperfeélion, a lagloire

de l'yn y fautre Empire.
te Roy Hen- Mais ce ne fut pas feulement en ce qui colicernoit le trafic qu'il le gra-
dIfPoferMa- tifia,car il auoit efté tellement difpofé par l'Ambaffadeur de France, pour
paTaute'3 lors le fieur de Breues, que fi la maifon d'Auftriche euft eu autant de con-

i'aSSuT & 6ance auec ce^e ^e France,commenoftre Roy fy employoit finceremêt,
la guerre de la Hongrie fe fuft côuertie en quelque paix, ou trefue hono¬

rable aux Chreftiens, ôc cefte Prouince euft recueilly le fruid de cefte ne-

gociacion: car pour monftrer que Mahomec y vouloit entendre, ôc qu i
PrefenSque defiroit terminer cefte guerre , il fit prefenc à l'Empereur d'armes & de
kur fitMaho. chcuaux> & ± pArchiduc Matthias d'vn riche habit , mais on ne peut rien

eonclure,b guerre continuant plus forte que deuant. Les Tartares e an

auec vne puiffante armee en la Hongric,principalcment aux enuirons^

cinq Eglifes,ils auoient entré dans l'Efclauonie,ôc y auoient tait degra^
rauages,ayans pris huict chafteaux,bruflé grand nombre de villages, e ^
mené plus de huict mille ames en capciuicé , ôc pris grande «P"11,.
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des Turcs, Liure feptiefme. io5i
rencontres, print encores quelques places fur les Turcs , comme LoqUe, 'Râua£e5 it$

Boulleuenar, Se autres petices places ; mais en fin le nepueu du Cham des ?eK»SL
Tarcares,qui eftoit pour lors comme prifonnier à Conftantinople,ayant
trouuémoyen de f efchapper,eftoit allé fur les terres defon oncle ôc y fai¬
foit de grands remuenîens ; cela fue caufe de le faire retirer pour lors. 7

Or depuis que Mahomet auoic fait mourir fon fils , il eftok deuenu Mahomet de-

tout melancholique/foitdc regrec d'auoir fait perdre la vie à ce ieune KJ^-
Prince*, ou pour la mulcicude des affaires qu'il fe voyoic fur les bras, car la 5efi>nfiL°"

guerre de Perfe continuoit, celle de Hongrie ne pouuoit prendre de fin,
encores qu'il euft recherché de paix fes ennemis,les rebelles continuoienc
leurs menées en l'Afie, les feditions arriuoienc à touce heure en fa ville, ÔC

en fon propre Serrail,il fe voyoic fore mal feruy des fiens, chacun recher-
chanc pluftoft fon profit,quele bien ôc la tranquilité de PEmpire.Toutes M*hom«

ces chofes,dif-je,lc rendoieht touc chagrimôc fur cela la pefte eftant pour m°rt de
1 .. \ r> n 11 r P r i r À .. . y r. )Pefte-,lors à Conftantinople^ le vint frapper iufques dans fon Serrail,qui luy fit
finir fa vie, auec la fin de l'année de gracqmil fix ces trois, de l'Egire i o o 9 .

ôc felon les autres 10n.de fon règne le 8. feant au fainct Siège le Pape
Clemenc V 1 1 1. du nom, en l'Empire Rodolphe, ôc cn France Henry le
Grand. On remarqua du cemps de cet Empereur ; que les Turcs fe com¬
mencèrent à familbrifer dauantage enuers les Chreftiens, Se à les traicter
plus doucement.

FIN DV SEPTIESME LIVRE.
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CONSIDERATIONS
SVR LES ACTIONS PLVS

SIGNALEES DE MAHOMET III. '

du nom, dix-feptiefme Empereur desTurcs, contenues en

ce feptiefme Liure de la Continuation de l'hiftoire

j des Turcs , par lefquelles la Iuftice y
Prouidence de Dmv peuuent

v efire remarquées.

L n'appartient qu'à Peternel Sadai, qui leui eft fufhTant à

foy-mefme, de remédier aux chofes plus déplorées, par des

moyens du tout inefperez : car cefte éternelle ôc infinie puif-
w^ fance, queles anciens Cabaliftes Hebrieux reprefentoient

par ce mot *?» zs4gla, ne faifant rien qui ne reffente touf-
j ours la hauteffe de fa Majefté, pour faire cognoiftre de plus en plus aux
hommes leur foibleffe, ôc fon redoutable pouuoir,yfc ordinairement des

chofes qui femblent bien fouuent les plus débiles, pour ks tirer d'vne
très-grande mifere. Vn coup de verge peut tirer des ruiffcaux d'eauviue
d'vn rocher aride ôc fec, pour abreuuer aux deferts les enfans d'Ifrael : &
des cheueux font fuflîfans pour prendre vne mémorable vangeancede
cet impie ôcrebeleAbfalon. Mais quels eftoient les Hongres, ôcles peu¬

ples Chreftiens des enuirons, du temps du règne de Mahomet troihel-
me, finon des rochers d'opiniaftreté, endurcis en toutes fortes de vices,

qu'ils aualoient comme Peau ? ôc leur foibleffe, qu'eftok-ce autre chofe
que des cheueux en comparaifon de cefte grande puiffance de Turcs oc

de Tartares vnis enfemble,qu'ils ont eus tant d années fur les bras J Tou¬
tes-fois ils ont plus fait auec de petites crouppes contre cet Othoman,
qu'ils n'auoient fait auec leurs plus grandes armées du cemps des autres

Empereurs Turcs, faifant voir félon l'abondance defa mifericorde accs^

grandes puiffances térreftres , que les Chreftiens eftoient inul>ncJ?1^
quand leur D ie v combatoit pour eux. Toutes-fois afin quel înh ^
ne bkfpheme point contre fa hauteffe , ôc qu'il fçache que Die v
fanctifié quand il fevange du mefehant, quiamefprifé loniaintt n«^
cefte vangeance fe faifant toufiours àuec très-grande iuftice jvoyon^
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ConfïderationsfurrhiftoiredesTurct toS'j
actions particulières Ôc générales des Turcs, la vie, & b conduite de lettf
Empereurïcar nous les trouuerons en pareilles fautes que nous auons cy-
deffus obferué auoir efté les Chreftiens, i'entends encores, felôn leur loy;
& cela eftant,fi on n'en euft tiré quelque chaftiment,il euft femble qu'il y
euft eu de l 'iniuftice, ce qui feroit abfurde. .

Tout Royaume en foy diuiféfiera defiole,diCoitlà. fouueraine Vérité : mais que

n'ont point fait les Iennitzaires durant la vie de cet Othomanîdés fon ad-
uenement à l'Èmpire,ne firent-ils pas deux feditions en fuite l'vne de l'au¬

tre, pour auoir efté efleu fans leur fceu, ôc depuis encores lors cjùe l'Eftac
eftok le plus aflhgérQuoy! ne furét-ils pas tous prefts de depofer leur Em-
pereur,f'il fe fuft opiniaftré à leu r faire refîftance ? il ne fut pas iufques à Ci.

femme, Ôc àfon fils,qui nc confpiraffent contre luybailleurs tous fes Baf¬

fats, Ôc principaux omciers,gens corruptibles qui tiroient à toutes mains>
qui n'auoient que leur intereft particulier cn recôman dation plus portez
d'ambirion,que de defir de conféruer l'Empire : les places le plus fouuent
mal gardecsjfans hommes,fans munirions, abâdonhees,rnal deffenduës,
eux mefmes fans cceur, quitrembloientfi coft qu'ils voyoient l'ennemy,
qui n'ofoient encreprendre que les chofes tres-affeurees,ny deffendre que
cequi eftoit defoy-mefme inuincible, qui, quoy qu'ils fulfenc les plus
forts, fe deffîoient toutes-fois toufiours de leurs forces,mefmes en la pré¬
fence de leur Souuerain , en la bataille de Kerefth , où ils demeurèrent les
vainqueurs , plu-ftoft par bon-heur, que par fcience, car fi les Chreftiens
euffent fait alors leur deUoir,tant f en nmt que lesTurcs fuffent demeurez
les vainqueurs, qu'ils euffent fouffert la plus notable Se fignalée deffaite
qui leur foit iamais arriuee. Mais le pillage qui aueugla la raifon, ôcles
yeux du iugement des foldats Chreftiens, fut caufe de les faire ouurir aux
Turcs, pour les furprendre à leur aduantage, & leur rauir, non feulement
l'honneur ôc le trophée qu'ils pouuoient ériger fur eux, mais encores les
biens Se la vie : encores ne manquoient-ils point de trouuer fouuent des
traiftres parmy lesChreftiens,qui euffent peu donner beaucoup d'aduan-
cernent à leurs affaires^ f'ils euflent voulu fe feruir à propos des occafions:
il eft vray que quelques vnes deleurs places furent prifes à force de valeur:
mais plufieurs autres aufli furent perdues par mauuais ordre, Se pour n'a¬
uoir ofé tenir teft e à Pennemy*

Quant à leur Prince^c'eftoir, encores pis,car comme il eftoit naturelle¬
ment porté à la cruauté, Ôc que paraccidetilf'adonnaà la volupté,il eftoit
bien mal-aifé qu'il fit iamais rien qui fuft digne d'vne louable réputation:
vray Pharaon,qui f endurciffoit au chaftimét. Car de quel fléau n'a point
efté affligé fon Empire ? durant qu'il a regné il a eu la guerre en Hongrie
perpetUellement,ou il femble que les fiens veulent iouer aux barres, mais
toutes-fois plus à fon defaduantage qu'autrement.Celle de Perfe,ou il ne
fut iamais vainqueur,la rebelion du Scriuan,les feditions des Iénkzaires,
la perte delà Valachie,Moldauie,ôc Trâfliluanie,Prouinces fi neceffaires
pour la nourriture de fa ville de Conftantinople : ledeffaut defquelles fut
caufe de la perpétuelle famine qui y fut,qui engendra apres tant de plain-.
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1064 Confideraticns fur
tesconcreluy IlnereftoitrP^ que la pefte, laquelle recommença **!,r
iieurs tois, ôc tort cruelle, ii bien qu a la dernière luy-mefme ne f
garantir qu'il n'en fuft atteint dans fon Serrail, ôc qu'elle ne le filt ^ ^CUt

Adiouftez a cela tant d'affrons qu'il a receus parles fiens;iufques m °Unr*
craindre à banir fa propre merc,pour le moins en apparéce,ôc à fair COn~

rir ceux qu'il tenoitles plus chers pres de fa perfonne, ôc cepour ob °U"

coresàla volonté de fes chetifsefclaues:adiôuftezy quefafemmec f ""

re contre luy,fon propre fils afpireà fa courbne,ôc pour comble de f ^
fere,il eft côtraind de traicter de pair à pair auec fon efclaue qui auoit pri"
les armes contre luy, ôc au lieu d'en prendre la raifon, ôc de luy faire fouf
frir le chaftimét qu'ilmerkoit,ilparle à luy, comme ayant crainte de Pof-
fencer, ôc luy donne comme pourvne recompenfe de breuolte, le p-ou-
uernement de Bofnie. Quel creue-cceur luy eftoit-ce encores de fe voir fi
mal feray par tout , ôc d'eftre quafi contrainct defe deffaire de ceux qu'il
venoit d'efleuer àquelque dignicé par leur mauuais gouuernement î n e-
ftoit-ce pas bien achepter les voluptez qu'il prenoit en fon Serrail ? ne

pouuoit-il pas véritablement dire par expérience, que la nature humaine
n'eft point capable d'vne ioye pure ôc fimple?Voicy encore corne il a efié

iuftement,Ôc leuerement chaftié de tous Ces crimes.il eft cruelle qu'il fai¬

foit auparauât que de venir à l'Empire le tefmoigneaffez,ôc on luy maffa¬

cre fes fujects de toutes parcs,il entre mefmes en quelques apprehenfions

de la more à cefte dernière fedition des Iennitzaires. Il auoic fait des me¬

nées du temps de fon pere, ôc fon propre fils confpiré contre luy rii eftoit
adonné àla gourmàdife,ôc la famine fut tout le temps de fon regne,prin-
cipalement aulieu où il demeuroitnl fe pert en Ces lubrickez, Se au feu dc
fa concupifcence, ôcle feu peftilentiel enuoye du ciel,le vient choifir dans

fonSerrail,pourluy.faire fentir que puis que fa pufilanimké fembloit Paf
feurer cotre les armes, (car il ne fut qu'vne fois à b guerre au fiege d'Agria
où il penfa demeurer) ôc que fa richeffe le garantifloit de b famine,que la
main du grâd Diev eftoit affez puiffante pour le chaftier feuerement au
milieu de toutes fes voluptez, car contre ce fléau fi redourable, ny les gar¬

des de fes Iennitzaires,ny les threfors de fon Chafna, n'eftoient pas fum-
fans pour le garantir : voyla comment reluit par tout en cecy vne très-

grande iuftice, ôc vne tres-admirable Prouidence.
Car comme les Turcs commencèrent à dégénérer de leur anciennedi-

feipline Se obeyffance, aufli celferent-ils de conquérir : Se de fait, remar¬

quez depuis Solyman , tout le progrez de leur gouuernement > vous n y
trouuerez que prifes Ôc reprifes dc places qui auoient défia efte lous eur
domination, excepté Pille de Cypre, tie parle encores en ce qui concerne

la Chreftienté) car nettoient-ils pas venus iufques aux porres de \lcn^
du tempé de ce grand Empereur quiy auoit mis le fiege,& Malte n^ auo -

elle pas efté attaquee?toute la Hongrie leur obeyuoit, quelques vuus ^
cepteesrmais qu eftoit-ce apres de hgrades conqueftes,vne te c; ' ^
entre les peuples,Ôc ayant vne facile entree,voire plufieurs retrai ^
affeurees dans lepais, fil fuft venu après Solyman vn Selim la-»
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fon âyeuî,ôc à fon pere?eh quels termes euffiôs nous eftéreduits,nous qui
nepouuions nous accorderenfemble, chez qui l'ambition regnoifplus
que chez l'ennemy, mais feulement contre les noftres, car on nefe fou-
cioit pas beaucoup de fe mettre en peine de recouurer ce qui eftoit perdu*
pourueu qu'on peuft conféruer le refte, Ôc viure en paix auec celuy qui lé
defiroit de tout fon cceUr,car coûtes les guerres qu'il faifoit,n'eftoiét que
pour contenter les fiens, non plus que Ces fucceffeurs, pourle moins en la
Chreftientérlaquellc auoit lors vn bon moyen de fecouer le ioug de cefte
domination,fi vnie enfemble elle euft voulu employer tous fes efforts co¬

tre fon plus mortel ennemy : car quelle commodité aUoic-elle du temps
d'Amurath, lors qu'il fe rrouuoit prefque accablé de la guerre des Perfes:
ôc fous Mahomet n'eftoit-ce pas bmefine chofe? on dira qu'elle a aufli
pris les arm es,ôc que fes entreprifes one quelques-fois affez heureufement
re-tiffi : mais que pouuoient les forces de la Hongrie contre celles d'vn fi
puiflànt Monique : le nobre ôc fa grande defpence faifoit perdre tout ce

que la valeur auoit peu conquerir,mais ierelpôds que fi les autres Poten¬
tats de la Chreftienté fe fuffent ioints à ceux qui côduifoient pour lors af
fez bien les aftaires,quen'euffent-ils point fait depuis là prife deBelgradej
iamais la Hongrie ne f eftoit veuë fi bien vnie en elle-mefme, ny auec Ces

voifins : car alors chacun côfpiroit pour fecoiier le ioug de l'EmpireTur-
quefque, ôcles peuples fe reuoltoieht de toutes parts, fi qu'il n'euft fallu
que quelque bonne ligue qui fe vint ioindre auec eux pour les forcifier,
car alors ils euffent ayfément reconquis ce qu'ils auoient perdu.

Ne voyez-vous pas vn Prince Sigifmond,aflifté de fes feules forces, qui
ehaffe,qui dompte, ôc fe deliuré hardiment delà feruitude,vn Palatin Mi¬
chel de Valachie, ôcle Vàiuodé de Moldauie qui font le mefme ? tous
ceux-cy fi heureux que de vaincre de tres-puiffantes arfnees,ôc prendre dé
tres-fortes places?que deuoit faire Sinaii àTergouifte,ôc depuis à S. Geor¬

ges cotre Sigifmond:qUelles fautes ne fit-il point?qui le mouuoit à pren¬
dre fi toft l'efpouuente, ayant tant de forces?quefiî en auoit difperié vne
partie, ne pouuoit-il pas, furies nouuelles des préparatifs que faifoit fon
ennemy,lesraffembler,filfedotitoitden'eftrepasaffezpuiffant?quefilë
Tranfliluain euft eu des forces affez puiffantes pour lepourfuiure , toUte^
fon armée n'eftoit-elle pas taillée en pièces fur cefte dcfrouce,fi les Princes
Chreftiens leur euffent fait efpaule : ôc Ferrhat Baffa n'auoit-il parfait lc
mefme en laValachie cotre Michel Palatin,que Sinan contrele Prince de
Tranffiluanie ? Et depuis deuant Strigonie, quelle lafcheté ne fit point le
B eglierbey de la Grèce ? ne fut-il pas vne des principales eaufes de la perte
de cefte forte place ? ôc en quelque lieu que vous tourniez les yeux, vous
n'enrendez parler que des deffaictes de Turcs, principalement en l'année
1595. Mahomet demeurât cependant enferrédans fon Serrail,fans fe mef¬
ler d'autre chofe que de perdrele temps en délices ôc voluptez.N'eftoit-ce
donc pasvn beau moyen de rentrer en poffieffiondefonbierî, d'auoir
toutes chofes fi fauorables ? d'où vient donc, dira-on, queles Chreftiens
ne les chafferent coûta fait ? car il y a grande apparence qu'ils eftoient
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iot56 Coftfiderations fut
. aflîftez d'en haut èh ces pourfuittes , Se on peut facilement iu !

peurpanique dé Sinan ne luy eftpoint venue par lafcheté dé ca f^
auoit fait défia tant dc belles chofes, Se conquis des places fi in * ^ ^
bies* y a4l apparence qu'il ayt euité le combat faute de ccur êccif^"
pris ia fuitte fans fujectdeuant ceux qu'il auoit toufiours pourfui '* *?
ques alors pour combattre, lefquels il eftoit expreffément party d c*
ftantinople , fi ce n'eftoitqu'il luy a eftébaillévn autre mouuement con*
tre fon intention*

. le refponds,que tout ainfi que lesTurcs furent retenusdu temps de So¬

lyman de côquérir toute la Hongrie, ce qui leur eftoit bien facile après b
bataille de Mohacs, Ôc neantmoins femparerentdefortpeudcpbces ne
faifans fimplemét que rauager fans f'eftablir, d'autant que celle Prouince
deuoit eftre le théâtre oùl'éternelle Prouidence deuoic faire paroiftre les

plus beaux actes de fa iuftice, ôc de fa mifericorde, pour chaftier lesyns ôs

fauoriferlesahtreSjfansacceptiondeperfonnes.Orcomeynbonperedei
famille qui recognoift en fon enfant quelquemauuaife inclination,apres
Pauoir chaltié,luy lafche vn peulabridepour efprouuer fil a point châgé

en mieux , ainfi ce grand modérateur de PVniuers, qui nous albicte plus

tendremét qu'vne merenefait fon petit poupon,arrefta tout court la for¬

ce de nos ennemis, pout efprouuer cornent nous nous conduirions en cet

aduantage, non qu'il ne cogneuft ères- parfaictemenc quels nous eftions:

mais il eftoit tres-neceffaire pour la gloire de 11 iuftice,trcs-equkable que

nous fuflîons cognus des nations,ahn que le plus rebeleàfà fainte volon¬

té,ôc qui ne fçait que blafphemer cotre Ces tres-ffaihtes àctions,fceuft qu'il
ne tiendroie qu'au Chreftien qu'il he fe rendit! le vainqueur de fes enne-
misjpourueu quille fuft de luy-mefme.MaispourquoyPeuft-ildeliuréde
feruitude, puis qu'il ne fe vouloir pas mettre en liberté, ôc fe depeftrer de
tant de vices, auquel il eftoit fuject? I'ay défia difeouru ailleurs dod ve¬

noit que les Turcs profperoienc en vne loy fimauuaife que celle dont ils»
font profeffion,ôc âtt commencement de ces Confiderations fur la vie de

Mahomet,ie difois que la Iuftice diuine n'auoit point efpargné lesTurcs,

quand fe perdans dans lavolupté , leurprofperité crop grande leur auoit
amené auec elle des effedsôc des actes d'infolence, pourquoy fil chaftie

les efclaues ôc les mercenaires qui n'ont autre héritage que bterre,laifîera
il impunis ceux qui fe disét les enfans de là maifon, ôc aufquels il a promis
le ciel ? pourquoy,dif-je,les prihera-il de leur bieh pour le donner aux au¬

tres qui ne vallét pas mieux qu'eux? Or queles Chreftiens ne muent a

defbordez qu'auparauàt, il fen peutvoir quelques exemples parmy ce

hiftoire,ôc fans fortir de b Hongrie ôc autresProuinces qui en dependet.

ne les trouuerez-vous pas auflî- toft qu'ils fe virent lèvent en poupe, aui

defbordez qu'auparauant ? les feftins,les bals,les théâtres,* leSc^"on
manquent point tous les iours entre eux, ne fe fouuenans pas,
difokautrVfoisdePompeeleGrâd,quefonConfubteltoicvnej^^

que calamité, qu'aufli leurs trophées eftoiét toufiours erîgez a a ^
leurpaïs , ôc qu'en cefte calamité publique le pleurer eftoit bien P^^
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ceffairequele rire, mais ces paffe-temps leur coufterenc bien cher, car leur
armee ayanc perdu le courage, ôc s'eftant comme noyée dansb volupcé,
comme celle iadis d'vn Hannibal dans Capoiie, ilsperdirenc l'aduantage
qu'ils auoienc auparauanc gaigné fur leurs ennemis ; ce giron de Dalida leur
ofta route la force, comme à vn aurre Sanfon, ce qu'ils auoienc de généreux
ôc de viriffé perdit dans cefte vie efféminée.

On dict que les abeilles défirent fort la fleur du bouys, mais comme elles

en ontfuccé, l'odeur en eft fi forte, qu'elle faict aufli-toft mourir tout ce

qui eft dans la ruche , Se gafte la douceur Se la delicareffe du miel. Il en eft
ainfi de la volupté : mais fi outre ces chofes vous defirez les remarquer plus
particulièrement, voyez leur trahifon à Iauarin, leur auarice à Cliflà, Si
principalement à la baraille de Kerheft, qui ne fut perdue pour eux, que
pour la rrop ardente affection qu'ils portoient aux richeffes. Pourquoy
doneques ies deubit-on eftablir fur des fondemens folides, ôc fur des co¬

lonnes de Saphirs, comme difoic le Prophece, Se leur donner des bou-
Icuerts de Iafpe ? la comparaifon de l'araigne à*"vn homme auafe, me femble
fore propre : on fçait affez que cet animal conuertit tout ce qu'il prend en
venin, ôc les richeffes à l'auare luy font poifon : tout le trauail de l'araigne
eft inutile à qui que fe puiffe eftre, ôc ne trauaillé que pour elle : de mefme
eft-il de Pauaricieux : mais pour rapporter cela au paflàge que ie viens de di¬
re, l'araigne quand elle eft aualee, porte principalement fon poifon aux
yeux 5 or eft-il qu'elle meurt à la veuë du Saphir, qui a cefte propriété d'illu¬
miner la veue, mais y a-il rien qui aueuglé tant, que l'auariceôc la volupté?
Il femble donc que ce foit là le fens du Prophète, le fondement principal
de ton falut, fera en ce queie t'ofteray route forre d'aueuglemenr,ôc pour
ce faire, ie te donneray des lumières qui t'ofteronc cous les nuages qui e'ob-
feurciffenc b veue , Se quant à ce qu'il dict qu'il leur feroit des colonnes Si
des bouleuers de Iafpe, c'eft ce que l'aigle des Euangeliftes a dict depuis
que les colonnes de la faincteCké eftoient de Iafpe, d'autant quela pro¬
priété de cefte pierre eft d'arrefter le fang, auquel Pâme animale fait fa prin¬
cipale refidence, conduicte ordinairement par les fens, lefquels il fautmor-
tifier neceffairement, ôcles auoir mefmes cous mortifiez, pour feruir d'ap-
puy Se de fouftien à ce binct Edifice. Ceux-cy donc qui eftoient tous aueu¬

gles, Se qui fe biffoient entièrement conduire par les fens, commentles
euft-on biffé eftablir ? qui voudroit rechercher tout ce qui fe paffok lors
parla Chreftienté, trouueroit qu'il n'y auoic gueres d'endrôicts qui n'euf¬
fent flefchy le genouil deuant Baal, ôc qui adoraffent le Pere en efprit Se ve-
riré, ie veux dire fans hypocrifie, mais bns m'arrefter à celte recherche, qui
outre fa difficulté ne ferok peut-eftre pas bns péril, ie diray qu'il eftoit bien
à propos que les Chreftiens ne fuffent point du tout deliurez da leurs mife¬
res, puis qu'ils s'en rendirent indignes , mais qu'il falloir auflî qu'ils euffent
quelque aduantage fur leurs ennemis, car leur fuperftirion, ou pluftoft leue

infidélité, leur auoic faict croire que cet Empereur Turc leur deuoit fake
beaucoup de mal à caufe de fon nom de Mahomet, mais pour leur faire
voir leur vaine penfée, ils luy en firent beaucoup fouffrir.
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SON ELOGE OV SOMMAIRE
DE CE QVI S'EST PASSE' DEPVIS SON

aduenement à l'Empire, iufques en Pan Nïiz.

<*A conception de ce grand capitaine cKsjgulmi
eftoit plm -profonde que ne portoient les mysTeres

de la ft\eligion dont ïl faifoit profefcion : car en

l'entrée triomphale qu'on luyfaifoit a lï^ome pouf
la viéloire qtiil auoit obtenue fur les ennemis, au
lieu i entrer en celle pompe, ily ft porter fin ima¬

ge en cire , commandant qu'on mifi fept flambeaux de feu auprès ,
afin que fe fondant lors qu'elle entremit en la ville, il reprefintaïi
par cet emblème, lirlconïianCe Çifi mutabilité de la nature humai¬
ne, & combien on a peu defujeéî de louer vn homme durantfa 'vie,
ny de le blafiner encores moins, puis quil efl comme vne fieur qui
fleurit & fefanit en vn infiant , & ne demeure iamais en vn eflati
aufi na-on iamais accouflumé d'eftimer, ny meffrifir vn fruiéi,
qu'enfa faifin. c^hCak celle de ïhomme efl l'immortalité , comment
donc pourra-on difiourir des atTions de l'Empereur <*Achmat , qui
nonfeulement vit encore, mais qui entre en lapremière courfe de fbn
Empire ? Et de faiél, fi nom voulons louer la prife de Viffegrade,
^Touigrade, le montfainâ Thomas , S\Qjffad, Trefburg, Totis,
Strigonie, fNfiohafie çtf autres places en Hongrie, auec les remîtes
de la czJtâoldauie , Valachie (fi) Tranfiluanie , ne trouuerons-nous
pas plm de fitjeéft d'accufirles Chrefiiens de leurs feditions , de leurs
ambitions , & de leurs remîtes , que de donner en cela le tiltre de

vaillance aux Turcs , qui trouuerent toutes chofes alorsfi difiosées à
leurs intentions, que £autres peuples moins entendm qu'ils nefont en

l'art militaire, en euffent peu tirer vn femblable fuecef ? cBlafme-
rons-nom aufii les deffaiéïes & les pertes qu'ilafouffertespar les Per¬

fes, qui reprïndrentTaurk , 6rt\\erum, &'prefque toutes les places que
fin ayeuloAmurath auoitfortifiées dans lepays défis ennemis , puifquê
le toutaduint plufloflparla nonchalance defin deuancier , çf les prat¬
iques queksprincipauxdefin Empire auoient auecles Verfisquepar
fafaute 1 comme on peutdire encore lemefine du Baffa d'Halep quife
reuolta, & ayant pris T)ama5 & Tripoli, fe rendit le maifire de toute
la Syrie, deffit encores de très-grandes çefpuiffantes armées qu'on auoit
enuoyees contre luy, car ne cognoiffiant encores la valeur des gouuer^
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1070 Continuation de rhiftoite
nêursdefisTrouincesfil efloitbien raifonnable de les empl
rement deuant tous autres, mais enfin celuy qu'il ch0i£ j? r$rPn'îê-

cefte guerre^ en eut la raifon,^) contraignit le rebeleavenirdem ^f
pardon , ou la generofîtéde cet Empereurfut remarquable / %m

pardonnéfifincerement, quil le reflablit en mis Ces bien r Zy ^oHÎ
l accufa de cruauté pour auoir faict mourir le Baffa Cigale fa
ques autres, comme d'ailleurs on peut dire quil auoit dtsrairn "

iuftes pour en vfer ainfi. Retenons doneques enfufiendle kJementau
nouspourrionsfairefuria vie de ce Q^ktonarque, iufquesateque t> f
findicelle on puiffe plm clairement cognoiftre lefonds defis intentions

r> v-irjrr r- j r fifi^vneinffi7ation -

tres-famete ilje defabufoit defon erreur ,pour recognoiftre $ adorer

celuy a qui toute puiffance eft donnée au cielpcf en la terre, <fa parlequel

feulilpeutiouyrd'vne éternellefélicité. Grand Prince fi ce peu

de lignes ont lhonneurde paroiftre iamak auxyeux de voftre çffyCa ]e(té

comme iefeay quelle a cognoiffance de ce quife paffe parmy les Chre¬

ftiens ,permette7^moy de luy dire quecesleviâoireferoit bien plus fi¬

gnalée que toutes les conqueftes défis devanciers, fâqui luy cmeroit

biend'autres trophées que les hommages de tantde peuples qui courbent

feus leioug defonfceptre. Ceft-là l'Orient de voflre gloire, qui nedoit

auoir iamak defin : Cardevomarrefterau Paradis, quevom promet

celuy que vom teneT^Jpour véritable, $fiquine vomdiétque des men¬

fonges, ne voyezs-vom pas que lesanimaux les plusfarouches de HoA-

frique, ioii)fientd'vnpareil contentementque celuy qu'il donne a l'hom¬

me ? qu'ils'a rrefte du toutauxfins corporels, laïffantïameen arrière, la¬

quelle neantmoins , felon lefentimentcommun de tous ks hommes, doit
marcherau premier rang ?flvom promet toute viéloire contrefts en*

nem% ne voyez^-vompas que vomriauez, peu aduancervn pas depuis

tant dannées, au temps mefmesque nom eftions lesplusfoihkslQu^ ne

s eflpoint efforcé de faire le grand çfMonarqueSolyman, contre la 'ville

de Vienne quilaapegée, contre llfiede Q^slalte deffendueparvwpoi-
gn'eedegens ?apres tantde connuefies n'a-ilpas efié contraint derecu-

1er? Etvoftre ayeulSelim, quels rauagesria-ilpointfaicTfairedans le

golphe deVenift?mak toutcela ria rien aduancé leurs affaires.eefont
des barrièresque le Tout-puiffant a plantées encestrokvées-U ,pour
vom dire que toutainfi qu'ila donnédes bornes à la mer, dés linstant
defa creation, qu'ellen'ofetranfgrefferfansfapermifion,femtde

mefine voftre Empirenefçauroitmaintenants'accroifin dvn pouce *

terrede noftre cofté, audelà de ceque ie viens dedire. Etfourvomf**
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dei TurdsiLiutehùiiSfciéfrnèi i&?f
'(Voir aufii que forigine de voftre Monarchie neprouient que de ld
grandeur de nospechea, laquellefe difiipera a foutes et quantes-fois
que nom retournerons àduy.Qw voftre hauteffe doneques sefiteille de

ce profondfomme , auquelelle et lesfiens ont eftédétenu* depuïsfi long¬

temps:cefiie moyen d'euiter fiaecompliffement des chofes que lesvo-
(treset les noftres ontpréditesdefadecadence. EHea tom tes iours àfit
portesdesgens defainftevied degrande doctrine, qui ont tvfage deè

langues , et qui font defort douce et agréable conuerfation , quiluy
peuuentfairevoirclairemèhtlesfauffètez» defaloy^et la vérité delà,

nofire:entreZjdans ce defir iinBmtfion, pourparuenirà la cognoif¬

fance delà vérité, cefiiepremierpas quevomferezjdans la porte dtâ

Ciehet ceferaalors queiegrandD IÈ Vfaûorifànt toutes vos entre¬

prifes , vom rendra aufii le vainqueur de tom vos ennemis, etferÀ

trembler tvniuersfom les armes'de voftre Impérialegrandeur,delà -

queie layfommairementeferit les atfions ,felon quellesfont venuesà
ma cognoiffance» iufquau commencementde tan degrace milfix Céni

i d^xfept, de tEgire mil vingt trois, etfilon les autres mil vingt cinq*,

feantaùfainft Siège Paul cinquiefme , entEmpire Maximilian >e$

régnantm Prance LouysXHLdu nom.
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SOMMAIRE DES CHEFS PRINCIPAVX*
contenus en ce prefent liure>

\e

3

frereicon*
jiderationsjunagranaeuraei empire i urquejque,ety comparaifon defapjfinceauec

celle des Romains:grande charge dupremierpl^ety combien il doit auoirïefpritoc
cupéetytrauerfé. ^'

"Diuerfis opinions touchant lefrere d Jchmatjl relèguefion ayeuk,etyfi faifit defon

threfor i le Sophy arme contre ksTurcs, qui perdent contre luy faute de bons chefs : fi-
gakgentralde leur armée,perd 'Vne bataille,fa mort.tBotfcée chefdes rebeles enTunfi.

filuanie,fis conqueftes : la Tranffiluanie,Moldauie,ety Valachie derecheffujeéles aux

Turcs,quiprennentViffegrade, Nouigrade, k montfàinélThomas, Nefidd, Prejluw,

Totk, Strigonie, ety Nohafie : paix de%otfcaie auec l'Empereur. Reuolte du 'Baffa

. d'ffalep,prendTripoly de Syrie, exhortation du Baffa de Tripoly a fiesfoldats,& celle

duBaffa d'Halep auxfiens, ilgagne la bataille, & prend Damas, zAchmat recherc^ -

depaix ^Empereur. Chapk.i.

cAmbaffade du Sophy vers tEmpereurpour empefiher la conclufion de lapaix met

les Turcs,qui efl conclue'à fomarfies articles tficelle,refiouyfiances qui s*enfirentdépart

ety dtautre* Chapit.j.
Le contenu des capitulations que lesfeigneurs Othomans ontauec lesRois deFrance,

monopoles des Iuifs contre kfainélSepulchre de noftre Seigneurjl eflpufemèpârlau¬

thoritéde H E N R Y le Grand. Chapit.^.

Guerre ciuile entre ÏEmpereuretyfonfrere, terminéeamiabkment. La faramank,

ety la ÎSfatolie retournent en tobeyffance £Achmet,préparatifs duBaffa à Halep con¬

tre l'armée defionfigneur, exhortation du ViTiraux Turcs, ety du rebele auxfiens qui

combattent trois iours de fuitte, ety enfin abandonnent leurchef, lequel i>a trouuerfin
Prince, ety en obtientpardon, ety efl remis enfes biens. Les Teres Carmes defthauffe'^

fondent des Çpnuents en Berfi. fhapit.$.

Eflabliffement des<T>eres Iefirifles a Pefa,parïauthorité de HenRY le Grand,

kfruiélqu'ils font en cefte mijfion,fiont Calomnie^, ïcAmbafiàdeur de Francefi rend

leur caution, ilfautque ceux de cefle mijfionfoient François. yfi ' *

Guerres ciuiles en ÏÏoheme ety en Hongrie, fedition des Turcs à Smirne, deffeins es

Turcs fiurFik&i kurentreprife defcouuerteJe <Baffia de Budeprend plufieurs'f**H«*
^Ambaffadeur des Perfes Vers FEmpereuretyfisprefens. \f'
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contre,propos du chefdes Turcs auxprincipaux defon armée, ety des Pfrî^
leans les "yns les autres, la "viéloire demeure aux Perfies,mort du Baffi d **a f>[
mens en la Moldauie ety en la Valachie contre Battory. t r T T £ S M E
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HVICTIESME LIVRE
DE LA CO^TINVATION i

DÉ L'HISTOIRE DES TVRCS.

E s chofes les plus efcîatantes , font celles qui font les î;
moins cogneuëSj la foibleffe de la nature humaine nc
peut enuilager d'vn regard affeuré fans fefblouyrj que
les chofes médiocres : cefte Veuë débile f aueuglé dans
vne lumineufe fplendeur. Or fil y a chofe aU monde pfjïèceff^
qui fiirpaffe toutes les autres en puiffance , en force, ôc J'1^*£*

cn beauté, c'eft la vérité, voyla pourquoy elle eft fi peu recherchée, ôc que g«ifee«

bienpeunelafaluentquedeloing,encoresn'eft-cepas farisla deguiler,
Ôc fans bfophiftiquer.-fî que les chofes qui nous font les plus domefti¬
ques, font bien fouuent les plus ignorées. L'apparence (cefte grande for-
ciere des actions humaines,qui fait plus de preftiges,que tous les enchan¬
teurs ne fçauroient auoir imaginé ) les defguife en tant de façons, qu'on
ne fçait quelle foy y pouuoir adioufter, que deUrons nous donc faire des

plus efloignees ? difcourerons-noUs de ce qui eft hors de noftre cognoif¬
fance, puis qu'à peine fçaurions-nous rapporter fidèlement ce qui paffe
tous les jours par nos mains ? l'ignorance, la pafîion, ôc quelquesfois la
malice, fâuoriîe bien fouuent ce que nous affectionnons le plus : mais fi
cela eft, comme il n'eft que trop véritable, comment peut-on eferire vne
hiftoire aueeverité, Ôc principalement fi elle eft eftrangere, &cde gens*
auec lefquels on a fort peu de commerce, fi que tout ce qu'on peuc fça¬
uoir d'eux, n'eft que par le moyen de quelques mouchards qui font cor¬
rompuspar argenc,ôc quiforgent fouuenc des nouuelles pour concerner
la c'urîoficé de ceux qui les encretiennent, ie parle des Turcs, fore fecrets
cn leurs encreprifes, diferets en l'acheminement, vigilans en l'exécution,
prouidens en tout ce qui peut eftre neceffaire pour la conduicte ; lef*
quels neanemoins pn nous reprefente ordinairement barbares , fans
conduicte, fans efpric, fans police: l'inimitié que nous portons à leur
fauffe Religion, nous ayant fait perdre la cognoiffance de la vérité de
leurs actions : que f'il arriué qu'elles rîous foient cogneues ( au moins
celles qui ont de la valeur, de la generofité, OU quelque autre vertu,) là
~ ' "" VVVuuu

1073

HVICTIESME LIVRE
DE LA CO^TINVATION i

DÉ L'HISTOIRE DES TVRCS.

E s chofes les plus efcîatantes , font celles qui font les î;
moins cogneuëSj la foibleffe de la nature humaine nc
peut enuilager d'vn regard affeuré fans fefblouyrj que
les chofes médiocres : cefte Veuë débile f aueuglé dans
vne lumineufe fplendeur. Or fil y a chofe aU monde pfjïèceff^
qui fiirpaffe toutes les autres en puiffance , en force, ôc J'1^*£*

cn beauté, c'eft la vérité, voyla pourquoy elle eft fi peu recherchée, ôc que g«ifee«

bienpeunelafaluentquedeloing,encoresn'eft-cepas farisla deguiler,
Ôc fans bfophiftiquer.-fî que les chofes qui nous font les plus domefti¬
ques, font bien fouuent les plus ignorées. L'apparence (cefte grande for-
ciere des actions humaines,qui fait plus de preftiges,que tous les enchan¬
teurs ne fçauroient auoir imaginé ) les defguife en tant de façons, qu'on
ne fçait quelle foy y pouuoir adioufter, que deUrons nous donc faire des

plus efloignees ? difcourerons-noUs de ce qui eft hors de noftre cognoif¬
fance, puis qu'à peine fçaurions-nous rapporter fidèlement ce qui paffe
tous les jours par nos mains ? l'ignorance, la pafîion, ôc quelquesfois la
malice, fâuoriîe bien fouuent ce que nous affectionnons le plus : mais fi
cela eft, comme il n'eft que trop véritable, comment peut-on eferire vne
hiftoire aueeverité, Ôc principalement fi elle eft eftrangere, &cde gens*
auec lefquels on a fort peu de commerce, fi que tout ce qu'on peuc fça¬
uoir d'eux, n'eft que par le moyen de quelques mouchards qui font cor¬
rompuspar argenc,ôc quiforgent fouuenc des nouuelles pour concerner
la c'urîoficé de ceux qui les encretiennent, ie parle des Turcs, fore fecrets
cn leurs encreprifes, diferets en l'acheminement, vigilans en l'exécution,
prouidens en tout ce qui peut eftre neceffaire pour la conduicte ; lef*
quels neanemoins pn nous reprefente ordinairement barbares , fans
conduicte, fans efpric, fans police: l'inimitié que nous portons à leur
fauffe Religion, nous ayant fait perdre la cognoiffance de la vérité de
leurs actions : que f'il arriué qu'elles rîous foient cogneues ( au moins
celles qui ont de la valeur, de la generofité, OU quelque autre vertu,) là
~ ' "" VVVuuu



\

1074 Continuationde fhiftoire
paffion nousles fait defguifer de fortc,qu'on n'y remarque plnsn» ,confufion. 1 P"14 que de la

iîertPiuSayré Et pour en parler franchement,il euft efté bien mal avf'rl' at
^SS, vericablement,fansvn rapport ôc cbfentementdeceuxdesno'ftr df
!%»«*« °nt cfcrit conformeFcnt à quelques mémoires que les mefmesTuT"^
decciksqui ontlaiffezutnntqueletéps qui meurit toutes chofes faii-^uc n
nous font n' -, r j j x > r l- t, . , 3 i41caia hn coprioi-
pw$ proches, ftre le ronds de ce qu on auoit tenu lepluscaché-maisquâtàce T r

fe tous les iours, ou en ce qu'ils ont fait les années dernières ôc C

touchôs du bout du doigt, c'eft cela dequoy ie fais le plus de' doutée&°^
ie defirerois queie temps nous Cuit apporté dauaneage d'efcbirciffe °*
ne plus ne moins qu'aux froids qu'on cueille en Pefté,Iefquels ne foncb^
mais bôs,ny fains,qu ils n'ay ene efté vn peu reffuyez ôc meuris fur des ak"
ou fur la paille , ce qui arriué de mefme aux nouuelles qui font toufiours
plus àffeurees,tàt plus elles font cardiues,ôc comme meuries par le temps:

aufli n euffay-je point eferit du téps dAchmet,ny mefme encores de Ma¬

homet fon pere, fice n'euft efté pour contenter les plus curieux : car il y a

tant de contradictions aux mémoires qui f'en retrouuent , que quelques

chofes exceptées, defquelles on eft défia tout affeuré, bChronologie, les

chefs des armées, la prife ôc repnfe des lieux aux temps propres, ôc chofes

femblables,font fi embrouillees,que ce que la plus-part des doctes ô: ftu-
dieux défirent le plusmef'y retrouue qu'à taftons,le Lecteurnous tiendra
pour excufe f'il y trouue quelque chofe à redire,autrement que cequ'il nc

. l'aura oiiy reciter : car excepté les gens d'honneur ôc de iugement qui ont
efté fur les lieux, ôc ont recogneu parciculieremenc les chofes, il elt bien
mal-ayfé qu'on en puiffe parier plus véritablement : mais afin de ne m'en¬

gager point dauantage à dire quelque chofe de mal à propos, ic ne parle-
ray des actions d'Achmet que comme en paffànt,en attendant queie téps

nous en puiffe efclaircir dauantage , ou que les mémoires des fieurs Am¬
baffadeurs Françoisqui ont cité a la Porte, tant du pere que du fils, nous
cn ayent donné vne plus certaine ôc plus ample inftruction. C'eft vue ex¬

cufe que i'auois à faire auparauant que de commencer à difeourir d Ach-
mac, ouAchmet, le fecond des fils de Mahomet.

AcWYient qc ieune princc ri'eftoit encores qu'à l'entrée du quatorziefme an de

l'aage de fon aage, d'autres difent quinze, quad ii print en main ies reines ae i -
qumseans. ^ ^cs^mcs^cc ieunc aa~e fauua b vie à fon plus ieune frere,(car leperc,

comme il a efté die, auoit fait mourir l'aifné : ) ôc il eftoit à craindre quela

race des Othomans euft peu faillir, ft ceftuy-cy euft efté eftemet, mais

Fakcreueties d'ailleurs pour ofter toute crainte ôc tout fuject qu'il feruift de prétexte a

p i &n faire <jes menees dans i'Eftat,on luy creua les yeux : Beyerling en lon eu¬
ure Chronografique , dit qu'il a donné au commencement vne grande,

efperance aux fiens de voir leur Empire plus floriflànt que iamais,& qu ^
feroit imitateur des vertus de fon ayeul Solyman, qu'à lon ^ncncm^ jc

se. dons & l'Empire il fit plufieurs dons, ôc congiaires à la milice pour luy gag
c00gll«e, cur dc pius en p)us> Qr fi cela eft, ou non, ce n'eft pas ce que «voua

difpucer,bienay-jeeftéaffeuréparceuxquieftoienrlorsaConitaui r >
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des Tupcs, Liure huidiefme. ïùff
qu'à la mort du feu Empereur Mahomet , le Chafna eftoit merùeilleufe-
mencefpuifé d'argent, iufques à ce qu'il àiioit efté contraint de meccre
quelques ioyaux en gage j cequineferoic pas fans grande apparence : car
encores que cefte grande mafle d'Empire fourniffe àfbn Prince de sràds confideratio

deniers, fi eft-ce que les concinuclles guerres quils ont eues en Hongrie, de l'Elire
Ôc en Perfe, tanc du temps d'Amurach,qUe de Mahomet, il eft impoflîble Tur£-uef<*ue*

queceianeles akbeaucoup efpuifez,principalementpourb Perfe,où on
ne fçauroit mener vne armee, qu'ellene foit prefque quatre mois furlé
chcmin,de forte que pour rafraifehit les vnes, il en falloit vne autre touce
prefte à partir pour l'année fuiuante: ôc comme leurs armées fonc ordinai--
remene de cenc ôc fixvingts, voire de deux cens mille hommes , la confe¬
quence eft bien ayfee àfaire, qu'il falloit de merueilleux chrefors pout
loudoyer tant de foldats,ôc fournir aux frais neceffaires à toute cefte mul¬
titude, qui n'eftoic pas moindre encores du cofté- de la Hongrie, ou ils
eftoienc concraincs de tenir de fortes ôc puiffantes garnifons par les pla¬
ces, outre les armées qui tenoient b campagne, à caufe de l'importance
d'icelleSjCantpourrecenir la Prouince en leur fujection,quepourfacilicef
le paffageà leurs armées.

Ce que ie rapporreicy de propos deiiberé,afih queie Lecteur" confide¬
re quelle puiffance doic eftre celle de ce Monarque, que d'auoir eu celte
grande defpence à faire Pefpacë de plus de vinge-cinq ântieés* fans qu'A-
murath, ny Mahomet, ayent pour cela eh ridn retranché leurs plaifirs, au
contraire, ils y one efté plus adonnez que les autres, Amurath* à fçâUoir
furia fin de fon Empire, Ôc Mahomet tout du long d'iceluy, Ôcqueleur
fucceffeur ait encores trouue dequoy faire des lârgefles aux gens de guer¬
re à fon adtienement à l'Empire,fi ce que dit Beyerling eft véritable, mais
en quelque façon que cefoit, quife maincienc encores auiourd'huy enla
grandeur ôc maj efté de fes ahceftres,âpres eant de pertes que luy-mefme à
receuès en Perfe, comme nous dirons cy-apres.

Cela,non feulement efgale,mais filrpaffe la grandeur de là Monarchie
Romaine, qui en leur plus grande leuce ne font point paruenus iufques à

quarance légions, lequel nombre à leprendre au plus haut pour chacune
legion,n'a garde d'approcher de ce que noiis venons de dire, car cOUt cela
fe refpandoit par toue l'Empire aux gafhifons, n'en rcitan t que quelques
vnes pour tenir la campagne. Mais les Ieuees que nous venôs de dke,font
feulement pour les armées, fans toucher aux garnifons, ny à la garde du ëom^raîfot»

Prince:iointque,hy Craffusmy Anthoine,hy les autres chefs qui ont fait ceVesTura«

la guerre en ces contrées de l'Afie contre les Perfes > ôc ceux de la grande J^^*0*
Arménie n'y ont iamais fceu fubfifter,y ayâns pery les vns defoif,ôcles au¬

tres de neceflitéjôc les autres pour la difficulté des chemins,farts y auoir ia¬

mais grandaduantage,od ceux-cy les ont bâtcus,les one vaincus,onc rui¬
né leurs villes, bafty des forts dans là câpitale.-le tout auecvne telle proui¬
dence, que fils ont fouffert quelques- fois de la neceflité, comme il eftoit
mal-ayfé autrement parmy des deferts,ôc des chemins ères-difficiles, ayâs

encores Pennemy en tefte, qui faifoit vne rafle par tout, de (peur qu'on
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tirait aucun fecours du païs :) cebeft coûtes-fois arriué cre " "~~^
ily a bon ordre en leurs affaires,ôc en leurs armées ôc fi du remcîlt3tanï

mecs foncainfi de part Ôc d'autre, Une faut pas que celte ?a ?"pUCCCS.ar"*

ne, qui eft ordinairement en nombre de vinp-t-cinn Jp,\ f .tor*cn»

maqu e a fa paye a peine de feditiôn, ny que cefte inn umerable mulr ?
de peuple qui eft d'ordinaire dans Conftantinople, tant d'h W è

d'eftrançers, manque d'aucune commodité, biennnVlli. f«; anscp*e

pire,commc le ventre au corpshumain,qui ne fert qu'à receuoir
luy donne, fans de luy-mefme produire aucune chofe. ^on

SlïSi 9Tr>comm<:'1.aeftédit'icn'aypa,,:W1uedeSarmecSquirontcnperf
homtaesquc cq Hongrie;adioultez mamtenatles autres garnifons quifont *

ITiZ^tl. de Prouinces que tient ee puiffant Monarque,qui toutes font foSeT
ôc très- bien payées, car rien ne fe fait parmy eux qu'auec argent. Peu l"
au demeurant qui n'ont pour loix queleur Alcoran, duquel ils fe feruent
peu en matières d'affaires d'Eftat,ne feguidans que par la raifon naturel
le,ôc l'expérience, la guide des plus heureufes entreprifes : fi,dif-jt,toutes
cesehofes font bien confiderees, on trouuera que ces hommes ne font
point fi barbares qu'on fe les imagine, mais au concraire cres-grands po-
liriques, ôc très-bien aduifez,(fexcepte toufiours leur religion)laquelle les

vns fuiuent comme la croyans la meilleure, les aucres, comme la plus vo-
luprueufe de toutes celles qui font au monde,ôc quifaccommode le plus

à leurs fens, ie n'entre point encores dans les blafphemes qu'ils proferenc

contre noftre faincte Loy , ny au mauuais traidtement qu'ils font à nos

freres qui font fous leur obeyffance, car c'eft en cela qu'ils font nos enne-

ï"'vSdï mis:rnals Ie regarde feulement leurs deportemés,leurs entreprifes,ôc leur
jiinccs ch». conduite, ôc ie dy après, que ee n'eft pas grande merueille fi ces gens font
«infes dekur paruenus à vne telle grandeur,ôc au combledela félicité mondaine,ôc râc

mne' qu'ils continueront rei ordre, ôc femaintiendrôc en l'obeyflance deleurs

fuperieurs, il fera bien mal-ayfé d'en auoir la raifon, n'y ayant (humaine¬

ment parlant) que la diuifion qui les puiffe ruiner : commeiln'y a que l'v¬

nion des Princes Chreftiens,fans autre ambition quela gloire de Diev,
qui les peuftdeftruire, c'eft à fa Diuine hauteffe à y pourueoir, felonce
qu'il eft, ôc quand il luy plaira.

Mais tanc y a que le grad Vizir,qui eft celuy qui donne ordre,ôc difpofé
dJVemk^ de tout ce grâd Empire prefque fbuuerainemet,ôc auquel on fait prefque
VlZ1'' autant d'honneur qu'au grand Seigneur, tout le monde allant au deuant

de luy quad il reuient de quelque expédition, doit auoir vn très-grand &
profond iugementjde donner,ordreà tant dechofes,fi grandcs,& uthm-
ciles,en vn mefme téps, ôc fans que rien y manquerar tout fy fait apoint
nommé, chacun qu'il employé faifant fa charge fi dextrement, qu onn a

qu'à faire publier dans Conftâtînople,qu a vn cel iour d'vn tel montons
gens de guerre ayent à fe rrouuer à vn tel endroic:on eft eftonne qu on

Gnnd ordre voici aller &ns brait ence lieu-là, les gens de pied auec ceux de pie ,^
qrfïdMDcI ceux de cheual au cas femblable, ôc bien fouuent qu'auiourd huy on
toutes choies. ra ^ ^^ & pauillons dreffez en vn tel endroit, que le ^en"emal^liuez
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desTurcs, Liure huidiefme, \oyf
trouuez tout cela deflogé auec vn fi grand filence, que c'eft chofe efmer-
neillable, fans qu'il foit befoin de tambours, ny de trompettes pour les

faire marcher,chacun fçachant fon rangées munitions,ôc ce merueilleux
attirail qui les fuit allant de mefme, le Vizir faifant marcher de fon cofté
ce qui eft de befoin fans aucune confufion.Et cependanc il prépare ce qui
eft neceffaire, ôc ce qui doic marcher l'année fuiuante- ne biffant pas d'ad-
uifcr à ce qui eft de befoin pour les autres Prouinces,voire mefme de ren¬
dre iuftice aux particuliers, oyant les plaintes d'vn chacun, tant au D iuan
que chez luy, ayant à contenter bien fouuent des gens fi fafcheuxque les

I ennitzaires, lefquels fe difans les enfans du Seigneur, penfent auoir aufli
quelque authorité ôc prééminence en l'Empire : Et parmy tant d'affaires^
auoir encores à fe tenir fur fes gardes pour la deffence de fa propre vie,
eftant comme la butte ôcle blanc del'enuie, quieftenfort grand règne
en cefteCour,ôc fi miferable,que le plus fouuent la recompence de fes fer- Combien ii
uicesjc'eft vne efpee,ou vn cordeau,de forte qh'il faut qu'il foit toufiours ^ oTcupt

en alarme, ôc fur fes gardes,de crainte qu'on ne luy ioue quelque mauuais & trauclfé-

parcy , tout cela paffe quafi la portée de l'entendement humain , ôc faut
bien qu'ils ayent neceffairemenc parmy eux de très-grands hommesdenc
parle que du premier Vizir, car le fieur dcVigenere a parlé de l'office de
chacun des autres officiers, affez amplemenr en fes Illuftrations fur Chal¬
condile : où le Lecteur trouuerapar rout vntres-bel ordre. Cefte digref-
fion tout au cômencemenc delà vie de cet Empereur,femblera peut-eftre
de premier abord hors de propos,laquelle toutes-fois bien confideree,ne
fera point ie m'affeure vne inutile inftruction , pour cognoiftre le fonds
de cet Empire, Ôc fa grandeur.

Commençons maintenant à deferire ce qui f eft paffédu temps d1Ach- î L1

met,aufli-toft prefque qu'il fucEmpereur,il deuint malade dc la petite ve- AchmetnJâ:

role,qui luy fit garderie lict quatorzeiours durât. Les Commentaires de ladedek $»

la guerre de H ongrie difent,que Ces principaux officiers defefperans quafi
de fa fanté,eftoiét délibérez d'appeller fon ieune frere3 afin qu'il fuft tout
preft à mettre cn fa place, f'il arriuoit fortune de luy, maisqueleSulran
eftant venu à conuaîefcence, luy dôna vn cordeau au lieu d'vn Diadème,
Ôc le fit eftrâp;ler. Et de crainte que les Iénitzaires.à caufe de cefte maladie, opinion con»

y rr i rr i rr crairc touchai
n'euffent quelque mauuais deflein, il commanda qu'on luy préparait vn i<= frere d'A-

fort beau cheual, ôc tres-richement enharnaché,fur lequel eftant monté,
il fortit vne ôc deux fois en public, fe promenant par la cité, voulant faire
entendre à fes fuj ets, qu'il feroit vn iour vn grand homme de guerre:de là Se monft«ea "

il fit vne chaffe, où il eftoit bien fouuent iufques à la nuict, ôc comme on Public-

luy euft remonftre qu'il fe deuoit donner quelque relafche, il refpondit à

ceux qui luy en parloient,qu'ils porcoienc enuie à fon hôneur ôc à fa gloi¬
re'. Matthieu,en fon hiftoire de la paix,tient que ce frere d'Achmet fut re¬

ferué iufques à ce qu'il fuft en aage pour auoir enfans,de forte que la naif
fance du premier enfant du Prince, feroit la mort ineiiitable du frere,tou-«
tes-fois ceux de la première opinion, à fçauoir qu'il a efté aueuglé,difent, ^"fjfjj.
que c'eftoit afin que cet aueuglé ne biffait point de faire des enfans, ôc en red*Aei»m«.
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1078 Continuation de l'hiftoire
ce faifant qu'il y euft toufiours vn fucceffcuh

O r comme il eft bien difficile d'o beyr après auoir loh^uem
dé, la Hafachy mere du feu Empereur, ôc ayeule d'Achmet- ^ ^^ri j-r cf a r f-c met>a**01t défia dfiort longue-main diipole de ce grand Empire, ôc auoit de grand f
rances defe maintenir en cefte authorité, durant aumoin<ri-> S ^^~

Achmetrele- r ri r 11 r r 1 . , *** iaieUncflede
gue fpnayeu- ion petit hls:pour ce taire elle ie leruoit des pires, ôc des plus remua

k- fuffent lors en l'Empire, lefquels iln'eftoit pas mal-àyfé dc corrôn^5^
le grâd threfor qu'elle auoit amaffé de longue-main,ôc lequel ell d T ^
foit à ceux qu'elle iugeoit les plus propres a fes ambitieux deffeins. M?
Achmecqui n'ignoroic pas le mal duquel elle aUôic efté caufe duvù' ^
de fon pere,la fie fequeftrer,ôc fe faifir de fon threfor,qui pourroit bié 1

Etrcfaifitde auoiraydéà faire les dos immenfes qu'il départie à fa milice carie ero

ion threfor. encores en ceja Matthieu conforme a Beyerling, les eualuancàlafornm6

de deux millions ôc demy, les Spachis ayans chacun dix efeus pour home

ôc cinq afpres d'accroiflément de paye par iour,les Iennitzaires trente ef¬

eus, Ôc vn afpre dauâtage de paye,ôc que les principaux officiers de bPor-
£0 queTJ« te fe reffen tiret aufli de cefte libcralite.il fit fon premier Vizir Haly Baffa,
vnsàia milice qU- eft0it auparauant gouuerneur du Caire, qui fue en cela préféré à Ci-

gale;ce qui ayda fore à Haly, fur le chrefor qu'il auoic apporté d'Egypte
ôc la grande réputation de iuftice ôc preud'hommie qu'il auoit acquife en

Haiy Bair» celte Prouince, affez difficile à gouuerner, comme il a efté dit ailleurs, ôc

premiervizir. trcs_imp0rtantc à l'Empire : voyla pourquoy on y mec coufiôurs quel¬

qu'vn des plus affidez qui foienc auprès du Prince, 6c fil f'acquicte bien dc

celte charge, ce luy eft ordinairement vne efchelle pour monter à celle dc

SiorïreT Prcmier Vizir. Ceftuy-cy auoit fait eftrangler en fbn chemin vn rebele
toutes chofes. qui auoit de la fuitte ôc de l'authorité , Ôc qui f'eftoit prefente à luy pour

auoir pardon,aufli-roft qu'il fut cn cefte chargeai mit vn grand ordre aux

affaires , en b conduite defquelles il laiffa de grandes preuues de fa pru¬

dence ôc iuftice, mais il quitta incontinent la place àyh autre.
Lesophy ar- A ce nouueau changemét dePrince,lç Sophy qui auoit toufiours les ar-

Twesï r» ' mes en la main, ôc qui croyoit que la ieuneffe d'Achmec n'eftoit pas pour
refifter à fon bon-heur, amaffe le plus de forces qu'il luy eft poffible,fap-
proche de Babylône,qu'il tafche d'enleuer,nô par b forcerais par les ar-

tifices,donnât à entendre à ceux de dedans,que toute cefte armeen eitoie

que pour deliurer la Prouince du ioug infupporcable des Turcs , ôc pour
leur redonner leur ancienne liberté.anciens difcours ôc prétextes des con-
querâsjdefquelslespeuplesquiaymencordinairementlechangementde

maiftrc,fe biffent aufli facilement charmer,côme ils f'en rrouuent a la hn
trompez: ôc de fait,à ce nouueau bruit qui courur par tour,b foy des peu¬

ples de l'Afie comença de branler,chacun fe repaiiîant de l'efperance d vn
meilleur traictement:ils voyoient tout rire aux encreprifesdes Per es,qu^

menées.

mreprend auoient repris Tauris , de laquelle les Turcs auoient défia ioiiy plu ieur
^^^-ann^c^.^l.f^rr^l^^pFr^nnm.^outrece.auafi toutesles placesTauris££T "" annees,auec la forte place de Ertzerum,ôc outre ce, quah toutes i« Q*

que les Turcs auoient cy-deuant conquifes fur eux,foit du temps de; y

man, ou de celuy d'Amurath troifi efme , de forte que l'Ambaflaae^^
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Etrcfaifitde auoiraydéà faire les dos immenfes qu'il départie à fa milice carie ero

ion threfor. encores en ceja Matthieu conforme a Beyerling, les eualuancàlafornm6

de deux millions ôc demy, les Spachis ayans chacun dix efeus pour home
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que les Turcs auoient cy-deuant conquifes fur eux,foit du temps de; y

man, ou de celuy d'Amurath troifi efme , de forte que l'Ambaflaae^^



des Turcs, Liure huidiefme. to70
Perfes qui paffa par Lyon pour aller Vers l'Empereur, (comme il fera dit . , .

cy-apres) difoit qu'il auoit pris plus de quatre-vingt villes fur les Turcs, il rZbJî
fdfoit encores plufieurs contes de la puiffance de fon maiftre, qu'ilauoit Jeesurdcsrtr-

deux cens mille hommes de pied, ôc cent mille cheuaûx.'on a peu vok cy-
deuant aux guerres de Perfe,foit fous Selim premier,Solyman,voire mef
mes Amurath,qui ne bougea de fon Serrail,fi cela eft véritable, mais il eft
permis à ceux qui viennent de loing, de difeourir comme il leur plaift.des
chofes qui nous fontincognuës:mais la vérité eft,que la valeur des Géor¬
giens a plus feruy aux Perfes, que toute cefte vanité de l'Ambaffadeur : ôc

quât auxTurcs,ils n'ont manqué que de bons chefs qui feeuffent vaincre,
car ils auoient hômes,ôc munitions à foiihak.-que fils euffent eu encores
depuis des Seîims, ou des Solymans quenous venons de nômer, tant fen
faut que les Perfes leur euffent fait la loy, qu'ilsles euffent contraintsde
flefchir fous leur Empire, ôcles chofes ne font point encores auiourd'huy
fi dcplorees,que le tout ne puiffe reuffir au defir des Princes OthomasJes Les,Turclrr r' I 1 r 1 1 C perdent con-
refforts en font dans leur leui courage, les nerfs de leur Empire eftâs bien treles lJctfes

, r « . t -i i rr -ii &me de bofii
plus forts &c plus roides que les autres, qui euflent pery il y a long- temps, ^^.
fils euffent fouffert la moindre de ces conuulfions : ce font Çartjhaginois
qui fe battent contre des Romains,la prudence, ôc la patience de ceux-cy
vaincra l'impetuofîté des autres, mais en quelque façon que les chofes
aillent de ce cofté là, c'eft toufiours l'aduantage des Princes Chreftiens,
quand ces deux puiffans maftins fe pilleronc ainfi Pvh l'autre; ôc feroit à

defirer que leurs guerres continuaifent coufiours , ôc fe maintinffent en
efgale balance, ôc que recognoiffans en cela noftre aduantage,nous vou-
lufïîons aufli vfer de noftre bon- heur.»

O r Achmet voyant (es affaires en fi mauuais termes en ces contrées, Ôc cVfcfe=«-

que toute la faute venoit des chefs, foie par leur auarice, infidelité,oupeu éont« YeTe

de hardieffe Ôc d'expérience; (car toutes ces chofes eftoiét caufe de la ruine Perfes'

désarmées) d'ailleurs, que l'Imperatrice,ôc ceux de fon party auoient efté
bienayfes d'entretenir cefte guerre, elle pour régner, ôc tous deux enfem-
blepour pouuoir mieux pefcher en eau trouble, il refolut d'en choifir vn
qui fuft capable de redonner aUx Turcs leur ancien aduan tage, ôc faire re-
uiure la gloire de leur nom en PO rient. Pour ce faire,il penfa que Cigale
eftoit le meilleur chefqu'il euft: ceftuy-cy auoit fort defire la charge de
premier Vizir, ayant reprefente au Sultan les grands feruices qu'il auoit
faitsàl'Empire:maisHaly qui auoit efté man de de Pvïgypte auparauant
luy,auoit aufli efté p référé, ôc au lieu il l'enuoya en qualité de Scerlefquier
Sultan cotre les Perfesrmais foit que ceftuy-cy fuft plus practiqué aux ar¬
mées de mer qu'à celles de terre,b conduite defquelles eft fort différente,
foit qu'il euft mefmes quelque intelligece auec les eiinemis,tant y a qu'en
vne g'rande bataille qu'il liura aux Perfes,ceux- cy demeurerét victorieux: jjjj tllcJ*'.

de forte qu'en toute fa conduite il ne fît pas mieux que fes deuanciers,cela eux.

donna l'affeurâce aux Perfes d'aller iufques à Halep:ce qu'ayant fceu Ach¬
met,extrêmement deplaifanc de commencer fon Empife auec tât de per-
tes,il iura de fen vanger contre celuy qui auoic eu plus d'ambition que de
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ibSo Continuation de Vhiftoire
bon-heur, Ôc qui auoit pôUrchaffé vne charge, de laquelle il n' It * ' -

capable.illuy enuoya donc faire commandement de rrrrm 01tpâ$
T ' % r i / i r n ;\ OUrilcrpoureftrpinforme delavolonte:ôc de tait citant arnue a Bruzzv il v^, -

sa mon. . . . r . . . luf />uy trouuaquarâtr
Capigi , enuoyez de la parc du Sultan , non pour Pinftruke del

es-fois,

ftfom-
^.._r , . 	 "*'-**-"*« cens quatre

ôc mil hx cens cinq. . l '

naispourluy oftedavie5c6meilsfirent:onfitcouritlebruittout f
qu'il eftoit tombé malade,ôc depuis mort de fa mort naturelle c' ft f 01 *

mairement ce qui fe paffoit enPerfe durant les années mil fix cens . °m~

Mais en Hongrie les affaires eftoienc plus à l'aduantage des Turcs ily
auoit eUjComme vous auez peu voir au liure précédente fore grands re

' Si muëmwis enlaTranffiluanie , Georges Balte, quiy commandoit pour
Tranffiiaanie. 1 Empereur, n y étroit pas tore bienvoulu, ôc n'y gouuernoit que par b

force, cela ne faifoit qu encrerenir la rébellion que Botfcaie, chef des re-
bêles, nourriffoit autant qu'il luy eftoit poflibleïdequoy ayant efté repris

Borate chef Par ^a^cclui *>a(lmoricftou: <*-ene P^us troubler b Prouince par fes me¬
des «bêles nees,ains pluftoft dc rendre obeïffanceàl'Empereur,duquelilfe pouuoit
déclaré Vai- rr ê. C C 1 C il ^ f
uodedcTraf- afleftrer en ce raiiant de receuoir toute iorte de bon rraictemenr:i autre fe

ïcïïci.pai tehant plus roide par cefte recherche,demanda des conditions fi iniques,
qu'on ne fe peut accorder auec luy : ce que voyant Botfcaie, il eut recours

au Sultan Achmet, lequel luy ayant promis vn grand fecours, & l'ayant
déclaré Vaiuode en Tranffiluanie, Balte continue toufiours à l'importu¬
ner qu'il ferepente ôc retourne en fon deuoir, ôc l'autre à demâder qu'on
luy donne le gouuernement deTranfliluanieôc de Hongrie, qu'on face

vuider les eftrangers de la Prouince, qu'il n'y euft que les Hongres qui
àiSpeïu? puiffent paruenir aux eftats de la Prouince,qu'il fuft permis de viure en li-
Kfi.fnJsfont ^ert^ ^e collfcience* felon celle Religion qu'onvoudroit , ôc autres fem¬

blables chofes qu'il demandoit,lefquelles luy furent refufees:ce qu'ayant
recogneujfortihé qu'il eftoit par lesTurcs,il f affuj e&k incontinentapres

stydeTu plufieurs villes, ôc fit de grands rauages en la Styrie ôc Morauie, mettant
Morauie* cependant les Alemans eh telle haine dans toute la Hongrie, que ceux de

la ville de Time, ayant délibéré de fairemourir tous ceux de cefte nation
qui eftoient parmy eux,ils ouurirenc leurs portes à Botfcaie, qui eftoit ce-

ceux de Tir- pendât efpié des Turcs en toutes fes actions, fi bien qu'il ne luy eftoïc pas
ne fendent pcrmis de ^f^ aucc pcrfoûnc fàns cefmoins : cela ne l'empefcha nas

de continuer fes coquettes, car quelques-vns difent que ce fut luy qmay-
Ea<peiiefu- da à prendreles villes dc Pcfth,Palantuar,& Haduuan,ôc que cela aduint
eifoi^arLy encores en l'année mil fix cens quatre, toutes-fois Palantuar fut repris au
iesT«rcS. mois de Ianuier cn l'année 1605; parBathinaie, gênerai des trouppesde

pahntuat ». delà le Danube : il n'y auoit dedans que fix vingts cinqTurcs, &v°?aIl
chXis! <&& nepouuoit munir la fortereffe comme il defiroit , il la raza , «

retira. . u BaffaAumoisd'Aurilenfuyuant,ceuxdeComareurentvnaduisque ^

de Bude eftoit forty de Bude auec dix-fept chariots chargez^rgen^ .

de quelques prouifîons qu'il deliberoit de mener à Botfcaie, ôc ** ^
Cham des Tartares qui eftoit en cefte armée : le Baffa allant ParP^ance
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des Turcs,Lmre hui&iefme. îo8i
defrïance aucune, fe tenât tout affeuré d'eftre hors de eouc danger, tombe te Baffa ie

aucc fa crouppe dâs l'âmbufcade, que ceux de Comàr luy auoienc dreffee: Badeoccwen

aufli-toft le Baffa qui eftoit dans vn chariot en defeendit ôc monta à che- vne ieacottC:

ual, ôc prenant fes armes fe met en tout deuoir de fe bien deffendre, mais
ayant efté percé d'outre en outre par vnemoufquetade,ii tombe à terre,
ôc lesTurcs alors f efforcent de le releuer : mais ceux de Comar les enui-
ronnans en taillerene la meilleure parcie en pieces,prenans le refte prifon¬
niers, excepeé quelques-vns qui fefauuerenc comme ils peurent, ôc ainfi
ayans pris eouc leur ourin,ils tranchèrent la tefte au Baffa qu'ils emporce- LaTran&iaa:

rent quanc ôc eux a Comar,auec fa robbe ôc fon cimererre,qu'ils enuoye- &evau£!e
rent apres à Prague à l'Empereur. Mais les autres faifoient bien d'autres ^a^llx"
effectSjèarBocfcaie à l'ayde des Turcs ayanc faicreuolter toute kTranf- Turcs-

filuanie, Moldauie, ôc Valachie,faifoit cous fes effo res pour f emparer du
refte de la Hongrie,fi qu'au mois d'Aouft ils prindrent Viffegrade ôc No- .

uigrade , les garnifons de ces places eftans abandonnées de tout fecours, viffegrade,

ôc ne voyans aucun moyen pour fe deliurer, fi qu'elles fe rendirenc aiix °UIêta c'

Turcs fous leur foy ôc affeurance.
Etaumois dc Seprembre enfuyuaht,y ayant eu vh fort grand tumulte Lem5t faina

au monrfainetThomas, duquel il a efté parlé ailleurs, entre les vieux fol- Thomas.

dacSjtlsmaffacrerencleComceDoctinghen, ôc Reichenuau fon lieute¬
nant, puis fe rendirent auxTurcs :ce qui eftoit tout preft àarriuer de mef¬
me à Neftad,Prefburg, ôcà Totis, à faute de payement de ces garnifons. Neihd, Pref.

Dans fainctThomas, outre les autres munirions quivindrét en leur pof- urs' °us'"

fefïion, ils eurenc foixance ôc dix groffes pièces d'artillerie, ôc concinhans
leurs victoires,tandis que tout le païs eftoit diuifé,l'armeefen alla deuant
Strigonie,la garnifon de laquelle ayât pris leur gouuerneur,qu'on appel¬
loit le Comte de Dampierre, ôc l'ayant mis en prifon, ils rendirent la ror-Stri ônic,

tereffe,de laquelle ils fortirent vies fauues,Penfeigne defployee auec leurs
armes,& tout ce qu'ils peurent emporter, ôc les conduifans en lieu de feu-
reté,ils fe retirerét à Comanceux de Nohafie firent le mefme. Or lesTurcs Nohafi8,

penfoient fur ce mefeonrentemencvniuerfel, qu'ils pourroienc parleurs
menées recouurer Iauarimmais leurs embufehes ayans efté defcouuerces,
comme ils eftoienc venus affez pres de la ville en inrention de faire quel- Tafchent d*

que bon effect,felon les occurrences ils furenc defcouuerts,Ôc la meilleure X^ i
partie d'entre eux taillée en pièces: Botfcaie cependant eftoit deuanc la7fontfaactus-

ville d'Epperie,laquelle il princ apres que les aflîegez eurent foufferc Coû¬

tes fortes de mîfere,fi qu'ils ne mâgerenc pas feulemenc iufques au cuir de Eppenc affie*.

leurs fouliers,ôc coût ce que la nature peur abhorrer pour cn faire nourri- J£Botnie,

ture, mais les enfans mefmes, iufques là que les foldats comraenvoient à £rfXceu '

ietter au fort à qui fe mangeroit Pvn l'autre. de dedans.

Cela eftoit caufe que l'Empereur qui ne pouuoit remédier à rant de Botfcaic eft

maux,recherchoit Botfcaie de paix,lequel ne fen efloignoit point, tant à ^J**"^,
caufe d'vne grade maladie qu'il auoit,que d'autant qu'il eftoit affeuré que p«e«.

le Sultan ayant encendu la reuolce du Baffa d'Halep , ôc les effor es que les

Perfes tafchoiéc de faire en laThrace,auoit enuoye vers PEmpereur,pom>
XXXxxx,
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ibît Continuation de l'hiftoire
tadile eff fuiuant les ouuertures défia faites > conclure quelque bonne i\

conclue. (|onc au0jr fo jen confderé toutes chofes,il enuoya des den '" ^rCs
où fen faifoit le pourparlèr , ôc où la paix fut conclue a ^P nne>

laTranffiluanie luy demeurerait en propre b vie durant °& ^r*)^
tiers mafles apres luy , ôc que les Hongres auroient vn exerci/ VK ~

leur Religion, qui eftoit l'article auquel les rebeles feftoient le 1 ^
Reuolte du Les nouuelles quenous difiûhs màintenanc eftre venues d'Haï ' -

Baflad-H*iep. jfl.0ient pas ^niîes, car ceftuy-cy fuiuanc les traces des rebeles qui auof *"

eftédu temps de Mahomet, auoit pris fon temps fur ce changeaientV
Prince , ôc le confiant fur la grande ieuneffe d'iceluy , les practiques qu'il
auoit auec ceux de la Porte, ôc fur tout le fupporc qu'il efperok desPerfe

commençok à bien remuer du mefnage : quand Achmet defirancde T
preuenir,enuoyaconrreluyvnearmeedefoixantemillehommes:maisle
Baffa aufli vigilant que luy, fe tenoit fur fes gardes, Ôccommeil auoit de

bons amis de toutes parts, il fue aduerty de cefte leuee pluftoft que les au¬

tres ne fuffent arriuez en la contree où il eftoit, ôc là deffus fe mit à affem-

* bler fes forces de toutes parts pour leur refifter:mais fedoutant bien qu'il
n'auroit pas des forces efgales à celles qui luy eftoient enuoyees,ilfe refo¬

lut de les attédre au paffage, ôc de leur dreffer quelque embufeade fi à pro¬

pos qu'ils feroient pris au piege,lors qu'ils y péferoient le moins.Ceux-cy
n'y faillirent pas, car n'eftans poinc encores arriuez en lieu où ils deuffenc

auoir fuj ect de crainte , ib furent tous eftonnez qu'ils furent chargez des

autres fi rudement ôc fi inopinément, qu'vne partie d'entre eux taillée en

pièces, le refte fe mit en fuite : ceux qui furenr pris fouffrirent toutes les

cruautez qu'on fe fçauroit imaginer, fans que les prières ôc fupplications
peufferw: auoir quelque force pour retarder le cours de b cruauré de ce

Prend Tripo* cruel,en fin voyant que fes deffeihs luy reufliffoient à fouhait, il cômença
lydesyne. g^^ ^ ^m grancies chofes,ôc comme il eftok fort artificiel>& fçauoic

prendre fon remps à propos en b côduite de fes affaires, il efpia l'occafion
que le Baffa de Tripoly n'y eftoit pas,ôc fit fi bien qu'il fempara de fa pla¬

cide là celuy d'Halep fen alla à Damas : d'autres difent que c'eftoic celuy

de Thyr, Ôc que n'ayanc pas l'affeurance d'attendre celuy d'Hale^il auoit
abandonné fa ville , emportant tous fes ioyaux ôc plus riches meubles, &
fefauua en Cypre.

Celuy deTripoly qui fevidpriué de fa place, outre ce qu'il craignoit
>ris en Conftantinople, côme fi cela fuft aduenu paria negh-

gece,ou par faute de bon ordre qu'il deuoit auoir mis àfon fair,(car que -
ques-vns difent que c'eftoit luy qui auoit charge de l'armée prece ente)

Qui. défait
l'armée d'A¬
chmet.

d'en eftre

ixWtaion condnelefut pas moins:car celuy deTripoly luy ayat prelen
da Bafla de n , C _ , 11 . - 1 A. ',*]/> rrCMtl de la VlCtOi-Tnpoiyàfes Ôc remonftre aux fiens de quelle importace leur eitoitiegam ainC|UC

re de ce combat,accendu que la perre d'iceluy eftok confirmer e % m

les rebeles auoient défia fait, ôc leur ouurir le pas à plus grandes c *j^
foldats.
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des Turcs,Liure huî6tiefme. io8j
ftes : mais ce qui eftoit plus encores,c'eftoit donner vh tres-grâhd âduah*-

' tacre aux Perfes leurs mortels ennemis, lefquels outre les victoires qu'ils
auoient acquifes fur eux, feroient trophée de leur honte, fils fouffroienc
du defaduantao-e, ioinct que le Sultan tout nouueau venu à l'Empire, du¬
quel la tendre ieuneffe auoit plus befoin de repos que de trauail, n'auoit
coûtes-fois point fi peu de cognoiffance des affaires, qu'il ne fceuft bien
iuger d'où feroic prouenu le principal deffaur, ny fi peu de courage qu'il
ne f'en vangeaft feuerement, n'eftanc poinc, grâces à Die v, l'Empiré
O thoinan fi dénué de forces , qu'il ne peuft tiret fa raifon d'vn checif ef¬

claue, qui par fes menées auoic fait reuolter quelques fujects de fon Sei-
gneur, defquels maintenant il fe feruoic, mais qu'ils deuoient fe fouuenir
qu'vne puiffance qui n'eft poinc fondée fur fes propres forces,n'eft iamais
de longue durée, ôc par confequent que luy qui n'eftoit maintenu que par
autruyTauroit bien-toft donné du nez en cerre i mais ce qui eftoit le plus à
craindre pour eux, c'eftoit que fa fureur tombait fur leurs teftes, fi par
coiiardife,ou faute de cfur iiarriuoit que les rebeles euffent fur eux quek
que aduantage. . .

T outes ces remonftrâces n eurent point tant de pouuoir iur les loldats
du Sultâ,que celles du Baffa d'Halep fur ceux de fon party,tout ce qui leur Et cellê Ai

propofo'ic^ufli eftoie bien plus fpecieux, à la mahiere de tous les chefs dé *J*££*
part,qui dorene les miferes qui doiuent bien-toft aptes fuiure les reU^tes,
par quelques maximes fpecieufes ôc apparentes , lefquelles ils accompa¬
gnent de promeffes ôc d'efperances de coûtes fortes de biens, ma^ encore
d'autât plus hardimenc,fils one emporté quelque aduantage fur leurs Sei-
«meurs. O r les affaires de celuy d'Halep eftoient en ces termes^oinct le fe¬

cours qu'il efperoit des Perfes , fi qu'il auoit affez beau fuject pour faire
bienvaloirfon party, car il nefe promettoit pas moins quant àluy, que
l'Empire de Syrie , ôc à fes foldats les threfors de couce cefte Prouince, de
laquelle ils ioiiyroient fans contredit , ôc fortiroienc de l'efclauage où ils
auoient vefeu iufques alors. Défraies Ofmanides,difoit-il,hefe faire que
battre à la perche, eftans pluftoft entermesde demander fecours quede
combattre,tout cet Empire fen aller en decadence,la charge de fes richef¬
fes le faifant courber fous le faix,ôc maintenant encores qu'ils auoient vn
Princepour enfant, de qui l'aage demandoit pluftoft le ieu ôc les paffe-
teps queles armes., deuoient-ils perdre vne fi belle occafion pour goutter;
à leur tour de l'Empire,cefte miferable captiuité en bquelle ils eftoient re-
duitH^ar la tyrannie des O thomans, d'eftre la plus-parc d'entre eux apn-
ciens f fans faculté de rachapt, n'eftoit-elle pas du eouc infupportable , ôc

quât à ceux qui n'eftoienc que leurs fuj ects,pouuoient-ils dire auoir quel¬
que chofe à eux?touc n'eftoic-il pas ordinairement expofé à ces harpies de

* gouuerneurs,qui ne fe foucient de iuftice,de police,ny de foulagemet des:

peuples,mais feulement d'emplir leurs coffres,efcremantainfi tout ce que
les peuples peuuent auoir acquis, fans qu'ils euffent aucun moyen de fen
plaindre, pour l'abfence du fouuerain.

Eftre à la verité,bien neceffaire à vn fuj ect d auoir la veué ôc 1 oreille de
' - ~ XXXxxxij
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10S4 Continuation de l'hiftoire
fon Souuerain, pour entendre quelques-fois fes iuftts dî '

cela ne pouuoit iamais arriuer,cant que lesOthomans co "^ J*" ^-uc
& que cet Empire feroit debout, quivouloit auoir Phoiin^T c*
Pobeyffancedes Prouinces, maisne fen foucier quepou 1 ' CP ^
non pour les régir ôcgouue^

bles,auecielquels lin y auoic aucune efperance de mifericorde ôc ua~
moins de fidélité ôc d'aiffeurance en leurs promeffes , fi qu'Hc ' encorcs

bien fattendre, fils ne demeuroient vidorieux , de fouffrir tour^f01^
de courmens,ôc de cruels fupplices. Maintenant donc que le dé eft '°"CS
té,qu'il n'eftoit plus temps de retourner en arrière, leur faluc,ôc'leur h^
ne fortune eftre cn leur courage, Ôc en la force dc leurs bras * fur ceb ihT

strate lerent V* char?e\mais f Srand ^&o!uâtage des O chômantes, lefquels*
duBaddHa- ne penfans auoir a combattre que ceux qu'ils auoient en cefte faifoi
aSÈ.* "" du commencement quelque refîftance , mais comme ils fevirent affailîis

par derrière par ceux que celuy d'Halep auoit mis en embufeade, c eftoiét
deux mille harquebufiers, ôc trois mille cheuaux, lefquels firent vne fi ru¬

de charge# à ceux qui ne penfoient pas à eux , qu'ils les contraignirent de

rompre leurs rangs, Ôc le meccre en fuice, fi qu'ils furent entièrement def-
faits : cefte victoire promettant à celuy d'Halep toutes hautes ôc grandes

chofes,ôc Paffeurant d'vn entier eftabliffement en cefte Prouince,aupara-
uant/ni'vne autre armee fuft venue" pour l'en debufquer, dans bquelle iî

&teouSieTen- pourrait d'orefnauant refifter à fonayfe, y eftant le plus fort, ôc y tenant

auons- les meilleures places,il fc refolut de prendrelavilledeDamasjaquellen'e*
ftant pas fortifiée pour refifter à la puiffance des afliegeans,fut contrainte
de fe rendre , aucc tout le païs circonuoifin , fous la domination de celuy

Autre viftoi- d'Halep. Lequel continuant fps victoires deffit encores le Beglierbey de

aSeBaflfc Myfie, qui f eftoit armé pour f oppofer à fes conqueftes, mais luy ayanc

dreffé des embufeades fur lechemin, commeà celuy deTripoly, il défît
la meilleure partie de fes gens , ôc le contraignit de prendre b fuite auec

_ r-r 1 le refte": ôc comme fi toute forte de bon-heur luy deuoit arriuer, il print
Se iaiiît des _ i i i i ' o /l
mbuts de 1-e- vne nef chargée d'or ôc d'argent, quivoguoit d'Alexandrie en Conitan-
frHeTvn* tinople, qui portoit les tributs que Mgypte rend aux Empereurs
vaiffeau. Turcs>

Toutes ces victoires vindrent bien-toft à la cognoiffance du Perfien,le-

quel merueilleufemét ayfe de la bonne fortune de ceftuy-cy, qui auoit en
fi peu de temps eclipfé vne fi belle ôc grande Prouince à fon ennemy, luy

Le s^hy ie enuoya des Ambaffadeurs pour fe conioiiyr auec luy defes conqueltes, ce

recherchede& ^ccs qu'ayât vaincu leurs communs ennemis,les chofes luy auoient reum

S»- à fouhait. Dans fes lettres il 1 appelloit Prince de Sy rie,ôc luy enuoyaP1^
« e yne. ^curs^caux prcfcns:ciicrcautrcs on dit vu habillement de tettç,vn pi o-

let,ôc vn bouclier tout couuert de pierreries de fort grandevaleur,luy o -
franc aufli vne focieté d'armes, ôc conioindre leurs forces enfemble^ a^
qu'en cet vnanime confentement ils peuffent plus ayfément tou er ^
pieds,ôc ruiner du tout l'Empire des Turcs.-ce grand progrez auoit ^
coup eftonné tous' ceux de la Porte, ceb fut caufe que le ieune 1 n:
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des Turcs, Liure hui&iefme. îoîf
tendoit plus volon tiers à la paix du cofté de la Hongrie, pour ce faire il en A^mét te-

auoit cfcric parciculierement au Baffa de Bude, âuec commandement ex- paSi-Empl.

pres de traider delà paix,leplus aduantageufemenr pour fa Majefté qu'il (bën.Clu*;

luy feroic poffible : mais l'EmpereUrqui iugeoic bien que ce craicténe fe
concluroie poinc fans faperce , ôc fans qûicrer auxTurcs ce qu'ils auoient
reconquis , n'eftanspas gens qu'on voye rien rendre de leurs conqueftes,
quand on fait paix,ou erefue auec eux:cela luy auoic faic enuoyer au com¬
mencement de l'année fon Ambaffadeurà Rome,pour reprefencer au Pa¬

pe,ôc au Confiftoire, les belles occafions qui feperdoient en Hôgrie d'en
depoffeder du tout les Turcs, maintenant qu'ils eftoient preffez d'affaires Leque! dai&
de cous coftez, mais qu'il eftok impoffible de cenir vne armee en campa- de l<XDUrs de

gne lans de grands rraiSj ôc fans taire vne rorc grande dcipcncc,a laquelle =»« vain,

il luy eftoïc impoflîble de fournir : difoit dauantage,qu'encores qu'il fuft
venu vn Baffa depuis quelques iours en Hongrie auec deux millions d'or,
touces-fois on auoic recogneu que fon armee difliperoit pluftoft ce qu'el¬
le auoit apporté, qu'elle ne feroic aucun nocable effect,ôc qu'elle famufe-
roic feulement à faire du degaft ôc du rauage par la Prouince ; le Lecteur a
peuvoir cy-deffus ce que fit ceftearmee auec Botfcaie: (car c'eftoit aupara-

' uant ce temps-là que l'Empereur enuoya en Icalie:)mais touces les remon¬
ftrânces ôc perfuafions de cécAmbaffadeur,ne furenc pas affez forres pour
tirer de là aucun fecours,chacun en ayant affaire de fon cofté. Cet Ambaf¬
fadeur paffa encores vers les aucres Princes d'Iralie pour les prier de pareil
fecours : mais chacun fie la mefme refponce, ôc ['en recourna en fin fans
rien faire.

Or ce pourparler de paix de l'Empereur Othoman auec l'Empereur 1 1 1»

Chreftien, regardoir de pres le Sophy, car il fçauoic bien que l'O thoman A . « n j *

i *? \ /T r tt d. /T J l An.baffadedûn ayanc plus rien a taire en Hongrie, cefte grofle nuée de gens de guerre s°phr vers

qui courokpar cefte Prouince, viendroit bien-toft fondre fur luy, ôc fe pïXîîipS*.

ioignâs aux autres forces qui eftoienc defîa cn l'Afie, feroic bien pour luy cïïnïeta
empefeher le cours de fes profperitez,ôc peut eftre encores de pisil fe fou- ^casuecles

uenoic de cefte paix honteufe qu'il auoit efté contraint de faire du temps
d'Amurath, par laquelle, côme vous auez entendu, il auoit efté contraint *

de quicrer fa ville capitale, ôc biffer aux Turcs plufieurs places forces dans
fonpaïs, qu'il auoit reprifes, au moins bplus-part,par la lafclietc deleurs
chefs, ôc des foldats Afiaciques, mais fi ceux de l'Europe entreprenoient
vne fois à bon efeienc cefte guerre conduits par vn bon chef, il couroit la
mefme fortune que fes peres auoienc iadis foufferce fous Selim,Solyman,
ôc Amurach: cela luy fit enuoyer vn Ambaffadeur à l'Empereur, pour le
prier de ne faire poinc la paix auec Achmec, PalTeuranc de luy enuoyer
plufieurs milliers d'hommes ôc d'efeus, mais ce fecours venoic de loing, fSfSea*'
voyla pourquoy il n'y auoic pas grande affeurance , ôc le proche eftok re- fes Promeir*s»

fufé fort mal à propos toutes-fois, car les affaires des Turcs eftoient en
mauuais cermes,plus belle occafion ne fepouuanc pas prefencer, après
auoir fait la paix auec Bocfcaie, de fivnircous enfemble pour chaffer les

Turcs delà Hongrie, mais chacun feignanedunez, ôc ne penbnt qu'à
XXXxxx iij
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ioS6 Continuation de fhiftoire
"JES fon Frticulier > creluT qui 7 auoit leFripai intereft , ôc qui fUDOn .

paix. tous les iours vnii puiflànt ennemy fur les bras,fut contraint d

auecluyjdefortequeleii.d'OctobredePanneeïéoô.lesdep^^S11^
i« députe, & d'au"e fe trouuerent à vn mille ôc demy de Comar, oùfeltanrd *^
comar!6"" lafoy réciproquement les ynsaux autres,dans peudeiours de là ils ïbT*

renc vne paix pour vingc ans, à comencer à compter dei'anfuyuanuT ^
en force touces-fois, que de trois ans en trois ans ils f'enuoyeroi * °/'
Ambaffadeurs réciproquement , ôc des prefens les vns aux autres f
moignage d'amitié. Les articles de cefte paix font reis.

Amciesdeia i. Premièrement , que les Ambaffadeurs de part ôc d'anfn. t*« c t
paiicotadnë 11- J i r/ 4 , U aUtre ne feront
entre î-Errpe poinc d autres appellations que de pere ôc de fils,Achmetappellant l'Ei
&rSFrS P^eur Rodolphe fon pere, ôc ceftuy-cy appellent l'EmpereurTurc fon"
Turc- fils.

t. Qffaucommen cernent de leurs lettres ils prendront fe nom ôcb qua¬

lité d'Empereur, ôc non de Roy.

3. Queles deux Empereurs donneront ordre que les Royaumes de Hon¬
grie, ôc Archiduché d'Auftriche feront en repos,paix,ôc tranquillité,ôt du
tout exempts ôc affeurez de foules , oppreflions , ôc cruaucez des'gensde
guerre de rous les deux parris.x

4. Qu'il fera loyfible au Roy d'Efpaghe d'entrer dans le traidé, ['il b
trouue à propos pour fon bien,fans que l'vn,ny l'autre des Empereurs [y
puiffe oppofer eh aucune forte.
5. QuelesTarcares, ôc tous les antres peuples quïonc de couftume d'en- *

trer en armes dans la Hongrie, feronc compris au traictéde lapaix pour
eftre defarmez de tout pouuoir de nuire au Royaume par leurs armes, Ôc

luy tout affeuré dé leurs violences ôc feionnies.
6 . Que chacun de l'vne Ôc de Pâutre part f'abftiendra de courfes ôc bri-
gâdages3encreprifes de guerre,ôc de tous actes d'holtilité,chacun demeu¬

rant toutes-fois en fon pouuoir, dc courir fus aux courfaires, volleurs, ôc

brigads qui feront iniure au public, dontehacun fe pourra donner aduis,

afin de les opprimer à communes forces, ôc faire reparer aux outragez les

dommages qu'ils en auront receus.
7. Que les places , chafteaux , villes ôc fortereffes demeureront hors de

toute entreprife des vns ôc des autres, foit par force, furprife,outrahilon,
Ôc par confequentjes biens,familles,ôc beftiaux des païfans qui feront de

leurs territoires ôc relTorts,& queBotfcaie retiendra cequiluy fut derniè¬

rement accordé par le traictéde Vienne. ,

8. Que tous prifonniers de guerre feront mis en liberté, principalement
ceux qui ont efté prisés villes ôc citadelles, lesdeffendansvertueuiemenc

par leur valeur , ôc les aucres rendus par efehangé, ou par rançon , au p

expédient, ôc facilité des deux partis. n n h en-
9. Que toutes difputesinteruenantes, cane deçà que delà le Danu c^
tre les deux partisse termineront par la douceur,au iugernent du go^ ^
rieur de Iauarin, du Baffa de Bude, du gouuerneur del'Elclauonie:, ^^
aucres gouuerneurs des places., ôefi elles eftoient de telle con ^.^

*
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des Turcs, Liure huiÂiefmè; io8/
qu elles ne peuffent eftre terminées par ces magiftrats,elles ferôt teferuees
pour cet effect à leurs communes maj citez,ôt fera permis à l'vn Ôc à l'autre
party,reftaurer ôc rebaftir fes places ruinees,mais non d'en édifier de neuf
ues, qui pourroient preiudicier à l'vn des parris.
io. Que le Baffa Serdar enuoyera fes dépurez vers l'Archiduc Matthias
chargez de prefens pour luy prefènter, ôc qufe l'Empereur depefchera vers
le grand Seigneur vn Ambaffadeur, luy portant deux cens mille florins
d'or pur,ôc que le grand Seigneur pareillement enuoyera le fien à Prague
auec de grands ôc riches prefens pour offrir à PEmpereUr.
ii. Que celte paix fera pour le temps de vingt années , à commencer eh *

l'an 1 6 07 .à la charge que l'vn ôc l'autre Empereur de trois ans en crois ans
f'encr'enuoyeroiene des Ambaffâdeurs,aUec dons,6c prefens honorables^
ôc riches, au defir, ôc felon le pouuoir de leurs maj eftez,
ïz. Que tous les fucceffeurs de l'Empereur, ôc du Royaume de Hongrie,
entreront en cefte paix pour en eftre maintenus, pareillement ceux du
grand Seigneur, auec tous leurs parens, alliez, ôc confederez.
13. Que les Chreftiens feront remis dedans Vaccia,la retiendront Ôc for¬
tifieront à leur defir.-comme aufîi Strigonie auec [es appartenances ôc de^
pendances demeurera au grand Seigneur , à la charge qu'il n J aura poinfi
defurhauffe de la taille ordinaire, ôc delà conferuation des droics de ceu&

* qui par priuilege n'y fonr poinc fuj ects.
14. Que lesTurcs ne pourronc exiger leurs tributs parla pointe de Pef-
pee,mais par la iuftice,qu'ils commettront és mains des iuges ôc receueurs
par les bourgades,pour la rendre fans oppreflion du peupie,fi ce n'eft que
les caillables ne vouluffent payer,ouparentreprife3ouparaudace,ou niefi
mes qu'ils euffent trop long-temps différé le cribuc, auquel cas fera per¬
mis aux vns ôc aux autres de fe faire payer par celles voyes qu'ils verront
bon eftre.
15. le trouue encores ailleurs vn quinziefme arcicle, afçauoir, que les
Ambaffadeurs de l'Empereur à leur arriuee à Conftantinople,pourroient
demander quelque chofe au Sultan, laquelle pourueu qu'elle fuft iufte ô2

équitable, ne leur feroit point defniee*
C'eft le contenu des articles de cefte paix , pour laquelle toute la Hon¬

grie fit vne grande demonftration de refiouyffance apres rant de miferes
qu'elle auoic fouffertes depuis vn fi long-cemps, fans auoir rrouué d'alle-
gemenr en fes maux,ains au contraire,la ruine de fes principales places, ôc

la perte des meilleurs hommes qu'elle euft,qui auoient bien obtenu quel¬
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ïoS8 Continuation de fhiftoire
ques années, iln'y auoit rien eu a gagner auec eux: de forte A

d'autre il fe fit de grands tefmoignages d'alleereffe* les d * eJ?art«-*-

£^ firent des feftins fort magmfiaues, oSle^
prefens du plufieurs beaux prefens aux Chreftiens : le Baffa de BndP ,* ' Knt

ide. r. -, r. t l , , . , *ituc entre aurrpc «,.:Baflà dcBude. S i c ir i i- î , uaeentre autres nui
donna de tort beaux cheuaux,ôc bien enliarnachez,à Mollart Al
Turfon,Iftuan,Collonich,Budian,Hendoc,CefarGallen &-F1 r?^%

qui auoit efte fort agréable auxTurcs durant qu'ils eftoient à table 1

'. Baffa Haly pour tefmoignage du contentement qu'il en auoit receu 'fit
offrir à cefte trouppe deux cens dales , ce que le chef ne voulut accepter

demandant au lieu certain capitaine Alemandprifonnier, qui liDrem *
luy fue rendu, ôc les deux cens dales derechef enuoyees aux foldats pour
eftre départies entre eux, que derechef Mansfeld refufa, les renuoyantau
Baffa. i

Le B»ffa fait Lequel fit aufli-toft fçauoir à Achmet ce qui auoit eftéconclu en cefte'

bô« nouoet affemblee,lequel aufli-roft qu'il en fceut les nouuelles,en alla rédre çraces

quienfaïdés en & principale Mofquee auec toutefa flmille, ôc grand nombredegens

£s°dvn ^c guerrc > & ^e lendemain il cn fit faire des demonftrations d'vne très-
grand ton- grande refiouyffance par route la ville deConftantinople. Si l'Empereur

ôc PArchiduc euffent eu de la confianceau Roy dc France quelque année "

auparauant , cefte paix leur euft efté beaucoup plus aduantageufeç car le
fieur de Breues auoitnegocié ceb en vnefaifon où les Chreftiens tenoiét
encores plufieurs places, qui leur fuffent infailliblement demeurees,mak

la Prouidence éternelle qui en auoit autrement ordonné pour ne fauoir
* pas recogneue durant leur bon-heur,les biffaperdre dans cefte meffîance.

Breues Am- Ce fut ce mefmcfieur de Breues qui fitaugméter de trentequatre articles

kpandïi" les capitulations queles Seigneurs Othomans ont auec nos Rois, qui nc
fmph'fiefies feront point , comme ie penfe, defagreables avoir au Lecteur, qui a par
capitulations toute celte hiftoireaffez oiiy parler de la bonne inrelligécc qu'ilsauoient
gneurso^to- enfemble, ôc n'a touces-fois point leu à quelles conditions cm eftokcapi-
maris ont i j _ i
auec les Rois tulee,en voicy donc le contenu.
deWc% t cAu nom de Diev.
IIII. Marque de la haute famille des Monarques Othomans,auecla beauté,

grandeur, ôc fplendeur,de laquelle tât de païs font conquisôc gouuernez.

u contenu Moy qui fuis par les infinies grâces du iufte,grâd,ôc omnipotent Crea-

itons"pim" tcur, ôc par l'abondance des miracles duchefde [es Prophètes, Empereur
des Victorieux Empereurs, diftributeur des couronnes aux plus grands

Princes delà terre,feruiteur des deux cres-facrees villesja Mecque ôc Me-

rieufe efpee, ôc efpouuentable lance, à fçauoir des païs ôc Royaumes

Grece, deThemifvvar, de Bofnie, de Seghenar, ôc des païs ôc ^fL
de PAfie,ôc delà Natolie, dé Caramanie,d'^gypte,ôc de tous les pa^
Parthes, des Curdzes, Géorgiens, de bporcedeferdeTilhsk, du ^
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des Turcs, Liure huidiefme* îo$p
ôc du païs du Prince des*Tarrares,nommé Serin,ôc de la compagnie nom¬
mée Cipulac, de Cypre, de DiarbeK, d'Halep, d'ErrzerUm, de Damas, dd
Babylon,demeure des Princes des Curdes,de Bazera,d'y£gypre,de l'Ara¬
bie heureufe,d'Abes,d'Adem,de Thunes, la Goulecce/fripoly, de Barba¬
rie, ôc de cant d'autres païs,villes ôc feigneuries coquifes auec noftre puif¬
fance Imperiale,Seigneur des mers blanche ôc noire, ôc de l'inexpuo-nablé
fortereffe d'Agria, ôc de tanc d'autres diuers païs, ifles,deftroits, paffages,
peuples, familles, générations, ôc de tant de cent millions de victorieux
gens de guerre , qui repofent fous l'obeyflance ôc iuftice de moy qui fuis
l'Empereur Achmat , fils de l'Empereur Mahomet, de l'Empereur Amu¬
rath, de l'Empereur Selim,de l'Empereur Solyman, de l'Empereur Selim,
ôc ce par la grace de D i e V, recours des grands Princes du monde, refuge
des honorables Empereurs.

Au plus glorieux, magnanime, ôc grand Seigneur delà créance de
Iesvs-Christ, efleu entreles Princes delanation du Meffie, média¬
teur des différends qui furuiennenr entre le peuple Chreftien,Seigneur de
grandeur, majefté, ôc richeffe, glorieufe guide des plus grands , H E n R Y
IIII. Empereur de France, que la fin de fes iours foit heureufet

Ayant noftre hauteffe efté priée du fieur de Breues, au nom de l'Empe¬
reur de France fon feigneur,comme fon Confeiller d'Eftat, ôc fon Ambaf
fadeur ordinaire à noftre Porte, de trouuer bon que nos traictez de paix,
ôc capicubtions quifont de lôgue mémoire entre noftre Empire, ôc celuy
de fonSeigneur,fuffent renouuelees ôc iurees de noftre hautefferfous celte
confideration, ôc pour Pinclinati 0*11 que nous auons à la conferuation d'i¬
celle ancienne amitié,auons commandé que cefte capitulation foit eferite
de la teneur qui f enfuit»
1. Que les Ambaffadeurs qui feront enuoyez de la parc de fa Maj efté à
noftre Porte,les Confuls qui feront nommez d'elle pour refider à nos ha-
vres,les marchands fes fujects qui vont ôeviennent par iceux havres, ôc au¬

tres lieux de noftre Empire, ôc les interprètes ne foient inquiétez en quel¬
que façon que ce foit, mais aucontraire, receus ôc honorez auec touc le
foin qui fe doit à la foy publique.
1. Voulons de plus,qu'ouere Pobferuarioh de cefte noftre capitulation,
que celle qui fur donnée ôc accordée de noftre deffunct pere l'Empereur
Mahomet, heureux en fa vie, ôc martyr à fa mortjfoicinuiolablemencob-
feruee, ôc de bonne foy. t

3. Queles Vénitiens Ôc Anglois en la leur, les Efpagnols,Porcugais,Ca-
thabns,Ragoufins,Geneuois, Napolitains, Florentins, ôc généralement
toutes autres nations telles qu'elles foient, puiffenc librement venir crafi-
querpar nos païs, fousl'adueu ôc feureré de la bannière de France, la¬
quelle ils porteronc comme leur fauue-garde, ôcde cefte façon ils pour¬
ront aller ôc venir trafiquer par les lieux de noftre Empire, comme ils y
font venus d'ancienneté, obeyffans aux Confuls François qui demeurent
ôc refident par nos havres ôc eftapes. Voulons ôc entendons qu'en vbns
ainfi, iis puiffent trafiquer auec leurs vaiffeaux ôc galions, fans eftre in-
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ïo po Continuation de l'hiftoire
quiecez , feulement tant que ledit Empereur de France conf
amicié, ôc ne contreuiendra à celle qu'il nous a promife ^ n°"-r^
4. Voulons ôc commandons aufli, que ks fujects dudit Empcrenr J

France , Ôc ceux des Princes fes amis , alliez , Ôc confederez puiff f
fon adueuôc protection, venir librement vifiter les fainfttL °îtT,.Us

n r »-ii r j / A*uiuu lieux de Hie-»
ruialem, lans qu il leur toit mis, ou do nne aucun empefehement f

5. De plus , pour l'honneur & amitié d'iceluy Empereur , nous voulo
que les Religieux qui demeurée en Hierufalem, ôc feruent l'Eglife deC°nS

manie,(c'eft à dire le fainct Sepulchre de noftre Sauueur I e s v s~Chr °U\

y puiffent demeurer, aller Ôc venir fans aucun trouble Ôc deftourbier ain

foient bien receus, protégez, aydez , ôc fecourus en la confideration fuf-
dite.

6. Derechef,nous voulons Bc commandons que IesVenitiehsôcÀnelois
en cela, ôc toutesles autres nations aliénées de l'amitié de noftre orande

Porte,lefquellesn?y tiennent Ambaffadeur, voulans trafiquer parmy nos

païs , elles ayent d'y venir fous la bannière & protection de France fans

que l'Ambaffadeur d'Angleterre, ou autre, ayent de les empefcher, fous

couleur que cefte condition à efté inférée dans les capitulations données
de nos peres, apres auoir efté eferite.
7. Ordonnons ôc voulons que cous commandemens qui fe font don-
nez,ou qui fe pourroient donner par mefgarde contre cet article fufdit ne

foient obferuez, ains que cefte capitularion là foit inuiobblement.
8. Qu'il foit permis aux marchands François,en confideration de la bon*

ne ôc parfaite amitié que leur Prince conferue auec noftrePorte,d'enleuer

des cuirs, cordouans,cires,cottons, cottons filez, jaçoit qu'ils foient mar¬

chandife prohibée, ôc deffendue d'enleuer,ratifions la permiflîon que no¬

ftre bifayeul Sultan Selim,ôc noftre deffund pere Sultan Mahomet en ont
donnée.*
9. Nous voulons aufli, que ce qui eftporté par ceftenoftre capitulation,
cn faueur, Ôc pour la feureré des François,foit çlit, Ôc entendu en faueur des

nations eftrangeres qui viennent par nos païs,terres, 6c feigneuries lous la

bannière de France,bquelle bannière elles porteront, ôc arboreront pour
leur feureté ôc marque deleur protection, comme dit eft cy-dellus.
ro. Que les monnoyes qu'ils apportent par les lieux de noftre Empirc,ne
puiffent eftre prifes de nos threloriers,ny de nos monnoyeurs,fous pretex*

te ôc couleur delàvouloir conuerrir en monnoye Othomane, nymoin
voulons qu'il fen puiffe prétendre aucun droict» ^

u. Et parce qu'aucuns fujects de la Francefiauigent fur vaiffeaux -*PP*rt*
nans à nos ennemis, ôc y chargent de leurs marenadifes, eftans rencon
font faits le plus fouuent efclaues, ôc leur marchandife prife, nous comé¬
dons ôc voulons qUe d'icy en auat ils ne puiffent de fcmblablefaçon^
pris,ny leurs facultez cofifquees,fïls ne font trouuez fur vaifleaux e ^ ^
fe : voulons ôc commandons que ceux qui Pone efte, foient faits 1

leur robbe ôc marchandife reftituee fans aucune réplique. peffen*
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manie,(c'eft à dire le fainct Sepulchre de noftre Sauueur I e s v s~Chr °U\

y puiffent demeurer, aller Ôc venir fans aucun trouble Ôc deftourbier ain

foient bien receus, protégez, aydez , ôc fecourus en la confideration fuf-
dite.

6. Derechef,nous voulons Bc commandons que IesVenitiehsôcÀnelois
en cela, ôc toutesles autres nations aliénées de l'amitié de noftre orande

Porte,lefquellesn?y tiennent Ambaffadeur, voulans trafiquer parmy nos

païs , elles ayent d'y venir fous la bannière & protection de France fans
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des cuirs, cordouans,cires,cottons, cottons filez, jaçoit qu'ils foient mar¬

chandife prohibée, ôc deffendue d'enleuer,ratifions la permiflîon que no¬

ftre bifayeul Sultan Selim,ôc noftre deffund pere Sultan Mahomet en ont
donnée.*
9. Nous voulons aufli, que ce qui eftporté par ceftenoftre capitulation,
cn faueur, Ôc pour la feureré des François,foit çlit, Ôc entendu en faueur des

nations eftrangeres qui viennent par nos païs,terres, 6c feigneuries lous la

bannière de France,bquelle bannière elles porteront, ôc arboreront pour
leur feureté ôc marque deleur protection, comme dit eft cy-dellus.
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te ôc couleur delàvouloir conuerrir en monnoye Othomane, nymoin
voulons qu'il fen puiffe prétendre aucun droict» ^

u. Et parce qu'aucuns fujects de la Francefiauigent fur vaiffeaux -*PP*rt*
nans à nos ennemis, ôc y chargent de leurs marenadifes, eftans rencon
font faits le plus fouuent efclaues, ôc leur marchandife prife, nous comé¬
dons ôc voulons qUe d'icy en auat ils ne puiffent de fcmblablefaçon^
pris,ny leurs facultez cofifquees,fïls ne font trouuez fur vaifleaux e ^ ^
fe : voulons ôc commandons que ceux qui Pone efte, foient faits 1

leur robbe ôc marchandife reftituee fans aucune réplique. peffen*
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ïl. Dcffendons que les vaiffeaux François qui feront rencontrez char¬
gez de victuailles , prifes és païs, ôc feigneuries de nos ennemis , puiffent
eftre retenus ôc confifquez , ny leurs marchands ôc mariniers faits ef¬

claues.
13. DeffendorK qu'aux François qui fe trouueront pris fur vaiffeaux de
nos fujects, portans des viures à nos*ennemis, encores que nofdits fujects
ôc vaffaux en foient en peine, il ne leur foit, ce neantmoins, fait ôc donné
aucune fafcherie, ains foient relafchez, ôc mis en liberré fans aucune pu¬
nition.
14. Deffendos que les vaiffeaux François,mârchands,Ôc mariniers quife
trouueront chargez de bled athepté de nofdits fuj ects,puiffent eftre faits
cfcbues,ôc leurs vaiffeaux confifquez,encores que ce foitchofeprûhibee,
majs bien le bled î voulons ôc commandons que ceuxqui fe trouueront
par noftre Empire efclaues de telle façon, foient faits libres, ôc leurs vaif¬
feaux reftituez.
15. Que les marchandifes qui feront chargées eh nos mers fur vaiffeaux
François appartenans aux ennemis de noftre Porte, ne puiffent eftre pri¬
fes, fous couleur qu'elles font de nofdits ennemis, puis qu'ainfi eft noftre
Vouloir. *
1 6. Que les marchandifes qui feront apportées des marchands François
eritios efchelles, havres, ôc ports, ou celles qu'ils auront enleUees d'iceux,
ne puiffent payer autre commerce b ny eftre eftimez à plus haue prix que
celuy de l'ancienne couftume.
17. NoUsvoulohs ôc commandons queles marchands Frariçois,ôc leurs
vaiffeaux qui vknnenc par nos ports ôc havres,ne foienc obligez de payer
autre droict,que celuy des marchandifes qu'ils débarqueront^ ôc puiffent
les aller vendre en quelle efchelle qu'ils voudronc,ôc où bonleur femble-
ra, fans aucun empefehement. *

18. Que lefdics François foienc exempes de Pimpôlt de l'ayde des

chairs.
1 9 . Qu'ils ne foient recherchez de payer celuy des cuirs t

zo. Ny celuy aufli des buffles.
2.1. Qu'ils foient aufli exempts dô payer aucune chofe aux gardes de nos
ports ôc péages.
n. Qu'a la fortie de leurs vaiffeaux ils nepuiffenc eftre forcez de payer
plus décrois efeus, fous le nom de bon ôc heureux voyage.
23. Et d'autât que-les courfaires de Barbarie allans par les ports ôc havres
de la France,y font careffez,fecourus,ôc aydez à leut befoin,côme depou-*
dre, plomb, ôc autres chofes neceffaires à leur nauigation , Ôc que neant¬
moins ils ne laiffentjtrouuâs des vaiffeaux François à leur aduâtage,de les
piller Ôc faccager,en faifans les perfonnes efclaues cotre noftrevouloir, ôc

celuy du deffunct Empereur Mahomet noftre pere,lequel pour faire cef-.

fer leurs violences ôc prcdations,auoit diuerfes fois enuoye fes puiffances,
ordres, ôc commandemens* ôc commandé par iceuxdemetcreen liberté
lesFrancoisdecenus'jôcrcftituer leurs faculcez,fans que pour cela ils ayenç
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roc* Continuation de Fhiftoire
difcôtinue leurs actes d'hoftilité. Nous poury remédier v 1

mandons auec cefte noftre capitulation Impériale quel p°ns ^ coï*1'*

concre la foy publique,foienc faits libres,ôc leurs fa'cultez reftknS°1S ^
clarohs qu'en cas que lefdits courfaires continuent leurs h ' ^j
qu'au premier reffencimét qui nous en fera faic de l'Empereur T P ^
les Vice-Rois Ôc gouuerneurs des païs, de Pobeyflàncedefque'l l*^'
leurs ôc courfaires dependronc, feronr obligez de oaver \^ AZ CS V0~

c y , ~ - n r & "^r'v^es dommages &-
pertes qu auront faites les François, Ôc feront priuez de leurs 1

promettant de donner croyance,ôc adjoufter foy aux lettres quin ^
feront enuoyees dudit Empereur. , * sen

2.4. Nous nous conrentôs auffi, files courfaires d'Alger Sc Thunes n' h

feruent ce qui eft porté par cefte noftre capitulation, que l'Empereur dc
France les face courir pour les chaftier, ôc les priue de fes ports : déclarons

de n'abandonner pour cela l'amitié qui eft entre hos Majeflez Impéria¬

les, approuuons ôc confirmons les commandemens qui eh ontefté don¬
nez de noftre deffunct pere en ce fuject.
15. Voulons ôc commandons que les Franco is nommez ôc aduoiiezde
leur Prince, puiffent venir pefcher du corail ôc poiffontttr-golphe de Fîo-
caCourroury dépendant d'Alger, ôc par tous les autres lieux de nos coftés

de Barbarie, Ôc en|>articulier,lur les lieux de la iurifdiction de nos Royau¬

mes d'Alger ôc deThunes,fahs qu'il leur foit dôné aucun trouble, ny em¬

pefehement, confirmant tous les commandemens qui en ont efté don¬

nez de nos ayeuls, ôc finguliereroent de noftre deffunct pere pour cefle

pefchcrie,fans eftre affujectis à autre recognoiffance que celle qui eft faite
d'ancienneté.
16. Que les interprètes qui feruent les Ambaffadeurs d'iceluy Empereur,

foient libres de payer tailles,ayd© de chairs,ôc cous autres fortes de droits
tels qu'ils foient.
zj. Queles marchands François, ôc ceux qui trafiquent fous leur ban¬

nière, ayent à payer les droits de l'Ambaffadeur ôc Confuls, fans aucune

difficulté.
z 8 . Que nos fuj ects qui crafiquent par les lieux Ôc fais de nos ennemis,
foient obligez de payer les droics de l'Ambaffadeur ôc Confuls François

fans contradiction, jaçoit qu'ils trafiquent auec leurs yaiffeaux,ou autre

ment.
i 9. Que furuenant quelque meurtre , ou autre inconuenient: des1 mar¬

chands François Ôc negocians , les Ambaflàdeurs Ôc Confuls d'icelle na¬

tion puiffent,felon leurs loix Ôc coultum es,en faire iuftice, bns qu aucun
de nos officiers en prennent cognoiffance, Ôc f'en empefehent.

30; Queles Confuls François quifont eftablis parles lieux de noltrehm-

pire,pour prendre foing du repos ôc feureté d'iceux tranclu^,nePUl-r^s
pour quelque raifon que ce foie eftre faits prifonniers , ny leurs f-1*1

ferrées Ôc builees,ains commandons que ceux qui auront prétention
tre eux, foient renuoyez à noftre Porce, ouilîeur fera fait iuftice. ^
31. Que les commandemens qui font donnez,oupourronteltre ^^
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contre celte mienne promeffe ôc capiculacion, ne foient valables, ny qb-
feruez en aucune façon.
32.. Et pour autant qu'iceluy Empereur de France eft de tous les Rois le
plus noble, ôc de la plus haure famille, ôc le plus parfait amy que nos
ayeuls ayent acquis,encre lefdirs Rois Ôc Princes,côme die eft,de la créan¬
ce de Iesvs-Christ, commeil nous a tefmoigne par les effets defa fainte
amitié: fous ces confiderarions -nous voulons ôc commandons que fes

Ambaffadeurs qui refidencà noftre heureufe Porce,ayenclaprefeance fur
l'Ambaffadeur d'Eipagne, ôc fur ceux des Rois ôc Princes, foit en noftre
Diuan public, ou autres lieux où ils fe pourronr renconcrer.
33. Que les eftoffes que les Ambaflàdeurs d'iceluy Empereur refidans en
noftre Porte,feronc venir pour leur vfage à prefenc,ne foienc obligées de
payer aucun commerce.

3 4- Qile lefdirs Ambaffadeurs ne payene aucuns droits de leur victuaille,
foie pour leur boire, foie pour leur manger»
35. Queles Confuls François iouyffenr de ces mefmes priuileges où ils
refideronr, ôc qu'il leur foit donné laprefeance fiirtous les aucres Con¬
fuls, de quelque narion qu'ils foienc.
36. Que les François qui viennent auec leurs vaiffeaux ôc marchandifes
par les efchelles, havres, ôc porcs de nos feigneuries ôc païs, y puiffent ve¬
nir feurement fur la foy publique, ôc en cas quela fortune ôc orage jectaft
aucun de leurs vaiffeaux au crauers,fe recrouuans nos galeres,ou vaiffeaux
aux lieux circonuoifins, nous commandons cres-expreffemenc aux capi¬
taines d'iceux de les ayder ôc fecourir,porcans honneur ôc refpect aux pa¬
trons Ôc capitaines d'iceux vaiffeaux François, les faifans pouruoir auec
leur argent de ce qu'illeur fera neceffaire pour leur vie ôc befoin.
37. Et en cas qu'aucun d'iceux vaiffeaux faffent naufrage, nous voulons
que tout ce qui fe recrouuera foie remis au pouuoir des marchands à qui
les faculcez appartiendront,farts que nos Vice-Rois,gouuerneurs,iugeSj
ôc aucres officiers y conrrarient, ains voulons qu'ils lesfecourencà leur
befoin,leur permetcans qu'ils puiffenc aller,venir,retourner,ôc feiourner
par tout noftre Empire, fans qu'il leur foie donné empefehement, fils ne
commeccenc chofe concre Phonnefteté ôc la foy publique.
3 8 . Nous ordonnons ôc commandons aufli aux capitaines des nos mers,
ôc leurs lieucenansjôc à cous ceux qui defpendenc de noftre obeïffance,de
ne violeneer,ny par mer,ny par cerrelefdics marchads François,ny moins
les eftrangers qui viennent fur la feureré de leur bàniere, voulons couces-
foîs qu'ils ayene de payer les droics ordinaires de nos efchelles.
39. Qu'iceux marchands ne puiffenc eftre concraincs d'achepeer autres
marchandifes que celles qu'ils voudront, ôc leur feront duifibles.
40. En cas qu'aucun d'eux fe trouue redeuable,la detee ne puiffe eftre de¬

mandée qu'au redeuable, ou à celuy qui fe fera rendu pleige pour luy.
41. Ec en cas qu'aucun d'iceux marchands,ou aucre d'icelle nation meu-
rene par nos païs, que les facultez qui leur feronc crouuees foienr remifes
au pouuoir de celuy qu'il aura nommé pour exécuteur de fon teftament
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ïô94 Continuationde l'hiftoire
* "pour en tenir compte à fes héritiers, mais fil arriué qu'il meure h '

que les Ambaffadeurs , ou Confuls qui feront parnos efchcUcs'Vf Y r1

fent de leurs facultez pour les enuoyer aux héritiers, comme ii ft ^ c

nable, fans que nos gouuerneursj iuges, ôc aucres qui defpendentT ^
ftre obeyffance, puilîent fen empefcher.

41. Queles François Confuls, ou interprètes, ou ceux des lieux qUi def
pendent d'eux, ayent cn leurs vences , achapcs , pleigeries ôc toi
poincts,d'en paffer acte deuant le iuge,ou Code des lieux où ils fe trou

auries

ront, au deffaut dequoy nous voulons ôc commandons que ceu y nui ^ "
^r, r r i vu-*-H«i<iU-

ue prétention cotre eux, ne foient efcoutez, ny receus en leurs '
- demandes, fils nc font apparoir, comme dit eft, par contrad public leur

prétention ôc droict. Voulons queles tefmoins qui feront produits con¬

tre eux,Ôc à leur dommage,ne foient receus ôc efcoutez,que premieremét
il n'ayt fuiuy acte public de leurs ventes, achapts, ou plcio-crics.

43 . Qu'eftant dreffé quelque embufeade contre les marchands,ou autres

d'icelle nation , les aceufans d auoit iniurie , ou blafphemé contre noftre
faincte Religion , produifans de faux tefmoins pour les trauailler , nous

ordonnons qu'en femblables occafions nos gquuerneurs,ôc iuges,ayent

defe porter prudemment, empefehans que les chofes ne fe paffent plus

auanr, ôc qu'iceux François ne foient aucunement moleftez. ~

44. Si aucun d'eux fe trouue redeuable,ou ayant cômis quelque mauuais

acte, f'abfente, ôc fuit, nous voulons ôc commandons que les autres d'i¬

celle nation ne puiffent eftre refponfables pour luy, fils ne font obligez,
comme il eft dit, par contract public.
45. Que fe trouuants par noftre Empire des efclaues François recogneus

pour cels des Ambaffadeurs ôc Confuls, ceux au pouuoir defquels ils fe

trouuerôt faifans refus deles deliurer,foienc obligez deles amener,oules

enuoyer à noftre Porte, afin qu'il foie faie iuftice à qui il appartiendra.
4 6. Qu'à aucun changement ôc eftabliffemenc de Confuls Français en

noâ efchelles,d'Alexancfrie,de Tripoly,de Syrie,d'Alger,Ôc autres païs de

noftre obeyffance, nos gouuerneurs ôc autres ne fy puiffent oppoier .

47. Si aucun de nos fujects a diffétend auec vn Françoisja iuftice ayant
deu prendre cognoiffancemous voulons que le iugene puiffe efeouter la

demande qu'vn interprète delà nation ne foie prefent,2c fipour lors une
fe trouue aucun interprece pour cognoiftre ôc deffendre b came du Fran-

Çois,que le iugeremette la caufe à vn autre temps,iufques a ce que înte -
prête fe trouue:toutes-fois qu'iceluy François foir oblige de trouuer -
terprete, afin que Peffect delà iuftice ne foie diffère.
48. S'il naift quelque difpute, ou différend entre deuxFrançois, que
l'Ambaffadeur, ou Confuls, ayent déterminer le différend, bns que no

offickrsf'enempefchent. ' nftanti-
49. Queles vaiffeaux François qui auront fait leur charge en o ^
nople, ne foient recherchez en autre part qu'au fortir, qui s^ ero

Dardanelles , deffendons qu'ils ne foient forcez de le faire a uai p j»
comme ils ont efté recherchez par le paffé. . - (-w
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desTurcs^Liurehuicftiefme; ïopj
50», Que les galères, vaiffeaux, ôc armées nauales apparrenailtes à noftre
hauteffe,fe rencontrans auec ceux de France,que ks Capitaines d'vne part
ôc d'autre ayent de f ayder ôc feruir , fans fe procurer les vns les autres aiv-
cun dommage.
51. Que tout ce qui eft porté par les capitulations accordées aux Véni¬
tiens, foie valable, ôc accordé aux François.
51. Que les marchands François,leurs facultez ôc vaiffeaux yenans parmy
nos mers ôc terres de noftreEmpire y foient en touce feureté protegez,def
fendus ôccareffez, conforme au deuoir quife doit à la foy publique. Or¬
donnons qu'ils puiffenr,comme dit eft cy-deffus,y venir, aller, retourner^
ôc feiourner fans aucune contrainre : ôc fi quelqu'vn eft volé, qu'il fe faffë
vne recherche très-exacte pour le recouurement de fa perte, ôc duchaftie-
ment de celuy qui aura commis le méfait;
53. Queles Admiraux de nos armées nauales,nosVice-Rois,goUuerneurs -

de nos Prouinces, luges, Capitaines, Chaftellains , daciers , ôc autres qui
defpendent de noftre obeyffance, ayent de fe rendre foigneux d'obferuer
ce mefme craicté de paix ôc capitulati on , puis qu'ainfi eft noftre plaifir ôc

commandement.
54. Déclarons que ceux qui concreuiendronc ôc contrarieronc à ceftuy
noftre vouloir, feront cenus pour rebeles, defobeyffans, ôc perturbateurs
du repos public, ôc pour ce condamnezàvn griefchaftiement,eftas appre*
îiendez fans aucun delay , afin qu'ils feruent d'exemple à ceux qui auront
enuie de les imiter à mal faire. Et outre la promeffe quenous faifons de
cefte noftre capitulariomNous entendons que celles qui ont efté données
de noftre bifayeul Sultan Solyman,Ôc confecutiuement celles qui one efté
enuoyees de temps en cemps de nos ayeuls ôc pere, à qui Diev faffe mife¬
ricorde, foient obferuees de bonne foy.
55. Nous promettons ôc iurons par la vérité dit grand ôc omniporeiit
Diev, Créateur du ciel ôc de la cerre, ôc par l'ame de mes ayeul ôc bifayeul,
de ne contrarier, ny de contreuenir à ce qui eft portépar ce traicté de paix
ôc capitulations,tant que l'Empereur de France fera conftant ôc ferme à la
confideration de noftre amitié, acceptant dés à prefent la fienne, auec vo¬
lonté d'en faire cas,ôc de la cherir,car ainfi eft noftre incention ôc promef¬
fe Impériale.

Cefte capitulation eft dattee du dixiefinede May,mil fix cens qUatre.Ën
celle de Mahomet, paffée le vingt- fixiefme de Feburier 1597. il y auoic cet
article.

Queles François qui defpendent d'eux, màriez,oUnort mariez,ounon
.exerceans la marchandife, ou trauaillans de leur main, ouaucrement,ne
payent aucune caille, ny fubfide. *>

Ce ne fut pas icy le feul bien que fit le fieur de Breues durant h légation,, J£jJ{°£fa_

car ayant defcouuerc que les plus riches de toutes les Synagogues difper-"e le ainet
r J , ^ , r . r . , ri- -il Sepulchre ds
icesôc errantes par le monde, auoienc tait vne bourle de cinq cens mille noftre set

efeus pour vn prefent au grand Seigneur , afin qu'il fift deftruire le fainct gncttr-

Sepnlchrede Hierufalem, ôc ofter auxChreftiens celte marque deleur re-
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iop5 Continuation de l'hiftoire
demptionril fit tant enuers les principaux Baffats,qu'encore î

iicftpreW Mahomec qui regnoit alors fuft excremement affaire r, ~ ^ ic Sultan
par l'authon- . . . I . Q v *^>** QUC Cefte fntv»
tédeH*NRYnotableluyvintrortapropos, toutes-fois Pauthorirrf A~~ a. \rumm^
ie grand. , } . r r P r' , r , . ., ~*°r-te de noftre Rovei^

& vn tel pouuoir iur eux, qu en la cofideracion il eft demeuré P fl- ^
auoit toufiours efté: la Prouidence erernelle feftant ainfi f C ^T^
liance que nous auons auec ceMonarque,pour rendre fa paroi ^ ' ki
Que malgré Penuie, la perfidie,la cruauté, la tyrannie, ôc tout ce q"! eft ÎT

puiffance terreftre ôc infernale,ne fçauroit empefcher queie Sepul T A

fon fils vnique, noftre Seigneur I E s v s , ne foie à iamais glorieux ^oï
re mefme au milieu de fes plus morcels ennemis, commeil a eft'd' f
leurs.

V. C'eft ainfi que fe pafferent les années 1604.1605. Ôci6o6.ôc quant à

Botfcaie em. -'annee - 6 °7- temt au commencement d'icelle mouruc Eftienne Botfcaie
poifonné par Prince deTranfliluanie:ceftuy-cy,apres les grands remuëmens cm il annir
ion Chance- r i Tr n r / t < M^uttiHJu
lier. raies par touce la Hongrie,ettoit en hn rentre dans b cognoiffance de fon

deuoir, ôc auoit fait paix, comme vous auez entendu, auec l'Empereur &
l'Archiduc : mais à peine commençoit-ildeiouyrdequelquerepos que
Cataie, fon Chancelier, ôc celuy auec qui ilcommuniquoir le plus fami¬

lièrement de fes affaires, commença de confpirer contre luy, elperant par

fes menées de fe pouuoir eftablir fouuerain dans la Tranffiluanie mais

voyant bien qu'il luy feroit bien mal-ayfé de le faire duviuat de Botfcaie,

qui auoit le iugement tropfolide, ôc l'efpee crop bonne, pour pouuoir
rien entreprendre contre luy , il fe refolut de Pempoifonner, comme de

«Sei k'r fair il l'execuca : dequoy f eftant aucunemenc deffié Botfcaie, il le fîtpren-
telle. jre^ §£ incontinent après trancher la tefte, mettant eh fa place vn nommé

mo« de Bot- Iean Ianufe,aucRiel il donna encores cequepoffedoit Cataieà fainct lob:
fcaie' mais cela n'empefcha pas qu'il ne mourult auec de très-grandes douleurs .

dans Caffouie, recommandant fort aux principaux de fes fujects en mou-
.sigifmond rant, qu'ils rendiffenc coufiours'obeyffance à l'Empereur Rodolphe. Ce

f^ksTimC- qu'ayanc fceu les Tranfliluains,iîs efleurenc en fa place vn Sigifmond Ra-
siuains. gQtz ^ m attenc[ant: qUe l'Empereur y euft donné quelque ordre , pour

empefcher les entreprifes de ceux quife fuffenc voulu emparer de celte

Prouince à l'imitation du deffunct , mais ils nc furent paslong-cemps en

comreiw leur deuoir; car comme ils fonc enclins à la reuolte, à l'ayde des Koia-
pcreur- ques qu'ils attirèrent de leur party,ils efleurent Gabriel Battory pour leur .

Prince.
Les chofes n'eftoientpas encores plus paifibles en la Hongrie, entre

Guerre ciuile 	 	 £ 	 i j. . - « -
emrei-Empe. l'Empereur ôc l'Archiduc Matthias fon frcre,touchant leur partage,» co-
reur & ton f . _ . j 1 Uniir 11 ntlll V
frc«- me cela cômençoica cramer quancôc foy vn plus grand mawieur,nun ;

remedioitpromptemét,l'authorité du fainct Pere qui y interuint,& celle
dcsprindfauxPrinces d1Alcmagne,& autres Potentats dclaChrcltienB,

fut caufe de les mettre d'accord, a telles codifions que 1'Anchc dem f{
Terminée teroit en propre àMatthias,pour luy,& les enfans mafles iflus de luy,q

it^ST' feroic aufli facré Roy de Hongrie,* recogneu pour héritier dcBoW^
condition,. l'Empereur ne laiffoit aucuns hoirs mafles apresfa mort, come au ^
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des Turcs, Liure huiâriefrAë* top7
thias quictoit à fon frere Rodolphe le Comcé de Tiro! ôc Prouinces âdiâ-
cences, ce qui fut exécuté en la mefme forme qu'il auoit efté accordé.

Or durant que les noftres acheuoient de ruiner leur païs par leurs que- ï««prifc&«

relies inceftines ôc domeftiques,les Perfes ne laiffoient pas lesTurcs en re*- vilkdeFlrL
pos, ôc feftoient telîeméc aduancez dans le païs, qu'ils n'eftoienc pas loin §°"eeûCr*

dorefnauantde Conftancinople, ce qui leur donna le moyen de conférer
auec vne Flocte de Florentins,qui par fortune de mer feftoient efloignez
de leur droicte route, ôc embattus en ces coftes-làdefquels enfemble déli¬
bérèrent de prendre Famagofte en Pille de Cypre;mais cefte menée ayanc
efté defcouuerte, lesTurcs cmpefcherentleurprogrez, ôc les Chreftiens racaramànie

qui eftoient dans l'ifle en pâtirent, que ceux- cy firent mourir fore cruelle- reto^rnem'ea

ment. Le Baffa d'Halep cependanc continuoic fes menées en la Carama-*die£ae^é
nie,ôc enlaNatolie;maisle Baffa qu'Achmet y auoit pour lors enuoyé,f'y
conduifit fi dextrement qu'il appaifa toute la fedition, fe refoluanc après
defen aller aflîeger Haiep auec couces fes forces: ôc apres auoir hyuerné
en cefte contree, tourner toutes fes forces conrre le Roy des Perfes. Ce Préparatifs <to

qu'ayant entendu le Baffa d'Halep , voyane bien que fes forces n'efgal- iep.

loient pas celles du Vizir, il fit murer quelques portes de la ville, Ôc leua
furies marchands vn impoft devingt mille Ioachimiques, auec lefquels
il enrolla de nouueaux foldats, enuoyant cependant tout ce qu'il auoic
de plus riche ôc précieux en Perfe , afin que fi par hazard il eftoit le plus
foible en armes, il peuft conioindre fes forces auec celles du Roy des

Perfes.
Le Vizir cependant facheminoic auec vne armee de cenc crente mille

hommes,car comme il euft receu en la grace du Sultan les principaux de la
Prouince, chacun f'eftoit efforcé d'y venir pour ruiner celuy auec lequel
ijs eftoient n'aguereseftroiteemencaffociez :1e Baffa d'Halep n'auoit pas Armée d*-
plus de quarante mille foldats, mais la plus-part gens de guerre, entre lef- icuymct con"

quels il y auoir grand nobre d'harquebufiers, mais cela ne Pempefcha pas

d'aller auec vne grade refolution au deuant de fon ennemy, Ôc f eftant ca¬

pe envn lieu affez commode, diftant d'enuiron deux milles du lieu où.

eftoit le Viziiyls ne furent pas long-temps fans venir aux mains* Ceftuy- Exh6rtailoD

cytemonftrane aux fiens que c'eftoit vne grande honte de voir ce rebele da vizuau*

auoir Peffronterie,apres tant de crimes,de déployer Penfeigné contrefon
Seigneur, eftre cemps maintenant qu'il receuft la recompence de fes mefi-
chancetez, ne f eftant pas contenté d'auoir fait foufleuer tant de Prouin¬
ces, ôc d'auoir pris la qualité de Prince, luy qui n'eftoit qu'vn chetif ef¬

claue, mais oucre ce, auoic donné Pencreeaux Perfes dans défi floriflànces
Prouinces, ôc efté caufe de la defolation d'vn fi beau & riche païs, craiftre
qu'il eftoit à fon Prmce ôcà fa patrie j ayant mefprifé la fureur de l'vn, Ôc

demeuré fans compaflion pour la coferuation de Pautre,rempliffanc tout
d'eôroy comme vn ennemy barbare. Mais fouuenez-vous, difoit-il, que
le loup n'eft vaillanc,ny hardy qu'en fa rage,Ôc que la peur rend les coura¬
ges aufli refroidis , comme les hazards de Mars fonc différends : penfez-
vous qu'il fe prefente maintenant deuant,vous conduic parla raifon?il eft
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1098 Continuation de l'hiftoire
portcdvndelplâifirinfiny,defçauoirqucvousauezrccoeiieuv fl
uoir,Ôc que vous vous eftes rangez à l'obeyflance du SeianeUr il r
vous auoir tellement enchantez par fes artifices , quevous o hP ^CI\

v mais qui vous eftes, ôc voyantque le temps vous a defillé les v lneZaia^
ce bandeau d'ignorance qui vous aueugloit ces années dernières' fl P

mis en foUgue, de force que fans confiderer ce qu'il fair, il fevient' C f
ter cleuanc nous,comme fon humeur eft inconftante,& qui nao- A ° T~"

flocs de la variété : il voudroit eftre maintenant au fonds delà P f S ^
n'eft pas à fe repentir de ce qu'il a entrepris : mais la honte le contraint &
n'ofe faire paroiftre à ceux de fon party ce qu'il a dans l'ame ; n'eft-fl ?

donc bien mal-heureux,puis qu'il peut viure en franchifc,& qu'il languit
« cn feruage ? # °

Il auoic fait au commencement du règne de fa hauteffe,des demonftra*
rions d'obeyffance ôc d'affection àfon feruice, mais c'eftoit vne fidélité
diflimulee,c'eftoit vne rofe qui cachoit deffous vne efpinejaquellcle pic¬

que maintenant plus auvif,que l'odeur d'vne vaine renommee;ôc l'ambi¬

tion de régner ne luy a iamais apporté de contencemét : allez donc hardi¬

ment ôc courageufement au combat,car outre ce que vous n'auez pas af¬

faire à force partie, il faue à cefte fois que vous expiez par voftre courage,

les fautes que vous auez comifes par lepafféh'ay eu,àla verité,commande.
met du Seigneur de vous receuoir en fa grace,fi vous auez regret,& quel¬

que repentir del'auoir offencé,mais fi faut-il quepour preuue de celle re-

fipifeence , vous rendiez quelque tefmoignage à b hauteffe par quelque

fignalé feruice, que voftre reuolte eftoit pluftoft arriuee par ie ne fçay

quelle fatafité,ôc par les artificielles perfuafions de ce chetir efclaue d'Ha- *

lep,que par vne malice premediceepu par quelque mauuaife volonté que

vous ayez contre l'obeyffance que vous deuez rendre à fa grandeur. Eux
ayans fur ceb rendu de grandes acclamations pour tefmoignage qu'ils

. approuuoient fon dire , il les mena contre l'ennemy : lequel cependant

voyant que c'eftoit à cefte fois que fe décideroit bquerelle,fil demeurok
pour l'aduenir le maiftre de la Syrie, ôc quela meilleure efpee iugeroïc de

ce différend, ne foublioicpasàrapporcerauxfiens toutesles heureulcs

rencontres qu'ils auoient eues auparauant.
u^titkZ Noils auons iufques icy, difoit-il, fuiuy l'enfeigne de Mars ( Compa-
biabie aux gnons)voicy mainrenât lechamp ou nous deuons cueillir le truict de nos

labeurs: coûte FAfie eft vn écho refonant delà gloire de nos faits, & les

peuples attachez par l'ame ôc par les yeux,onr efté forcez d'adorer nos ex¬

ploits, comme ils ohe tremble' fous la fertilité de nos conqueftes, nos^n-

nemis mefmes font contraints d'entonner nos triomjkeSi n^P
doubly qui puiffe obfcurcir d'orefnauanc la gloire (B lauriers qui no

ceignent le front, fi ce n'eft noftre lafcheté : mais pourquoy redouttf
qui a toufiours cremblé deuanc nous?y a-il armee qui n aie eite ba *
cequin'aitefté conquife, Prouincequi n'aie efté {nbm^\^?ïU^oy
nous auons les armes en la main? que penfez-vous pourquoy e g ^^
de Perfe a recherché noftreafli|nce, finon pource quil redoUrofperité,

liens,.
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de^TurcsXiûtehiliaîelkë. ïôg§
jJrbfperité, que doiuent donc fairenos ennemk,qui ont efté défia battue
tant de fois ? affairez-vous que cefte grande multitude a plus de peur que
Vous,ôcque fi la plus-parc d'entre eux eftoit creuë,qu'elle àymeroit mieux
vne bonne fuitte qu'vne mauuaife accente. Il ne vous refte donc que d'a¬
uoir du courage, ôc à vous fouUenir que celuy qui chericfa vie,mefprife fa
gloire : nous auôs efté heureux iufques icy,mais faifons cognoiftre à toxxi
que la louange que nous auons méritée, a pris fon principal luftre de no¬
ftre valeurdes armes font iournalieres,mais elles ne font iamais honteufes
qu'aux bfches Ôc poltrons , l'honneur eft perdurable qui tire fa gloire de
l'effect du bon-heur, il faut que nos châps foient encores remplis de leur
proye à force de courage,il faut que nous rédions encores vne fois Halep
toute flamboyate de feux de ioye pour noftre victoire, Ôc fi quelques-fois
Ij liberté armahos mains pour nous tirer de mifere, pourquoy ne pren¬
drons nous pas maintenant l'efpee ôcle bouclier pour conféruer ce que
nous auons conquis ? Allons donc, compagnonS5ils font à nous, ôc m'af
feure qu'ils ne fouffrironc iamais voftre première fureur,ceux qui accom¬

pagnent ce Baffa one affez faic paroiftre quels ils fonc par leurperfidie, ôi
encore pour eftre volontairemenc rencrez fous vh fi miferable efebuage,
mais allons auec ces cimeterres punir leur lafche defioyauté, ôc leurrai-
fons, efprouuer que les victoires f acquierenc plus par generoficé ôc gran¬
deur de courage, que par multitude.

Et là deffus les ayant menez au combat,chacunfefforça de faire fon de- ils comtjattrt

uoir,ôc d'emporcer le deffus de fon côpagnon, mais en vain ; car l'opinia- îuitte!°urs d*

ftrecé des vns ôc des aucres fue ceile,que la nuict les ayac feparez, ôc non le
defir de côbatere,le lendemain au plus marin ils recômencerenc la mefme
querelle, oti les diuers accides qui y furuindrét firenc qu'ils tindrent bon,
chacun ayant opinion d'auoir eu l'aduantage, ce quife paffa encores de
mefme le lendemain: mais côme ceux d'Halep fepreparoienc défia pour Lc quàtrief-

le quatriefme combat, ils furet aduertis que le Baffa cy-deuant de Damas, reti'reàHaie^

ôc celuy de Tripoly,venoient auec de grandes forces au fecours du Vizir,
cela leur donna Pcfpouuente, ôc les contraignir de fe retirer dans la ville,
de laquelle ayans rauy eouc ce qu'ils peurent de richeffes, ils troufferent
leur paquet, ôc prenans le chemin des mon tagnes,fe retirerenc vers laPer-1

fertoutes-fois le Baffa d'Halep n'eftoit pas pourfe rendre, ôc quitter le ieu J^âlf*^
pour fi peu cPaduancage,fon grad caur le porcoic à center coûte autre ex¬

trémité que la fuitte. Mais ceux qui eftoient auec luy, comme ils eftoient
inuincibîes au champ de baraille, perdirent le courage en quittas ce qu'ils
deuoient garder, ôc eux qui auoient veu tat de fois la mort a yeux ouuerte,
ôc l'auoient affrontée fi courageufemenc aux iournees précédentes fans
eftonnemenc, maintenât qu'ils la fuyent, la peur leur en donne la frayeur
cn coût lieu,fi que pour fe mettre en plus grande feurcté,la meilleure par-*
tie abandonna fon chef, ôc fe fauua comme elle peut: lequel comme il
eftoit lors fur la refolution deprefencer encores vne fois^a baraille au Vij UefUeiaiffê

zir, ôc mourir pluftoft les armes en la main , que defe rendre, fe voyâne fi dcs fiens-

peu dc forces en vn inftant, Ôc ne doutant point que c'eftoit des artifices
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tics O tho'mànides qui auoient deibauché fes gens de £uer ^
eftre màchinoient quelquemauuais deffein contre byie 0^UlPe^t"*
plus long-temps en la mercy de ces lafches ôc irrefolus , il comm.T^
penler luy-melme de la leurete. "ucnça. a

Pour ce faire,il efcriuit au Vizir qu'il eftoit preft de rerrim^în. r r
^^r,«rr,r.i'nU,fl;«,p;i,i;^M,.iL... , recognofltrefafail,'

us fi.
retourner

treWil efi efcriuoit au Sultan. Ces lettres contenoient touSto de
lubmiflions ôc proteitarionsdehdelite a l'aduenir, IefonelUf,,.. c

1 1 ^ a r *> n. -i rr . \ i.wtuci mrenc tort
agréables a Achmet,a qui cefte guerre ciuile eftoïc de grande defpence &
de très-grande importance3pour eftre ces Prouinces fur les confins de fes

1/fempeMur ennemis,mais encores de plus mauuais exemple à fes autres fui ^a- r
Turcluypro- rC J J 1 T J r * û,tul1» Ul]eCtS:lique
met touteaf. touteaileurance de pardon luy tut donnée, pourueu qu'il le vint trouuer
lenrance. £ Conftantinople,ôc qu'il luy rendift toute fidélité ôc fennte en la guerre

contre les Perfes. Le Baffa receut les lettres du Sulran, qui luydonn

fieurs Baffats.
or, iuy garde Lequel ne luy garda pas feulement la foy qu'il luy auok promife,mais
hfoyptomi- ayantefgard à l'ancienne famille de bquelle le Baffa eftoit iflu,Ôc encores

plus à fa valeur,Ôc plufieurs belles Ôc grades parties qui decoroienteeper-
fonnage,le receut en grace, ôc luy fit rédre encores tout ce qu'il poffedok
en la Syrie. Action tres-remarquable , ôc ce d'autant plus qu'elle eft rare

Ecfioniere- parmy ~es Seigneurs Ochomans, qui ne pardonnent pasvoloneiersàdcs
tnct en ce

man s

teuoltez, ôc encores à ceftuy-cy quiauoit pris le ciltre de Prince, Ôc âuoit
qu'ilauoit ,, . v . /,__ ' *. » n C i i 1 * Ll
fefledé. co battu a main armée pour i Empire : c elt ce meiemble vne cres-louahle

magnanimicé , non feulement pour le pardon, mais encores pour l'auoir
remis en fes biens ôc honneurs qu'il auoit en Syrie,commeauparauat,car

c'eftoit obliger par toutes fortes de courtoifies vn fien fujeébc'eftok tou-
coortoifie». tes_f0is W faire paroiftre qu'on Pauoic bien peu redouté, puis que fur fa
re entre les r \ i \ * i/*"t* 1 <\ tnif
Prince»otho- fimple parole on luy remettoit en main les melmes Prouinces quii auoic

cy-deuant reuoltees : mais l'affeurance de l'autre route excraordinaire,
d'eftre venu hardiment en laville capicale, ôc au milieude coûtes les for¬

ces de celuy qu'il auoit tant offencé, n'ayant pour toute affeurancequ vn
petit eferit par lequelon luy donnoit la foy,qu on ne garde pas fouuenc a

fes femblables , meritoit bien cefte faueur \ car ce gentil courage, ôc celte
nature gcnereufe,ne pouuoit pas rien promettre dc mefchant,quan

yerroit remis en grace , ôc que fon Prince oublieroit fincerement toute
qui feftoit paffé, ôc cependant f'eftoit conféruer à l'Eftacvn pn^
deguerre, qui pouuoit rendre de grands feruices quand on le vou ^

employer : c'eft §infi qu'on nous rapporte que f eft terminée celte gu

d'Halep. . mbre dc
Durantbquelle, ôçvers le commencementdumois de Noue ^^
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desTurcs,Liufe huiâiefmë. tioi
' Pannee 1 607.il arriua à Conftantinoplevn grand embrafemér qui brufla
plufieurs edificeSjôc pres de 500.bouciques de marchands, de force que le Ambaffadeur

dommâg#nefe moncoit pas à moins de deux millions d'dr.Quanc à cefte Èpag"<? **
guerre de Perfe,ceb aduinc en l'année 1 6 o 8 . au mois de Mars, de laquelle
arriua en Efpagne vn Ambaffadeur du Roy des Perfes, pour inuicer lc
Roy, conioinctemenc auec le fainct Pere, l'Empereur, ôcles autres Prin¬
ces Chreftiens, àvouioir faire la guerre aux Turcs, faffeuranc, fils vou¬
loient vnir leur puiffanceà la fienne, de ruiner cet Empire, que fon Roy
auoic auec fés armées rauage couces les Prouinces qu'ils auoienc en Afie,
n'eftre pas maincenant efloignees de plus de quarance milles de Hierufa-
Iem,que la Paleftine fen alloic reduice fous fon obeïflànce.-ce qu'arriuant
il permettroic aux Chreftiens d'y auoir eouc libre accez, ôc mefmes de de¬

meurer en fon Royaume, ôcd'y auoir eouc libre exercice de Religion:
mais apres auoir fai,c fes prefens au Roy ôc àb Royne , il fe recira en fon
païs fans rien faire. Anthoine de Gouee de l'ordre de S. Auguftin, par le Lesciireiti&s

commandemenc du mefme Roy, qu'on nomme Xa Abbas, eltoir allé en p^evcnuscïi

Ambaffade vers le fainct Pere, pour luy faire en rendre ce qui f eltoic paffé
contre les Turcs, les lettres qu'il en eferit cefmoignenc combien ceux de
noftre Religion luy fone agréables, aufquels il promet couce faueur, ôc

touc libre exercice dans fes païs. C'eftoic aufli enuiron ce cemps que les Lespcresca*.

Peres Carmes defehauffez, de l'ordre de la faincte mere Terefe de Iesvs, ^fonaïdS
f y eftablirenCjôc fonderenc quelques maifons de leur ordre,y eftans, à ce p°°Jfnts ea

qu'ils difenc,encore à prefenc veus de bon ceil par ce Prince qui leur fouf
fre cous leurs exercices en couce liberté.

Mais afin que les Perfes n'ayent point eu cela d'aduantage fur lesTurcs, V L'
outre l'exercice libre que les Chreftiens ont das Pera,qui font comme les

faux-bourgs de cefte grandeville de Conftantinople,le Roy H e n ry le desVres ,e-

Grand,qui n'a iamais eu de perics deffeins, ôc de qui les hautes ôc releuees ^"uthod-'
entreprifes ont toufiours eftéporcees au bien vniuerfel delà Chreftiencé, ^d^dENRÏ

voyanclefruict que les Peres Iefuiftes faifoienciournellemencaux Indes,
jugea quela moiffon n'eftoic pas moins belle auec les Grecs Schifmaci-
ques, que parmy ces nations fi efloignees: ôc que fi les Rois d'Efpagne
meritenc de la louange pour auoir à la pointe de leurs armes conquis des
païs eft ranges,aufquels ils one par apres planée la foy, que fa mémoire fe¬
roit aucanc digne de gloire ôc d'honneur, fi par fon authorité, ôc le credic
de fon alliancc,il pouuoic ramener au giron de l'Eglife des peuples Schifi-
maciques qui en auoienc fecoiié le ioug depuis cane de fiecles , ôc faire re-
uiure encores celle veriré Euâgelique parmy ces nations, jadis fi ardantes
ôc fi zélées, qu'elles n'efpargnoienr, ny fang, ny vie pour l'eftabliffemenr.
de leur faincte Religion. Pour Pexecucion d'vne fi faincte encreprife, ce

grand Roy ne iugea perfonne plus capable que ces grands hommes-là,
1 ' o 1 I rM t J r*» 1 Confidenuqui oucre leur pièce ôc leur zèle a la gloire de D 1 e v, ont ajcqms par leurs tions de ce

labeurs îe don des Iangues,cres-neceffaires pour cefte million, à caufe des s--"-**"-»*»

conférences qu'il faut faire auec tanc de forces denarionsChreftiennes,
qui affluent de toutes parts en cefte ville- là»
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noi Continuation de îhiftbire
yZiïû. Ayâhtdoncobtenucelade leur fuperieur, cinq d'encre eUxfureh.. >
res Fo« leur uoyez lousfon authorité a Cohftantinople, aufaneU \\ c j , cnter~-
\ioyâge. , ' r . i i -r-n . *, 1 1S U hC deliurer,,^

bonne fomme de deniers. Et eftans partis de France vers la firfdp
1608.ils allèrent premièrement à Rome prendre la bénédiction d T***
Pere, ôc de là feftans embarquez apres Pafques, ils arriuerenc f
faufsaPera,aUmoisdeSeptembreenlânié09.nonbh«:o,T^;.L

Empefche- f rÇ 11 -1 ldnSaU01r DeaUcoun
»«s qu'il* ioulrert par les chemins, principalementpar cehx qui mal-affection °
tarent leur ordrC) tafcnoienr d'empefcher le progrez d'yn fi beau & fi neceffa
mm.

fouffert par les chemins, principalementpar cehx qui mal-affection^
leur ordre tafchoienc d'empefcher le progrez d'yn fi beau & fi neceflL

deflein,lelaiflanspluftoltemporceralamal-veilbnce)ôciàrehuie m >N

Pintereft de touce la Republique Chreftienne,qui a vn très-grand bel U *

de cefte reunion,ôc cependant manque d'ouuriers pourbbourer en a°fte
vigne qui rapporte des lambrufches fi aigres ôc fi ameres depuis tant de
temps j mais la mifericorde infinie duTout-bon, qui veut defiller mai
tenant les yeux de ces peuples-tà, pour des raifons cogneuës par fa Sagef"

fe éternelle, les fit paffer par deffus couces diffîcultez,ôc arriuer finalement

conftantino- * ^on Port>ai1 -ieu 411 ^ au°ient tant defire. De premier abord ils furenc
pi=. n logez au logis du fieur Baron de Salignac, pour lors Ambaffadeur pour

fa majefté tres-Chreftienne, lequel moyenna en forte vers le grand Sei¬

gneur, qu'il leur fie donner vne Eglife, laquelle auoic efté autres-fois
aux Religieux de fainct Benoift,ôc n'y auoit pour lors qu'vn Hermke,ou
Religieux Grec,qui f'en feruift, lequel fut logé ailleurs, ôc depuis recom¬

penfe

Le fmh u*ii« ^s ne ^ur^c Pas ï°ng~temj]?s <^e fejourpour fe raffraifehir de leur voyage*
font en ceite qu'ils nefe miffenc incontinét au trauail, ôc à fecourir le prochain,en pref
m l0n. chansjcatechifansjôc inftruifans la ieuneffe des Chreftiens, Grecs, Arme-

niens,ôc aucres eftrangers qui demeureht,ou trafiqhenc en Conlfantino-
ple,ou en la Romanie, ôc mefmes les enfans des Iuifs y font endoctrinez,
tant en Hebrieu qu'aux autres difeiplines, ôcfont en toutle nombre de

50 ou 6 o.ils leur enfeignerent auffi les Mathematiques,ôc autres feien ces,

la cognoiffance defquelles leur eft fort rare ôc incogneuë,n'y ayantpoint
que fort peu de gens parmy lesEcclefiaftiques qui ayent eftudié,bur ceux

qui ont demeuré en Italie, ou parmy les autres hâtions de bChreftienté,
Ôc ce à caufe qu'il n'y a point d'efcoles parmy eux , à raifon de la grande
pauuretédes Chreftiens, ôc autres fuj ers qui ne font Mahometans de Re-

,eus ligion .Le Patriarche deConftantinople les void maintenant debon ceil,

ramage1 de & communiquevolontiers auec eux,ôc mefme donne quelque efperance

coXùino- de reconciliation auec l'Eglife Romaine, ôc le fainct Siège, eftant choie
plc' certaine, que l'ignorance ôc la faute d'auoir eu communication auec les

Eglifes d'Oceidehtjeur engendre cefte aliénation,* caufe celte déplora¬

ble diuifion. ^ . I çfaincts
iu font ca- G r comme ils euffent efté défia quelques mois à continuer leur

û'nmeï- exercices auec grad fruid, Pennemy capital de la nature'^m^^
vn fi grand progrez tout dés le commencement,iugca bien de a ^
quence, ôc que ii par fes artifices il n'y donnoit quelque ordre,^
Empire f'en iroit incontinent en décadence en ces contrées la, f

lis font veus
debon ail
Patriarcli
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âc$ Turcs, Liure huiéfciefme. îîoj
prompt moyen font les faux rapports, ôc les calomnies qu'il fait fémet par
les fuppofts, ôc cellemenc imprimer dans l'efprit du grand Vizir, qu'il eut Fande* mi:

crainee, felôn ce qu'on luy auoit dit,qutls ne fuffent autant d'efpions en- gxlntvlË
uoyez par le Pape de Rome , Ôc par le Roy d'Efpagne pour tramer quel- contrccu*-

qUes menées contre l'Eftat de fon maiftre:fi bien qu'il dit vn iour à PAm^
baffadeur de France,qu'il luy permectroic pluftoft qu'vne dixaine de Re¬
ligieux de quelque ordre qu'elle fuft,demeuraft àPera,qu'vn feul Iêfuifte:
l'Ambaffadeur luy ofta pour l'heure ces maùuaifes impreflions : mais de- iis font mes

puis, comme leurs calomniateurs concinuaffenc à luy en donner des om-fa" isnt
brages , il enuoya vn Chaoux pour les adiourner à comparoiitre deuanc
luy, ôc refpondre aux charges qui leur eftoienc impofees, comme de faicil
les y amena.

L'Ambaffadeur eftant aduerty , fl fortit eri grande hafte de fa maifort, LMmbafla-

n'àyanc que fa robbe de chambre, ôc fans eftre accompagné que de fort i^LmùIu,
peu des fiens , îl f achemina Vers le Vizir , auquel il remonftra qu'ils fe-
ftoient défia prefentez à luy, ôc qu'il n'auoit occafion quelconque de fe
craindre d'eux, veu qu'ils eftoient des fujects de fon maiftre, lequel f'en
pourroit reffenrir fi on les mal traictoic.il adioufta,que pour l'affeurer de
plus en plus que leurs deportemens ne feroienc que rorchoneftes ôcpro-
ficablelau public,qu'il luy en refpondoit,ôc en tanc que befoin feroic,en-
troit comme caution pour eux. Alors le grand Vizir fappaifa, ôc déclara
qu'il faifoic plus d'eftat de la parole ôc cefmoignage de l'Ambaffadeur,
que des aduertiffemens,ou accufations de cène autres : faifant paroiftre le
dire de Lucian veritable,parlanc à ce propos,à fçauoir qu'il ne faue croire neeiiVPV
facilement à la calomnie:fi bien qu'ils f'en rerournerent en la compagnie ?"' ***,
dudit Ambaffadeur, à la confufion de leurs ennemis qui les regardoient
retourner comme en triomplie,au lieu qu'ils fattédoient de les voir con-
duireauluppiice, pour eitre empalez, ou autrem ene punis cruellem ene, tournent trié*

comme en ce païs là on eraicte les efpions, ou eftrangers,fufpects de fem- ennemis. eurs

blabies entreprifes : Ils y en one depuis enuoyez deux autres en cefte pré¬
fence année i6iz.pour fecourir les premiers qui demeureret malades l'an¬
née paffée à Conftanrinople , durant la grande pefte qui y fur , Pair cor- Deux armes

" i i /* i t £ l i enuoyez deropu engendranc plufieurs maladies tort violences, en emporterenedeux rranceauiiea

d'entre eux,dontl'vn eftoit Preftre, ôc Picard de nation,auec vn autre qui desmous-

eftoit coadiuteur,ôc frere by : les autres efchapperenc, mais il en demeura
vn paralytique de la moitié de fon co*ps,toutes-fois on eferit du douzief¬
me iour de Mars de la prefente année, qu'il commence à fe mieux porren
ce qui feroit à defirer pour le grand fruict que commençoit à faire ce bon
pere , f eftant défia rendu la langue Grecque du païs fort familière, en la¬
quelle il prefehoit ôc enfeignoit le peuple, où lesTurcs prennent, à ce
qu'on dit, grand plaifir d'aflîfter, quelques-vns monftrans auoir defir
d'embraffer noftre foy Chreftienne : touces-fois pour ne contreuenir aux
loix du Prince,on ne raie poinc paroiftre qu'on aie aucune enuie de les at-
tirer,ains on fe côcence de faire en Carce que lesChreftiens foienc inftruks
ôc informez delavrayeReligion,ôcdiuerrisdecétancien fchifme qui les a
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H04 Continuation de l'hiftoire
«Sdcîfte f long-temps feparez denousTCeft ce que i'auoisà direde cefte miff ^

Sçotient la(lUlle ,ne Pfc-eft re <luc de François,iélon le defir de cegrand Rn!n"3
en a eltel autheur i & lvuyqui

VII.' Mais tandis queles peuples plus efîoignez fe conuertiffent la B* 1

& la Hôgrie fe peruertiffenc^faifans plufieurs feditione nnnri ° 1Cme
i r r i 1 1 llsPour taire rep-ner
leurs rantailies,acheuanc de ruiner leur pais,ôc employans le c 1

^enHon- bien dtkpak km pouuoit donner pourfe reftablir, à fe reuoke^con

leurs Princes,& faire cepédant beaujeu à leurs ennemisjouiauoient0?^
durant ce cemps le moyen de bien faire leurs affaires,fils euffenc efté p1^
tcz à,b guerre,comme autres-fois,mai's eux-mcfmes faifoienc aufli des f ~

dirions en PAfieicar on dit que plufieurs mefehans garnemens feftans af
femblez pres de Smirne, ville fort célèbre pour la marchandife, ils entre-
renc dedans inopinément, ôc y firent vn cel rauage,que l'ayant deptupl

SSTsîi- au long & au large > ils continuèrent à piller ôc deftruire rout iufque:
ne- Manfie , ôc mettoient le feu par où ils paffoient : fi que pour arrefter t

orage,ceux des enuirons fe cottiferent,ôc leur donnerét iufques à dix mil¬

le efeus , afin qu ils f abftinffent de telles voleries à l'aduenir , car on crai¬

gnoit qu'ils fe ioigniffent auec les Perfes,lefquels faifoienc en ce temps-là

plufieurs rauages, ayans mefme deffaict les Tartares qui cafehoienc de

f'oppofer à leut fureur.

ee

uesà
céc

Ambaffadeurs Vers la fin de cefte année auffi 1 6 o 8 .le RoyMatthias de Hogrie enuoya

Hor^n/i ^es Ambaffadeurs àConftantinople,felon ce qui auoit efté conuenu par la
conSantino- paix, ôc aufli pour la confirmation d'icelle,à caufe de fon nouuel aduene*

pe" ment à la couronne de'Hongrie, luy enuoyant plufieurs riche* prefens,

comme au femblable il en receut du Sulcan : il demâdoit l'adminiftration
Gabriel Bat- de laTranfîiiuanie, mais elle luy fut refufee, ôcl'enfeigne de Vaiuode en¬

deTrsmfliiua- uoyee à Gabricl Battory,donnant charge au Baffa de Bude de i'eftablir en

*le" celte charge ; auquel il manda aufli ce qui f eftok pàffé en la Natolie cotre
les rebeles. O r durât les querelles de l'Empereur,ôc du Roy Matthias fon
frere, ôc les diflentions ôc guerres ciuiles qui eftoient, tant en Bohême

Deffeins des qu'en Hongrie,ôc en Auttriche,les Turcs ferefueillerent aufli à leur tout,
TarcS(urFi* nonoDftancla paix qu'ils auoient auec les Hongres, ains tafehoient de

furprendre quelque place : FileK entre autres eftoit à la bien-ieance de

ceux d'Agria, cela fut caufe qu'en l'année 1 6 0 9 . le Baffa de cefte ville taf-
cha de practiquer André Draco qui commandoit dedans b citadelle de

iis ««om- FileK,home auare,ôc qui recherchoic pluftoft fon profit,que la conlerua-

ElST' tion de fon honneur,ôc le bien de fa patne,de forte qu'on n'eut pas beau¬

coup de peine à le faire entédre à quelque c©mpofition,fiqu il promit
remettre la place entre les mains desTurcs,moyennant toooo.Ioachins,

qui vallent chacun enuiron quatre liures de France : l'heure pour exec

tion de cefte entreprife eltoic la minuid , cn laquelle on deuoit mettre^ ^
feu àquelques maifons , Ôc cependant qu vÉ chacun feroit empe c ^

SSS, cfteindrelefeu, Draco n'eftant plus efpié de perfonne_deuoit met ^
& u punition Turcs das la fortereffe i mais ii ne peuceftre fi fecrec en les menée «j

"aiftle" fuit defcouuerc,ôc eftàc apprchec&fut exécuté ôc mis en quatre quartier^.
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desTurcs, Liure huidiefme.

vers

îe n'ay poinc4eu que les Hongres en ayent tiré aucre raifon , encore que fur ^
la fin de May de fannéetnil fix cens dix il fuft venu à Prague vn Ambaffa¬
deur du Roy des Perfes, pour perfuader l'EmJfereur à rompre lapaix ôcfe Ambair*

ioindre auecques fon maiftre , mais il auok affez d'affaires, tant contre fon pS«î"
frere que contre fes propres fubiets, tout eftant en diuifion , mefmes en tEn,PcieBS'

Tranfîiiuanie, où ils auoient confpiréaumois d'Auril précèdent contre
leur Prince Gabriel Battory,efperansdel'aflàflîner:mais Battory ayantdef-r t r i «I i7 i Cor,fpir«i5
couuert cette conipiration, il en ht mourir les vns ôc bannit les autres, don- contre Bat-

nant tel ordre pour efpier ceux qui faifoient des menées, qu'il fe rendit le S2Jjfcoa"

maiftre dans fon pays.
On dit que cec Ambaffadeur des Perfes apporta de fort riches prefenea

l'Empereur, afçauoir vn Topaze d'vne excellente grandeur > qu'vn Roy
1TJ ' *« * J n r * J5 ' Ir» 1 Prefens dudeslndesauoitenuoyea celuy de Perle, vne croix d or quvn des Roys deiuydesPcc

Perfe auoit autres-fois prife en Hierufalem j orné de plufieurs pierres pre- £"^cEb~
cieufes , entre lefquelles il y auoit yn morceau d'ambre, fur lequel fefticn-

voyoftb figuré de la Vierge Marie tenant fon enfant entre fes bras, ire-

prefentez en forte, comme fi ceb euft efté ainfi buriné par la nature: deux
coufteauxde Damas, le manche defquels eftok de Iafpe, les gaines enri¬
chies de diamants ôcderubisivncercainbo.isd'Indepropreàpurger Pefto¬
mach ôc guérir les douleurs delà poicrine, du fiel de Pélican, qu'on rient
eftre vn prompe ôc foUuerain remède à la pleurefié, apoplexie, fièvre ôc au¬

tresmabdiesivn copaze blanc fans aucune veine gros côme vn mufd'oye,
Vn copaze violée , fi grand qu'on en pouuoic faire vn vafe : vn Amechyfte
fansancunes veines gros comme vn uf commun: vn arc Perfien ciffu dc
veines de chameau,vn diamanc bruc ôc bnspolliffeure d'vne nocable gran¬
deur , vne pierre precieufe pleine ôc de couleur blanche, laquelle pendue
au col eftok comme vn crefbon preferuacifconcre la pefte , vn copaze iau-
ne fans vienes de la groffeur d'vn fuf de pigeon , crois vnion!» ou perles
Orientales d'vne fore grande groffeur enrichis de trois fcarboucles, ôc dc
trois diamans d'vne excellente beauté, ôcqui reffentoidnt bien leur anci-
quité, eftimées le prix de crois mille Ioachims,fînalemenc Vne corne fer-
pencine qu'on eftime auoit de grandesVerrus ôc propriecez : tous ces pre¬
fens furencforc bien receus, & fic-on beaucoup d'honneur à FAmbalîa- , t

deur,ôc coucesfois il n'aduança rien de ce qu'il defiroicôc s'en recourna vers J^fït"
fonmaiftre au lieu de fesprefens plein de belles paroles, qui n'eurentpoinc tout« fanS

d'efteci . <

Maisle Sophy ne demeurok pas cependant fans rien faire, car il auok VIIÏÏ
vne grande ôc puiffance armee enla Prouince dé Babylône qui faifoiede
grands rauages à eouc ce qui dépendok de b domination des Seigneurs a-»6« «ty
£> , o * r , p o . v Perfe» en la
Othomans. Or comme nous auons délia dict ailleurs, c elt fordinaire a ptouincedo

Conftantinople depuisplufieurs années, de préparer cous les ansvne armée Babï1',flcî

pour enuoyer en Perfe, raffrefehir celle qu'on y aenuoyeefannee prece-
déce, à celle qui y futenuoyee Fannee mil fix cens neuf, commandoic Nafuf
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iïo(5 Continuation forFhiftoire
Achmet y Baira« pttU7-^^^ p *
cn enuoye perte eftok arriuee pluftoft parbbfcheté ou faute dVirnenVr.,- " .vncauttcài . r r x . ULCti expérience, que car K
rencontre, valeur de les ennemis,nererula point le combat. * -1 "

Sera-il dk, difoit-il aux principaux de Farmee ôc plus apparans foldats
que ceux cy qui ont efté tanc de fois battus , vaincus , fubiuguez que 1 '

propos du tres-redoutables Empereurs Selim Ôc Solyman , voire mefmes 'Am ^!

tmmImx ont contraincts de fe retirer aux derniers confins delà Pcrfe,qui onccnle é

E«.X leursprincipalesProuinces,prisôc bafty des forts dansleur ville capitale^

»** aux principaux endroids de leur pays, foient maintenant en poffeflion de
vaincre la nation la plus belliqueufe dclaterte,qui s'eft toufiours rendue
inuincible , ôc foubs qui les plus grands guerriers de FAfie ôc de l'Europe
tremblent au feul récit de leur nom } ne vangerons-nous point autrement
les iniurcs que nos feigneurs ont receuès de ces hérétiques, pluftoft ap¬

puyez fur la reuolte de leurs infi deles fubieets que fur leur proprevaleur '
n'en rendent-ils pas des tefmoignages, quandils ont efté iufques en Bohe-

me Ôcà Vienne pour rechercher les Princes de leur alliance contre nous?

" Mais ceux-là ont tant de fois effayé le trenchant de nos cimeterres, qu'ils

one mieux aimé conlerucr la paix qu'ils one iurée auecle Seigneur, qtie de

s'expofer à quelque nouuelle aduancure , n'eft-ce pas là faire allez paroiftre

leurfoibleffe?c'eit-ce quid'vhe part me donne vne tres-aigre mémoire des

chofes paffees , mais qui d'ailleurs me confolc quand ie me reprefente

qu'onnousa enuoyez icy pour fouftenir bruineufe ôc branflante fortune
desMufulmans en ce pays : car mon cnur, très-grand Ôc affeuré prophète,

iufques à cette heure m'a predict touteb Perfe eft noftre, ôc qu'en peu de

iours tout le nom Perfien en eftant banny, qu'ils rempliront apres les ter¬

res ôcles mers d'vne honteufeôc vilaine fuitte. ll ne tiendra qu'à vous que

cela n'arriue , fi le foldat fe rend obeyffant aux commandemens quiluy fe¬

ront faicts, fi les chefs des compagnies fe maintiennent en Jeur ancienne

difcipline ,ôc fi ceffans tous en gênerai d'auoir peur nous nous voulons rcl-
fouuenirdecequenous fommes. La guerre s'eft nourrie ^entretenue das

les entrailles de ce grand Empire depuis tant de temps » pluftoft par fartih-
cède ceux quieftoient bien ayfes de pefcher en eau trouble,que pari in¬

duftrie ou valeur de Fennemy: mais nous quivoulonsfaire paroiftre noftre
fidehcéànoftreEmpereur,allonsàiabonneheure effacer là honte que ces

trailtres ont plantée fur le front de noftre nation.Ceux-cy ayant approuue

fondke> ôc promis défaire tel deuoir, queie Sultan auroit occafion dele

contencer, il donne le fignal du combat. . ,.
C'eftokcequedefiKtéclesPerfes,quifeconfiansm^^

auoiencobcenuëslesannéesprecedences,nefirencaucune difficulté e

EtdesPet- zarder la bataille, lesfoldats fe reprefentans que leurquerelleeftoir dau-

S tancplusiuftequ'ilsvenoiécpourconquerk «q^^W^Xo
tasi,e-au- yfurpé, auflileursarméesauoienc-elleseftécellemencfauoriiees d em^

quedepuis quelquesannées ils eftoienc toufiours demeurez vamqu^
voybpourquoyilnefaillokpasmaintenant commencera tourner^ ^

' qu'ils s'eftoient fiez iufques alors fur vne fourmftliere de gens <P
or dinaire-
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desTurcs, Liure huiétielme. 1107
'ordinairement en leurs armées, mais qu'on auoit affez recogneu que ceb
leur eltokinutile, auoir cellemenc perdu le ctur,que leur feigneur qui ne
penfe pas que eouslesPrinccs.debcerre, foient dignes dele feruir, auoit
"efté concraict de faire paix auecques vn fien efclaue qui s'eftoit rebellé
contreluy, quiluy auoic deffaict plufieurs armées, & faict receuoir mille
affronts, Ôc apres auoit encore efté eouc heureux de le receuoir en fa grâce,
qu'il ne falloir pas à cerrefois rabatre rien de la gloire qu'ils auoient acquife,
mais en Faugmentantpar cette nouuelle victoire fe frayer le chemin àla cô-
quefte de ce queles Turcs poffedoient en FAfie.

C'eftoit ce quelesfoldats Perfiens fe difoient les vns aux autres, s'encou-
rageans ainfi d'eux-mefmes-animez qu'ils eftoient de longue-main, pour
les mauuais traictemens qu'ils auoient autres-fois receus des Turcs , tandis .
que leurs chefs ayans dreffé vne embufeade derrière des montagnes voyfp- Bmiiieenr
1 1 i\ i^ol C v > 1 «eksTurcjj

nes de la: comme les vhsôc les autres turent venus aux mains, lors qu ils &itsPerret

eftoient les plus empefehez defe deffendre de ceux qu'ilsauoient en teftej uincV de"

ceuxcpiieftotent en embufeade vindrent fondre fur ceux deces monta- Babïlone»

gnes,ôc comme aies enueloper par derriereiôcparles flancs,fi que lesTurcs
commencerencàprendre Fefpouuence. Nafuf Baflà couces-fois, fahs s'e¬

ftonner , veu le danger, remeccoit en ordonnance les rangs qui eftoient
troublez ôc en defordre, ôcles foldats quife tournoient de tous coftei aux
diuers cris que fon faifoit * allant ainfi de part ôc d'autre encourageant les
fiens, ôc leur eferianc dc cenir bon ôc de combatre vaillamment>car fe feroit
par les armes qu'ils fe feroient vôye au millieu des bacaillons dé Fennemy»
qu'ils auoienc plus de craince queie danger n'eftok grand. *

Le bruit & le crouble eftok fi grand * qu'à peine pouuok-on entendre*
nycommandemehcny confeil aucun, toutes-fois cela ne biffa pas de fer¬
uir à leur faire tournervifàge ôc tenir tefteàferinemy , mais ce premier ef- ra viftoirè

froy auoit donné fur eux vn grajnd auantage aux Perfes, qui pourfuiucfienc aw&tt&#

furieufemenc leur première poince, fi bien queles Turcs ne les pouuans
forcer, ôc demeshuy reduicts à la deffenfiue, leurs ennemis firent là vn
grandmaffacre, fi qu'ils ne cherchoient plus qu'à regarder quel chemin ils
pourroient tenir pour fe buuer, ôc tournèrent les vifages ôc la veuë aux
plaintes des bleffez, aux chaplis , ôc coups affénezfurles perfonnes ou fur
leurs armes ôc aux cris que les plus vaillans ôcles craintifs ieteoient de coû¬

tes parts, ils fe trouuoient en vne merueilleufe perplexité , mais en fin le
tranchant de Fefpéede l'ennemy les força démettre toute leur efperance Nombre.

enbfukte,ôc ce futlors que le meurtre redoubb,car on dict qu'il ne rnou- desmoItâl

rut pasmoins de vingt mille hommes eh ce combat, fans lenombre des

bleffez: les Perfes y prindrent vn fore grand nombre de capeifs ôcy firent
vncres-bon butin. On tient que cette Dataillefutdônnéeau mois de May
de Fannée mil fix cens dix : la nouuelle de laquelle eftant arriuee à Cbnitan-
tinople,n'y appotca papeud'eftonnemenc , cela fut caufe qu'Achmat fit J^jf*
venir le Baffad'Halep,quelesnoftresappellentGambobt, pour luy don- «na"^f«
ner la conduicte de cecte' guerre , caicher par la valeur de reparer cecte

perte. Cettuy-cy eftant arriuéà Conftantinople, femic en deuoir de leuer
AAAAaaàij

desTurcs, Liure huiétielme. 1107
'ordinairement en leurs armées, mais qu'on auoit affez recogneu que ceb
leur eltokinutile, auoir cellemenc perdu le ctur,que leur feigneur qui ne
penfe pas que eouslesPrinccs.debcerre, foient dignes dele feruir, auoit
"efté concraict de faire paix auecques vn fien efclaue qui s'eftoit rebellé
contreluy, quiluy auoic deffaict plufieurs armées, & faict receuoir mille
affronts, Ôc apres auoit encore efté eouc heureux de le receuoir en fa grâce,
qu'il ne falloir pas à cerrefois rabatre rien de la gloire qu'ils auoient acquife,
mais en Faugmentantpar cette nouuelle victoire fe frayer le chemin àla cô-
quefte de ce queles Turcs poffedoient en FAfie.

C'eftoit ce quelesfoldats Perfiens fe difoient les vns aux autres, s'encou-
rageans ainfi d'eux-mefmes-animez qu'ils eftoient de longue-main, pour
les mauuais traictemens qu'ils auoient autres-fois receus des Turcs , tandis .
que leurs chefs ayans dreffé vne embufeade derrière des montagnes voyfp- Bmiiieenr
1 1 i\ i^ol C v > 1 «eksTurcjj

nes de la: comme les vhsôc les autres turent venus aux mains, lors qu ils &itsPerret

eftoient les plus empefehez defe deffendre de ceux qu'ilsauoient en teftej uincV de"

ceuxcpiieftotent en embufeade vindrent fondre fur ceux deces monta- Babïlone»

gnes,ôc comme aies enueloper par derriereiôcparles flancs,fi que lesTurcs
commencerencàprendre Fefpouuence. Nafuf Baflà couces-fois, fahs s'e¬

ftonner , veu le danger, remeccoit en ordonnance les rangs qui eftoient
troublez ôc en defordre, ôcles foldats quife tournoient de tous coftei aux
diuers cris que fon faifoit * allant ainfi de part ôc d'autre encourageant les
fiens, ôc leur eferianc dc cenir bon ôc de combatre vaillamment>car fe feroit
par les armes qu'ils fe feroient vôye au millieu des bacaillons dé Fennemy»
qu'ils auoienc plus de craince queie danger n'eftok grand. *

Le bruit & le crouble eftok fi grand * qu'à peine pouuok-on entendre*
nycommandemehcny confeil aucun, toutes-fois cela ne biffa pas de fer¬
uir à leur faire tournervifàge ôc tenir tefteàferinemy , mais ce premier ef- ra viftoirè

froy auoit donné fur eux vn grajnd auantage aux Perfes, qui pourfuiucfienc aw&tt&#

furieufemenc leur première poince, fi bien queles Turcs ne les pouuans
forcer, ôc demeshuy reduicts à la deffenfiue, leurs ennemis firent là vn
grandmaffacre, fi qu'ils ne cherchoient plus qu'à regarder quel chemin ils
pourroient tenir pour fe buuer, ôc tournèrent les vifages ôc la veuë aux
plaintes des bleffez, aux chaplis , ôc coups affénezfurles perfonnes ou fur
leurs armes ôc aux cris que les plus vaillans ôcles craintifs ieteoient de coû¬

tes parts, ils fe trouuoient en vne merueilleufe perplexité , mais en fin le
tranchant de Fefpéede l'ennemy les força démettre toute leur efperance Nombre.

enbfukte,ôc ce futlors que le meurtre redoubb,car on dict qu'il ne rnou- desmoItâl

rut pasmoins de vingt mille hommes eh ce combat, fans lenombre des

bleffez: les Perfes y prindrent vn fore grand nombre de capeifs ôcy firent
vncres-bon butin. On tient que cette Dataillefutdônnéeau mois de May
de Fannée mil fix cens dix : la nouuelle de laquelle eftant arriuee à Cbnitan-
tinople,n'y appotca papeud'eftonnemenc , cela fut caufe qu'Achmat fit J^jf*
venir le Baffad'Halep,quelesnoftresappellentGambobt, pour luy don- «na"^f«
ner la conduicte de cecte' guerre , caicher par la valeur de reparer cecte

perte. Cettuy-cy eftant arriuéà Conftantinople, femic en deuoir de leuer
AAAAaaàij



mourir,

1108 Continuation deFhiftoite
vne armée, felon le defir de fon Seigneur, pour au pluftoft pafper

mais foie qu'on euft defcouuert qu'il auok intelligence aueca T* P r
jkfaia OUquefesmalueilbns,enuieuxdefagloire ôc defon aduancemenuuff

faict de mauuais contes de luy au Sultan, qui luy euffent don ' Z

ombrage de cet homme,tant y a qu'il le fie mourir. ^Ue ^ue

Enuiron cemefme cemps Achmecayancenccndu queles galeresd'Ff
pagneôc du grand Duc de Tofcane Ôcde Malte s'eftoient ioindtes^f

ble,enuoya vnearmée nauale contre eux, pour empefcher leurs deff ' ^^
laquelleinfeftatoutelamerMedkerranée,Cependantles;.galeresde]vlal,

Su*, ga"- tC ' les mieuX arme'cs de toute cette mer s Choient de faire quelque bon-
îercsdeMai- ne rencontre ; comme ils fîrenc de fix grandes galères TuroWnLc 1 r
teaueclcs 11 -i J . . ^ 1 n -1 * - 1 «i lT*u\JUes , lel-
tu«s. quelles ils vindrenc attaquer , la il y eut vn grand combatôc fort opiniaftre

mais en fin deux galères Turques eftans allées à fonds, les quatre autres fe

fauuerent à la rame apres auoir perdu la moitié de*leurs foldats y celles de

Malte firenc aufli de leur cofté vne notable perte de Cheuàliers: la flotte
du grand Duc de Tofcaneprinc larouce delà Barbarie , oùdlé prin^n vn

moys quatre vaiffeaux Tûrquefques , faccagé Bifquere, faict 800. cfcla-

d k ueSj & deliuré plufieurs Chreftiens, puis ayant par brauade paffé tout con-

flouc d« tre Alger,s'en retourna parb/iue Romaine àLiuornc.QuantàbHdnarie
?Zi kf ilferrfboit queroures chofes deuoienc demeurer cn paix pourle cofté des

meimes. XLircs; caries Ambaffadeurs que le Roy Machias auok cy-deuant enuoyez

eftoient de retour auecques ratification de lapaix'» de forte que les oftages

Turcs qui auoient iufques alors demeuré*à Vienne furent tranfportez à

RemucWs C°mar* ôc oVlàienuoyez vers les leurs: mais il n'en ailoit pas ainfi»entre

en Bohe-ne eux~mefmes, car Leop old coufin duRoy Matthias caufa vne nouuelle re-

pat copo . UQjte en Boricmei ou il print Prague : ceux de fon partyfaifans mille maux

en cette contrée. D'ailleurs Radul cy-deuantVaiuode de la Valachie,àydc

Et en la " de Petrafco qui gouuernoit en Moldauie, chaflà les Haiducs que Battory
Moidaaie. y auoitbiflczpour la garde de cette Prouince , apresauoir misenpiecesla

meilleure partie d'entre eux, ôc contraignit le gouuerneur que Battory y
iauokbiffé,defe rerker à Conftantinople.

Mais comme d efia grand nombré des Haiducs fe fuffent affemblez'pres

d'André Nage, afin que foubs fon commandement ils allaffent ioindre
leur Prince Battory,ou bien de fe refpandre daps bHongrie & y faire leurs

fauages ordinaires, le Palatin Fergatfe aduerty de ce deffeing, affembla le

plus de Hongres qu'il luy futpoflible , Ôc vine prefènter le combat a Nage:

mais commelcsdeuxarméesfulîent visa vis Fvne de Fautre, Fergatle

manda à parlementer auecques le chef du party contraire: ce que faut e

. ayant accordé, il luy reprefenta l'inconftance des Haiducs depuis leternps
deBocfcaie, qui fans arreft ny-fidélité, prenoiemlepremierparty qui eue
eftokleplusagreabîe:ôcquemaintenanrqu'ilsn'auoiétappuy quede uy,

E«e0Trsr qu'ilne vouluftpas eftre lacaufe de lamine de fon pays:fi bien que Mag^
fiiuanlf"ieaaignéparfesraif6s,luyiurad,eftred'orefnauâcfideleauRoyôcauKoy

tourcontre0 O *, , , J* r r rr o ..fl. «*^«-n-r^cineCVneDea-;
Battory, me. Radulcependancpourluiuoicb victoire, ôc eltancentre autc

armée dans la Tranfliluanie,il liurala bataille à Battory près àsCo^lk

mourir,

1108 Continuation deFhiftoite
vne armée, felon le defir de fon Seigneur, pour au pluftoft pafper

mais foie qu'on euft defcouuert qu'il auok intelligence aueca T* P r
jkfaia OUquefesmalueilbns,enuieuxdefagloire ôc defon aduancemenuuff

faict de mauuais contes de luy au Sultan, qui luy euffent don ' Z

ombrage de cet homme,tant y a qu'il le fie mourir. ^Ue ^ue

Enuiron cemefme cemps Achmecayancenccndu queles galeresd'Ff
pagneôc du grand Duc de Tofcane Ôcde Malte s'eftoient ioindtes^f

ble,enuoya vnearmée nauale contre eux, pour empefcher leurs deff ' ^^
laquelleinfeftatoutelamerMedkerranée,Cependantles;.galeresde]vlal,

Su*, ga"- tC ' les mieuX arme'cs de toute cette mer s Choient de faire quelque bon-
îercsdeMai- ne rencontre ; comme ils fîrenc de fix grandes galères TuroWnLc 1 r
teaueclcs 11 -i J . . ^ 1 n -1 * - 1 «i lT*u\JUes , lel-
tu«s. quelles ils vindrenc attaquer , la il y eut vn grand combatôc fort opiniaftre

mais en fin deux galères Turques eftans allées à fonds, les quatre autres fe

fauuerent à la rame apres auoir perdu la moitié de*leurs foldats y celles de

Malte firenc aufli de leur cofté vne notable perte de Cheuàliers: la flotte
du grand Duc de Tofcaneprinc larouce delà Barbarie , oùdlé prin^n vn

moys quatre vaiffeaux Tûrquefques , faccagé Bifquere, faict 800. cfcla-

d k ueSj & deliuré plufieurs Chreftiens, puis ayant par brauade paffé tout con-

flouc d« tre Alger,s'en retourna parb/iue Romaine àLiuornc.QuantàbHdnarie
?Zi kf ilferrfboit queroures chofes deuoienc demeurer cn paix pourle cofté des

meimes. XLircs; caries Ambaffadeurs que le Roy Machias auok cy-deuant enuoyez

eftoient de retour auecques ratification de lapaix'» de forte que les oftages

Turcs qui auoient iufques alors demeuré*à Vienne furent tranfportez à

RemucWs C°mar* ôc oVlàienuoyez vers les leurs: mais il n'en ailoit pas ainfi»entre

en Bohe-ne eux~mefmes, car Leop old coufin duRoy Matthias caufa vne nouuelle re-

pat copo . UQjte en Boricmei ou il print Prague : ceux de fon partyfaifans mille maux

en cette contrée. D'ailleurs Radul cy-deuantVaiuode de la Valachie,àydc

Et en la " de Petrafco qui gouuernoit en Moldauie, chaflà les Haiducs que Battory
Moidaaie. y auoitbiflczpour la garde de cette Prouince , apresauoir misenpiecesla

meilleure partie d'entre eux, ôc contraignit le gouuerneur que Battory y
iauokbiffé,defe rerker à Conftantinople.

Mais comme d efia grand nombré des Haiducs fe fuffent affemblez'pres

d'André Nage, afin que foubs fon commandement ils allaffent ioindre
leur Prince Battory,ou bien de fe refpandre daps bHongrie & y faire leurs

fauages ordinaires, le Palatin Fergatfe aduerty de ce deffeing, affembla le

plus de Hongres qu'il luy futpoflible , Ôc vine prefènter le combat a Nage:

mais commelcsdeuxarméesfulîent visa vis Fvne de Fautre, Fergatle

manda à parlementer auecques le chef du party contraire: ce que faut e

. ayant accordé, il luy reprefenta l'inconftance des Haiducs depuis leternps
deBocfcaie, qui fans arreft ny-fidélité, prenoiemlepremierparty qui eue
eftokleplusagreabîe:ôcquemaintenanrqu'ilsn'auoiétappuy quede uy,

E«e0Trsr qu'ilne vouluftpas eftre lacaufe de lamine de fon pays:fi bien que Mag^
fiiuanlf"ieaaignéparfesraif6s,luyiurad,eftred'orefnauâcfideleauRoyôcauKoy
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a-

. des Turcs. Liure huidiefme. no$
laquelLeBattory fut deffaictôc fes gens caillez enpieces,eftanc concrainct de
fe*retker àHermeftad,où eftantffok ck fureur,ou pour cc que ceux d e cecte

ville euflent quelqueincelligeneeauecquesfés ennemis, fitmourir plus de
cenc des principaux citoyens, cequihiy engendra vne grande haine par
route la Tranfîiiuanie : dequoj eftant aduercy Fergatfe, ôc qu'il eftoit à cïudiopV

propos de feeenir preft duranc Foccafion, ôc que les peuples eftoienc cous -'P"-«g''
portez à breuolte,vint d'vn autre cofté dans bTranfhluanie,oùayant pris thias fur

quelques bourgsôc chafteaux, il vint aflîeger Cbudiopoli , qu'il affaillk BaMoty*

auecques vne telle violence, que ceux de dedans n eftans pas baftanspoùr
refifter à l'impetuofîté des fiehs, le vingt-cinquiefmejour de Iuilletmil fix
cens vnze,iurerent fidélité auRoy M atthias,Batcory eftant demeuré àHcr-
meftad, attendant quelque fecours des Turcs. Voyla ce qui eft venu à no¬
ftre cognoiflance de ce qui s'eft paffé depuis qu'A chmét fe fied fur le trofne èoiie.

defesperes,nousatcendonsquele temps nous en apprenne dauancage, ôc

nous efebreiffe du paffé î eftans arriuez iufques à la fin de Fande grâce mil
fix cens vnze, de l'Egire 1017. ôc felon les aucres 1019.ÔC de fon règne le
huidiefme: feanc au fainct Siège PaulV.cn l'Empire Rodolphe, ôc ré¬

gnant en France Louys XIII. du nom.

Tin du huiéliefime ety dernier Liure de la Continuâtién
de l'hiftoire des Turcs..
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Thiftoire des Turcs. nit
qu'aux Hongres Se à leurs wyfins qu'ils ne^iffent bien leurs affaires, s'ils fe
fu lient bien entendus , mais tout au rebours , n'ayans que Fambkion ôc leur
propre intereft en.recommendarion , iîss'amuferent à faire des ligues les
vns contre les autres, tantoft foubs pretexce départages entre grands, can-

toft foubs celuy de la Religion, vn autrCpourlebien public ôc la liberté du
pays , n'y ayant toutes-fois en tout eclany iuftice,ny pieté, ny charité,touce
cecce belle faifon feconfomma non feulement inutilement , mais encores
donnamoyen àleurs ennemis de recouurer vne partie de ce qu'ils auoienc
perdu, Ôccelatresriuftement, carleTout-puifîanca enfamain droite vne
loy de feu,d'amour ôc de charké,pour illuminerôc pour donner courage ôc

couce aydeà ceuxqui voudronc marcher foubs fon enfeigné: comme au
contraire ce feu fe deuoic conuertir en ruineôc deftructiô,en honte ôc igno¬
minie à ceux qui auroient mefprifé fa grandeur: ôc de faict les Chreftiens
s'eirimerent bien-heureux apres auoir perdu de tres-bonnes places,lefquel-
les leur auoient coufte' tant de fang à recouurer, ôepour lefquelles ils auoienc
efté fi miraculeufement affûtez, defairepaix auecques leurs ennemisj, fai¬
fans grande ioye ôc grande fefte à" Comar ôc par couce la Hongrie Ôc FAu-
ftriche , au lieu qu'ils deuoient refpandre mille larmes, pourauoir efte' leurs
affaires en tel efjat, qu'ilspouuoienc forcer leur ennemis à leur demander
le ieu & l'eau.

Quelle mifere encores, que la Tranffiluanie qui auoic il heureufement
fecoiié le ioug dcl'Empire Ochoman , pour s'y remettre plusauant qu'elle
n'eftoitauparauancaye efté rechercher fon fecours, Ôc aimer mieux,l es vns
pour s'agrandir , les autres pour fevanger, fouffrir Fefclauage ôc toutesfor-
tes de miferes, piller ôc ruinepeux-melmcsleur pays,que de fe maintenir en
paix foubs Fobeiffance de ceux à qui ils s'eftoienc voloncakemenc don¬
nez, mais ce iufte iuge qui ne laiflerien d'impuny , feeue bien prendre au
paflàge Botfcaie, qui eftoit le chefdes rebeles ôc des feditieux, permercant
qu'il fuft empoifonné par celuy en quiil auoittoute confiance : mais enco- ;

res de Fauoir pris en vne faifon où il Fefperoit le moins : car fî ce Chancelier ,

Feuft empoifonné auparauant qu'il euft faict lapaix auecques fEmpereur,
fa more euft ofté alors couce occafion de reconciliation , mais cela arriuant
après, c'eftoitpren dre le chaftiemenc en fon cemps de celuy qui Fauoic bien
merké, pourles grands maux defquels il auoic efté caufe, qui eft vncraict
de la Prouidence ecernelle fore refnarquable, comme encores celuy de fa

Iuftice en la punkion du Chancelier.
Ne fuc-cepas encor vngrandmal-heur, que lesquerelles des deux freres,1

l'Empereur à fçauoir , ôc fon frere FArchiduc,ôc qui donna gand fuier aux
fedicieux d'execucer leurs mefehans deffeins concre coures ces pauures ôc:

defolées Prouinces , chacun voulanc tirer à foy , tandis que Fennemy faifoit
fesaffaires: ileft vray que ceux cy ne commencèrent à fe deftruire, qu'a¬
près auoir faict la paix auecques Fennemy : mais cela n'eftok-il pas encores
plus picoyable de fçauoir quela caufe de cec accord auok efté pourles
grandes affaires que les Turcs auoienc lors fur les bras , Ôc noh pour defir dé
viure en repos,auecques intencion qu'à la première occafion quife prefen-
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un . Gonfiderationsfur
teroit de bien faire leurs affaires , Ôc de ne pas «fpargner ceux à "If'
foieiicfi bon vifàge , fçachans bien qu'ils feroient affe2 de fa ^
plaindre ôc pour couurîr leur infidélité: car encelalem^rm^i ^ ^°^

j u r r> jt- i- *i r Ug^0lnemanaue
iamais de chanion. Ceux-cy, dii-ie, au heu defemunir de tout ce ' fl-
ceffaire pour Iaguerre, ôc d'efpargncr leurs hommes pour oppofer^ux d f"

feingsdeleursennemis>diflipentcommedesprodigues,couceleurf h^'
ce, ôccrempencles mains dansle fang de ceux quideuoienc eftre envn 1?"

foing le bouleuert ôcla deffence de leur pacrie* Quoy que ce foie on À

clairemenc qu'il n a cenu qu'à eux qu'ils n'ayene cres-bien faict leurs affaires

& que fi les Turcs ont regaigné quelques, places ,que celaeft arriué pluftoft
pat la négligence , lafcheté , malice Ôc crahifon des autresbien fouuent , que
parleur prop.re valeur , laquelle fembloit leur auoir efté oftée depuis plu¬

fieursannées : fi qucleplusfouuencils ont efté vaincus lors quils deuoient
Vaincre, ôc ont fuy quand ils deuoienc mectre en fukte.Maispour reprendre
toufiours lapremière maxime par laquelle nous aubns commencé les Con-
fiderations fur cecte hiftoire, c'eft que rien ne s'eft fait en Feftabliffement de

cetee Monarchie Turquefque fans vne très-grande Iuftice Ôc Prouidence
admirable , quia ofté à ceux-cy ce qu'ils eftoient indignes de poffeder, & Fa

donné aux autres qui les ont fceu rigoureufemenc chaftier du mefpris qu'ils
auoienc fait de fa Majefté»

Lefquels toutes-fois n ont, pas laiffé de fentir fes verges quand ilsfe font
eiloignez de leur deuoir, bien que non fi rigoureufemenc, pour Fautre rai¬

fon qui a efté dicte ailleurs,afçauoir qu'ilsn'ontpas tanc receu de grace , Ôc

ainfi femblent en quelque façon auoir aufli moins d'obligation, ioinct
qu'ils n'afpirenc qu'aux grandeurs 8c aux voluptez delà terre, Ôc celafelon

leur loy , au concraire des Chreftiens, qui difent ne defirer queie ciel , les

ioyes ôc contentement d'vn Paradis, ainfi que leur loy leur commande, &c

neantmoins fonctoutautrement qu'ils neparlenc: mais afin qu'on voye

toufîours que le grand Diev n'eft point accepeeur de perfonnes, fi toft
que les Turcs ont décliné de leur deuoir, aufli onc-iîs diminué en bon¬

heur, Ôc one foufferc maints chaftimens, cantduciel quede leurs voyfins,
Voyez ce qu'ils one perdu fouz les Empereurs precedens pour leurvices: ils

ont continué encore foubs ceccuy^cy , car fon enfance, quifembla du com-

mencemenc eftre conduke par Fefprit de fonpredeceffeur Ôc les magiftrats

& gens de guerre efleuez duranc les defbauches de ces voluptueux Princes,

ne pouuoiétpis eftre autres que del'humeur de ceux qui leur cômandoieo

carondict que les Prouinces fe conformenc furie modelle de leur Prince,

fi on n'aime mieux dire que lesPrinces nous fonc donnez d'en haut ielon
les inclinacions des peuples , lefquels fe recenoienc de faire paroiftre en e-

hors cc qu'ils cachoient en leur intérieur, ôc qu'ils cômettoient en leur p

ticulier , mais quand le Princey eft adonné comme eux, alors ils le Jjc, - f
cient de eouc faire, rhypocrkeeftanc fi ennemy du ciel, que quoy cm

de,ilfaucàlafinqutlparoiffeccqu
Tauris, Ôc prefque touces leurs conqueftes, qu'ils auoient raie "^.^
Perfes iufques alors, pour les remettre entre jes mains de lêurs^eurs
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poffefleurs, qui les meritoient mieux que ceux quilesauoient vfurpées.

Cefttoucesfoislecommencemenc d'vn grand déclin à l'Empire Ocho-
man, qui femblok auoir reiiny en foy les quatre grandes Monarchiestiu,
monde,rAffirienne,laPeriiennelaGreque ôcla Romanie , cat il tenoic
Babylône ôc toute la Caldéeôcle païsdes Medes, il tenoic Tauris, fiege
Royal des Perles,aufli célèbre en ce temps que iadis Suze , ôc Ecbatanis : la
Grece luy obeyflok, ôc Conftantinople nouuelle Rome , ôccn laquelle
auoitefté transferéle fiege ImperîaUuy donnok le riltre d'Empcreur,où-
tre grand nombre de Prouinces qu'il a cOnquifes,qui fouléient defpendrjc
de l'Empire d'Occident,depuisqûe FEmpire Romain futdhiifé.Or foubs
les quatrederniers Empereurs Turcs, leur Monarchie s'eft trouue fort
efbranléc fi leurs- ennemis eurent: fceu aufli bien vfer de leuis Victoires»,
comme ilsauoient eu le pouuoir de vaincre: car foubsSelim,Conftantino¬
ple n'eftok-elle pas aux Ch reftiens , fl ap res la bataille dc Lepante ils fe fuf¬
fent feruis de leurbon-heur, ou pluftoft delafaueur qu'ils auoientrcceu
du ciel? n'eftoit elle pas abandonnée defon Empereur ôc fcry mefme en
telle craince,Ôc toutfon eftâE fi troublé,que fi les Chreftiens euffenc pour¬
fuiuy leur pointe fur cetteefpouuente,lamoindre difgracç qui luy fuftar¬

riuee n'eftok-ellepasfufîifante pour leurfaire abandonner l'Europè,c6mc
ont remarqué tous ceux qui eftoientpour lors dans le pays, ôc auoienc vne
parriculiere cognoiffance de cec eftac. Mais quelles difgraces n'onc - ils
point fouffertes foubs Amurath en la Hongrie, ôc depuis encores foubs
Mahomeç, tous lespeuples(ie parle de ceux quicourboientleiougjbubs
leur domination j n'eftoicncriîs pas cous porcez à la reuoltç? Et bien Amu¬
rath auoic con quis quelques places cependanC en 1'Afie,bafty des fores pac
tout, ôc iufques dansla capitale de foh ennemy , maisvoicy quecoutfe
pert foubs Mahomet ôc foubs Àchmet,les Perfes n'ayans pas faict comme
les ChrcftiensjCât ils ont pourfuiuy viuement leur fennemy * Ôc ne 1 ont
pointlaiffé en paix qu'ils n'ayent reconquis ce qui leur auok efté ofté : au
commencement il fembloit que les Perfes redoutafîeut les Turcs ôcneles
ofâffenc accendre àla campagne depuis ces grandes deffaictesqu'ils auoient
foufferces foubs Ifmael Sophy , maismaincenantla chance eft toûrnée,cat
ilslesviennentattaqueriufquesfurleurpallier, fi qu'on pourrokfaire aux
Turcs la mefme reproche que iadis Ancalcidasfaifok à. Agefilaus , qui re*
tournoie bleffé d'vn combac qu'il auok eu contre les Thebains,qu'il rece¬

uoit à fçauoir le falaire qu'il meritoit, pour leur âuoir enfeignémalgréeux
à combatre: car les Perfes font deuenus beaucoup plus belliqueux qu'ils
n'eftoient auparauant, s'eftans adreffez*ôc exerckez aux armes parles co-
tinuellesinuafions desTurcs,de forre que par cemoyen la fageffe ecernelle
a ofté tout fubiect depleinte ôcde murmure aux Chreftiens, pour lespro-
fperkez de la Monarchie Othomane , car nous l'auons veue en ces derniè¬
res années crauerfée de toutesparcs, ôc ne fubfifter que par la négligence ,
ou pluftoft la mauUaife intelligence de ces aduerfaires,qui one mieux aimé
fe ruiner les vns lesaucres que de fe prefter lamain, ôc s'vnir cous enfemble
pour là ruine de leur commun ennemy. Quoy ques'enfo'iconaveuiuf-
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IH4 Conderations fur l'hiftoire desTurcs^
ques à prefent reluire Ôc reluira encores éternellement vne cres-grande

Prouidence en tout l'eitabliffement de l'EmpireTurquefqu e,auecquesvn

' chaftiment ôc punition aufli notable de celuy des Grecs qu'autre qui fok
arriué par Ivniuers : que Plaise à la bonté Ôc mifericorde infinie du Sou¬

uerain Monarque, que tout ainfi que lc fchifme ôc les aucres erreurs qui les

defvnkent d'auecques nousfurent vne des principales eaufes deleur mife¬

re, que leurs deteftables voluptez rendirent apres toute déplorable, que

maintenant qu'on trauaillé à leurreunion,elle facilite le moyen à ceux qui
leur commandent de recognoiftre ôc d'adocer celuy à qui le Pere a donné

toute puiffance au ciel ôc en la terre , ôc auecques ce faind defir ie finy ce

difcours ÔC ce mien labeur, au temps que l'Eglife vniuerfelle célèbre la
MifliondufainctEfprit,ccqueieferayap|£sauoir rendu gracesàfahau-

teffepourm'auoirdonnélumiereparmylestenebresdvnetelle confufio

que celle qui fe trouue par la Continuation de cette Hiftoire.
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ACTION DE GRACES.
ESPRIT

TRES-SÀINCT,
. * lumière rres-heureu-

fc, quipar voftre bonce'
inénarrable influez vos grâces

fur les efprks les plus infirmes, pour
faire paroiftre en leur baffeffe la fplendeur

de voftre Maiefté: ô mon grand Diev,fivoftre
éternelle Prouidence, pourles raifons cogneues par

Fabyfme defaSagefleinfinie,aordonné queFEmpkedes
Turcsfc foit eftably parmy les nations iadis les plus fainetes,

ôc qui auoienc en plusgrand e reuerence voftre faincte loy,pour
les fchifmes, les erreurs, ôcles irreuerences qu'ils ont rendues à ce

facré -fainct lien qui les vniffok auec vous : come il a efté bien
raifonnable que l'exemple de cecce redoucable iuftice fuft reco-
gneueparFvniuers, aufli fenlble-ilbien neceffaire que lamémoire,en

foie conferuée pour donner terreur auxpeuples, quifoubslefpecieux
prétexte de pièce , abufenc par l'impureté deleur vie, de la grandeur de
voftre fainct Nom. C'est ceque, laplus abiecte de vos creacuresa voulu
reprefencer par çecce hiftoire imparfaictement , toutes-fois felon fa foi¬
bleffe Ôc infirmité, que s'il fe trouue quelque chofe fainctement, pieuf-
ment, doctement, ou intelligiblement eferite, à vous feuj, en foie rendu
le trophée, ôc vous feul en foyez àiamais honoré ôc glorifié, puis que
d'vn organefiimparfaictvousenaurcz tirédelala lumière, tandis qu'a
uec l'humilité detous mes vàus ie fupplieray voftre hauceffe d'auoir
quelques-fois pitié de fes peuples ,tant de ceux qui commandent que
de ceux qui fontcommandez,illuminantles vnsôcles tirant de Faueu-

glementoùlafauceté de leurReligion lesaiufquesicydecenus,leur
faifant cognoiftrela vérité de voftreparole, ôc prenant compaf-
fiondesautres,lesririezdelamiferablecapriuité,oùleiougde

l'Empire Turquefque les a reduks,les r'amenant par mefme
moyen au giron de voftre faincte Eglife , de laquelle ilsfe
font feparez depuis tant de fiecles:Au iugement &à la

* cenfure de laquelle ie nie fubmets ôc touc ce que ie
puisauoir taie en ce liure,comme cellequine

peuc que très - fainctement iuger , e-
* ftant conduite par vous, mon

Dieu,mô Roy,qui viuez
ôc régnez par tousles

fiecles des fiecles. *

AMEN.

INTELLECTVM DA MIHI ET VIVAM.
i m «i u i
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ENTRE PLVSIEVRS FAVTES QVî SE SONT GLISSEES
EN ^'IMPRESSION DE TOVT C E TOE W RE , QVELQJTES VNES

des plus fîgnalées font icy remarquées, les premières feront
pour l'Hiftoire de Calchondile.
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AV LECTEVR-
Vis queie Leéîeur doiti)oir en cette hiftoire , nonfeulement le progre%,

mais lapuiffance & grandeurde l'Empire des Turcs; Il eft bien raifonna¬

ble mon luy en faffe "Voir la pompe : Et puis on defire d efgayerfon effrit
paria diuerfité de cespeintures, quipourroiteftredeuenu triftep4rla leélu-%

re de tant de fangreffandu , & de tant de bruflemens, & defiaccagemens de Prouinces.

Curiofité qui ne fera pas toutesfois fans vtilité, puis que les deficriptions quiferontfur
chacune efclairciront autant l'Hifioire qui n'a peu s'arrefiera tous propos a les repre¬

fentercomme il eufi efténeceffaire. Etafin que toutyaillepar ordre,on a commencépar
les Officiers de ce grand Monarque , puispar les autrespeuples & nations qui luy fint

fubjeéles , pour le moins de celles dont les reprefintations ontpeuveniriufques à* nous:

câpres lefquelsfuiuront les figures desfemmes tant Turques queflrangeres, chacun

ayantpar ce moyen vneparfaiéiecognoiffance duport, desgeftes, & des accoufiremens

de l'vn & de l'autre fexe ; Qui nous font venus en main par la diligence du fieur
Nicolas Nicola ï,au moinspour les planches ; carpourles deficriptions elle,s

ontefté amplifiées ou racourciesfilon les occurrences, ony a auffiadjouftéquelquesplan¬

ches comme le Leéîeurpourra remarquer.
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L'EMPEREVR TVRc EN
fin Trofne.

Es plus grands Capitaines n'ont poimdefdaignélesîW
au fortir des combats, ny les efprkslcs plUs feueresvn

mondaine quand elle leur eft reprefentéeauec ordre & coS
,-ni tc. Aufortirdoncdctantde guerres,aprcs auokveul'Emn

reurTurc en fa tente au milieu de loh camp, entouré de fes gard -Il f
point mal à propos delevoirenfa Majeftédans fon Sérail enukonn'T
fes domeftiques. Quand donc il doit donner quelque audience à quel

Ambafïadeur,ou propofer quelque chofe en public,voicy comme lesTurcs

fy comportent: On paré la première falle qu'onrencontre à l'entrée delà
troifiefme porte , ou commence le fecret enclos du Sérail , de riches tentures

de draps d'or & d'argent , auec des tapis Perfiens & Cairins par bas, & de pe¬

tits bancs à l'entour eftofez de mefme, au fonds de laquelle eft le fieo-e du"

Prince très-magnifiquement dreffé fur vn daiz haut de plufieurs marches le

tout couuert & garny d'excellens tapis. Le iourdecette pompe les deux

Cours fe remplirent de dix ou douze mille Iennitzaires & de Spachis, So*
lachs, Seliéhrs , & autres gardes tant de pied que de cheual , d'entre lefquels

ceux qui ont grade entrent en cette faite, & f'afTéent felon leurs rangs, les

Capigibaffi ou Capitaines de la porte , Fvn d'vn cofté , l'autre d'vn autre, fe

mettent fur la première marche duTribunal par embas, là autour fafféem

les trois Pages d'honneur , auec les principaux Eunuques du Sérail : fur la fé¬

conde marche d'enhaut à main droide le premier Vizir ,*& lc Cadiltfcher

dc la Grece,qui adminiftre la Iuftice à Conftantinople,& fur la mefme mar¬

che à main gauche les deux ou trois autres Baflàts,f'il y en a lors tat à la Cour,

& lc Cadilefcher de la Natolie. Quant au Sultan il eft affis les iambes cour¬

bées à peu pres comme nos Coufturiers , entre de très riches cuiffins , ayanc

encore vn grand oreiller d'or battu touteftoféde pierres pretkufesd'vne^

ineftimable valeur,quï luy fert à f'appuyer quand il eft affis,& lors il propofcî

ce qu'illuy plaift, & chacun donne fon aduis félon fon rang & d'vn grand

ordre.Mais fi c'eft pour ouir vn AmbafTadeur,on Taduertit afin qu'il fc met-

te en équipage luy & fa famille, il f'en va au Sérail où il trouucles deux Capi¬

gibaffi, auec quelques* Monuques des plus fauoris, qui le meinent par les

deux Coursa la fàlle de raudience.où.il eft recueilly par le premier Baffa, qui
le meine à ce Trofne, les Turcs l'appellent Tacht, où il trouue ce Monarque

affis fur fes oreillers & carreaux, mais il fe leue au deuant & luy tend la main a

baifer , puis fe remet en fon affiette & fait affeoir l'AmbafTadeur en vne chai¬

re de velours cramoifi, fi c'eft de la part d'vn Prince Chreftien. Alors 1 Ana- -

baffadeur luy prefente fes lettres lefquelles il prend & lesdefcachetttdela

propre main, puis les donne à fon premier rruchement pour les lire tou

haut,& les luy interpréter a pres de mot à mot , Cela fait les gentils- homme

de la fuitte de l'A mbafTadeur font conduits par deffous les bras pout luy a^

1er baifer la main, & puis fen retournent à reculonsxle peur de luy tourne
dos,&radcffus lePrince fe rerire &laifTe«l'A mbafTadeur entreles mains

Baffe, Voicy quelque petit efchantillon de tout ce que deffus.
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AGA CAPITAINE GENERAL
des Jennit^aires.

Ovr commandera cettebelletrouppedeIennkz3ires iW
a par deffus eux vn Colonel , qu ils appellent ie grand£1
lequel a mille afpres par iour d'appointement,* fo ou S
mille ducats dc penfion par an; il eft auffi habillé cinq ou f
fois l'année par le grand Seigneurie riches brocadors & de

fourrures rares & de grand prix, outre les prouifîons qui luy font baillées d

pain,riz,viandc,foin,Qrge,& autres chofes pour l'entretien de fon train^qJi
eft grand comme pour le moins de trois cens bouches , & grande quantité

de cheuaux, & deux fois la fepmaine il doit donner vn repas à tous les Ien¬
nitzaires , lefquels auffi font obligez de fe trouuer tous les iours à fon leuer

pour receuoir fes commandemens,qu'ils doiuentaccomplir entièrement II
a auffi fous luy Vn Chccaya ou Protogero , qui eft comme vn Maiftre de

Camp , qui donne ordre à toute leur difcipline , & qui les doit ranger en ba¬

taille quand les occafions fe prefentent ; cettuy-cy a quatre ducats par iour
&fix cens deTimar par an, il a de plus vnlazgiou Secrétaire qui efcrk les

lûolcs & tient les regiftres de cette charge , lequel a deux efeus par iour , fans

aucun Timar ny penfion , que ce qu'il peut pratiquer fur la paye des Iennit¬

zaires , & auec cela il entretient ordinairement cent cheuaux qui l'accompa¬

gnent quand il marche,& au fortir de cette charge on luy en donne vne plus

grande, ou bien vn appointement de cent mille afpres par an, qui font enui¬

ron deux mille efeus. La charge de cc grand Aga eft tellement honorable,

que le grand Seigneur luy baille en mariage ordinairement quelqu'vne de

fes filles, foeurs, ou proches parentes , pour l'obliger dauantage à fon feruice.

Et cc n'eft pas fans raifon puisqu'il commande auèc telle authorité à cette

belliqueufe troupe,qui eft lc fouftien principal du Prince,& de fon Empire;

Il a de couftume quand le Turc va à la Mofquee d'aller tout feul derrière les

Iennitzaires, monté fur vn cheual de grand prix, magnifiquement paré de

pierreries , & orfeurerie, & luy encore dauantage , lequel eft icy reprefente a

pied,d'autant que c'eft fa façon plus ordinaire. Il eft donc veftu d'vne lôgue
robe de drap d'or frifé , ou dcvelours , ou fatin ctamoifi, & tout le refte de

fon habit pareil, horfmis la tefte en laquelle il porte vn Tulban blanc fort
dextrement accômodé, eftant pliffé par le haut,en façon de petits tuyaux, &
fur le deuant d'iceluy il porte vne enfeigné de fort grand prix, & au cofte vn

petit panache; fon port ÔC fa façon graue monftre bien la dignité en laquel¬

le il eft efleué,auffi eft-il des premiers auprès du grand Seigneur,quinc don¬

ne iamais cette charge qu'à celuy quiluy a rendu plus grande preuue e

fidélité.
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' ÎC ;a D I L Ë S C H E ÏC

'Expérience a faitafTezcognoiftreiufquesicy atlP ,
foufhen ôc appuy principal des Royaumes EftaV< tl
publiques, «^kRdigion?qtfiiyfeutdc*^
y en ayt vne, foit vraye ou fauce, feinte, ou ve^bll en

apparence, ou en cffea, cequi eft p^iqué »e*

peuplcTurc,ayansdecertainsPreftrcs,budoaeurs dl
leur loy pernicieufe , qu'ils nennent en telle eftime qu'ils leur défèrent to
tes chofes,leur donnans toute authorité, non feulement en ce qui con ""
le fait delà Religion,mais auffi en ce qui eft dc la Iuftice, Or afin que l'ordre
y foit mieux gardé, ils ont accouftumé de faire vn choix enjtrc les premi

ôc plus capables de ces do&eurs^'vn feul qu'ils recognoiffent comme pour

fuperieur, lequel ils nomment Cadilefcher, ils le choififfent vieil, afin que
l'expérience & la folidité du iugement y foit parfaire, ôc qu'il foit moins
corruptible pour l'amour des Dames, ou autres confîderations d'aduance-

ment de fortune, craignant aufli que la ieuneffe des ans ne fuft accompa¬

gnée de celle de i'efprit; Ceftuy-cy eftant ainfi efleu, il a pouuoir de iucrcr

de tous crimes,& condamner les criminels,felon qu'il eft porté par leur loy,
jugeant auffi de tous autres differens ôc contentions , gardant à chacun fon
droiâ: , fans fe laiffer corrompre par aucun fien d'amitié , ou proximité : &
afin que le befoin, ou defir des richeffes, ne leur face pancher de cofté, ou

d'aurrc , ils ont fort grand appointement du grand Seigneur, qui fe monte,

tantpour leur office Ecclefiâftique,que pour celuy de la Iuftice, à 8000. du¬

cats par an,fans leurs profits extraordinakes,& chacun d'eux entrerient à fon

' feruice rrois cens efclaues, outre dix fecretaires qui leur font deffrayez par le

grand Seigneur, ôc deux Moolucbaffi qui font employez en cc qui defpend

dc la caualerie. Quant à leut habit, ils fe veftent le plus fouuent de camelot,

damas,ou fatin de couleur brune,comme gris,ou tané brun, les manches de

leurs robbes font longues Ôc eftroiftes, Ôc v?ne forte de collet comme d'her¬

mine mouchetée, ils portent le Tulban de grandeur & groffeur extraordi¬

naire, ayant la pointe du milieu, qu'ils appellent Mogeuifi, plusbaffe, & les

tuyaux d'iceux plus gros ôc plus preffez que les autres, ils vont par la ville fur
des mullets,oa cheuaux Hongres, ayans vne petite couuertuie ala façon de

nos cheuaux de carroffe, dc drap de couleur de pourpre, auec de lafrangede

foyetoutautour, & s'ils vont à pied, c'eft auecvne defmarche pleine de

grauité, qu'ils gardent auffi en leur parler, d'vne façon fort feuere, ayans

toufiours quelque parole de leurReligion à la bouche,pour auoir plus d ap¬

parence dc Sainteté. cMry
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BOLVCH BASSI CAPITAINE
de cent Iennitzaires.

E S Bohchs baffis font des chefs ou Capitaines de cent Iennkzai
res, lefquels ont foixante afpres par jour d'appointemen t r

_, principalofficeeftdaccompagneracheuallcgUd Sci^urT
lant a la Mofquee, eftans eux Ôc leurs cheuaux, fort magnifiques cm

commodez,& armez d'vn grand bourdon, qu'ils portent en façon d' ^
groffe lance,beaucoup plus longue que les noftres, & creufe dedans oour
eftre plus légère , mais toutesfois renforcée auec de la colle forte tout du

long, Ôc des nerfs hachez menus comme ceux qu'on applique aux rondel
lcs:elle eft peinte de diuetfes couleurs en façon de fucillagcs,& ont à l'arçon

de leur felle vn pauois bien enrichy,auec les Bufdeghan ou malles d'^mL
« 	 .«.x i.ia--.,i;-., j-i»7 ' i_ l_. b , u/Udllcsa armes,

mari-

'vu
. , , :parfemé de plufieurs fortes de pierreries,

auec vn tuyau de mefme, qui fc met au deuant du bonet , &prent depuis le

bord du bonet iufques au haut delà pointe, du bout duquel fort vnfort
gros panache d'aigrette qui fc porte tout droit & fort haut , ils marchent ert

cet équipage deuant l'efquadron des Iennitzaires. Leur habit au refte eft

différent de celuy des foldats, car par deffus leur doliman ils ont vn caftan

ou longue robe de drap de foye ou brocador , laquelle eft fenduëtout du
long, & boutonnée par le haut aucc vne douzaine de boutons à longue

queue, comme nos François portent àleurs manteaux,les manches vnpeu

larges, pendart derrière quafî iufques au bord de la robe, au bout defquel-

le« y a trois boutons pareils à ceux de la robe, laquelle a deux petites fentes

en haut,à l'endroit que les Françoifès font leurs pochettes, dans lefquelles

ils mettent leurs mains par contenance. Ils ont auec cela des manches d'e-

ftofe fort riche,affcz amples ÔC larges,leur robe a auffi vne forte de grad co-
let qui fe rabat à la façon des Cimarres à fltaliennc,& au bas enukon demy

pied pres du bord, il y a vne petite fente à laquelle y a trois boutons de mef¬

me façô que les autres;Leur chauffeure eft à la Polaque,fort mignonnemet
faide Ôc découpée. Ils portent cette forte d'habit eftans à pied, & lors qu'ils
montent à cheual, ils y adiouftent feulement les armes dittes cy deffus fans

rien changer du demeurant. Ils ont vne mine fi effroyable & vn regard fi
affreux, que fans aucunes armes leur afpecl: eft fufhïant pour les faire crain¬

dre , aufli font ils fort redoutez dvn chacun , à caufe de la grande authorité

que leur donne le grand Seigneur. Et lors qu ils font deuenus viei s ne pou¬

uans plus porter les armes, on leur donne la charge de quelques places ^ c
tes, auec Timar équiualent à leurs anciens gages, de forte qu'eux ny «au¬
tres Iennitzaires ne peuuent tomber cn neceffité,ains ont moyen de p

leur vie affez à leur aife.
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SOLACHI ARCHERS ORDINAIRES
de la garde du grand Seigneur.

V nombre de cesbraues Iennitzaires, l'Empereur Turc fait
core vne eflite de quatre ou cinq cens Archers, pour la Jdè

_ du corpsquifoùtappellezSolachijtousdesplusanciens&cx
a perimentez aux armes, pour l'accompagner toufiours,, ôc ma "
tté de fa perfonne, à fçauoir vne partie à droid, & l'autre Da

gauche; & eft à remarquer que ceux qui "font à fa main droide font tous

gauchers, c'eft pourquoy ils portent le nom de Solachi;& au contraire
ceux qui vont au cofté gauche tirent à droid, craignant qu'en décochant
leurs flefehes ils ne fuffent contrainrs de tourner le dos à leur Seigneur qui
eft entreux vne grande inciuilité : ils ont de douze à quinze afpres par iour
d'appointement, & deux accouftremens par an tous d'vne parure,à fçauoir

vnejupe de damas ou fatin blanc , qui leut vient par derrière iufques à my

iambe, mais elle eft plus courte par le deuant, dontles deux bouts font re-

trouflez à leur couffac, qui eft vne large ceinture tifluë de foye& de fild'or:

ils portent deflbus vne chemife blanche qu'ils laiffent pendre par deflus

leurs gregues auflibas que lajupe, ayant aufli à la tefte vnbourc ou haut

bonet, broché d'or tout autour, auccletuyaU d'or ou argent doré enri¬

chy de pierreries chacun felon leur moyen , au bout duquel ils mettent vn
haut pennache d'aigrette fort gros , leur chaùffure eft aufli pareille à celle

des Iennitzaires ; ils ont pour armes l'arc Ôc les flefehes au lieu de l'arquebu-
fe , de laquelle ils n'vfent point , craignant d'efpouuanter le cheualdu grad

Seigneur, ou de Poffenccr luy mefme par la fenteur de la poudre & delà
meiche , leur arc eft richement doré ôc leur trouffe pareillement , lc tout
fortmlgnardementdamafquiné, auec le cimeterre Ôc le poignard à la cein-,

ture: Ce font ceux là qui font toufiours les plus proches du Prince, & qui
empefchcnt quand il va par le pays que perfonne n'approche de luy , finon
ceux qui luy plaift & àqui il veut parler,entre autres le premier Baffa ou Vi¬

zir qui le peut aborder à toute heure à la guerre, ce qui ne luy eft permis au
Sérail, qu'à de certaines heutes, ou lors quille mande, Ôc s'il fe rencontre

quelque riuiere qu'il faille que leTurc paffe,fes archers nc l'abandonnent
» * » *- *-~ r. i 1 O- _,,.. r*rr\tY\

point mais faffent àguay aux deux coftez de fon cheual, ôc pour recom-
fi l'eau leur va iufques au eenouil ils ont chacun vn efcu, fi elle pâlief)ence, fi l'eau leur va iufques au genoi

a ceinture ils en ont deux, ôc fi encore plus haut on leur en donne trois , ce

qui fe doit entendre de la première riuierefeulement,car des autres ils n on

aucune chofe, que fi par hazard l'eau eftoit trop profonde ils laP*11^
cheual toufioursproche du Princeicar.cc font eux qui en tels d*n5c/s Ç,

nent garde qu'il ne luy arriué mal, l'en ayant plufieurs fois Prderu* . dc
fa dermere refourceen fon extrémité: ils font départis fous la con,

deux Solachbafli ou Capitaines, ie tout fous la charge ôi comman

,du grand A ga.
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empefchcnt quand il va par le pays que perfonne n'approche de luy , finon
ceux qui luy plaift & àqui il veut parler,entre autres le premier Baffa ou Vi¬

zir qui le peut aborder à toute heure à la guerre, ce qui ne luy eft permis au
Sérail, qu'à de certaines heutes, ou lors quille mande, Ôc s'il fe rencontre

quelque riuiere qu'il faille que leTurc paffe,fes archers nc l'abandonnent
» * » *- *-~ r. i 1 O- _,,.. r*rr\tY\

point mais faffent àguay aux deux coftez de fon cheual, ôc pour recom-
fi l'eau leur va iufques au eenouil ils ont chacun vn efcu, fi elle pâlief)ence, fi l'eau leur va iufques au genoi

a ceinture ils en ont deux, ôc fi encore plus haut on leur en donne trois , ce

qui fe doit entendre de la première riuierefeulement,car des autres ils n on

aucune chofe, que fi par hazard l'eau eftoit trop profonde ils laP*11^
cheual toufioursproche du Princeicar.cc font eux qui en tels d*n5c/s Ç,

nent garde qu'il ne luy arriué mal, l'en ayant plufieurs fois Prderu* . dc
fa dermere refourceen fon extrémité: ils font départis fous la con,

deux Solachbafli ou Capitaines, ie tout fous la charge ôi comman

,du grand A ga.





IENNITZAIRE OV IENNITZARî pr -s
SOLDAT A P.ED DE tA c^^

du grand Seigneur.

L y a en cette trouppe de Iennitzaires,quelque nombre -t

mariez, mais la meilleure partie viuent fans femmes &r 1*
département en certains quartiers de Conftantinopie oùihT
meurtntentempsd^

enfemble chacun vn nombre d afpres par iour , qui eft vne d

noyé d'argent vallant dix deniers , felon les autres douze. Cette fomr^ft
maniée par vn defpenfier , ôc vn cuifînier , qui onr le foin de leur apP fter
tousles iours leur manger, Ôc ceux d'entr'eux dont la paye eft plus pet'

font obligez de feruir les autres, pour gaigner par ce moyen ce quipew
manquer de leur defpence ; ceux qui font mariez demeurent où bon leur

femble, tant à Conftantinople, qu'aux villes & bourgades circonuoifmes
& viuent de la folde que leur donne le grand Seigneur, & quand ilfe pre¬
fente quelque occafion de guerre aux enuirons, on les y appelle mais or¬

dinairement on les employé fur la mer,à dreffer les ieunes lennkzerots,qui
font dans des vaiffeaux: ôc ceux qui font habituez à Conftantinople, & qui
ont grande charge d'en fans, pour la nourriture defquels leut folde ne peut

fuffire, on en baille aux Ambaffadeurs, ou autres eftrangers de qualité, à

chacun vn nombre, de fix ou huid,qui leur feruent de gardes pourjsmpef-

cher qu'il ne foit fait aucun tort à eux, ny àleurfukte,quefi quelqu'vn en¬

treprend de les offencer rant foit peu, ils les puniffent cruellement,leur do-

mns fur le ventre tant de coups de leur bafton qu'il leur plaift, fans que nui
quel qu'il foit s^oze reuancher conti'eux ; ôc pour recompence de cette foi-
gneufe garde, les Ambaffadeurs leur donnent quatre afpres par iour, auec

efperance qu'api es les auoir ainfi fidellement feruis, ils pourront par leur
faueur paruenir à quelque plus grande charge, comme de Spachis,Zanili-
gilers ,Zagarzis, ou autres. Outre cela le grand Seigneur a de couftume de

les gratifier d'vn afpre par iour , pour chaque enfant qui leur naiffent,
pour ayder à les efleuer en l'aage de pouuoir faire feruice. Ceux qui ne font
point mariez font la garde tour à tour par cinquantaines,tantoft plus,quel-

quesfois moins, tant au Sérail, que par les rues, pour empefcher les larcins,

querelles , ou accidens du feu, Ôc lors que par la vieilleffe , bleffeures ou au¬

tres accidero ils font licentiez de leur charge de Iennitzaires,onles fait Al-
fareli, c'eft à dire, mortes payes, gardes des chafteaux ÔC fortereffes, & ont

femblable prouifion pour leur nourriture , que les mariez. Leur habit elt
pareil au précèdent, excepté qu'il eft plus long , & n'ont pour toute armur

qu'vn log baftô de canne d'Inde, ou autre bois,qu ils porter ala ^^
ceinture eft de gaze ou autre cftoffe rayée aux deux coftez, & au °"
laquelle eft vne frange dor, elle eft nouée par deuant, les bouts pen

quafî iufques au genoii.l.

(* ~
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IENNITZAIRE ALLANT
l laa guerre.

E s enfans tributaires ou AzamoglanS)ayans ainfi efté rauk,H
tre les bras de leurs peres & mères, nourris en làloyde MU

^^^T^^T?^ 3UX ihafgeS &dlSni^, montans demïg^m degré en degré , felon que plus ou moins ils s'en rendent di
gnes par leur mente ; car ceft par ce feul moyen qu'ils fe peuuent ad

uancer , ôc non par aucune faueur ny crédit. Comme donc ils font p

uenus en aage de pouuoir porter les armes,auec quelque dextérité peur

s'en bié ayder,on les fait Iennitzaires,qui eft vn Ordre qui fut premieremét

inftitué par Amurath ^.du nom, Ôc dixiefme Empereur desTurcs &leu
nombre fut augmenté depuis par fon fils & fucceffeur Mahomet, qui con^

quit Conftantinople, ôc fe rendit ie maiftre de l'Empire Oriental.CettccoI
pagnée de gés de guerre eft la principale force de l'exercke du grand Ture.

Par leur valeur , Amurath ôc ceux qui ont tenu l'Empire après luy, ont sai¬

gné plufieurs batailles.Cét ordre de Iennitzaires n'eft autre chofe qu'vne

imitation delà PhalangueMacedonique, ou pluftoft des foldats Pretoriês

du temps des Empereurs Romains, mais la différence eft fort grande en

armes , car les Iennitzaires allans à la guerre, font habillez de drap bleu,auec

vne forte de cafaque de gens-darmes à la Françoife , qui leur vient iufques

au milieu dc la iambe par le derrière, Elle eft fendue' par deuant,& les deux

bouts retrouffez fous la ceinturc.lls ont par deffous vne forte d'accouftre-
ment, qu'ils appellent Doliman, qui eft la principale marque des Muful-
mans, auquel font des manches auez iuftes au bras, tant en longueur qu'en

largeur: au derrière de fa cafaque il y a de petites manches qui pendent iuf¬

ques au bas, à la façon de celles que nos François ont à leurs robes de cham¬

bre, & eft boutonnée par deuant iufques à la ceinture, qui eft comme d'vne
large iartiere, à laquelle eft pendu vnCimeterre.Ils ont auffi vne forte dc

bandoulière en efcharpc, à laquelle pend leur forniment.Ils portent vne

arquebufe affez longuette , ôc cn l'autre main la mefche,qui eft tortillée en

façon de braffclet autour du bras,&aulieu de falade ou morion,ils ont pour
habillement de tefte vne forte de chaperon de feuftre blanc, qu'ils appel¬

lent zarcola , enrichy fur le front d'vne guirlande d'or trait , faite par on¬

des , de la largeur d'enuiron trois doigts,au milieu dc laquelle y a vne lorte
denfeigne faite en façon d'vne gaine d'argent doré , toutepriemeede
pierres fines de petit prix, laquelle prend depuis le bord de la guirlande iur
le front iufques au haut du chaperon ; Ôc fort d'icelle vn panache qu paué

vn peu au deffus de la tefte,& pend derrière pour le moins iniques a» ^
ture, ferecroqueuillant par le bout quafi en queue de Renard. L
re eft comme vn bas à botter fort large, pliffanc vn peu le long delà * ^ ,

&lefoulicr dela que le precedent,ce quinefP Xkurva-
de porter, ains feulement à ceux qui ont$it plus grandepreuue

kur à la guerre. ' imittfir&
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à t a p è;

E s Turcs ont eu de tout temps l'vfage délire & des f1ecîies,plUs

à commandement que toutes autres lottes d'armes, ceft pour¬
quoy la plus-part de leurs foldats en vfent, ôc principalement les

Azapes , qui font comme vne forte d'archers qui fe leuent cn tel
notnbre que le bafoin ôc les occafions le requièrent , foit pour la terre ou
pourlaNmarine» fans ceux qui d'ordinaire font dans les places auec les Ien¬

nitzaires, qui ont la gatde du Chafteau, ôc les Azapes celle de la ville, Ils ont
lors qu'ils font employez , cinq afpres par iour dc prouifion, ôc font veftus
d'vn Doliman court, qui né leur vient qu'vn peu au deffous delà jartiere,&
de telle couleur qu'ils veulent,eftant boutonné feulement iufquesà la cein¬

ture^ le refte iufques au bas ouuert, afin de fe pouuoir tourner & ayder ay-

fément,les manches font longues Ôc amples,& n'ont autres armes que l'arc
& les flèches, pendues au col auec vne forre de ruban , qu'ils portent en cf-
charpe, comme nos foldats font la bandoliere, &vn petit Cimeterre à la

ceinture. Ils ont à la tefte vne forte de petit Barettin de feuftte,ou autre efto-

fe approchante,& de la mefme couleur que le D oliman > pour la chauffure,

elle eft à la Turquefque, auflî font-ils tous Turcs naturels, Ôc de fort petite

eftime entre tous les gens de guerre, auffi ne fen fert-on que pour les occa¬

fions perilleufes, afin d'efpargner les autres plus valeureux foldats , & prin¬

cipalement les Iennitzaires , qui font ceux dont ils font le plus d'eftat, car

encores qu'ils foient pour la plus-part nourris entre les Turcs,ils ne peuuent

toutes-fois perdre lc courage magnanime des Chreftiens, qui les fait crain¬

dre & redouter infiniment dc toute cefte barbare nation.

v
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foËS ÀZÀ'MOG-LÀfclfc OV
^ enfans de tribut.

Es Azemoglans enfans de tribut, defquels il a efté amplement
difcourù"aux Illuftrations du (îeiir de Vigenere , font habillez de

. drap bleu JlSp habit eft long, ôc leur vienj battre vn peu au def-

fous de la jartiere pat ie derrière, mais le deuant eft retrouffé pâl¬

ies dcuxboutsj fous la ceincure il eft ample &plifle comme vne robbe de¬

puis la ceinture en bas, mais ie corps eft tout ioind , boutonné par deuant

comme vn pourpoint, les manches affez larges Ôc longues, faifans quelques
repli? le long du bras, & quand ce vieritvers le poigact elles font toutes iu¬

ftes : leur ceinture eft de crefpe,ôu autre eftofe rayee,forfc large & àmple,qui
fe noue fous le bras gauche. Ils portent auffivnc forte de petit coutelas, non
fur le cofté, mais attaché deuant auec quelque7uban,quafi comme les bou¬

chers portent leurs coufteaux, leur coifurc eft vn bonet jaune, cn forme de

pain'de fucte, & vne forte de crefpe , à la façon que nos François mettent
leurs cordons de chapeaux: ils mettent à leur oreillevn bouquet de fleurs,

ainfi qu'vn Pradicicn met ordinairement fa plume j leur chauffure eft com-

me vn bas àbotter, qui pliffe par le bas,& le foulier en efearpin, découpé pat
le talion & autour dc la femelle, & font fans attaches, comme ceux que 1 on
fait icy aux petits enfans. La meilleure patrie de ces enfans de tribut, jouent
d'vne forte d'inftrumcnt approchant fort du ciftre, quils appellent Tarn-

bora, au fon duquel ils accordent leur voix , qui rend vne harmonie fidef-
aggreable, qu'il y a beaucoup plus d'ennuy que de contentement a les

ouyr.
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DES ÀlZÀÎViOGLÀÎMS
Ruftiques.

L y a vne autre forte d'Âzamoglans appeliez Ruftiques, qui font
côme lc rebut des auttes,car apres auoir fait la leuee des enfâs des

Chreftiens, l'on fait vn choix des plus beaux ôc plus aggreables-

	 que l'on met au Serrail du grand Turc, & les plus groffiers font
enuoyez en la Natolie, qui eft la petite Afie, vers Burfie Ôc Caramanie, pour
labourer la terre, garder le beftail , fendurck à la peine ôc au trauail, &ap-
prendrela langue Turquefque, eftans nourris ôc entretenus aux defpens de

ceux qui fen feruent, puis au bout de quatre ans on en leue d'autres, & ceux-
cy font menez à Conftantinople, & baillez àl'Aga des Azamoglans, quifes
met au feruice des Iennitzaires, ou bien leur fait apprendre quelque art me-
chanique,pour feruir à la guerre,ou autte chofe felon leur inclination,&font
lors nourris Ôc entrerenus aux defpens du grand Seigneur. Ils font habillez à

la Païfane,auec vne forte de camifole qui eft fendue feulement enuiron qua¬

tre doigts au deffous dikolct par deuant, dont les manches font affez lon¬

gues charges, faifans force replis tout du long: ils ont pat deffus vne cein¬

ture qui fe noue par deuanr,dans le neud de laquelle fe metvn gros couftcau,
ils ont par deffus vne forte de jupe fort approchante de la façon des courtes

robbes que portent nos Marchans , ôc les manches font couppees au haut du
bras enuironcomme vne cafaque de gendarme à la Françoife,& tout autour

du bord,tant de la robbe que déhanches, il y a co mme vne petite frange,!*

coifure eft vne forte de bonet de la mefme forme que le précèdent, la chaul-
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DES PEÏCHZ OV LAQjAls
du grand Turc>,

yT^EcenombredeSolachis,legtand?eigneurentretientdV
dinaire 8o.ou ioo.Peichz,ou laquais Perfiensjes plus légers ôc h *

billes a la courfe qui fe puiflet imagineras ont de douze à quinzr
afpres par iour,& deux habits paran,de iolie façon,ayant vtfe Cor

te de cafaque à l'Albanoife,de damas de plufieurs couleurs,ou de fatin rav '
elle eft affez iufte au corps,& les pants de deuant quiviennéc en pointe font
trouffez à vn Corhiach, ou large ceinture, d'ouurage fait à l'efguille d'or Ôc

de foye, qui leur fait deux ou trois rours autour du corps. Cefte cafa'que eft
toute ronde par derrière , Ôc leur vient battre iufques aux iarrets , ils ont k$
chauffes tout d'vne venue comme tout le refte des Turcs , & fort longues '

afin qu'elles facent plufieurs replis, comme des bottes àl'Alemande:par
deffus pafTe leur chemife de fine toile de coton blanche,& portét auffi com¬

munément vne forte de petit garderobe de tafetas froncé,menu vers la cein-

ture,lequel leur vient comme à la moitié de la iambe;& afin de ne leur point
apporter d'incommodité à la courfe,il eft retrouffé Ôc ouuert par deuant. Its

ont à la tefte vn haut bourc ou bonet pointu,qu'ils appellent en leur langue

Scuff,d'argent battu, auec le tuyau de mefme eftoffe bien doré Ôc enrichy de

plufieurs pierreries,les vnes fauces,les autres fines felon leur moyen,du haut

duquel fort vn pennache d'aigrete, &de plufieurs fortes de belles plumes'

d'Autruche ôc autres, chacun felon fa fantaifie. Ils ont de plus tout autour

des j arriéres de petites papillottes d'or & d'argenr, auec des grenats qui pen¬

dent,& aufli pareillemët à la ceinture à laquelle ils portent vn petit poignard
qu'ils appellent entre eux ÏÏicciach, emmanché d'yuoire, auec le fourreau de

quelque cuir de poiffon fort rare. Ils Tiennent auflî à la main droide Baqa-

giach, qui eft vne petite hache damafquinee , ayant d'vn cofté vn large tran¬

chant^ de l'autte vn marteau, ôc tiennent de la main gauche vn mouchoir,
plein de dragecs& de cofitures pour leur ofter,comme ils difent,l'akeration

que leur pourroit caufer la violence de leur courfe, ôc en ce bel équipage, ils
vont d'ordinaire deuant leur Seigneur quand il va dehors, non pas comme

les laquais marchent icy deuant leuts maiftres,car ils vont toufîours fautelans

par caprioles decouppees Ôc fleurees,auec vne difpofition a dmkable,lans re¬

prendre aucunement leur haleine-.& pour rendre encores leur façon défaire

plus plaifante,& refioiiyr d'auantage leur Prince,!! toft qu'ils fe trouuent en

quelque prairie ou belle campagne, ils fe tournent le vifege vers luy, chemi*

nans à reculons fur lc bout du pied par fauts Ôc gambades, come ils faifoient ^

allans en auant,crians à haute voix,c^« deicherin,ceCk à dire, D iev main¬

tienne le Seigneur en cefte puiffance & profperité. Ils luy feruent de plus a

porter fes depefehes ou il luy plaift , ce qu'ils fout auec vne dibgeceincrop
ble, carfitoftqu'ilsontreceufoncommandemcnt, ils partent delà maui,

fautans ôc bondiffans parmy lepeuple, criansW/, W'.c eft comme^
entre nous gare, gare, Ôc ainfî galopent iour Ôc nuid fans prendre re a

iufques à ce qu'ils foient arriuez au lieu dc leur commiflion. ^

DES PEÏCHZ OV LAQjAls
du grand Turc>,

yT^EcenombredeSolachis,legtand?eigneurentretientdV
dinaire 8o.ou ioo.Peichz,ou laquais Perfiensjes plus légers ôc h *

billes a la courfe qui fe puiflet imagineras ont de douze à quinzr
afpres par iour,& deux habits paran,de iolie façon,ayant vtfe Cor

te de cafaque à l'Albanoife,de damas de plufieurs couleurs,ou de fatin rav '
elle eft affez iufte au corps,& les pants de deuant quiviennéc en pointe font
trouffez à vn Corhiach, ou large ceinture, d'ouurage fait à l'efguille d'or Ôc

de foye, qui leur fait deux ou trois rours autour du corps. Cefte cafa'que eft
toute ronde par derrière , Ôc leur vient battre iufques aux iarrets , ils ont k$
chauffes tout d'vne venue comme tout le refte des Turcs , & fort longues '

afin qu'elles facent plufieurs replis, comme des bottes àl'Alemande:par
deffus pafTe leur chemife de fine toile de coton blanche,& portét auffi com¬

munément vne forte de petit garderobe de tafetas froncé,menu vers la cein-

ture,lequel leur vient comme à la moitié de la iambe;& afin de ne leur point
apporter d'incommodité à la courfe,il eft retrouffé Ôc ouuert par deuant. Its

ont à la tefte vn haut bourc ou bonet pointu,qu'ils appellent en leur langue

Scuff,d'argent battu, auec le tuyau de mefme eftoffe bien doré Ôc enrichy de

plufieurs pierreries,les vnes fauces,les autres fines felon leur moyen,du haut

duquel fort vn pennache d'aigrete, &de plufieurs fortes de belles plumes'

d'Autruche ôc autres, chacun felon fa fantaifie. Ils ont de plus tout autour

des j arriéres de petites papillottes d'or & d'argenr, auec des grenats qui pen¬

dent,& aufli pareillemët à la ceinture à laquelle ils portent vn petit poignard
qu'ils appellent entre eux ÏÏicciach, emmanché d'yuoire, auec le fourreau de

quelque cuir de poiffon fort rare. Ils Tiennent auflî à la main droide Baqa-

giach, qui eft vne petite hache damafquinee , ayant d'vn cofté vn large tran¬

chant^ de l'autte vn marteau, ôc tiennent de la main gauche vn mouchoir,
plein de dragecs& de cofitures pour leur ofter,comme ils difent,l'akeration

que leur pourroit caufer la violence de leur courfe, ôc en ce bel équipage, ils
vont d'ordinaire deuant leur Seigneur quand il va dehors, non pas comme

les laquais marchent icy deuant leuts maiftres,car ils vont toufîours fautelans

par caprioles decouppees Ôc fleurees,auec vne difpofition a dmkable,lans re¬

prendre aucunement leur haleine-.& pour rendre encores leur façon défaire

plus plaifante,& refioiiyr d'auantage leur Prince,!! toft qu'ils fe trouuent en

quelque prairie ou belle campagne, ils fe tournent le vifege vers luy, chemi*

nans à reculons fur lc bout du pied par fauts Ôc gambades, come ils faifoient ^

allans en auant,crians à haute voix,c^« deicherin,ceCk à dire, D iev main¬

tienne le Seigneur en cefte puiffance & profperité. Ils luy feruent de plus a

porter fes depefehes ou il luy plaift , ce qu'ils fout auec vne dibgeceincrop
ble, carfitoftqu'ilsontreceufoncommandemcnt, ils partent delà maui,

fautans ôc bondiffans parmy lepeuple, criansW/, W'.c eft comme^
entre nous gare, gare, Ôc ainfî galopent iour Ôc nuid fans prendre re a

iufques à ce qu'ils foient arriuez au lieu dc leur commiflion. ^





HABIT OV MANIERE ANCIENNE DES
Pekhz^ou laquais du grand Seigneur.

V A N T à ces autres Peichz, ils font en quelque manière diffe¬

rens des precedcns,mais toutc&Ics manières de faire de ceux-cy,

, ne font plus en vfage. Car on dit qu'il fut vn temps, que ces

^^^ Peichz allansnuds pieds, auoient la plante du pied tellement

endurcie qu'ils fe faifoient mettre de petits fers fort légers comme à des che.

uaux & pour fc rendre encor plus conformes à eux, ils tenoient toufiours.

dans la bouche en courante petites balottes d*argent,«eufes ôc percées en

plufieurs endroids , tout ainfi que le canon d vn ieune poulain, pour laleur
tenir toufiours plus frefche,ayans encor tout plein de petites cimbales&clo.
chettcs/penduësàleursceintures&jartieres^ui rendent:vn fon fort plai¬

fant. Cecy eft remarqué par le fieur Viginere en fes Illuftrations : on tient
auffi que pout auok cette grande vifteffe & legerete,cesPeichzfe font con-
fLmerlarateenleurieunefTe^arvnccrtammoyenquilsontfort fecret

entr eux.
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DES LV1CTEVRS DV GRAND
Seigneur, <tj?*^ G»r# °" «"«»*«.

, aufG (Jes Pleuianders .autrement Gureflis ouluifteurs,

JLels le grand Seigneur prendvn extrême plaifir, & pout
nrendre cette récréation , toutesfois Sc quantes qu il luy plaift,
il en entretient d'ordinaire pres deluy, enuiron quarante , auf-

àuels it donnede d«à douze afpres par iour dégages & les

* nfa orefence, eftans tous nuds.hotfmisvnefortedegre-
f f r la chair qui leur viennent quelque peu au deffous des

gués iu.. .-.'es lut,! ,'j l,uilées .comme auffifettioutleicftede leut
lenouils, & font de cuir , tout n , ^^ ^ ^ ^^ ^ ^
corps,afin d'auoir moins de prie' kaufedeky^derhui.
violencc.quenepouuanslepren j __u(mie qUedcsklt«les

U.ibfe»«^tk^,Se^tto«odilsadd«fl«tt,«mpo«W

gnerpour le pm dlccUe^Uel| "foe quelquefois itousdeM.fiUowfeluyquidemeu^vainqueur.&melmequ.q ^ fé iMmas^

quandilsfontenluiae.&fontce 11 lef lsafind'auoirencoreplusde

MaItMoieS,1^nS^TnSnon^ ourl«utrevertu .quepour eftre plu»
ïotce.conferuemleurvugun»,*» duTurccommee claues ains

dite cy-deffus.
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P L E V I END E RS
Luiéleurs.

Près auoir fait la defcription de ces braues eombatans

eftans à la lui&e, il ne fera pas ce me femble hors de pro-

pos, de dire vn motde leur manière Ôc façon d'habit
lors qu'ils font en lieu de repos , ou allans par la ville. Ik
font donc veftus , par deffus leurs gregues de cuir , d'vne

longue foutanne, qu ils appellent Doliman, qui eft fort
efchaffe , ÔC peu froncée , quafi tout iufte au co rps , fen¬

due par deuant tout du long,& boutonnée iufques à la ceinture, & auffi
long deuant que derrière, fans eftre retioufTée. Ils font ceints auecvne large
ceinrure de toile , barrée d'or , à la Turquefque, ôc pour les pouuoir difeer¬

ner ils portent à la tefte vne manière de bonet qu'ils nommentTaquia , fait
en forme de moufle , fort approchant de ceux des Polonnois , excepté qu'il
n'eft pas pliflc fi menu , lequel eft de veîouts noir, ou bien de quelque peau

daigneaude lamefme couleur, pendant d'vn cofté fur l'efpaule, à la façon

des Géorgiens. Leur chauffure eft affez groflîere ôc le foulier fans efguillctte
ny attache, & vont ordinairement douze ou quinze en troupe fans verge

ny bafton, faffeurans tellement en leur force naturelle, qu'ils font toufiours
prefts de prefter le collet à quiconque voudra les attaquer j mais il fen trou¬

ue peu qui le veulent entreprendre , tant pour ne vouloir auoir la honte d'e¬

ftre vaincus par telles gens, que pour crainte de la furie de laquelle ils vfent

au combat,ioint qu'ils font dreflez à ce meftier dés leur plus tendre ieuneffe,

& y font tellement adroifts , que raalaifémeut fen peut-il trouuer qwles

furpaffe , ny mefme qui les puiffe efgalcr.
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DELLY,.OV ÂVTREMENT
fol hardy.

Lya encore vne autre forte de gens de guerre entre les Turcs
appeliez Dellys, c'eft a dire fols hardis, qui font comme fol!
dats volontaires, fuiuant les armées du grand Turc , fans aucu¬

ne paye ny folde, exteptéwux qui font à la fuitte des Saniacs

& Beglierbeis, qui ont de quatre à cinq cens efeus de penfion. Or pour

paruenir àcenom deDclly ,ilfautqu vnfeul emportcla vidoire dchuicT:

ou dix hommes de cheual, les ayans vaincus au combat, & pour ce faire il
femble que la nature leur ayt donné vne force & puiffance corporellepar
deffus tous autres /âuec vne certaine adreffed'eferime non commune, qui
leur fait toufiours emporter le deffus de ceux qui veulent efprouuer leur for-
ce. Ils font tous Européens, Ôc équipez d'vne fort eftrange mankre,portans
vn juppon,& de longues Ôc larges chaufïès,que lesTurcs appellentSaluarcs,

le tout de la peau d'vn ieune Ours, le poil mis en dehors,aueccela des brode¬

quins de Maroquin jaune, pointus pardeuant Ôc fort hauts derrière, fer¬

rées par deffous,auec des efperons d'vn pied de long:en la tefte au lieu de fa-

lade , ils ont vne forte de bonet à la Géorgienne , penchant fur l'efpaulc,fait

de la peau d'vn Léopard bien moucheté , & fur le deuant d'iceluy, en forme
de panachc,eft attachéen large, la queue d'vnAigle,& les deux ailes font at¬

tachées auec de gros clous dorez. , fur la targe qu'ils portent pendue au cofté

en efcharpe. Leurs armes font le Cimeterre Ôc le poignard.-eftansà cheual,ils

ont à l'arçon de la fellele Bufdeghan, ayantà la main droite,vne lace creufe

qu'ils appellentbourdon,pluslongue &plus groïîe que les noftres, ayant vn
fer au bout d'enuiron demy pied de long,' &au droit de l'enchaffure vne

plume d'Aigle en lieu de banderolle, leurs chenaux font fortbeaux,& capa-
îaçonnezdelapeauentieredVnLyon.Cefteforted'habkfeniblcfor^

mier abord leurs ennemis, afin de les dompter auec plus de racilite.
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L ETS YVRONGNES.

Et te figure femble auoir quclqueconformité auec la pré¬

cédente , d'autant qu'elle reprefente des hommes pleins de ra¬

ge ôi de furie, febattans cruellement degrcagré, pour don¬

ner plaifir aux rcgardans. Et ces yurongncs ayans perdu toute
raifon & iugement, vfent quafî de telle cruauté enuers ceux

qu'ils rencontrent en leur chemin, alîans par la ville hurlans comme des

chiens , ou des loups , car d'autant que cette nation n'vfe de vin que fort ra.

rement, leur eftant expreffément défendu par leur loy, lors qu'ils en peu¬

uent auok à commandement, (pourueu principalement que cc ne foit à

leurs defpens ) ils en prennent auec telle abondance , qu'ils cn font non feu¬

lement troublez, mais comme tous forcenez.Età caufe queie vin eft rare cn

ce pays, ils vfent plus communément d'vne forte de breuuage , qu'ils appel¬

lent Sorbet , Ôi d'vne compofition faite auec du Pauot blanc ou Opium , &
d'icelle vfent non feulement les Turcs, mais auïfi les Perfes, ôc autres peuples

du Leuant, ayans opinion que cela leur purge l'humeur mélancolique, les

tient toufiours le ctur ioyeux , & les rend plus forts ôc courageux à la guer¬

re duquel Opium ayans pris enuiron vne dragme feulement ,ils font telle¬

ment troublez & aliénez de leur efprit, qu'ils ne peuuentmarcherquetout
chancclans,ny parler qu'auec des cris & hurlemensefpouuentables,&eft
fort dangereux principalement aux Chreftiens, & aux Iuifs, dcfctrouiier en
leurchemin^ourcequclesplusdangereuxdetou^esyurongne^fontles

Azamoglans,lesAzapes,&Leuantins,tous Chreftiens renie,^mortels
ennemifdecéux qui auec plus de confiance & de vertu, font demeurez en

lafoyduChriftianifme. Pour le regard de leurs accouftremens,l Azamo,
glanaeftécy-deuantdefcrit,leLeuantin&l'Azapc,leferontcy-apres,
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CVISINIER TVRC,

ANsleSeraiîdugrandSeigneurilyadeuxcuifinesJ'vnefecr.r
fe.q^pouriàpafoDne.&lautrepoblique.quieftpout^
la maifon, ou font employez enuiron cent foixâte hommes t

maiftres ,qu'aydes &. valets j les maiftres trauaillent chacun l^
iour, Ôc ferepofent tour à tour, ôc les valets trauaillent continuellement T
maiftres de la cuifinefecrette, ont de dix à quinze afpres le iour & * ''a*
com mun, de fepr à huid, ôc les garçons trois, ôc font tant les vns qu^la au-

très habillez vne fois l'an. Les cuifîniers de la bouche ont chacun vn fou "
neau , qui eft fait en façon d'vn pot de fer , dans lequel ils mettent des chat-
bons,& deffus vn gril à parr, où ils font cuire les viandes aucc du feu de char¬

bon feulement, craignant qu'elle ne fente la fumée , eftant cuitte, ils la met¬

tent dans des plats de porcelaine, & la baillent aux Sefigners, que nous ap¬

pelions Efeuyers tranchans , ou Genrils-hommes feruans , & y a encore par

deffus tous ces cuifiniers, de l'vne & de l'autre cuifine, quatre fuperieurs. Le

premier eft appelle A rgibafïï, qui a la charge fur icelles , ôc particulièrement

de faire payer les officiers ,ôc leur faire départir leurs habillemens tous les

ans, ôc poutuoir à ce qui eft de befoin, quand le Prince va à Iaguerre ou ail-
leurs.Lefecond,appelléEmimminbaffi,ou grand argenrkr,qui ordonne de

route la defpenfe des cuifines ôc diflribution de l'argent. Le troifiefme eft le

Checaya , qui a la mefme charge que les maiftres d'hoftels ont icy , à fçauoir

devoir tout ce qui entre & fort des cuifines, & mettre ordreà la police de

tout cc nombre d'officiers! Le dernier eft appelle Muptariabaffi qui tient le

compte, & efcrk toute la defpenfe qui fy fait, coordonne iournelkment
des fortes de viandes qu'il faut au grand Seigneur, ôc à toute fa maifon.

Quanta la manière des viandes, elles font appreftées fort groffierement , &
fans larder, car il leur eft défendu par leur loy d'vfer dc porceau, ils ne font
auffi faulces ny defguifemens,mais mangentle plus fouuent leurs viandes

roftics , non autrement que fur le gril , à la manière qui a efté dite cy* deffus.

Quant à l'habit des cuifiniers,ils portét vne forte de faye de Maroquin noir,
qui fe bouronne par deuant,auec de gros boutons d'eftain. Us ont vne large
ceinture rayée d'or ou de foye, & de pareille eftofe, vne forte de feruiette

dans laquelle ils mettent la viande quand ils la prennent pour l'accommo¬

derais portent à la tefte la Zarcola blanche,comme les Iennitzaires, excepte

qu'il n'y a point de cercle d'or à l'enrour > ny de tuyau au deuant , ny aufh de

panache, ny aucune enrichiffure ÔC autre ornement, qu'vne forte de cordon

tortillé,quafi comme ceux que porrenr quelques-vns de nosFrançois. heu.

chauffure eft auffi toute pareille à celle des Iennitzaires.
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VILLAGEOIS GRECS :

appelleT Voinuchs.

N fçait affez que par tous les lieux qui font fous la domination
duTurc, nuls des Chreftiens de quelque qualité qu'ils foient
ne font exempts de luy rendre tribut, foit des enfans,des biens'
ou des perfonnes mefmes. Il y adonc en Ja Grece &Boffine>

certains villageois Chreftiens, non reniez, exempts détailles Ôc tributs d'ar¬

gent, mais ils font tenus de fe donner cux-mefmes au feruice du grand Sei-

gncur.fous l'obeiflànce d'vn Sanjac,qui tous les ans cn fait vne leuée de mil- *

le,qui font appeliez Voincler ou Voinuchs,qui ne font tenus comme efcla-

ues,mais feruansaleurs defpens, & fî cette loy eftfîrigoureufe,que ceuxqui
n'y veulent obeïr,font conrraints dc bailler appointerai, pout en deffraycr

d'autres en leur place. Si toft donc que ces fortes de gens font arriuez à Con¬

ftantinople, ils le vont prefènter au grand Seigneur, auec chacun vn boteau
de foin fur l'efpaule, pour monftrer en quoy confifte leur feruice, puis ils

font incontinent menez au grand Efeuyer , qui leur donne leurs departe¬

mens aux efcuries, pour pratiquer leur office, qui eft de mener les cheuaux à

l'herbe en temps de paix , Ôc à la guerre fuiure l'armée, ôc rous les iours fi toft
que le camp eft pofe , ils vont feier ôc faucher de l'herbe, pour là nourriture
des cheuaux.Voilaà quoy font employez les Voinclen& d'autant qu'ils ne

touchent aucuns gages, n'ayans pour toute recompenfe "de leurs coruées,

que l'exemption des tailles ôi décimes en leur païs, ils employent le temps

quileur refte apres auoir fait ce qui eft de leur feruice, à aller parles rues auec

de grandes cornemufes , faites de la peau d'vne Cheure joiians ôc danfans .

pour affembler le peuple , lequel prenant grand plaifir à ce pafle-temps, leur

donne toufîours quelque pièce d'argent,qui leur aide k viure, furuenant par

ce moyen à leur pauureté. Us fonthabillez affez approchant de nos bergers,
portansvnefortedefeqnievnpeucourte,auecvnelargeceinturealaquelle
ilspcndentdeuxcoufteaux&vncefpecedcgodet,ilsontvnefortedech^

peau faifant deux pointes,dont l'vne fabaiffe par derrière & lautreplus
longue ôi pointue & recroquillée par deuant. Leurs chauffes fo" »flez lon-

Font eux-mefmes detreffede jonc fort ioliment entrelacez,* portent
cheuclure longue. *
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MEDECIN I VIF.

'Avtant qu'il eft (ort difficile V0ke mefme impoffible
que parmy vne fi grande affiuence de peuple, qui eft d'ordinai'
reauSerail du gtand Seigneur, il n'y en ait toufiours quela-
quantité de malades, il eft bien neceffaire, que pour fubuenir

aux inconueniens qui en pourroient arriuer, il y ait vn nombre
dcMedecins entretenus aux defpens du grand Seigneur. Uyenadoncdix
qu'ils appellent Echin,& dix autres qu'ils nomment Geracler, c'eftàdire
Barbiers, lefquels font 'députez au feruice de toute la Cour, & n'ont autre '

appointement que de dix afpres le iour , Ôi quand il y a quelqu'vn malade

l'vn d'eux en fait fon rapport au Seigneur , luy demandant permiffion dele
panfer , car aurrement il ne l'oferoit entreprendre , & lors qu ij luy apermis '

onfak porter lemaladeenvn autre lieudu Sérail deftiné pour cela, & là iî
eft panfé& folicite aucc beaucoupde foin, le Médecin eftant obligé dele

voir quatre fois leiour, &file mal croift Ôc qu'il foit befoin de plus grande

affiftance,tous les autres Médecins font tenus d'y aller.Les Barbiers ont pour

obligation plus particuliere,.d'aller tous les iours lauer la tefte aux ieunes en¬

fans que le Seigneut fait garder au Sérail ; quant à la barbe, ils n'ont que faire

de la couper, car ils n'en ont point encore,& fî toft qu'elle leur commencea

venk,on les met hors du Serail,à quelque aurre charge ou office,& fil arriué

à ces ieunes gens quelque playe ou autre maladie Jes Barbiers n'oferoient

non plus que les Médecins, entreprendre de les panfer fans en auok premiè¬

rement demandé congé à l'Empereur, & mefme fi quelqu'vn fe veut faire

arracher vne dent, ils ne l'oferoient faire fans fa volonté, que fil leur arri-

uoit de ce faire pour argenr,ou autre recompenfe, le grand Seigneur leur en

feroit arracher vne à cux-mefmes : ces Barbiers ont auffi quelques gages du
Prince, outre ce qu'ils peuuent pratiquer du peuple. Quant à l'habit des

Médecins Turcs, il n'eft point différent de celuy du commun peuple; mais

le Iuifporte en la tefte, au lieu du Tulban iaune, propre à la nation ludaï-
que,vn haut bonet pointu, en forme de pain de fuerc, qui eft de couleur

d'efcarlate , ils ont auffi Vne longue robe fort ample cn façon de doliman,
mais plus courte , ayant de petites manches qui pendent derrière yn pied ou

enuiron, plus courtes que le bout de la robe, & ne portent point de ceinture

par defTus,eftâs veftus tout dVne venue. La chaufleure f?^llk**f
Iennitzaires. Voila a peu près la defcription de leur habillement, ôc deleur

charge & condition.
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GIOMAILER RELIGIEVX
Turc.

, V t r E cet ordre Ecclefiaftique^nthonoré ôc eftim '
, les Turcs,il y a de certains ordres.de reiïgtenv^^^ CRtre

'11 r> -\ r i . .oICUX>uontlesvns<:'an
;- pellent Giomaile^qm font de ieunes h&mes beaux de ! P'Ifik^k devifa^e pourlaplus^rtdemaifonsricheU illuftres tf .

quels pour le grand defir qu'ils ont de voir le païs,fe defbauchent fou '

riom de religion,^ voyagent par la Barbarie,la Pcrfejcs Indes ÔC la Th* '

quic:& d'autant que>,h meilleure partie d entr'eux font gens de lettres avâï

cmployeleurieunefrealeftude,ilsprennentfortgrandplaifîr à difeouri
de ce qu'ils ont veu eh leurs voyages,voire mefme iufquesàen metrre par
eferides chofes les plus rares.ll?h'ont autres règles à obferuer r.,^ a r *
j j t rc ^ i t r br . ultlucr> que deiei.,
donner du bon temps,paflans leur vie en lafcmeré& lubricité beaucou ;

plus mondains en leurs deportemétS,quc ne font ceux quile font de nom'
&d'effed.lIsn'ontautrehabit,qu'vnefortedeTuniquefansmanchcs,de
couleur de pourpre,qui ne leur vient qua demy pied au deffus des ge-'

. nouils.auec vne large ceinture de foye & d'or,belle & de grand prix , aux

deux bouts de laquelle pendent de cerraincs petites clochettes d'arge'nt Ôc

autre metaii fonnanr.lls font nuds de tout le refte du corps,& portent en¬

cores des clochettes ou cimbales pareilles aux autres autour des iarrets en

façon de iartieres , ils ont aux pieds de certaines fandales de cor¬

des^ portent fur leurs efpaules,la peau entière d'vn Lion,Leopard,Tigrc
ou Panth ere,felon leur fantaifie,quJils attachant par les deux iambes de

deuant, en manière d'vn mantcau,Ierefte va jromme il peut /ils vont auffi

la tefte nuë,eftans fort curieux de leur cheueliire qu'ils portent fort lon¬
gue ôc efparpillée,vsas de beaucoup d'artificepour la faire croiftre,&prin-
cipalement de Terebinthe ôc vernis,adiouftans encore du poil de chèvre,

duquel on fait les camelots,qu'ils ioignent auj:c fe i<|ur naturel, afin qu'ils

paroifTent plus freaux & plus longs. le croy qu'e nos dames auec leurs fau¬

ces perruques les veulent imiter,auffi bien quaux anneaux d'or ou d argét

& autre metaii qu'ils portent aux oreilles:Ils tiennent àiamain d'ordinai¬

re vn certain hure efent en langne Perfîenne,iemply de diuerfes chafons
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Ç ALEKJP ER RELIGIEVX
--..**" ".." ... : Turc.

Oicy Ynautreordredcr^ricnriataffi différent du prcCe
dent,que e vice eft diftembiable de la vertu,car les vnsp ^
leur vie à la lubricité,^ ceux- cy nomtzCalcncW" fon
feffion de perpétuelle chafteté, & grande abftiriencc & fZ"

&etédçvie,aumoinsenapparence/iellenel,eften cfFc6tI Us ont
leur retrai&e,de certaines petites Eglifes, qu'ils appellent Techic" h? I r
portes defquelles font mis des eferiteaux, côtenans ces mots, Cacdano

dilerfim cufcmnge,aUhachec ci#r;c'eft à dire en noftre langue,quiconquc vou
dra entrer en leur religion,doit faire les mefmes ceuures qu'ils font &ear~

der comme eux virginité &abftinéce.Ils portent vne forte de haire faite
de laine ôc dc crin de cheual,ils ont les cheueux raz,& en la tefte vne for¬

te de chapeau de fcuftre,à\ la façon des preftres Grecs, autour defquels ils
mettent vne forte de frange dc la longueur de la main , qui eft fort dure

eftant de crin de cheuahils portent aux oreilles des anneaux de fer , ôc pa¬

reillement au col & aux bras,iîs ont auffi de couftume de fe percer la peau,

au deffous de la nature,& y m errre vn anneau de fer ou d'argent , afin que

de force ou de bon gré,ils puiffent garder la chafteté felon leur reigle. Us

n'ont aucune forte dc chauffures ny fandalles, car ils vont tous pieds nuds

en quelque temps que ce foitjils ont aufli certains liures, où ils lifent ôc

chantent cn langue vulgaire plufieurs compofitions faites par vn nommé
Ncrzimhje premier de leur ordre, lequel pour auoir dit quelque chofe
contre la loy de Mahomet, fut par l'ordonnance de la luljice, efeorché

tout vifen Azimie,& pour ce ils le tiennent pour fainct ôc martyr , Ôc en¬

fument entièrement les reigles de fon ordre, ôc viuent d'aume»fnes:Quel-
ques vns ont eferit qu'ils auoient veu quelques liures dc cc Nerzimi , par

lefquels il tefmoigne en beaucoup dc chofes approuuer la religion Chrc-

ftienne,parlant d'icelle aucc grande reuerence.
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DERVIS RELIGIEVX TVRc

E troifiefme ordre des religieux, font appeliez TVn

différents des precedenrs.lls ont la tefte nuë comm S 'T
refte du corp*& fc font rafer rout lepoilj & brufler le °tl

. 	 _ plçsauccvnfcrchaud,ou du vieil drap bruflé,pour leur dï
ieichet',diientils,lecerueau,itsontles oreilles percées aufn.^n m

i j c j r t r- » ul<iul*ues ils mer-
tent des anneaux de pierres hnes ou de iafpc,tlsfecouurent deu"t 8/ A

rlerede deux peaux de mouton & de cheure auec le poil,feichée r M~
ils portent à la main vn bafton court Ôc 2ros ôc fort noiieuT *»** ° '

i i j i n m > -j' c - r. ,utUAJduec vne petite hache de laquelle ils s aidet louuet,pour faire que oue ont ram. x r
,, i r 4N1 j n K a uirage a ceux

qu ils renconrrent par halard a leur aduanrage. Us demeurét en diue

droits de la Turquie,mais l'efté ils vont par le païs viuans d'aumofnes l '
quelle ils demandent en cette façon, &wi mer danefchine,ceCtz dire don

l'aumofne en l'honneut de ce vaillant homme Haly gendre de Mahomet
qui a efté le premier en l'exercice des armes entre nous : ils ont encore en

la Natolie,lc fepulchre d'vn autre de leurs faints,qu'iîs appellent Scidiba-
tal,par lequel ils difent que toute la Turquie a efté coquife, c'eft en ce lieu
qu'eft leur principale retrai6te,où il y a bien cinq cens des leurs, là où tous

les ans ils tiennent vne forte de chapitre gênerai, auquel fe trouuent bien
huit mille Deruis,auecleur gênerai appelle Affambaba, c'eft à dire pere

des pei es,ils font là fept iours paffansle temps ioyeufement, quelques vns

entt'eux des plus dodes ÔC ieunes,font veftus de blanc iufques au genou'il,

qui racontent chacun afon tour ce qu'ils ont veu & appris en leurs pere-
grinationSjCequis'efcritaueclenom de l'autheur, ôieftprefenté au gê¬

nerai. Le vendredy qui eft leur dimache,ils font vn feftin en quelque bel¬

le prairie proche de leur lieu,où ils mangent fur i'herbe,leur gênerai eftât
aflis au milieu,& entouré des plus do£tes:apres le repas ils font vne forte
de prière à DiEv,crians à haute voix,Jlla Jc4bul,c'e[\ à dke,Dku ayt no-
ftreoraifon agréable, ils ont aufli d'vne certaine herbe, qu'ils appellent

Matflach,dc laquelle ils mangent tous,& incontinent apres ils deuiennéc

fî troublez qu'ils ne fçauét ce qu'ils font. Apres cela ils font vn grand feu,
& fe prenans par la main danfent à l'entour chantans des louanges de leur
ordre.puis tirans chacun leur coufteau,ils fe tailladent auec la pointe , les

vns fur les cuiffesJes autres fur l'eftomac ou fur les bras , depeignans ainfi
qui vnarbre,qui vne fleur,quivn caur navré, difans voila pour l'amour
de celle que i'ayme,pu\apres ils s'approchent du fvU, & appliquent de la

cendre chaude fur leurs playes,auec vn champignon qu'ils laiffent deflus,

tant qu'il foit tout confumé>& fe gueriffent par ce moyen : Toutes leurs

cérémonies finics,chacun prend congé dtrgeneral,& s'en retournent par
troupes,auec des enfeignes ôc tambours comme des gens-d'armes,dema-

dans humofne le long du chemin.Ces manières de gens ne font pas tort
bien venus en Conftantinople,pour ce qu'autresfois vn des leurs voulut
tuer le grand Scigneu,r,d'vne efpée qu'il portoit cachée fous le bras , tou¬

tesfois les Turcs ne laiffent pas d'vfer enuers eux de quelque chante , »
leur donner quelque aumolne.
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TORLAQVIS RELIGIEVX TVRC.

Es Torlaquis fontencore d'autres fortes de reli *

, vont tous nuds comme les Deruis,mettas aufli T ' ^
demouton&decheurefureuximaisasontencSX

jenformedemanteau^negradepeaud^Oursaueclepoa^^m^ma qui « mettent fur leurs efpaules, l'attachans par les de, l
iambesdedeuant.llsnevontpasauif,latefte defcouuerte

car ils portent deflus vne forte de haut bonet de feuftre blanc tout TïT
par gros plis en façon de tuyaux d'orgues depuis le bas iufques au Lut
qui vient vn peu en pointe,fans bord ny cordon à l'entour.Leur façon 'd '

. viure eft plus approchant de celle des beftes que des homes d'anr-1,. ; C
i j"- » c -* i- r 'v V . ""-»>« autant que

nul d etr eux ne tçauet nyvçulet tçauoir lire nyefcnre,ny autre chofe qu 1

que ciuile ou vtile qu'elle foit,ains paffent toute leurvic en oifiueté:iîs em¬

ployent le téps à aller aux cabarets ôi lieux femblables,demâderraumoCn~
&chercher quelque rcpèuëfrache.lls vot aufli quelquesfois en troupe par
les dcfert«:,oàfrpar hazard ils rêncôtrét quelqu'vn en bon équipage ille
deftrouffent & le fôt aller tout huâ côme eux,& allas par les villes,ils s'ac-

coftét effrontément des femmes qu'ils récontrét,fous prétexte de fauoir
dire la bonne fo|tune,par les iineamés de la main ouils rcgardentjeorhmc
s'ils auoyét,beaucoup eftudié cn la Chkomatie,cn quoy iis sôt auffi igno¬

ras qu'en toute autre chofe,neatmoinsla fimplicitéde ce peuple , ne lajffc
pas d'y adioufter foy,& à cette occafio leurs portent fouuent des ccufs,éo-

magcs,& autres chofes neceffaires pour leuryie.Ccftuy- cy eft vn des abus

plus remarquables qu'ils commçttcnt.c'eft qu'ils menét auec eux vn vieil¬

lard qu'ils honorent & reuerent,comme fi c'eftoit quelque fainct venuidu

Ciel,& eftans en quelque bonne ville, le logent au meilleur logis qui y
foit,fe tenans tous proches de luyjfaifans croire au peuple par leurs depbr-

temens,que ce perfonnage eft plus celefte qu'humain:ceftuy-cy auflî vieil
dc malice cjue d'aage* ne faft mine que de toute faindeté en toutesjfes

adtons,pariant peu ôc auec grande modeftie ôc grauité dc difcours tous

admirablesjfeignaftt fouuent eftre rauy au Ciel,demcuraten ccflafe , huis

reuenantà foy ôc regardât tous fes bons difciples,lcurdit ainfî : Mes chers

ôc bien aymez enfans,ie vous prie'de m'ofter bien-toft d'icy, car i'ay! eu

maintenant vne vifion du Gel,d'vne grade ruine qui doit arriuer fur cette

Citéiles autres faits à ce badinage,le prient en toute humilité Ôc deuotion,
qu'il luy plaife faire oraifon à Pieu,afin qu'en faueur de % prières, il de¬

ftourne lc malheur qui eft preft de tomber fur cette pauure Ville. Luy in¬
continent flechiffant à leur requefte,fe met en prière auec grande appa¬

rence dc dcuotion,leuant les yeux au Cieblors ce peuple groffier,croyant
toutes ces fauectez pour chofes véritables & mkaculeufes, accourt en

troupes d'hÔmes Ôc dc femmes,leur apportans quantité d'aumofnes ielon
leur pouuok.eftimas que par lc moyen dc ces trompeurs, i^fontdehur
de quelque erande mifere. Us mangent aufli dc l'herbe des Demis,&: cou¬

chent tous nuds fur la terre,& viuent enfemble d'vne façon plus que

ftiale,appellans tous leurs vices vne très -fainde religion. ^Au'is
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RELIGIEVX TVRC.
\ *

; Vtre tous ces beaux ordres de religieux cy-deuant reprcfen

jtcz,ily enaéncored'vneautrefedequidifent mener vne vie

|vWi f°litaire & rctirée fu mondc,conucrfanS familièrement &or:
§m^$% dinairement auec les beftes lauuagcs,mais ce n'eft que fauceté
& hypocrific,non plus quela faindeté des precedens. Car leur demeure

é ft par les villes Ôc villages,en de certaines boutiques, qu'ils couurent tout
exprès deflus ôc deffous de peaux de beftes, comme d'ours, cerfs , loups,
bceufs3chevres ôc autres,attachans encore le long des murailles,les cornes
de femblables beftes,auec dc groffes mafles de chandelles de fuif,&au mi¬

lieu de cette boutique,il y a vne efcabelle,fur laquelle eft vn tapis verd, ôi
deffus vn grand chandelier de cuiure fans chadçlle ny cicrgc,faifans tout
ce bel appareil pour paroiftre vrais obferuateurs delà loy de Mahomet.
Us ont encore la peinture d'vne Cimeterre fendue par le milieu , en ligne
.de l'honneur qu'ils portent à Haly gendre de Mahomet, duquel ils font
des compteSjComme l'on fait de Roland le furieux,aulli véritables les vns
quelesautres:carilsdifent,entre les autres faits admirables de ce grand
petfonnage,qu'ilfendok les plus hautes montaignes, Ôc les rochers plus

inacce fii bies auec cerreCimeterre,de laquelle ils gardent fi reueremment
la peinture,pour auoir feruy à fexecution d e fes miracles.D'auatage pour
dire qu'ils ont abandonné le mondc,ils nourriffent ôc appriuoifent auec

eux des ours,cerfs,& autres beftes fauuages,qu'ils meinent allans deman¬

der l'aumofne,quand le rapport ou gain de leur boutique n'eft fuffifant
pour les nourrir,enquoy paroift euidemment leur hypocrifie : car au lieu
de viure comme ils difent,parmy les beftes feparez de route conuerfation
humaine,ils font viure les beftes auec eux de ce qui leur eft donné par les

hommes,habkans non és deferts' & hermitages,mais aux villes, bourgs, Ôc

villacresJlsvontbienchaufrez&bienveftusd'vnelÔguerobe,àpeupres

faite comme celles de nos Preftres feculiers,portans à la tefte vn
Tulban,leurchaufTure eft àla Polaque,& en cette façon

vont par toute la Turquie, ôc s'en void affez cn

Conftantinople,& plus encore en

Andrinople.
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EMIR PARENT
de Mahomet.

Ly a plufieurs entre les Turcs qui font tenus pour parens de

Mahomet , lefquels à caufe de la croyanceque ce pauure peu-

i pie a de la faindeté de ce faux prophète , font tenus pour fort
awvw vertueux ôi faints perfonnages, tellement que fi quelqu'vn
de cette race eft appelle en tefmoignage contre vn autre, fon rapport eft

de telle authorité qu'il vaut deux tefmoins, les plus irréprochables que Ton

puiffe trouuer ,-& leur mefchanceté eft telle qu'abufans de leur crédit, ils

fc laiffent ayfément corrompre pour de l'argent , tcfmoignans faucement,

principalement quand c'eft cotre quelque Iuifou quelque Chreftien leurs

ennemis mortels. A ceux-cy feulement qui font defeendus légitimement

deMahomet,eft permis entre lesTurcs de porter leTulbaverd cômefaifoit
lc mefme Mahometjles vns ncportétdc verd que le Mufauegia,quieftvn

bonet de deffous leTulban, & le refte du Tulban ils le portent de blanc,îes

vns font fort riches ôi fuperbement habillez, les autres pauures comme vi¬

naigriers, chandeliers, defquels il y a quantité en Conftantinople & An¬

drinople. Pluficurs d'iceux accompagnent aufli les pèlerins de la Mec¬

que &font leurs prières auec eux au milieu des chemins&places publiques,

imitans par leur hypocrifieleur predeceffeur , auflî bien qu'en autre faucc-

té ôc malice, par laquelle ils fe font craindre ôc refpeder du peuple. Us font
veftus d'vne longue robe en façon de Doliman, fermée par deuant auec

des boutons, ôi vne fort large ceinturc.aux bouts de laquelle eft vne tran-
ge d'or ou de foye, leurs chauffes font fort longues.pliffant par le bas, auec

le foulier fans attache, fort pointu par le bour. Ils portent encore vne forte
de iupe fort approchante de la façon que les carofliers ks portenticy,horf.

aucune pointe, & ont vne façon fort affreufe,mon-

.ftrans affez l'impureté de leur ame

parleur regard.

Q
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PELERINS MORES REVENANS
de la Mecque.

O v s les peuples tant M ores que Turcs tenans la loy de Mah*
met, ont vne certaine croyance, que quiconque peut vne fok
en fa vie faire le voyage de la Mecque, Dieu luy a promis ^

mUMM re remiffion dc fes pechez,& deliurance des peines d'enfer ôc d

Purgatoire, tellement qu'ils preferenr ce pèlerinage à toute autre affair.Cn- j . r -, . Peientnagc * toute autre affaire.
b citans donc auparauant que de partir réconciliez tous les vns auec les au

très , demandans pardon à ceux qu'ils ont offencez , car ils difent & crovét

s en

leur ell necefïàire pour vn fi long chemin tirent pays tant qu'ils foienc ac

que leur voyage feroit autrement du tout inutile ; fc mettans plufieurs en

trouppe ils appellent cela Carauanne. Eftans donc munis de tout ce

riuez à Medine, ou eftans ils vont au Temple &pofent leur Alcoran fur la
fepulture de Mahomet, puis quand l'heure de faire leur office eft venue
ils montent fur lestourscrians&âppellans le peuple à l'afliftance de leurs

cérémonies, & demeurent l'efpace de trois heures en oraifon, laquelle e-

ftant finie ils s'en vont tous fur vne montaigne appellée Arafet où ilsfe
defpouillent tous nuds , Ôc fî par hazard ils trouuent quelque puce ou autre

vermine ils ne la voudroient pour rien tuer, puis ils fe plongent iufques au

col dans vn fleuue prochain marmotans quelques fortes doraifons,& font
cela, difent ils, pour-ce qu'Adam auoit faid eri ce lieu & en cette façon

fa pénitence, par laquelle il a obtenu pardon de Dieu.Celafaid lelande-
main matin chacun fe reueft ôc paracheuerit leur pèlerinage à la Mecque

qui eft a trois iournees de là, où eftans arriuez ils vont au Temple faire leur
oraifon , Ôc tournent par fept fois à l'entour d'vne tour ioignante au Tem¬
ple, baifans à chaque fois les coings d'icelle, puis s'en vont à vn puits pro¬

che de là, ôc s'appuyans contre le bord , prient Dieu de leur pardonner
leurs pechez,puis vn certain de leurs miniftres tire de l'eaue de ce puits
& leur en iette à chacun trois petits féaux fur la tefte,croyant que par ce ia-
uement ils font entièrement nettoyez de tous leurs péchez. Us font enco¬

re quelques autres cérémonies qui feroient plus ennuyeufes à deferire que

profitables à fçauoir : ceft pourquoy ie ne m'y amuferay point, mais ie di¬
ray feulement qu'ils ne penferoient pas auoir accomply leur pèlerinages ils
n'auoient vifité le S. Sepulchre de noftre Seigneur où ils font encoreplu-
fîeurs cérémonies, prières Ôc deuotions à leur mode; c'eft ce qui nous
doit inciter à l'auoir encor en plus grande reuerence,puis queles plus grads

cnnemisdu nom Chreftien font contraints dekrecognoiftrc.
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DES SÂCCHAZ PORTEVRS D' E A v
pèlerins de la Mecque. V

Ly a vne autre forte de pèlerins de la Mecque, apt>clUc
chaz ou porteurs d'eau, qui vont parjes villes c^vdlaw, t
mefmes par les ruês,portans à leur cofté vne forte dourdre d.

| cuir boully pendue en efcharpe,plcme d'eau de fontaine &cr
vaifleau eft fort proprement accommodé^ couuert d'vne forte d d

decouleur enbroderiede diuers feuillages a fentour, portans en hnecF
mains vne belle taffe de let on dorée & damafquince,dans laquelleil C "
fentent àboire à ceux qu'ils rencontrent & qui en veulent. Ils portent^V
fîen la mefme main,vn miroir qu'ils prefentent apres, vfans auec cela d "

quelque petit difcours,tendans à faire penfer à la iort,reprefentans par la

glace le peu de certitude que l'on doit auoir de la vie:& par reau,combien

elle fe coule promptement fans y penfer.Pour recompence de cela ilsne

vous demandent aucune chofe, mais fi par honnefteté vous leur offrez

quelque pièce d'argent,ils la prennent fort volontiers , voire quelquefois

pour y inciterais donnent quelque bouquet, ou oranges, ôc apres qu'on
leur a donné,par forme de remerciement, ils tirent de dedans vne forte

de panetiere,quilsporrent pendue à leur ceinture,depetkes fioles d'eauës
de lenreurs,qu'ilsicttent au vifage.lls fontveftus de long comme tous les

Turcs,& ont vne fort large ceinture,toute parfemée de petites pierres de

1 Iafpe,Chalcedoine&aunes,qu'ils mettent dans la taffe quand ils donnét
à boire,afin de faire trouuer l'eau plus belle ôi plus agréable àla veuë: leur
paneriere ou gibefliere en eft aufli fort enrichie, &vne fortede bandou¬
lière auec laquelle eft attachée leur ourdre. Quelques-vns de ces Sacchaz

font des pèlerins qui à leur retour de la Mecque3ontfakveu d'employer
le refte de leur vie à cette ceuure fort charirable ôc recommendable en-
tr'eux,les autres aufli efpoufent cette vacation3pour le peu de trauail,&le
gain qu'ils en tirenr,d'aurant qu'outre ce que chacun leur donne en par¬

ticulier par aufmoncs,ils tirent quelque appoinrement du public. Il y en
a aufli plufieurs autres qui par vdu s obligent aufli à tenir toufiours

des vaiffeaux pleins d'eau à leurs portes,pour la commodité

publique des paffans , qui en vfent à leur vo¬

lonté^ felon leur befoin.

Des
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GENTIL-HOMME
Perfien,

E v x qui dc noftre temps, ont fait quelques voyages 'en P

fe,ont peu recognoiftre combien leur manière de viure dl
maintenant différente Ôc eiloignée de leurs anciennes çouît
mes,n'ayans à prefent rien tant en recommandation quVT

volupté en toutes leurs adions,& la fomptuofité en kurs habits baV it
îoyaux,en quoy ils font extrêmement fuperbes. Ceuxd'entr'eux quifo

naturellement douez dutiltre de nobleffe,portentvn habit long borda
la terre,auec les manches de mefme longueurdls ont deffous ce 16$- man
teau,vne forte dc Simarre vn peu plus court , qui eft ceint d'vne ceinture

_ de gaze ou crefpe de foye de couleur,& laffé ou attaché par deffous du co¬

fté droit,aucc de petits cordons de foye,& des boutons tout du long par

deuant.Ce veftement eft de drap d'or,fi riche ôc de fi belle façon,qu'on ne

le peut reprefenter,n'ayans point icy d'eftofe aprochante de cette beauté:

ils portent leurs chauflures fort larges ôc fort aprochantes des gamaches

dont quelques-vns de nos François vfent,quant aux fouliers,ils font affez

groffiers ôc mal propres,au regard du refte de leur habillement:Ils portent
a la tefte vne forte de Tulban,auec vne haute plume,enrichie Ôc couuerte

de riches pierreries ôc perles de grandiffime valeur.Les foldats font habil-
Iez,tout de mefme excepté la longueur qui eft moindre, quelques-vns

aufli ne porrent le long manteau,& ont le Simarre ouuert par deuant,dôt
les deux bouts font attachez à la ceinture , ôc ont à la main vn long

bafton à la façon des Iennizaires du grand Seigneur.Ils ay-
ment auffi fort les parfuns,& tant les hommes que

les femmes en vfent auec beaucoup

de curiofité.
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GENTIL-HOMME
(frec.

N t R E les Grecs,comme en toute autre national y a des

Gentils-hommes, lefquels fe font ftcognohire par la

modeftie ôc grauité de leurs habits, conuenable à leur
qualité,qui eft affez honnorable d'elle-mefme,fans qu'il
foit befoin d'emprunter l'efclat de diuerfes couleurs , ou

_ enrichiffement des pierreries, pour faire paroiftre par

l'artifice &fomptuofité,ce que la nature leur a fauorablementdeparty. Ils
font donc veftus de noir,auec vne forre de foutane quafi à la façon de nos

Aduocats,mais beaucoup plus longue ôc affez iufte au corps, quife bou¬
tonne par deuant,mais de la ceinture cnbas,elle eft ouuerte & fort large,

ceints d'vne forte d'eftofe rayée comme de la gaze de foye de diuerfes cou-

leursxxcepté de blanc ou rouge. Us portent pour armes vn petit cou¬

telas, pendant vn peu plus fur le deuant que l'efpee de nos François, ils

ont par là deffus vne robe demefme longueur,mais plus ample , dont les

manches pendent au deffous du genouil : cette robe eft noire comme la

fourane,de la plus fine cftofe qu'ils peuuent choifir,& doublée d'vne forte
d'hermine mouchetce,ouuerte du haut en ba^fans aucun ruban ny bou¬
ton Quant à la chauffiirc,ils ont vne forte dc gamache, & le foulier ap¬

prochant delà Polaque, ils portent à la tefte vne forte de chapeau

noir à Y Albanoifc/ans aucun panache ou enrichiffement,
difant que ceux qui portent la plume fur la tefte,

monftrent par cela la légèreté de

leur ceruelle.
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MARCHAND
me

'Habit du Marchand Grec eft approchant du précè¬

dent , eftant toutesfois différent en certaines chofes; qui ic

font difeerner d'auec le noble , gardant quelque ordre aux

habits qui face remarquer la qualité d'vn chacun,pour euk
ter la confufion qui eft parmy nous, qui eft telle que l'on
prend fouuent vn courtaut de boutique, ou autre de petite

extradion , pour gens de grande ôc illuftre maifon,n'ayans autre règle que

la bource en toute chofe. Ceftuy-cy porte donc la foutane tout de mefme

celle du noble, mais la différence eft au manteau de deffus qui eft plus

court, ayant au deuant quelque douzaine de boutons,& a ies manches qui
ne viennent gueres au deffous de la ceinture , ôc font auffi plus eftroites. Ils

ont à la tefte vne forte dc bonet rond ôc bas , reffemblant au Tulban pour
la groffeur,fans aucune pointe,& pour l'ordinaire ils le portent de cou-

' leur bleue^pour la chauffure elle n'eft guère diffembîable de la noftre, Ôc

, au lieu de l'efpee ou coutelas que portent les Gentils hommes, ils en ont
vn fort petit qui n'eft pas pendu, mais feulement fourré dansle n'ud de

la ceinture; Voila fommairement ce qui s'en peut dire, car pour leur
manière de trafic ôc marchandife,elle feroittrop longue à

defcrire,ioint que plufieurs autheurs en font men-
tion,& que ce ne feroit que rebattre leur

chemin ôc ennuycr le ledeur.
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MARCHAND
' ' Ituf*^. y -

'Avtànt que le gaïs du Leuant j eft plus propre que tout-
pour le trafic,aulli toutes les villes de Turquie , font abond

' ment peuplées de Iu'ifs,& principalement Conftatinople com¬
me la principale, où eft l'affluence ÔC abord de toute forte de

marchandife,& par confequent plus commode pour cette forte dépens ''

qui ne viuent d'autre chofe que de vendre & achepter,& fur tout préfter à

vfure,ce qui leur eft permis librement, moyennant quelque tribut qu'ils

payentocar autrement on ne les fouffrirok en ce pays,non plus qu'en plu¬

sieurs autres defquels ils font dechaffez,efprouuans encores tous les iours
la maledidion de DieU^ne pouuans auoir nulle pôîîeflioft de terre Du ils

puiffent habiter,eftans tous vagabonds Ôc difperfez çà & là , voite mefme

tellement mefprifez en ce lieu,où ils font foufferts moyennàt leur tribut,
que les Turcs ne. veulent iamais manger ny boire en leur compagnie, ny

efpoufer vne femme ou fille Iuifue,brefne veulent auoir aucune affinité
auec cux:& ce qui eft bien remarquable,c'eft que fi vn Iuiffe vouloit faire

Mufulm'an,il n'y feroit pas receu,fi premièrement il n'auoit eftéfeitChre*
ftien Ceux de cette abominable nation,qui font habitans en Conftanti¬
nople ou autres lieux de là domination du Tutc,font veftus de lÔgjCqm-
me les Grecs &Leuantins,mais pour eftre remarquez entre les autres, ils

portent ie Tulban iaune,ceux qui demeurent en l'ifle de Chio fous le tn-
* but de la Seigneurie,portent vn grand bonet qu'ils appellent de cr»

dit ôc quelques-vns le nomment bonet a arbaleltre , qui elt .

' aufli de couleur iaune. Aucuns de ces Iuifs vont par la
villede Conftantinople, portans du drap

qu'ils vendent à la rencontre à

ceux qui en ont afaire»
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MARCHAND
Arménien.

Evx qui fcauent la grande eftenduë de l'Empire des Turcs ne
, peuuent ignorer combien diuerfes nationsluy font maintenât
, fubiedes,entre lefquelles eft la petite Armenie,la grande eftât

-v**, J ^us la domination du Sophy Roy des Pcrfes.Or la ville de CÔ-

ftantinople eftant la capitale de toute la Turquie, eft par confequent la

principale retraide des eftrangers,les Arméniens eftans de ce nombre, y
conuerfent ordinairement,comme ils font aufli en la ville de Pera, ôc font

la plus -part d'entr'eux Marchands/aifans grand trafic de camelots,mon-
cayars,foyes,tapis dc Surie,& autres chofes femblables, chacun felon fon
moyen,ceux qui font plus pauures , font anifans , gens de meftier , Ôc lés

moindres s'adônent à la culture des iardins,ou à façonner les vignes ; bref
ils gaignent leur vie le mieux qu'ils peuuent chacun de fon labeur , s cra-

ployans felon leur pouuoir,& la capacité que leur a donné lanature.Quat
à leur habitais le portent long comme les Grecs,& de la mefme façon, ex¬

cepté vn grand colet qui eft à leur foutane,tout ainfi que celuy du Doli-
man que portent lesTurcsalsont auffi à la tefte le Tulban fort gros &c

tout rond, eftant bleu, bigarré de blanc & de rouge, car il n'eft
permis qu'aux Turcs de le porter tout blanc , voulans fe

faire remarquer par là,Ôc porter la couleur de fin,
nocence fur la tefte feulemcnt,l'ayans

entièrement bannie
de leur ame.
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MARCHAND
deRagufe.

Es Ragufins fontvn peuplemon fubiets du Turc, mais feu¬

lement tributaires de douze mille ducats , qu'ils font tenus,

de luy enuoyer tous les ans, par deux députez à Conftanti-
glHHill nople, ou en quelque autre lieu qu'd foit. L'on fe pourra
Sëmnër^ te grand tribut,rnais ils lc payent^ affez ayfément, eftans tous

fort riches ,Sc non ie croy fans grand regret , à caufe de leur grande aua-
dee Sc de l'amour qu'ils portent à l'argent , mettans toute leur induftrie à

en amaffen Us font aufli de nature merueilleufement fuperbes&arro-
îians eftimans toute autre nation inégale à la leur, foit pour la nobleffe,
fcience ôc gentilleffe d'efprir, & à la vérité ils méritent bien quelque

loiianee d'autant que leur ville eftant fituée en vn lieu le plus incommo¬

de ôi referré qui fe puiffe imaginer , iis ont par leur induftrie fi bien fait,
nu'ilsont ouuert le chemin à toutes fortes de commoditez neceffaires.
Ouantàleurhabit,lesplusapparansd*cntr'euxleportentalaVenitienne,
leTautres marchands ôi mechaniques,portent vne forte de petite foutane,

luineleurviét que iufques au genouil,la ceinture large comme lesGrecs
?ansaucunbouL,ilsontpardeffusvnerobe^
laoudie eft vn grand cole/doublé de quelque &urrure,quife rabat fur les

ZK^vnefortede chapeau pelu, quia vn grand bord de

forte d'accouftrement reprefente affez bien a

" la veuë,la mechaniqueté de ce peuple.
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FANTE DE RAGVSE,
ouporteuric lettres.

Ntrë cesRagufmylyenaquelqucs-vnsquifemcfitàpor-
1 ter des lettres a Conftantinople,comme font icy les valets d*
pied. Leur habillement eft affez bien côuenable à leur meflie^

	 .., car ils portent vne petite iupe iufte au corps, boutonnée iuf!
ques à la ceinture,& lc bas retrouffé,ayans auec cela des chauffes quafi à X

pantalonne,mais plus larges,& les fouliers fort pointus. Us portent auffi
vne forte de mandille,approchant des jupes de nos carrofliers, mais fort
ample,auec vhe petite frange au bas tout autour du bord,comme auffi au

bout des mâîîches,qui fonrcourtes ÔC forteftroites,il y a deuant quelques

boutons,ils portent vne forte de bonet plat faifant quatre pointes, dont
deux fe recroqueuillent furie deuant,les deux autrespar derrière. Apres

auoir dépeint les hommes de cette contreé,ie diray en paffant vn mot des"

femmes,quifont affez laides Ôc mal proprement accommodées, & ont or¬

dinairement vne coiffure de fine toile de lin,& les femmes nobles le por¬
tent de foye blanche,ayans leurs chauffes auallées iufques aux talos, elles

fortent fort peu du logis,fe contentahs feulement de regarder les paffans

aux feneftres,les filles ont encore moins de liberté, car elles font re¬

ferrées de telle forte qu'on ne les void nullement,finos Fran¬

çoifès eftoient fous cette reigle,elles efpargneroiét
beaucoup d'argent ôc de peine, car elles nc i

feroyent fi cuneufes ôc fuperflues
en leurs habillemens.

FANTE DE RAGVSE,
ouporteuric lettres.

Ntrë cesRagufmylyenaquelqucs-vnsquifemcfitàpor-
1 ter des lettres a Conftantinople,comme font icy les valets d*
pied. Leur habillement eft affez bien côuenable à leur meflie^

	 .., car ils portent vne petite iupe iufte au corps, boutonnée iuf!
ques à la ceinture,& lc bas retrouffé,ayans auec cela des chauffes quafi à X

pantalonne,mais plus larges,& les fouliers fort pointus. Us portent auffi
vne forte de mandille,approchant des jupes de nos carrofliers, mais fort
ample,auec vhe petite frange au bas tout autour du bord,comme auffi au

bout des mâîîches,qui fonrcourtes ÔC forteftroites,il y a deuant quelques

boutons,ils portent vne forte de bonet plat faifant quatre pointes, dont
deux fe recroqueuillent furie deuant,les deux autrespar derrière. Apres

auoir dépeint les hommes de cette contreé,ie diray en paffant vn mot des"

femmes,quifont affez laides Ôc mal proprement accommodées, & ont or¬

dinairement vne coiffure de fine toile de lin,& les femmes nobles le por¬
tent de foye blanche,ayans leurs chauffes auallées iufques aux talos, elles

fortent fort peu du logis,fe contentahs feulement de regarder les paffans

aux feneftres,les filles ont encore moins de liberté, car elles font re¬

ferrées de telle forte qu'on ne les void nullement,finos Fran¬

çoifès eftoient fous cette reigle,elles efpargneroiét
beaucoup d'argent ôc de peine, car elles nc i

feroyent fi cuneufes ôc fuperflues
en leurs habillemens.





e

MARCHAND
Arabe.

| O V T E l'Arabie ayant efté auciennement diuifée en trois par-

iticsj'vne defquelles eft appellée Petrée, ou pierreufe à cauft
Welle eft fort montaigneufe,& pleine de pierres & rochers

	 .	 !ioaccefliblcs,l autre a efté nommée defcrte,à caufe^de fa crran-

de feichereffe ôc ariditç,qui la rend prefque inhabitable^ y ayant qSe de

certaines gens nommez Nabathées,qui vont errans parles champs, ne vi¬

uans que de brigandages & larcins qu'ils font fur leurs voifins, ôc princi¬
palement aux Carauanes des pèlerins qui vont à la Mecque & Medine,

car n'ayans ny Roy,ny Loy entr'eux , ils exercent librement toutes leurs

mefehancetezila troifiefme Arabie eft l'heureufe, ainfi nommée à caufe

de fafertilité,quafi en toute chofe>car ils ont là d'extrêmement bons che-
uaux,des chameaux,& des bsufs en abondance,^ autre forte de beftial.
Les peuplés qui y habitent font fous la fubiedion Ôc obeiffance d'vn Roy
qu'ils efii fen t,lequel bien qu'il difpofé de tout fort abfolument, paffe fa

vie affez miferablemeht,d'autant qu'il eft côme prifonnier das fon palais,

fans en ofer fortir,s'il ne veut eftre lapidé par fon peuplc,qui a retenu cet¬

te ancienne fuperftition de l'Oracle de leurs Dieux. Cette contrée eft auffi
merueilleufement peuplée d'arbres qui portent l'encens Ôi le mirrhe, paU
miers,cinamome,excellentes odeurs,& autres chofes tares,& diuerfité de

pierreries^ fi quelques-vns ont voulu dire que le Phénix y naiffoit.En ce

pays tant fecond,vienncnt quantité de M archands de Cambaya,& autres

lieux lefquelsy portent dc petits draps de diuerfes fortes,& fe chargent,en
lieu de raifins,dattes,or,iuoire,& d'efclaues, qu'ils enuoyent par les ports
aux autres pays, comme en la Grece ôc Turquie: Les Marchands de cete

nation ne font gueres différents en leur habitues Arméniens , eftans aufii
veftus de long,& portent leur robe de deffus d'vne forte d'eftotera-

yée,& à la tefteJe Tulban bigarréJa chauffure vn peu
large &auallée,& le foulier pointu. .

Marché
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ESCLAVE MORE.

Es Baffas ÔC autres principaux de la Porte du grand Seign

ont tous des efclaues,& plufieurs en,pnt de Mores nar ÎLJ1*'
fite,comme quelques-vns de nos François, eftimans auffi en

	 tirer plus de feruice que de ceux du pays , foit à caufe de leur
force,ou pour eftimer toufiours d'auantage ce qui nous eft le moins corn-
mun:Dc s'amufer à dépeindre leur teint ôc leurs traits de vifàge , ce feroic

perdre le téps àcredit;car l'on en void affez en ce pays,& ils fe reffemblent
tellement ies vns aux autres,que qui en a veu vn , fc peut reprefenter tous

les autres. le diray feulement que ce que nous trouuons le plus laid entre
nous,çeft ce qui les rend entr'eux plus parfaits ôc plus agréables , côme vn
nez fort gros,plat ôc large, & retrouffé; la bouche grande Se groffe, &la
plus grande noirceur:^ de fait ceux qui le font moins dés leur naiffanec,

ils ont accouftumé de les froter dc certaines huiles,puis les mettent au fo¬

leil, Jequela en leur pays vne telle force, qu'il feroit fuffifant pour rendre

Mores les plus blancs d'entre nous. Quat à la façon de leur habit , il eft 15g

comme celuy des Turcs,mais leur robe de deffus eft rctroufféc à la cein¬

ture tout autour,quafi comme nos Françoifès les portent allans par la vil¬
le les manches en font coupées au deffus du coude , àla façon d'vne iupe
volantehls portét fur l'efpaule vne forte de petite efcharpe de gaze rayée,

Se à la tefte le bonet à la marine, auec vn cordon qui fait deux ou trois.
tours,& fe noue cn recroquillant par derricre.lls ont au bras droit lc
~ bracelet,& au col le colier pour marque de leur efclauage,

leurchauffure eft de mefme façon que celle des

autres Turcs-C'eft fommairement ce qui
s'en peut dire pour contenter

I'efprit des curieux.
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GRAND DAME
, Turque.

W c o R E qu il foir permis au Turc félon fa loy> d'auoir autant de

femmes qu il luy plaift, fi eft-cetoutes-fois qu'il en a vne plus fi!
uorite,&qu'il tient plus en qualité de fa propre femme que les au

très. Celle donc qui eft paruenuë à cet honneur Dar fa WM»,i

quelque.autre venu particulière, qui la rend plus recommandable eftd
- meurante d'ordinaire dans le Serrail du grand Seigneur, ayant auffi vn autre*

Serrail à parr, fort riche & magnifique, principalement en bains, & autrcs
chofes neceffaires pour fa commodité. Quant à fon habit, il eft merueilleu¬

fement fomptueux ôc riche, elle a pour coiffure vne forte de couronne à

l'Impériale, enrichie de quantité de perles & pierreries de fort grande va¬

leur, au deffous de laquelle fort par derrière vne forte de petit voile de cref-

pe, qui pend iufques à la ceinture, fort mignônnement pliffe, ôc vient cou-
urir le bras par deuant, fe racourciffant toufîours en approchant du vhW
qu'il ne cache nullement, ne paffant point le derrière de l'oreille, au bout de

laquelle pend vne fort groffe perle en poire. Sa robbe eft de drap d'or, frife
ou en broderie, de telle couleur qu'il liry plaift, ôc eft'ouuerte par deuant en

pointe,monftrant fà gorge, à la façon de nos Françoifès, auec vne riche car¬

rure de perles, ôc vn collier de grandiffime valeur relie eft bouronnee de

boutons à queue iufques à la ceinture, qui eft fort large, & de gaze rayée

d'or , les deux bouts frangez Ôc pendans par deuanr, le refte de la robbeeft
fendu iufques au bas, ôcles deux bouts retrouffez à la ceinture, pour faire

voir vne cotte de fort belle Ôc riche eftofe , qui eftant courte , luy fait voir
tout le pied, chauffé d'vn foulier fort mignardjak à pont leuis ôc pointujès
manches font de mefme eftofe que la cotte,& fort eftroides,felon la forme
du bras, &ny a autres manches a. la robbe, que de petites, larges de trois
doigts, pendantes derrière, comme celles que les femmes ont icy à leurs

manteaux, & pour auoir meilleure grace, elle eft retrouffee d'vne iolie fa¬

çon ; au refte elle ne faffeuré pas tant furja force de fes yeux, qu'elle ne por¬
te toufiours vne forte de petit poignard à la ceinture, pour fe pouuoir def¬

fendre en cas de neceffité. Voykàpeupres la defcription de fon habille¬

ment, fort feant ôc conuenableà fa façon pleine de grande majefté, qui fait
paroiftre fa modeftie en toutes fes adions ôi deportemens, auffi bien qu en

ïà gtace.
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TVRQJE ALLANT
au Bain.

r

A couftume de toutesles femmes Turques, eft de fi. k-,:«* rr -i * i 0 (X vCiC signet tortfouuent,qui plus,qui moins, chacune felon fon moyen & cô

dite, celles de plus gtande qualité, ont des bains fort magnifio*0*
rnp7. elles rnmme nnmannm dir deli Qnl^n. »,_ " r. /*

ville de Conftantinople,tant pour les homes que pour lesfemmesdareipl
- eftant fort eftroktement obferuec , que les hommes n'y entrent nullement

pendant que les femmes y font, lefquelles ont fi peu de liberté qu'elles n
fortent iamais de leur maifon que pour ce fujed , qui leur fert fouuent dc
couuerture, pour aller paffer leur temps en quelque autre part , euitans fous

ce prétexte la furieufe ialoufie de leurs maris : Elles vient de cc lauemet pour
pouuoir entrer dans la Mofquee, bien qu'il n'y ayt que celles de qualité qui
ayent ce priuilege,lequel ne leur feroit permisji elles auoient mâqué à cefte

obferuation Mahometique. Lors donc qu'elles vont à ces bains elles font
accompagnées d'vne efclaue ou deuxjvne portant fuj fa tefte vn certain va¬

fe de cuiute eftaimmé, de la forme d'vn petit feau à tirer de l'eau,dans lequel
y a vne longue chamifolle de coton tifluêauec vne autre chemife,brayez,&:

macremans de finetoilc,aufli vne drogue mineralle,appellee£«/kî,laqucl-
le puiuerifee Ôc deftrampee auec de la chaux viue , a cefte propriété de faire
tomber le poil incontinent qu'elles l'ont appliqué. Ce vafe remply de tous

ces vftenfilles, eft porté couuert d'vn petit pauillon de velours,ou fatin cra-

moifi,enrichy d'or ôc d'argent, ôc tout autour de petites campanes pendent
au bout des houpes d'or ôc de foye ; celles qui ont lc moyen de mener deux

efclaucsja féconde porte vn fin tapis,& vn bel oreiller,& en cet ordre ôc ap.
pareil accompagnent leut maiftreffe, portans pat deffus leurs robbes d'ordi-
naire,vne belle chemife de toile fort deliee,appellee enucuxBaramy,[cndu'è
par deuant,& boutônee de quelques petits boutons,ayant les mâches coup-

pees au droit du coude,& fur la tefte vne forte de couure chef,qui leurpend
fur les efpaules,affcz mal agencé.La maiftreffe porte par deffus fa coiffure/vn
grand voile qui luy pend iufques fur le nez, dont deux bouts fe boutonnent
depuis le col iufques au deffous. du fein, Ôc les deux autres bours pédent der-
r iere,auec vne fort longue frange, qui vient battre quafî iufques aux jarefts,

lc corps de leur robbe eft affez iufte,&les mâches fort longues fur les doigts,
elles n'ont point de ceinture, eftans veftuës tout d'vne venue , trouflans leur

robbe pardeuant aucc la main.Leur chauflure eft fort large Ôc mal ûree,& Je

foulier affez bien fait:elles atriuent en cet équipage au lieu du bain,ou eûas,

l'efclaue efted le tapis,fur lequel la dame fe defpouille, ÔC met tous fes riches

ioyaux ôc veftemens , defquels elles fe parent à l'enuy l'vne de fautre, a qui
paroiftra la plus magnifique, ôc lors les efclaues les lauent par tout le corps,

puis apres f'en vont coucher en vne petite chambre téperamment chaude,»
pendant qu'elles prennent leur reposées efclaues fe baignent fltlaucnt a leur

tour,& puis à leur refueil lors qu'elles ont fuffifàmment demeure en cclieu,

elles replient toutes leurs hardes dans lc vafe, ôc la dame eftat rcueftue dei
habits, & ayantpayé la maiftreffe du bain,elles f'en retournét a leur maiwn.
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LA GENTILLE FEMME TVRQVE
eftantdansfamaifon ou. Sérail.

A n s le milieu de la ville dc Conftantinople, il y a encore
vieil Sérail,qui fut autresfois édifié par Mahomet t. où ft/"*
foit fa demeurejcquel a enuiron deux mille pas détour dont
les murailles font fort hautes ôc efpoiffes/ans aucunes tours ôc

nt deux portes, l'vne defquelles eft ouuerte, & eft gardée" par d
Eunuquesjautre ne s'ouurc prefque point, Dans ce lieu font plufieurs ^
tites maifonnettes,accompagnées chacune de chambresjcuifines offi
ôc chofes neceffaires pour la cômodité ôc vfage des Concubines du pt \
Seigneur,qui font là renfermées au nombre pour le moins de deux cen

ôc la meilleure partie filles de Chreftiens,qui font prifes à la guerre tât par

mer que par terre,ou bien font acheptées par les Beglierbeis, Baffas ou
Capitainesj&prefentées au grand Seigneur, qui les nourrit & entretient
fort magnifiquement là dcdahs,eftans gardées fort eftrokement par des

Eunuques,ayans à chaque dixaine vne gouuernante, pour les inftruire Ôi

leur apprendre à faire force beaux ouurages.Il y a aufh vk Capitaine de ce

Serail,nommé Capiambaffi,appointé de foixâte afpres le iour,&: deux ha¬

billements de quelque eftofe de foye par an ; fa charge eft d'auoir efaard
fur quarante Eunuques ordonnez pour le feruice de ces dames: que fi le
grand Seigneur en çngroflit quelqu'vne,il luy augmente fa penfion ôc la
feparé d'auec les autresJa tenant en mefme rang de fes fcmmes,que s'il ad-
ùient qu'elle aye vn enfant mafle^l peut à fon rang fucceder à l'Empire, ôc

.quant à celles qui n'ont point d'cnfanSjil les marie richement au plus grâd
"de fa Cour;& n'eft permis à quiconque foit d'entrer dans ceScrail , ny dc
les voir en aucune façon,excepté les Eunuques que nous auons dit cy-def-
fusiQuanc à leur habillcmentjl approche aucunement de celuy de la Suh.

tané,ladifference principale eft en la coiffuretcar au lieu de la couronne,
celîes-cy porrét vn certain petit bonetjur lequel par derrière y a vn cref-
pe pl'iffé fort menu,qui fe vient eftendre iufques fur les efpaules,à l'entour

du bonet y a vne forte de cordon de tafetas,faif ant deux tours,elles ont la
gorge fort ouuerte,ornée d'vn très- riche colkr, au milieu duquel pend
vne belle en feigne de pierrerieda robe eft drap d'or frife, elles ne mon¬
ftrent pas leur cotte,mais feulemét trouffans vn petit la robe auec la main
par forme de contenance, elles defcouurent leurs iambes quahademy,.
aufquelles fe void de certaines chauffes larges ôc mal tirées, qui ne leur

-couurent point le pied,caril demeure tout nud dans leurs pianelles, qui
font enrichies de quelques perles par deffus,& sot fort hautesX elt ce qui

fepeut direde cet habit5pour la beauté il ne faut pas douter quelles ne

foyent des plus rares,puis qu'elles font par excellence prefentees au gran

Seigneur.

"ESC'

leuiemc

LA GENTILLE FEMME TVRQVE
eftantdansfamaifon ou. Sérail.

A n s le milieu de la ville dc Conftantinople, il y a encore
vieil Sérail,qui fut autresfois édifié par Mahomet t. où ft/"*
foit fa demeurejcquel a enuiron deux mille pas détour dont
les murailles font fort hautes ôc efpoiffes/ans aucunes tours ôc

nt deux portes, l'vne defquelles eft ouuerte, & eft gardée" par d
Eunuquesjautre ne s'ouurc prefque point, Dans ce lieu font plufieurs ^
tites maifonnettes,accompagnées chacune de chambresjcuifines offi
ôc chofes neceffaires pour la cômodité ôc vfage des Concubines du pt \
Seigneur,qui font là renfermées au nombre pour le moins de deux cen

ôc la meilleure partie filles de Chreftiens,qui font prifes à la guerre tât par

mer que par terre,ou bien font acheptées par les Beglierbeis, Baffas ou
Capitainesj&prefentées au grand Seigneur, qui les nourrit & entretient
fort magnifiquement là dcdahs,eftans gardées fort eftrokement par des

Eunuques,ayans à chaque dixaine vne gouuernante, pour les inftruire Ôi

leur apprendre à faire force beaux ouurages.Il y a aufh vk Capitaine de ce

Serail,nommé Capiambaffi,appointé de foixâte afpres le iour,&: deux ha¬

billements de quelque eftofe de foye par an ; fa charge eft d'auoir efaard
fur quarante Eunuques ordonnez pour le feruice de ces dames: que fi le
grand Seigneur en çngroflit quelqu'vne,il luy augmente fa penfion ôc la
feparé d'auec les autresJa tenant en mefme rang de fes fcmmes,que s'il ad-
ùient qu'elle aye vn enfant mafle^l peut à fon rang fucceder à l'Empire, ôc

.quant à celles qui n'ont point d'cnfanSjil les marie richement au plus grâd
"de fa Cour;& n'eft permis à quiconque foit d'entrer dans ceScrail , ny dc
les voir en aucune façon,excepté les Eunuques que nous auons dit cy-def-
fusiQuanc à leur habillcmentjl approche aucunement de celuy de la Suh.

tané,ladifference principale eft en la coiffuretcar au lieu de la couronne,
celîes-cy porrét vn certain petit bonetjur lequel par derrière y a vn cref-
pe pl'iffé fort menu,qui fe vient eftendre iufques fur les efpaules,à l'entour

du bonet y a vne forte de cordon de tafetas,faif ant deux tours,elles ont la
gorge fort ouuerte,ornée d'vn très- riche colkr, au milieu duquel pend
vne belle en feigne de pierrerieda robe eft drap d'or frife, elles ne mon¬
ftrent pas leur cotte,mais feulemét trouffans vn petit la robe auec la main
par forme de contenance, elles defcouurent leurs iambes quahademy,.
aufquelles fe void de certaines chauffes larges ôc mal tirées, qui ne leur

-couurent point le pied,caril demeure tout nud dans leurs pianelles, qui
font enrichies de quelques perles par deffus,& sot fort hautesX elt ce qui

fepeut direde cet habit5pour la beauté il ne faut pas douter quelles ne

foyent des plus rares,puis qu'elles font par excellence prefentees au gran

Seigneur.





FEMME TVRQVE DE MOYEN
eftat en chambre.

N t r e toutes les nations tant foit peu bien réglées il v
a toufiours eu vn ordre gardé parmy ic peuple , tât pour
les habits,que pour la manière de viure, qui fait remar
quer chacun en fa qualité.Ce qui s'obferue fort exade-
ment entre lesTurcs,tant aux hommes qu'aux femmes

lefquelles font maintenaut le fubied de noftre difcours*
& celle qui elt reprefentée en cette figure, eft la Turque de moyen eftar'
iqui femble veftue d'vne façon affez rtchc,mais moins maieftatiue ôc gra¬

ue que les precedentes,& fi diffemblable qu'il n'y a rien qui en approche.
Premieremét elle a fa coiffure de forme plate,faite de quelque forte d'ou-
urage à l'efguille,dont les bouts fe tortillent à l'entour de la tefte ôc vien¬

nent fe nouerpar deffous le menton,fes cheueux fortent deffous par der¬

rière, &s'cfparpillent fur lés efpaules, pendans par deuant iufques fur le
fein qui nefe void pointrelle porte vne cotte de quelque eftofe rayée, &
des manches de mefme,& par deffus vne petite iupe de damas ou autre
eftofe de foye à ramage de fort iolie façon, qui a les manches coupées au

droit du coude,faifant vne petite pointe d affez bonne grace,il y a aufli au

deffous de la ceinture des deux coftez,des fentes où elle met les mains par
manière de bonne grace,quant à la longueur elle demeure vn peu au def¬

fus du genouil,& la ceinture de gaze rayée de diuerfes couleurs. Quant à

la chauffure elle eft vn peu à pont leuis,mais non tant que les précédentes,

ny aufli fi pointueJa iambe ne fe void point , d'autant que la cotte eft fort'
longue,conuenable à leur façon modefte. Voila fuccïndement ce quife
peut dire de cet habit, qui eft toutesfois affez pour faire iuger combien le
defordre a gaigné parmy nous au regard des autres pays,qui fe font main¬
tenus iufques à prefent cn telle forte,que l'on peut iuger par le veftement,
le bienJ'eftat,& la qualité de la perfonnc:où icy tout au contraire , la fem¬

me de meftier porte l'eftat cle bourgeoife, la bourgeoife s'habille en da¬

moifelle portant à prefent le mafque qui luy eftoit demeuré de pamcu-
lierja fimple damoifelle paroift à l'efgal des grandes dames, auec pareil
train ôc équipageJa dame de qualité fuit la pifte des Princeffes , tout allant

ainfi en confufion.
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F ;A M E TVRQ^VE
' allant par la ville.

Ncore quenous ayons dit cy-deuânt, que la couftume des

Turcs eftoit de tenir leurs femmes toufiours enfermées pour

donner quelque repos à leurs efprits, qui feroient en continuelle
inquiétude , U elles auoient la liberté d'aller comme celles de ce

pays, à caufe de la ialoufie qui leur trouble tellement le cerueau, que cela fe¬

roit plus que fuffifant pour le leur faire entieremét renuerfer. Pour dôc effa¬

rer de deux maux le pire , ils les riennent ainfi referrees , cefte reigle toutes-

fois ne f'obferue pas fî rigoureufement, qu'il n'y ayt quelques-fois de l'ex¬

ception felon la neceffité, & principalement pour les femmes de baffe con-
dkion,quand elles font contraintes d'aller quelques- fois à la villeùî y a gran¬

de apparence que cefte force leur eft merueilleufement aggreable, &ne
doute point qu'elles ne recherchent plufieurs inuentions pour vfer de leur
priuilege. Lors donc que l'occafion en conduit quelqu'vne à aller parla vil¬

le, elle eft route cachée, ayant fa coiffure de forme plate par le deffus, à la¬

quelle eft attaché vn petit crefpe , qui luy vient iufques fur le nez, ayant vn
rang de perles à l'entour du bord, ôc à l'endroit des yeux de petites rofes

d'or, ôc au milieu vne autre enrichie de quelques perles , elle porte auec cela

vne forte d'efeharpe qui la bride fous le menton, & fattache au droit des

oreilles, Ôc luy couure la gorge par deuant, Ôc paffant par deflus les efpaules,

laiffé aller les deux bouts, qui font frangez au deffous de la ceinture. Elle a

pour veftement vne robbe fans façon toute d'vne venue , faifant feulement

quelques plis pat derrière, ôc par le deuant elle eft fendue tout du long , ôc

boutonnée au corps de quelque douzaine de petits boutons, laiffant vn pe¬

tit d'ouuerture en hautJe bas fe renuerfe vn peu des deux coftez, & fait voir
vne cotte de damas, ou autre eftofe façonnée, les manches de cefte robbe
font couppees au coude,en ayant d'autres par deffous qui fonr affez longues

ôc larges, faifans force replis le long du bras : ellc a comme la précédente

deux fentes aux coftez,dans lefquelles elle cache fes mains.Quant à la chauf-

fure,il ne fe void que le foulier fait à la Polaque Ôc mignonnemét découpe.

Voila à peu pres la façon dc leur habk,aufli modefte que leurs geftes Ôc de-
portemens, nereffemblanspas à nos Françoifès, qui font habillées plus
îbmptueufement ôc diffolument allans par la ville que dans la mailon, ôi
ceiles-cy rout au contraire vfent de parade ôi magnificence chez elles, ci
dehors d'vne honnefte grauité, tant pour ofter tout fubied de mauuais

foupçon àîeursmaris,que pour arrefter la téméraire hardieffe de ceux qui
voudroient par quelque libre effronterie entreprendre fur leur honneur

vertu qu'elles ont en finguliere recommandation.

F ;A M E TVRQ^VE
' allant par la ville.

Ncore quenous ayons dit cy-deuânt, que la couftume des

Turcs eftoit de tenir leurs femmes toufiours enfermées pour

donner quelque repos à leurs efprits, qui feroient en continuelle
inquiétude , U elles auoient la liberté d'aller comme celles de ce

pays, à caufe de la ialoufie qui leur trouble tellement le cerueau, que cela fe¬

roit plus que fuffifant pour le leur faire entieremét renuerfer. Pour dôc effa¬

rer de deux maux le pire , ils les riennent ainfi referrees , cefte reigle toutes-

fois ne f'obferue pas fî rigoureufement, qu'il n'y ayt quelques-fois de l'ex¬

ception felon la neceffité, & principalement pour les femmes de baffe con-
dkion,quand elles font contraintes d'aller quelques- fois à la villeùî y a gran¬

de apparence que cefte force leur eft merueilleufement aggreable, &ne
doute point qu'elles ne recherchent plufieurs inuentions pour vfer de leur
priuilege. Lors donc que l'occafion en conduit quelqu'vne à aller parla vil¬

le, elle eft route cachée, ayant fa coiffure de forme plate par le deffus, à la¬

quelle eft attaché vn petit crefpe , qui luy vient iufques fur le nez, ayant vn
rang de perles à l'entour du bord, ôc à l'endroit des yeux de petites rofes

d'or, ôc au milieu vne autre enrichie de quelques perles , elle porte auec cela

vne forte d'efeharpe qui la bride fous le menton, & fattache au droit des

oreilles, Ôc luy couure la gorge par deuant, Ôc paffant par deflus les efpaules,

laiffé aller les deux bouts, qui font frangez au deffous de la ceinture. Elle a

pour veftement vne robbe fans façon toute d'vne venue , faifant feulement

quelques plis pat derrière, ôc par le deuant elle eft fendue tout du long , ôc

boutonnée au corps de quelque douzaine de petits boutons, laiffant vn pe¬

tit d'ouuerture en hautJe bas fe renuerfe vn peu des deux coftez, & fait voir
vne cotte de damas, ou autre eftofe façonnée, les manches de cefte robbe
font couppees au coude,en ayant d'autres par deffous qui fonr affez longues

ôc larges, faifans force replis le long du bras : ellc a comme la précédente

deux fentes aux coftez,dans lefquelles elle cache fes mains.Quant à la chauf-

fure,il ne fe void que le foulier fait à la Polaque Ôc mignonnemét découpe.

Voila à peu pres la façon dc leur habk,aufli modefte que leurs geftes Ôc de-
portemens, nereffemblanspas à nos Françoifès, qui font habillées plus
îbmptueufement ôc diffolument allans par la ville que dans la mailon, ôi
ceiles-cy rout au contraire vfent de parade ôi magnificence chez elles, ci
dehors d'vne honnefte grauité, tant pour ofter tout fubied de mauuais

foupçon àîeursmaris,que pour arrefter la téméraire hardieffe de ceux qui
voudroient par quelque libre effronterie entreprendre fur leur honneur

vertu qu'elles ont en finguliere recommandation.





FEMME TVR Q^v E
menant fis enfans.

|| Ly a entre le commun peuple de cefte nation quelques femmes

^ viuans auec plus de liberté encore,que la précédente deferire
ne monftre,reprefentant celle qui va parla ville pourueu qu'elK
foit voilée Ôc cachce,comme vous l'auez peu voir : Mais celi * ^

y peut aller quand elle veut la face defcouuerte,menât auec elle deux enfan ^
comme fi elle vouloit dire que le nom de mereluy euft auffi acquis quela '
pouuoir plus particulier fut fa liberté, luy permettant de fe monftrer en pu¬

blic, fans eftre fujedc à aucun blafme, ou reprehenfion de leurs loix. Mar¬
chant donc ainfi , elle a fon habillement fort approchant de celle que vous

auez veuë aller feule, la plus grande différence eft à la tefte qu'elle a bandée

d'vn crefpe fort large iufques fur le bord des yeux, faifant force pijs : elle

porte par deflus vne forte de couure-chcf qui luy bride fous le menton
eftant fort court par derrière , les plis retombans fort deuant iufques à l'o-
reillc,ayât auffi vne façon d'efeharpe qui luy vient fur le fein, les deux bouts
retournans par derrière enuiron iufques à la ceinture, fa robbe eft tout d'vne

venue* fans ceinture, comme les Zimarres des Italiennes , boutonnée par le

deuant du corps de quelques petits boutons,& plus courte que la cotte, qui
l'eft toutes- fois affez pour faire voir le bas de la iambe chauffée affez iufte,
pour le foulier il eft d'vne forme fort groflîere, quafi comme les fabots que

porrent nos payfans. Elle fait aller deuant elle deux petits garçons qui fe

tiennent auec vne efcharpe, à la manière de nos dances de village, ils font
veftus quafi l'vn comme l'autte d'vne petite iaquette,& par deffus vne forte
de petit Doliman de brocador de fort iolie façon, plus court que la jaquet¬

te, auec les manches couppees au deffus du coude,en laiffant pendre de peti¬

tes à la façon des enfans de deçà : ils font boutonnez pat deuant aucc de pe¬

tits boutons à queue iufques à la ceinture, qui eft de gaze rayée d'or ou dc

foye : l'vn la porte toute tortillée autour du corps, ôc l'autre jaiffe pendre les

deux bouts accommodez de frange, fort bas par deuanr, portant le Tulban
fort gros, laiffant paffer Ces cheueux fort longs par deffous , qui luy battent
fur les efpaules,fon compagnon a vn petit bonet fans bord de quelque riche
eftofe, eftant de forme vn peu haute Ôc ronde, monftrant auffi fa cheuelure

longue Ôc efparpillee, leur chauffuïe eft femblable à celle de leur mere.
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FILLE DE IOYE
Turque.

'Est vne chofe eftrange que le vice ait pris vn tel piedparmv
les hommes,& acquis vn tel priuilege,qml fc face recoenoi
ftre ôc remarquer,regnant parmy toutes les nations auec tant
d'effronterie, ôc encore qu'il faille que la femme qui deuroit

eftre le fiege de l'honneur, luy face banqueroute pour loger en elle fo
mortel ennemy.Or afin que les Turcs nc penfent point auoir cet aduan¬

tage parmy tant d'autres nations, l'on a dépeint icy vne de leurs filles de

ioye auec fon accouftrement fort conuenable à fon eftat.Elle a première¬

ment vn haut bonet de belle & riche façon,qui a par derrière vn petit re¬
bord venanr iufques fur le col, auec vniarge ruban de foye qui luy vient
vn peu bas fur le front,& faifant quelques tours à l'érour du bonet fc noue
par derrière cn forme de rofe: fes cheueux font frifotez Ôc efparpillez fur
les efpaules pendans fort bas derrière &^ deuant, elle porte vne robe de

brocador ou autre riche eftofe,de longueur ordinaire, auec les manches

de mefme,& par deflus vn petit roquet dc la longueur d'vn furplis, ouuert
tout au long par deuant,& fermé auec des longues boutonnières , comme
nos Françoifès ont à leurs manteaux de chambre, iufques à la ceinture,
eftant auffi fendu par le cofté ôc attaché de deux boutons,& plus long par
derrière d'vn bon demy pied, que par le deuant, fa ceinture eft de gaze

rayée d'or & de foye,fort largeJes manches font affez largcs,& coupées au

deffus du coude. Nous auons vn prouerbe commun entre nous qui dit,
quand nos dames ont le bouquet fur l'oreille, qu'elles font à vendre, mais

celle- cy offrant elle-mefme fa marchandife, le tient en fa main pour ap¬

peîler les marçhands,elle a dc plus la gorge buuerre qui fe verroit d'auan¬

tage fi fes cheueux n'en couuroient vne partie : ie penfe que cet habit fera

trouue aucunement diffolu,mais toutesfois iln'eft pas mal à propos que

celles qui font desbordées en leurs adions,ayent quelque chofe quiles fa¬

ce pairiculierement difeerner. Si cette façon eftoit en vfage en France, ic
croy qu'ily en auroit beaucoup qui feroient plus fages qu'elles nc font,
pour la honte qu'elles auroient d'eftre recognues entre les autres, Ôc mef-
prifées de plufieurs qui les honorent, ignoranS leur manière dcviure,cfti-,
mans que la modeftie &pudicité foit auffi bien emprainte cnleurcceur
que l'apparence le dcmonftre,par vn artifice fî naïuement compofé,qucla .

meilleure partie des plus fins y font attrapez & ne s'en vantent pas ,aymas
beaucoup mieux fouffrir leur mal fans fe plaindre, que d'encourir le ha¬

zard d'eftre trompé Ôc moque cn lc déclarant, telles gens deuroient pren¬

dre pour deuiCcftout endurerfans rien dire.
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FEMME^ TVRQVE
veftuë'ahMorefque.

'L y a plufieurs eftrangers de diuerfes nationsqui habitent en
Turquie,les vnsy eftans détenus par force comme efclaues, les

autres de bonne volonté,pour y pouuoir plus facilement faire
marchandife ôc autre trahc,mais entre tous autresy a quantk''

dc Mores,qui par l'efpace d'vn long remps qu'ils y demeurent ont des en-
fans,lefquels eftant naiz au pays font reputez ôc tenus pour Turcs bien
que leurs parens foient Mores.Or pour marque de cela foit qu'ils foient
noirs ou blancs,ils font toufiours veftuz à laMorefque commela figure de

cette femme vous le reprefente. Elle a premièrement pour coifure vne for¬

te de haut bohet,quafi en forme de pain de fucre,au derrière duquel pend
vrtcrefpe qui luy prend par deffous la gorge,& à l'entour du col, ily a au
deuant vne forte de cornette à deux replis , qui fe rabat fur le front , tout
ainf que les chaperons de nos bourgeoifesje bord de laquelle eft enrichy
de quelques pierres de petit prix:elle portevne robe de quelque eftofe me-
chanique faite au iufte du corps,boutonnée par deuât,& fort courte, auec

les manches fort larges,excepté à l'endroit du poignet qu'elles fe ioignent
au brasjelles ont vne ceinture rayée tournant quelques tours à l'entour du
corps,laiffant pendre les bours bien bas fur le cofté:elle a par deffus ce ve-

ftement vn grand manteau,quafi à la façon de ceux que portent quelques

vns de nos religieux,bbutonné d'vn bouto au droit de la gorge,fe retrouf-
fant par deflus léseras pour auoir les mains plus libres,auec l'vne defquel¬

les elle trouffe le deuant du manteau & de la robe, tant qu'elle monftre
toute la iambc,auec de petits brodequins de marroquin, Ôc desefearpins
qui ne luy chauffent que le bout du pied.Sonveftcment eft fort long par _

derriere,il eft vrayque le manteau eft enuirô demy pied plus court,& pour
l'ordinaire elle le porte rouge,iaune,orangç,ou blanc, qu'ils eftiment en¬

core d'auantage,mettant ainfi la mouche dans le laidrcar comme les Fra-

çoifes s'accommodent à leur aduantage/vfans des couleurs qui les peuuet

faire 'paroiftre plus blanches,cclle-cy au contraire font choix de ce quiles
rend plus noires,car c'eft leur plus rare beauté, pourueu toutesfois queie
teint foit fort poly: c'eft pourquoy elles fefrotét de quelques huifles, pour
fe rendre le cuir plus luyfant&doux:Quantàleurs traits de vifàge ils les

veulent fort Iours ôc grofîiersje nez plat ôc large , ce que nous appelions
icy en pot dc fer,la bouche grade ôc groffe,& les leures renuerféesJes che¬

ueux font naturellement fort frifezja caille trape eft aufli la plus eitimee

entr'eux,à caufe de la force dont ils font grand eftat.
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FEMME D'ESTAT GRECQJE
de U "ville de Pera.

A ville de Pera ou Galata eft fituée proche de Conftantino¬
ple accompagnée d'vn canal, par la commodité duquel on
paffe aifément de l'vn à l'autre aucc de petites barques appel¬

le im^m lées PermcsJ'on y peut aufli aller par terre , mais il faudroit
faire beaucoup plus de chemin,elle eft afhie fur vne pente coline, & diui-
fée par des murailles en trois parties, dans l'vne defquelles fe retirent les

vravsPerots,en l'autre les Grecs,& en la troifiefme lesTurcs qui ont tout
le commandement ÔC authonté,& auffi quelque peu de Iuifs : Il y a quel¬
ques maifons qui apparuennent aux Chrelti ens dans lefquelles ils demeu¬

rent d'autant que le Turc ne leur permet pas à tous de demeurer en Con¬
ftantinopleJes vrays Perots & les François tiennent en leur Religion l'E-
elife Romaine différente de celle des Grecs,à caufe dequoy ih ne s'aiment
pas bcaucoup,de forte que fî vn Grec efpoufé vne PerotteFranque,ou vné
Peiotte Franque vn Grec chacun garde ce priuilege de viure en faRehgio,
cequienzendreentreeuxbeaucoupdemauuais mefnage. Quant a leur

accouftrement celuyde la femme d'Eftat Grecque habitante de cette Ci¬
té de Pera eft tel : elle porte pour coifurevn bonet rond de fatin cramoifî
ou brocador entouré 4»vne belle guirlâde de foye ôc d or,cnrichte de per-
les&pierredesMlesqVfontvnpeuaagees portent par deffus vn voile

de toile blanche quand elles Vont pat la ville qui leur ped fort bas par der¬

rière elles ont le col tout entortillé de ca rquans,& vne charfne fort riche;
la eorce defcouuerte affez bas,auec vne petite pièce en pointebordee par

le haut d'vne riche carrant,elles ont pour veftement vne forte de manteau
de fort riche eftoffe qui s'attache au bout de la P^c »« ^otf on d o^
le refte s'ouure vn petit iufques au bas eftant fort cfcharfe & nul men

froncépardeuant^stautdvnc^
furlederrierexllesfontfortmagnifiquesenleurschemifesauffi^
lesTurquesJesportansdécrefpeoupetictafetasde couleur, po^h ou

rayé do Jeur cfiaufTure eft de mauuaife façon , fort large ôc groflier = qu

nelurcouurequelepecitboutdu^
aux doigts,desLcelets ôc autres affiquets,& ont fort<f^e
der,& corriger par leur artifice les défauts qu'elles ont eu ^^
qucllesnayLPpasbeaucoup^
pointtropmalagreables : les femmes vefues de ce pays portentvnv
comma celles~cy,mais il eft d'vne couleur iaune fahanee.
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*\ GENTILLE FEMME PEROTTE
Franque.

N c o R e qu'entre toutes les femmes de l'Europe celles de P

ra foient les plus fomptueufes en leurs accouftremens il v en *
toutesfois qui s'accommodent auec plus de modeftie les vaes
que les autres,comme vous pouuez voir par la figure qui vous

eft icy reprefentée de la Perotte Franque, laquelle porte fur fa tefte vne
forte de voile,qui eft accommodé par deuant à peu près comme ceux de
noz Religieufes,mais il eft fort long par derrière , ÔC vient pendre fur les

efpaules couurant la moitié du bras, quafi comme les grands voiles que
l'on porte icy au dueiljelle monftre vn petit tortillon de cheueux à la fa¬
çon ancienne des Damoifelles,fon col eft vn peu longuetauquel elle por¬
te vn colier de groffes perles,& plus bas fur fa gorge defcouuerte vn riche
carquan d'or: Son corps eft faid à la façon de noz Villageoifes s'ouurant
cn pointe par deuant, enrichy de quelques paffemens qui fontvn petit
bord,& s'attache en bas auec quelque bouton d'or ou d'argent. A l'ouuer-
ture que nous auons dite fe void la belle chemife de crefpe ou tafetas, le
bas de la robe eft fort ample,& tout pliffé à petits plis comme vn furply de

Religieufe,ayant tout autour du boutvnpaffement; ceveftement eft vn
peu courtJes manches faifans quelques plis le long du bras, la chauffure
eft bien proprement tiréeJe foulier ne couurant que le bout du pied cn
forme ronde fans talomelles font affez belles de vifàge ôc de façon agréa¬

ble quant à leurs deportemensja meilleure partie de celles de ce pays-là
font fort voluptueufes ôc mondaines, d'où vient quelles fe laiffent quel¬

quesfois aller au maljors principalement que leur moyen n'eft pas

fuffifant pour conceuoir le defir qu'elles ont d'eftre braues &
magnifiques, car c'eft leur plus grande ambition,

tellement que le plus fouuent elles mettent
l'honneur fouos le pied pour auoir les

pierreries fur la tefte.
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FILLE D' ESTAT GRECQVE DE
v la ville de Pera.

L eft bien raifonnable que les filles s'accommodent d'vne f "
plus iolie&reifentant mieux fa ieuneffe que la femme & v 1°

vérité il femble que la femme n'ait plus befoing d'aucun arti¬

fice pour fe rendre agreable,ains qu'elle fc doiue môftrer plus

modefte en toutes fes adions pour fe maintenir en bonne réputation &
conféruer l'amitié de fon maryiau contraire la fille nc peut eftre blafmée
pour rechercher quelque petite mignardife pour donner de l'affedion- ce

qui fcpradique ordinairement^ par ces petits attraits elles rencontrent
quelquesfois vne bonne fortune qui les faid viute heureufes le refte de
leur vie.C'cft pcut-eftre ce qui eft caufe que les filles de la ville de Pera font
fort richement veftues,ayans pour coifure vn petit bonet quafi comme
nozDamcs en portenc les iours de parade,ileft de drap dor,&à l'entour vn
cordon dc pierreries fort large ÔC faifant deux tours , tellement qu'il cou¬

ure prefque la moitié du bonet, fecroifant au deuant à l'endroit de l'ef-
chancreure:fur le cofté eft vne petite aigrette d'or ôc pierreries qui furpaf¬

fe tout le deffus du boner,par deffoubs lequel les cheueux blonds ôc bien
frifez s'efpandent fur les efpaulcsjeur col eft orné d'vn riche carquan d'or
cfmaillé auec force pierreries,dont la plus belle pend au milieu en forme
de quelque enfeigne:elles ont la gorge fort ouuerte portans leurs robes de

velours nguré,fatin cramoifi,ou brocador-.car les moindres en cc pays sôt
de damas,Burfîe ou autre eftofe de foye figurée,ellcs font fort efearrées à

la façon que quelques Françoifès cn portent l'Efté,& leur chemife de cref-
pepourfilé, oudetafetas rayé d'oriurpaffe à l'entour enuiron de quatre
doigts auec vne petite dentelle qui fe dreffé contre la gorgexette robe eft
affez longue,& pîilféc principalement par derrière, s'ouurant vn peu dc»

uant par le bas fans forme dé bulle, ayant vne ceinture d'or enrichie de

pierreries,qui eft mife en forte qu'elle racourcit fort le corps ôc monftre
peu la taillerelles n'ont autres manches que cclle^ de leur chem ife qui s'ef-
largiffent forr par le bas ôc font courtes,cc qui fait voir vn peusle bras auec

de larges bracelets de pierreries;clles portent des chauffes .de plus belles
couleurs qu'elles peuuent,auecdc certaines petites fandalles de cuir atta¬

chées pat deffus d'vn ruban de foye noué cn petite rofe. Vous pouuez ju¬
ger par cetre defcription la fomptuofité de ces femmes en leurs habits,dot
elles font fi curieufes qu'elles, y mettent tout ce qu'elles peuuent auoir , ôc

n'y a fi petite Marchande, ou Bourgeoife qui ne porte la foye auffi bien

que celi es de ce pays*
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FEMME D'ESTAT DE LA CITE*
d'Andrinople ville de Thrace.

Evx qui font quelque peu pradiqucz à la ledure des hiftoires
peuuent fçauoir combien le pays de Thrace eft de arande coL

I due, voire mefme fîpuiffant, que file peuple fe vouloir ranger
foubs vn chef, Ôc Ce laiffer gouuerner par fon authorité il fert"

quafi inuincible ; mais la confufion qui eft ordinairement la ruine des pi
floriflans Eftats, leur apporte beaucoup de mal , auquel il eft fort difficile de

donner remède, eftans dénature cruels & inhumains, ce qui paroift à leur
feul regard ôc parole furieufe, eftans fort grands & puiffans, ôc toutes-fois
ayans cefte mauuaife couftume entre-eux de viure en oyfiueté, eftirnans
comme vne forte de vitupère le trauail, aymans mieux viure de larcin ôc

mefme le tenans à honneur. Les hommes de cefte nation ne font non plus

exempts de ialoufie que lesTurcs, car ils gardent leurs femmes auec vn
grand foing, non tant pour amour qu'ils leur portent, qu'à caufe du grand

prix qu'elles leur couftent; car ils les achètent- là, comme l'on faid icy les

meubles à l'encan au plus offranr, ôc ne les peuuent efpoufer que première¬

ment ils n'ayent baillé l'argent aux peres Ôc mercs. Or de tout cc pays, la

principale ville eft la Citéd'Andrinople, peuplée de perfonnes de diuers

eftats moyens, habillez chacun félon fa qualité .-celles d'entre les femmes
quifont de condition plus releuee font veftuës d'vne robbe bien .longue,

toute d'vne venue fans eftre nullement pliffee par deuant , eftant de broca-
dor ou autre riche eftoffe, les manches tout de mefme affez iuftes au bras,il

y a deux petites fentes à l'endroit de la ceinture dans lefquelles elles mettent
les mains: cefte robe fendue tout du longpar deuant le ferme par le haut
auec quelques boutôs ôc fort efearree à l'enrour de la gorge,qui eft couuerte

d'vn mouchoir fort large qui leur monte iufques foubs le menton,quafi en

forme des guimpes de quelques-vnes de nos Religieufes telles portent fur Ja

tefte vn voyle qui leur accompagne vn peu le vifàge par le cofté ,ôc les deux

bouts fe reiettent pendâs auecvne longue frange à demy pied du bord delà
robe,elles ont aux pieds vne forte de pâtoufles à fimple femelle qui ne leur
en couure que le petit bout: elles n'ont aucune forte de bagues,ioyaux, ny
autres affiquets faccommodans de fa çon fort modefte,comme elles en ont
auffi le port ôc la grace,auec vne beauté fort aggreable ôc sas nulle affetterie,

ce qui les faid dauantage eftimer,non feulement de ceux de leur pays,mais

aufli des autres nations.

FEMME D'ESTAT DE LA CITE*
d'Andrinople ville de Thrace.
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FEMME I V I F V E
d'i^Andrtnople.

OyTainfiquelaviUedeConftantinop^
de la Turquiejert dc retraide a plufieurs eftrangers , de mef
me celle d'Andrinople en Thrace fert de refuge à beau

de Grecs, Iuifs ôc autres,qui bien qu'ils foient là habituezTe!!

tiennent toufîours pour marque de leur nation, vn certain habit ua i
lier. Les femmes luifues donc qui font demeurantes en ce licu/onc coif' "
dVne forte de couurechefà lavillageoife,dont les bouts fe tournent à i'en
tour du co.l,dJaffez mauuaife grace. Elles portée vne robe iufte au corps ôc

affez efçhaïfe ôc peu froncée par le bas,venant de lôgueur enuiron la che-
tiille du pied,ayantaufli vne ceinture qui fe cordonne autour du corps

comme les cordons de crefpeque portent icy les homes à leurs chapeaux-

elles portent vn certain ioyau deuant elles pendu d'vn ruban, à la fa^on
que quelques Françoifès ont des Croix ou Agnus Dei, Ôc outre cela vne
chaifne d'or de valeurjelon leur moyen ôc qualité , fans autres bagues ny
cnrichilfemens. Elles ont aufli vne efpece de long manteau fort ample fur
les cfpaules,qui femble eftre attaché par deuant, àla façon des chapes de

nos Preftres., retrouffant aucc la main l'vn des coftez,qui leur couure tout
le bras,& l'autre fe renuerfe laiffant le bras gauche libre,refTentant vn peu

fàBoëfmienneouEgyptiennedeurchauffurenercfTemblepas mal à des

fabors,excepté que le pied eft plus defcouuert,cette forte d'habillemét eft
fort mauffade ôc mal agreable,auffi font celles quile portent,car elles font
fort laides Ôc de mauuaifegrace.Cettc miferable nation s'habkuant ainfi
par tout où on les veut receubir,n*ayant point de demeure Ôc de retraide
propre,mais eftant envh exil perpétuel, qui eft tel qu'ils font toufiours
vagabonds par toute la terre,fans qu'ils puiffent demeurer nulle part, qu'é

qualité d'efclaues payans triput.Voila commele iugement de Dieus'exer-
ce toufîours fur eux,& font tellement endurcis qu'ils ne reffentent poinc
leur mal,c'eftpourquoy ilsn'ontgarde d'y trouuerde remède.
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FILLE IVIFVE
éAndrinople.

A précédente defcription vous a peu faire voir cÔm e quel

que nombre de Iuifs fe retirent à Andrinople,d'autât qu'ik
cherchent toufiours les principales villes du pays où ils sôt
afin dc pouuoir plus facilement mener leur trafic de mar*
chandifes,& d'argent qu'ils preftent à vfure : nous auons

"" maintenanc en Europe cçtte commodité , fans qu'il nous
foit befoin d'y retirer lesluifs,d'autant que cette pratique fe fait publique-
menace qui eft caufe de la totale ruine d'vne infinité de bonnes Sc gran-
desfamilles,maiscela n'eftant le fubied de noftre difcours,ie ne m'y efté..
dray d'auantage,pour retourner à nos Iuifs.Lefquels ayans demeuré long¬
temps en cette ville d'Andrinople,font venus à auoir quelques enfans qui
ayans pris la qualité de l'air du pays,font affez beaux, comme la figure de

cette fille vous reprefente,eftant aufli affez iolimét habillées, coifées d vn
petit bonet de forme plate par ie deffus,auec vn gros bord tortillé par def¬

fousJequcl fort des deux coftez,vne partie de leurs cheueux pendant iuf¬
ques à la moitié du corps par deuantj'autre partie demeure pendante fur
les efpaules par derrière j elles n'ont point de coletny autre chofe au col
qu'vn petit cofter d'or,aux oreilles de beaux ôc riches pendans , Ôc de plus
vne chaifne d'or qui vient iufques à la ceinture,fans eftre reprife ny atta-
chée.Leursrobesfont de fort riche eftofe,faite par ramage de fort belle
façbn,dont le corps eft vn peu large & vague, fermé au deuant de quatre
boutons à queueJeur ceinture eft de gaze rayéeje tortillant côme le bord
du bonetjes manches font vn peu larges,qui ne viennent que iufques au

coude,en ayant d'autres par deffous qui font quelques plis le long du bras
iufques au poignecje refte dc la robe eft affez ample, mais les plis fe reiet-
tent fort fur le derrièreJe deuant eftant tout vny , ôc moyennement lon¬
gueur deffous laquelle fe void vne chauflure commune , auecvne forte
de pantoufles fort baffes,voila ce qui eft de leur accouftrement. Quant a

leur manière de viure elles peuuent bien vfer du priuilege des autres filles
de Thrace,puis qu'elles en font habkantes,& mefmes quelques-vnes y soc

nées,qui eft tel que les peres ôc mères leur permertent de s'abandonner a

qui bon leur femble,&toutesfois ne laiffent d'en tirer grande fomme d ar¬

gent de ceux qui les veulent auoir en mariage, cela s'entend de celles qui
font belles,mais quelques-vnes qui font mal partagées pour la beauté , i
leureftbefoin d'auoir libource bien garnie pour trouuer quelqu'vn qui

les veuille,ou pluftoft leur argent,c'eft la commune pratique de cc temps,

où la bource fe recherche pluftoft que la fille.
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VILLAGEOIS ET" GRE CQVE.

O m me en toutes les nations il y a toufiours eu des perfonn A

diuers eftars ôc conditions , il eft facile à iuger que la Grèce efl *
des plus puiffantes & floriffanres qui foit en l'Europe,eft auffi re^

plie de fimple-peuple , qui n on t autre eftat ny moyen de viure", qUe ce qu'ik
gâignent de leur-labeur > comme laboureurs demeurants aux champs &aux
villages, qui eftans proches des principales villes, portent iournellernenc
vendre des volailles, ceufs,fromages,fruits,herbcs Ôc autres petites comrho-
dkez,que leur produit leur petit mefnage,cecy eft proprement le labeur des

femmesjelon mefme la pradique qui fe fait entre nous. C'eft ce que la pre¬

fente figure nous monftre par le portraid de cefte villageoife Grecque, qui
porte pourhabit vne robbe fort large & tout d'vne venues fendue' par de¬

uant, &çiofçîufquesyersla ceinture de quelques boutons fort petits, les

deux coftez fe renuerfent vn petit venas en bas, le corps eft fort efearré tout
à l'entour de la gorge, quafi à la façon de queiques-vnes de nos villageoifes
Françoifès , ôc au lieu du collet qu'elles portent , celles- cy ont pour couurk
leur gorge vri certain linge forrample & iarge,qui leur va iufques par deffus

Je menton, elles ont leuts manches affez largettes & fort longues,qui fe plif-
fentfort îelongdu bras ,"c% fe renuerfent enuiron dc quatre doigts fur le

"poignet/ Leur coifure eft vhe forme de petit Tulban qui leur prend deflus

le front, ôc fe tortille à l'entour de la tefte à petits plis, de forme vn peu ron*
de ôc haute, les deux pendants depuis le bout de la coifure, auec vne grande
frange iufques vh peu au deflus des j arrefts : fa chauffure eft affez propr^qui
fe monftre peu| d'autant qu'elle porte fon veftement long , ellc a lc fbulier
pointu, vn peu efchancré par les coftez, quafi àla façon de ce pays, excepté

qu'il n'y a point d'attaches , elle porte auffi en fa main vn panier plein de la
marchandife dont elle fait trafic, qu'elle tienr auec vne forte degaze rayée,

eftant vn petit ouuragee Ôc frangée par le bout. C'eft tout ce qui fe peut di¬

re furcefujed, pour les femmes elles ne font pas trop laides, mais d affez

bonne grace, retenans toufiours quelque chofe de l'ancienne habitude dc

leur pays , qui eftok vne vraye efchole de la plus ciuile conuerfarion qui ayt

efté.

Vityfùf*
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FEMME DE
Macédoine.

A Macédoine faifant Tvne des principales parties d 1

Grece,il m'a sêblé que cette defcription n'aura point mau!
uaifc grâce après la précédente, puis que la figure qui eft
icy represéteele rcquiert.Cettc forte d'habit comme vous

P pouuez voir,participe de plufieurs autres nations , portans
' leur coiffure quafi cn forme d'vne corbeille ou panier à

fruids,fake de bois fort léger ôc delicat,couuert d'vne toile d'or enrichie
de plufieurs beaux ioyaux,en forme de compartiments de pierreries & Ce

fait par le haut vne façon de couronne,au derrière eft vn voile de foye de
diuerfes coulcursjduquel vne partie faifant en haut vn petit n,ud, pend

apres par derrière comme vne banderolle : l'autre partie eft referrée auec

vn cercle d'or maflifjfemé de force pierreries, ôc s'efpand auec quelques

trèfles de cheueux fur les efpaules ôc vers le vifage,qu'eile a comme bridé
- par deffous le menton d'vn cordon de perles,ayant auffi aux oreilles de ri¬
ches pendans,& au col vn fort beau coîier,& vne chaifne très-belle & de

grand prix. Sa robe eft ample ôc pliflee par le corps,quafi comme les man¬

teaux de nos Frahçoifes,& pour la qualité de Teftofe c'eft ordinairement
de velours ras,ceinte d'vn crefpe de diuerfes couleurs,lcs mâches fonr fore
longues,fe repliffans fort fur le bras,de largeur affez ordinaire, la chauffu-
re eft à la Polaque fort mignonnement faire,& tient en fes mains quelque
forte de beaux fruids pour monftrer l'excellence du pays, qui y eft mer¬

ueilleufement abondant par deflus tous autres Ôc des plus rares: quelques-
vns difent que par deffus cette longue robe que nous auons ditte,elle por¬

te vne forte de petit furply de quelque petite eftofe de foye blanche, qui
ne vient pas plus bas que la moitié de la iambeA& aufli vn certain voile de

diuerfes couleurs.qui luy couurcles yeux allant dehorsJuy demeurant au

col cn façon d'efeharpe eftant à la maifon , mais il n'en paroift rien en ce

pourtraid. Quât à la beauté du vifagc,elles n'en font point mal partagées,

mais leur caille eft fort bcllc,& leur port plein de maiefté.
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longues,fe repliffans fort fur le bras,de largeur affez ordinaire, la chauffu-
re eft à la Polaque fort mignonnement faire,& tient en fes mains quelque
forte de beaux fruids pour monftrer l'excellence du pays, qui y eft mer¬
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mais leur caille eft fort bcllc,& leur port plein de maiefté.
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FEMME DE L'ISLE
de Chio.

rS

Av
les

/ille de Chio eftant bien fituée & accompagnée des chofe
plus defîrables,eft par confequent fort peuplée de gens dej- - r ^y i\ . i --r-"* **" Sensde

diuerfes natlons,qui fe rangent la pour la commodité du tra
	 fie Ôc marchandife de toutes fortes,les rues y font belles &lar~
ges,les maifons bien bafties,auec quantité de beaux iardins, remplis d "

plus excellens ôc rares fruids,& ce qui enréd encore la demeure plus pki!
fante,eft ia beautédes femmesqui y font,qui fc rendent tant agréables par
leur courtoifie Ôc ciuile conueriatîon,qu'elles emportét le prix entre* plu,
fieurs autresnationsje faifans aufli beaucoup eftimer pour leur propriété
& gentil accouftremenr.Lcs femmes d'eftat portent leurs robes feebttes
dc velours,fatin,damas,ou autre belle eftofe de foye, ôc pour 1 ordinaire
font de blanc,ou de couleur fort efclatante,qu'elles enrichiffent de larges

bandes de velours à l'entourJa cotte bien qu'elle foit courte monftrant
quafi 1a moitié de la iambe,eft toutesfoisvn grand demy pied plus longue
que la robe,& fe pliffe fort menu par derrière Ôc deuant,& non fur les co¬

ftez qui demeurent tous vnis,ellcs ont le corps fort court, efearré par de¬

uant vn petk,& au bord enuiron deux doigts de broderie d'or ôc de per-
les.Elles monftrent vn peu leur gorge,ayans.fur icelle vn riche colier dc
groffes perles, elles portent aufli vn tablier ou deuanteâu blanc, fort bien
ouurage Ôc frangé par £n bas,& eft encore plus court que la robe de qua¬

tre bons doigts, il fe noue par derrière auec de beaux cordons qui feruent
de ceinture, dont les deux bouts frangez pendent vn peu derrière ; leur
chauffure eft fort poupine, iufte fur la iambe, auec le petit efearpin qui ne

leur tient qu'au bout du pied, le refte en eftant defcouuert,eIles font ordi¬
nairement chauffées de couleur blanche,à caufe qu'elle paroift d'auanta¬

ge : leur coiffure eft haute efleuée, ôc de forme vn peu rondelette, de fatin
blanc,enrichie d'or &de perles ou pierreries,qui fe ferre par le bas auec de

longues attaches houpées par le bout , ôc autres rubans de foye , qui font
plufieurs nàuds par derrière j ont aufli fur le front vn bandeau dccrefpe
iaune rayé ôc papilloté d'or,qui fe nou e* au derrière de leur coiffe. Les fem¬

mes pour fe rendre différentes des filles,portent fur leurs espaules vn lin¬
ge délié dont la blancheur eft admirable, ce qui leur fied extrêmement
bien,donnans encore plus d'efclat à leur naturelle beauté, en laquelle ne

fepeutremarqueraucuneimperfedion, finon qu'elles ont les tetinsvn
_peu pendans à caufe de Iâ* trop grande fréquentation des bains, dont elles

vfent fort en ce pays aufli bien qu'en Turquie, eftimans fe rendre plus

belles par ce lauement ordinaire.
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FILLE- DE L'ISLE
de Chio.

L y a peu de nations où les femmes &lcs filles nc foyent re

marquablcs les vnes d'entre les autres, tant parleurs geftes &
entregent, que par leur façon d'habit, eftant bien feant que
les filles qui font encore au printemps de leur âge ,àc dont la

fleur de beauré ne fait que commencer à efclore,fe face paroiftre ôc d C

cerner par quelque particulière gayete d'auec les femmes, qui ont perdu
cette viuacité de ieuneffe qui les rendoit plus defirables. Or en cette cité
de Chio les filles font fort curieufes d'obferuer cet ordre, car leur habille
ment eft fort diffemblable de celuy des femmes quant a la façon, car pour
les eftofes, tant les vnes que les autres, les portent les plus riches qu'elles
peuuent,& de couleurs fort voyantes,ou de blanc fort conuenable à cel¬

les cy pour marque de leur virginité.Leurs robes font longues, bandées

par le bas,& fort pliffées à petits plisJeur corps eft affez bienfait, & feroit
paroiftre leur taille belle s'il eftoit vn petit plus long,il eft fore efearré par

deuant,& enrichy de broderie d'or ôc Cerné de perles, elles ont leur gorge
ouuerte ornée d'vn riche colier ôc d'vne fort belle chaifne,pendant a cha¬

cun vne enfeigné de grand prix:elles portent leurs manches longues,atta-
chées au corps par le haut auec des rubans de foye de diuerfes couleurs,
dont ks nuuds font comme vne forte de petits bouriets.Leur coiffure eft
ronde s'efleuant en haut,accommodée de rubans ôc de houpes de mefmes

" couleurs que les manches,& font nouez ôc entrelaffez de telle forte,quils
font comme vncguirlande,approchansvnpeude la forme de celles dc
nos damoifélles Françoifes,elles portent vn crefpe rayé d'or,comme nous
auons dit à ia femme precedente,mais il ne luy prend qu'au bord du fi ont
laiffanc pendre les bouts d'iceluy iufques à la ceinture, qui cn fe tortillant
fait vne forte de rofe par deuant:elles portent aufli le deuanteau blâc, fort
ioliment ouurage ôc frangé par ie bas, ôc eft plus court que la robe d'enui¬

ron demy pieddeur chauffure eft fore mignonne, comme celles des fem-
mes,& le plus ordinaircmentla portent de blanc.Voila ce quiiepeut dire
de leur habillement, pour leur manière de viure elle eft plus libre beau¬

coup que celle des Turques Ôc Grecques,car elles fréquentent les compa¬
gnies tant d'hommes que de femmes fans feandale , comme l'on fait icy,
eftans fort affables ôc courtoifes,non feulement à ceux de leur pays , mais

aufli aux cftra«igcrs,qui à cette occafion en font grand cftat& les eftiment

beaucoup.
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FILLE DE L'ISLE DE PAROS
en l'xsirchipelague.

Ers l'Orient entre les Cyclades,fe monftre l'ifle de Paros eft"

mée de plufieurs pour les fîngulai irez qui s'y trouuétj'air mef"

mes y eftant fibon,que l'on dit communément que fi qUcl"
qu'vn defire de viure long-temps, il doit y aller faire fa denW

re.On tait auffi fort grand cas du marbre qui y croift pour fa finguliere
blancheur, ôc de faid les anciens Poëres voulans faire cas d'vne grande
blancheurji comparoient au marbre de Paros. Cette Ifle eft maintenant
fous la domination du Turc,car Mahomet prenant Negrepont fen rendit
le maiftre. Le peuple de cette Ifle eft tenu pour defloyai , & fort fubied à

manquer de foy ôc de promeffejquant aux femmes Ôc filles,elles font efti¬
mées fort belles ôc propres en leur kabit,& le portent fi court que l'ô peut
iuger ayfément fi elles ont belle greue,leur cotte ne leur venant pas plus
bas,au bord de laquelle y a quelques^ords de velours ou paffementja ro¬
be eft demy pied plus courte,ayant par le bas vn bord d'ouurage ou belle
pourfilureyle tout fort ample ôc pliffé , leur corps eft for t court, s'ouurant
vn peu par deuanr,eft laffé à la façon de nos villageoifes,eftant accommo¬
dé tout autour de la carrure auec quelques petites bords,il eft efearré tout
à l'entour à l'antique Françoife,monftrant la gorge à defcouuert deuant&
derrieiejelles ont vn riche colier de groffes perles,au milieu duquel pend
vne belleenfeigne,vn peu plus bas fur le milieu de la gorge : elles portent
encore vn carquan dc grand prix,ck: au deuât du corps vne pièce enrichie
par le bord de quelque petite forte de dentelle d'or Ôc de perles , les man¬

ches de leur cotte font amples ôi pliffées iufques au poignet, mais ceux de
la robe font coupées comme celles d'vne iupe volante, faifant quelques
plis par le milicu,& à l'entour vne forte de bouillons attachez auec de pe¬

tites efguillettes.Sa coiffure eft en efcofion,par deffus lequel elle iette vn
voile qui vient tourner vn tour par le deuant fur la gorge,puis retournant
derrière pend bien bas,& elle tient le bout auec la main gauche; elle a le
vifàge tout defcouuert,monftrant aufli fes cheueux qui font touillez à la
façon ancienne de nos damoifélles Françoifès, ôc de riches pendans d'o-
reilles,car elles font fort curieufes de bagues ôc ioyaux,& mettent grande
peine à leur parer,auffife fçauent elles fort dextrement approprier de ce

qu'elles ont,c eft cc qui donne encore plus defclat à lcin- grande beauté.
Leur chauïfure eft pareille à celles" de Chio,ayans aufli le pMed fort mignon
maisla iambe eftvnpeugroffe,comme vous pouuez voir par cette pre¬

fente figure.
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FEMME DE
Caramanie.

'L femble que la ville de Conftantinople foit la principale ôc

plus affeurée retraite de tous les eftrangers qui font tributak
du grand Seigneur,car dc toutes les natiôsqui font fous fa do-

,«,- -r. ,.,' mination,il y en a la meilleure partie qui y font leur ordinaire
refidence,entre lefquels les Caramaniens appeliez anciennement Ciliciés
ne font pas en petit nombre,car eftans fort ingénieux en l'art d'orfeuerie
& ferrailles,il eft bien neceffaire qu'ils foient en lieu où ils puiffent ayfé¬

ment débiter leur ouurage,cc qu'ils font commodément en cette grande
ville,y ayant en icelle vne grande halle couuerte,où fe vendent les orfeue-
ries,pierrerics,draps d'or,aargent,de foye,de belles fourrures, ôc aufli des

efclaues,chameaux,cheuaux& autres chofes,au plus offrant, comme on
fait icy aux encans ôc inuencaires.Ces Caramaniês one aufli auec eux leurs
femmesjefquelles fî elles fonc de qualicé ne forrenc que fort rarement , fi
ce n'eft pour aller à l'Eglife ou au baing,ains font toufipurs en leurs maisôs

femployansàfaire pluficurs beaux ouurages à l'efguille fur de la toile
qu'elles enuoyent puis apres vendre aux marchez puolics. Elles font ve-
ftuës affez richemenc,portans le Dolimandevelours,fatin,oudamas,auec
vne force de coiffure en forme de mitre de drap d'or , figuré par fleurs de

diuerfes couleurs ,auec vn grand voile qui les couure pendant fort bas par
dcrriere,cclles de moindre qualité qui font contraintes de viure de leur
trauail;gaignent leur vie à porter vendre par la ville desvolailles,des gufs,
fromages,& laidages,& fonc toutefois habillées quafi comme les autres,
excepté la richeffe de l'eftofe,& la coiffure qui fe tortille autour de la tefte
en forme de pain dc fuere, & au lieu du voile donc elles fonc couuertes,
celles-cy le portent bridé par deffous le méton,venant affez bas fur la gor¬
ge^ les boucs pendans par derrière. Quanc aux hommes ils s'habdienc
comme les Grecs,viuans en leur croyance ôc religion, ôi obeiffent tous au

Patriarche de Conftantinople.
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FEMME VESTVE >

d la Surienne.

L fe trouue encore en Surie plufieurs femmes Grecques ayans

fuiuy leurs maris, qui vont en ces quartierspour trafiquer &
faire marchandife felon leur vacation.Elles portent leur habe
fore long,ayans vne robe d'eftofe de foye figurée , fendue par

deuant,& fermée au droit de l'eftomac auec quatre ou cinq petits boutos
le refte s'ouuranc par ie haue vn petit , elles ont vne large ceinture rave *

d'or,qu'elles portent fort bas,pour faire paroiftre le corps plus long eftant
grosàl'aduenanc, elles one des manches de mefme la robe qui ne paffent
point le coudc,& d'autres par deffous qui faifans plufieurs plis à caufe de
leur longucurjeur couurent tout le braspar deflus leur robe elles portent
vn long manteau dc tafetas blanc,qui leur prend deffus la tefte, ôc fe vient
attacher auec vn bouton fous la gorge,fc renuerfant quand elles veulent
fur les bras pour les auoir plus librescelles one aufli vn tour de col qui leur
cache vn peu le menton,ayans à la tefte vne forte dc petit chapeau, quia
par deuant vn large bord qui ferabac furie fronc,toutà l'entour duquel
y a force perles ôc pierreries:elles ont aufli de riches pendans aux oreilles
proche de laquelle fe void vn petit bouquet de cheueux vn peu frifottez.
leur vifàge eft affez beau Ôc la taille aufli,eftans fort grandes & de belle fa¬
çon. Les femmes mariées qui font naturelles du pays portent la robe à la

Turque,&vn manteau par deffus,qui leur vient feulement à moitié des

iambes,qui eftant large ôc ample leur couure toutes les mains, elles por¬
tent à la tefte vn bonnet de velours,à l'entour vn riche cercle d'or, ôc par
deffus yn voile fort délié qui les couure iufques furies yeux,& deffous cela

fe voyent leurs cheueux treffez, qui pendent aux deux coftez du vifàge
iufques à la ceinture ou moins félon leur longueur, elles portent force
perles,pierreries ôc dorures,felon leur pouuoir & commodité ; celles qui
font de plus grande qualité font veftuësfortlong,principalemét par der-
rierejeur robe faifant vne queue à l'antique, & eft de brocador ou autre
fort riche eftofejeur corps eft ouuert par deuant auec de cerrains buftes,
cn façon d'vn corcelét,enrichi de perles Ôc pierreries,elles fe fardent le vi-
fage,&vfenc de fenteurs& parfums, mais lors qu'elles fortent de la mai¬
fon elles font couuerces.Les damoifélles d'Alep portent pour coiffure vne
toque de velours,qui fait par derrière vne petite pointe , ôc fur le deuant y
a vnpanache de plumes d'oyféaux qu'ils ont en fort grande eftime en ce

paysj&aubordvn riche cercle d'or ôc de pierreries,& par deffous au der¬

rière fortent plufieurs rubans de toutes couleurs, qui s'efpandent fur ks
cheueux,defquels vne partie eftant fort ioliement treffez font pendans au

cofté du vifàge.Voila ce qui eft de plus remarquable ôi différent des autres

dont il a efté parlé cy-deffus.
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FEMME PERSIENNE.

Nt r é toutes les femmes de l'Orient les Perfîennes ont
toufîours tenu le premier'rang, tant pour leur naturelle
beauté que pour la grade propriété qu'elles ont en leurs
habits, ôc principalement celles dc la ville de Sevras fe
rendenc encor admirables par deflus Jes autres pour leur
ioly entregent &ciuilité,ce qui faifoit dire au grand A-

lexandre que les filles de Perfe faifoienr grand mal aux yeux de ceux qui
les regardoient,& qui i'empefchok aufli de faluer les filles du Roy Daire
qu'il tenoic prifonnieres,autrement qu'auec les yeux baiffez^craignant de

fe laiffer prendre par leurs mignards attrakz.Leur habit a quelque chofe
de celuy des Turques,car elles portent vne longue robe fendue par deuât
&vn peu boutonnée en hautjes manches coupées affez haut, à la façon
des iupes volantes que nos François ont porté autresfois, le refte du bras
eftant couuert d'autres petites manches iuftes , elles ne portent point de

ceintureJaiffans aller leur robe tout d'vne venue,qui pour eftre fort am¬

ple fepliffeforc,principalemenc par derriere.Leurchaulfure eft fort mi-
gnonne,ayans le bas bien tiré,&: vu petit efearpin fans talon, qui ne leur
couure que le petit bout du pieddeur coiffure eft faite auec plufieurs ban¬
des de rafetas de diuerfes couleurs,qui leur vient yn peu fur le front ca¬

chant leurs cheueux, excepté vne, forte de petite mouftache qui fort au
droitdelatemple,commenos François appellent des queues de canart:
ces rubans font tortillez par plufieurs tours ôc entrelaffures,qui fait par le
derrière ôc haut de la tefte vne force de crefte de heaulmejes bouts reftans
fort longs pendant derrière Ôi deuant fî bas qu'elles les retrouffent vne
fois ou deux à l'entour du brasjeur gorge n'eft point defcouuerte,leur ro¬
be eftant quafi toute fermée iufques en haut, on leur void feulement le
col,auquel elles ortt vn petit colier affez fimple, ôc aux oreilles de riches
pendans de groffes perles,c'eft cequi fe peut remarquer pour l'habillemét.
Quant à leur manière de viure elles font fort refferrées pour la grande ia¬

loufie de leurs maris,qui eft telle quJà grande peine leur eft il permis dc
voir leurs proches parens,& à plus forte raifon la compagnie ou fréquen¬

tation des eftrangers leur eft entièrement interdite.
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FEMME MORES QV EDE
Tripoli en Barbarie.

A ville: de Tripoli eftl'vne des principales de toute la Bar-
bane,diltante enuiron deux iournees de Baruch qui eft le

lieu où fe void pour chofe plus raie vne Antiquailfe en la¬

quelle fut mife la fille du Roy lors que lc dragon la deuoit
deuorcr,& fut deliuree Ôc rendue' à fon pere par S. George
miracle dont la mémoire dure encore parmy.nous.En cet¬

te ciré de Tripoli nefe void quafî pius que les marques de fon ancienne
beautéJes baftimens ôc chofes plus exquifes ayans efté toutes ruinées on
y remarque encore quelques belles colomnes , Ôc vn arc rriôphal de mar¬
bre blanchaille à quatre faces , fur quatre colomnes Corinthiennes quar-
rées, ôc vn chariot d'excellente fculptur* tiré par deux grifons,dans lequel

eft aflife vne vidoire auec fes deux aifles,de l'autre eftoit vn autre chariot
portât vne Pallas , Ôc fur la frize plufieurs deuifes dont les lettres ne fe peu¬

uent plus remarquer à caufe de la ruyne,elle eft maintenant fous la fubie-
dion du grand Seigneur,& tous les habitas d'icelle Mahometans de Reli¬
gion. La féme qui vous eft icy reprefenrée vous fera ayfémenc croire qu'il
y a grande différence, cane cn la beauté que propriété des habits, de celles
de Chiojes vnes font blanches ôi les auttes mores, celles-là font veftues
fortmignonncment,& celles- cy fore groflieremenc ôc mauffademenr,
ayans vne robe longue ôc fans nulle grace ny façon , auec de larges man¬
ches toutes vagues,comme celles que portent icy les efpoufées de village,
leur bras fe void tout nud quafi àla moitié, auec des bracelets à l'endroit
du poignet;elles fonc ceinces au deffousdes tctins,& affublées d'vn grand
couurechefqui leur ferre le front ôi leur couure toutes les efpaules , rcuc-
nans les deux bouts brider fous la gorge:celles qui ont des enfans les por¬
tent ordinairement entre leurs bras tous nuds, auec vne petite chemife
dont les manches font retrouffées iufques au coude,auec vne petite cein¬
ture aU deffous des bras,en cet équipage elles ne reffemblcnt pas mal aux
Boefmiennes;quant à la chauffurc ie n'auray pas la peine de la dépeindre,
d'autant qu'elles font toutes nuds pieds. Voila comme la diuerfité des pais

ameine quant ôc foy de la différence aux adions ôc aux humeurs, les vns
ayment naturellement la parade ôc fomptuofité en habits, les autres re¬

cherchent la delicateffe dc la vie auec fuperfluité,d'autres fe plaifent cn la

fobricté,cn fin il fe void en tout de 1lnegalké,& c'eft ce qui rend le mon-
de admirable,& qui contente ceux qui le veulent fréquenter par grands

voyages,defirant toufiours devoir chofes nouuelles par le changement

des pays.

Femme
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FEMME MAVRE D'ALGER EN
Barbarie allantpar la ville.

t
ecLger eft vne cité d'Afrique des plus anciennes a qui eftfituc

furia mer Méditerranée, fur vne montagne enuironnée de

bonnes Ôc fortes murailles,râmparts,foffezJ& autres accompa-
gnemens neceffaires à vne forte place,baftie en telle manière

parlededâsqucchaqueforte_d'arcifansontleurrueàpart:ilya auffi nlii
iîeurs beaux palais,& bains publics,mais ce qui y eft de plus beau eft la
principale Mofquee baftie au bas de ia ville,auec vn tel artifice ôc fi belle
architedure qu'elle eft grandemcnceftimée.Cetto cité eftant affife fur le

bord de la mer,eft infinicment propre pour là^marchandife, ôc à ectteoe-
cafion fort peuplée de Iuifs,Turcs,Maures ôc autres, tellement qu'il n'y a

pas moins de 3000. feutf d'habitans en icelle,ce nombre en ce pays ne fe¬

roic pas grand cas,m ais en ceccuy- là qui eft moins peu pié c'eft beaucoup
ôc eft le heu où ceux des bourgs ôc villages circonuoifins, porrent vendie
leurs menues denrécs,commegrains,fruids,volailles, a fi bas prix que la
perdrix fe donne pour vne forte de monnoye d'argent quarree qui re uiét
enuiron à quatte deniers ôc maillejes poulies font encore à meilleur mar-.
ché,car ils ont vne inuentiô de fake cfclore les eufs fans s'ayder de poul-
Ies,ayans dansîeurs maifons vne forte de poille où ils les mertent,& par le
moyen de cette chaleur lente ôc égale fe forment les poulers,ils ont quan¬

tité de chameaux ôc de.bceufs qu'ils ferrent,& s'en feruenteomme de che¬

uaux. Entr'eux il y a plufieurs Maures qui vont à cheual fur des Barbres,sâs

lellejmdejefperonsjny eftriers,n'ayans qu'vn filet en la bouche qui leur
fert démords pour les arrefter,ils font cous huds excepté vne forte d'ef-
chafpe dc ferge blanche qu'ils mettent pour cacher leur honte, leurs ar¬

mes font trois dards en la main droke,& fur le bras gauche ils attachent
vn large poignart recourbé à la façon d'vn Malchus appelle par eux Sec-

quiri.La plufpart de ceux que l'on appelle Turcs cn Alger, font Chreftiés
reniez &Mahumetifcz,de coucesnations,mais principaleméc Efpagnols,
IcalienSjProuençaux , tous fort vicieux & lubriques. Quant aux femmes
Turques ou Maures,on ne les void gueres aller defcouuertes , car elles fe
cachent toutes par le moyen de leur Bernuche de ferge blanche,noire, ou
violette,qui eft fort grand,& lc ferrent auec la main furia bouche , ayans
le refte du vifàge libre iufques au front,fur le bord duquel il eft abbaiffe,

pendanc aufli bien bas par derrière, mais les boucs fe trouffent par deuat a

la ceinture:elle$ portent vne robe fans forme de corpsjbrc ample Ôc lon¬
gue principaleménc par dertiere,recrouffans le deuant auec la main , leurs

manches font affez iuftes au bras,& ont par deffous vne corte vn peu plus
courre,& pour chauffure de petits brodequins blancs,auec l'efcarpin allez

bien fait,c'eft le plus propre de fon habic,car tout le refte eft de fort mau¬
uaife grace ôc mal agréable , comme vous pouuez voir en cette prefente

figure.
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FILLE MORESQJVE ESCLAVE EN
Alger ville de Barbarie,

iE cette nation la plufpart desjemmes ont accouftumé d'eftre
|OT huës,commc la figure de cette efclaue vous le reprefente ayâs

* » feulement vne forte de petit garderobe de coton froncé ' auec

: lequel elles couurent ce que leur honnefteté leur défend de

monftrer.Or ces pauures efclaues font pris,tant les hommes que les fern-
mes,par de certains Chreftiens reniez Mahumetifez, ôc autres efcumeurs

de met qui en font trafic &marchandife,& ceux qui font de moins belle
deffaite qu'ils font contraints de garderais les traident fort cruellement
leur faifans labourer la terre,ou faire quelque aurre ouurage fort pénible
ne leur efpargnans les coups de bafton non plus que l'efperon aux che-
uaux:cét exercice de labourage leur eft fort difficile,d'autant que la meil¬
leure partie d'entr'eux hommes & femmes ne s'exercent qu'à filer,fake des

leciues& autres chofes femblables, il y a quelques femmes qui font du
drap de coton,qui n'eft pas plus large que la palme de la main , duquel i\
faut coudre plufieurs largeurs enfemble pour s'en feruir. C'eft dequoy fe
veftentles'Seigneurs,ayans premièrement vne chemife de coton qui les

couure à moitié les cuiffesJes manches larges venans au milieu du bras, ôc

par deffus de certaines chauffes du drap quei'ay dit , lefquelles leur mon¬
tent iufques à la ceinture, Si bâtent fur la cheuille du pied, eftans d'vne ex¬

trême largeur,& ceintes au trauers le corps, fort repliées à caufe de leur
amplicude,tellement qu'elles fonc vne force de fac deuant,& vn autre der¬

rière qui trainant iufques à terre fait vne longue queue ,de fort mauuaife
gracc,& neantmoins ils ne croient pas qu'il y ayt vne plus belle forte d'ha¬

bit que celle-cy.Quelques-vnes desfemmes ont vne partie de leurs che¬

ueux treffez & pendans fur les efpaules, l'autre partie tortillée affez pro¬
prement fur leur tefte,mais cette efclaue n'y fait pas tant de façon, eftant à

la manière la plus commune,qui eft d'auoir la tefte nue, les cheueux cref-
pes& de longueur enuiron d'vne palmc.elle porte des bracelets de léton
deux à chaque bras , ôc au bas des iambes , ôc vn carquan au col,
auec des pendans aux oreilles:ces femmes font nettes, d'autant que d'ordi¬
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font fort mal propres,elles parlent beaucoup, excedans encore la nature
ordinaire de ce fexe, eftans toutes fubiettes à mentir ôc qui trompent fort,
mais en recompence elles ont vne autre vertu,qui eft d'eftre fort charita¬
bles aux eftrangersJes retirans chez eux,cu pour coucher quelque nuicr,
ou prendre quelque repas felon que l'occafion fe prefenteJans en deman¬

der aucune recompence. Les bazanez ont cette couftume entr'eux den v-

fer point d'argent mon noyé, mais au lieu d'acheter ce qu'ils ont affaire , ils
changent les vns les autres du pain pour de la chair , des pommes pour des

noix,& ainfi des autres chofes,s'accommodans les vns les autres félon leuts

neceffitez.
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FEMME DE L'ISLE
de refaite.

M s l B dc Malte à prefentbouleuert de la Chreftienté, pour
eftre la retraide des Cheuàliers de l'Ordre S. Iean de Hi
falem,qui ont tant de fois fait tefte à la puiffance du Tu

_ mettans librement leur vie & leur fang pouf la defence de 1 '
foy,tous les habitans d'icelle font aufli fort bons Chreftiens, qui ont cou-
ragcufement défendu leur pays:il eft vray qu'ils fe reffentent vn peu des

façons farouches de l'Afrique, ils viuenclà fort efcharccment, pource
que l'ifle eftant peu fertile leur apporte peu de commodité, mais'ayans la

- Sicile voifine ils en tirent beaucoup de fecoy^principajernent des bleds
ôc des vinsxar quant aux fruids ils font tres-excellens à Maltc,& les fleurs
&herbages de fortbon gouft & fuaue odeurj'air y eftant auflifort bon&
fain,& mefmes il y en a qui tiennent qu'elle a pris fon nom de l'abondan¬
ce du miel. Il y a auffi vne chofe fort remarquable en cette Ifle, c'eft que
depuis la venue de S.Paul en icelle,on n'y a veu aucune efpece de ferpens,

voire mefme les Scorpions qui font fi dangereux ailleurs fe maniét là tout
communément fans qu'il en arriué nul inconuenient, chacun fçait affez
comme l'on porte par toute l'Europe des pierres de la Grote où ce

glorieux Apoftre fut prifonnier, lefquelles ont vne finguliere vertu con¬

tre la morfure des ferpens,& principalement des Scorpions,nommant ces

pierres grâce ou pierre de S. Paul, auquel ce peuple eftfideuot qu'ils luy
ont dédié leur lfle,y ayant demeuré trois mois: elle eft aufli bien baftie ôc

de fort bellesmaifons,& peuplée de marchands de diuerfes nations , mais
principalement il y a grand nombre de Courtizanes Grecques, Maures,
EfpagnollesJtalienncs&MaJtefes.OrcesMaltefes vulgaires ne portent
en Efté autre habit qu'vne longue chemife de belle toile blanche fort lar¬

ge Ôc ample,frôncée par le colet à la façon d'vne aube , elle leur ferre tout
le col, ayant au bord vne forte de petite fraife à l'anrique, elles fe ceignent
au deffous des mammeïles/& portent vn certain manteau de laine blan¬

che appelle Barnuche qui leur prenant fur la tefte leur bat fur le front, tô-
bant par les coftez le long du vifage,fans toutesfois le cacher, vien tpédre
furies bras&fôrtbasderriere,tenantleboutàlamain. Elles fonr chauf¬

fée s à la façon des Grecques, ÔC s'habillenc ainfi légèrement pour auok
moins d'incommodité de la chaleur, qui eft là fans comparaifon plus gra¬

de qu'elle n'eft icy. Les femmes d'autre qualité qui font mariées gardent la
couftume ancienne de leur païs,& nefe monftrent point pour ofter tout
fubied de foupçon à l'humeur ialoufe de leurs maris.

Fin des Descriptions*
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L'EXPOSITION DES PRESENS

TABLEAVX PROPHÉTIQVÈS.

)ire re¬

lent, là
nfc^^Ln'ya poinc eu dc Monarchie ny d'Empi
{-jéffài marquableau monde, dequil'eftabliflem<

^' ruine & la décadence n'avent efté predides: les
textes facreze#n font pleins.monftrans au doigt&i-'Emp"èicsii

fpecifians les peuples, les temps ôc les accidensj e^ï'SSi
iufques ànommerquelqueMonarque. Or èft-il £àm<ae'

cerrainqUe les Turcs y font reprefehtez eh plu¬
fieurs endroids fous les noms d' Ifmaelkes ^ d'A-
gareneSjdeGog&Mâgog, & autres remarquez

par nos anciens dodeurs, mais plus fpecialemét par les modërnes.ll eft bié E1*c étlfc^n|
* -r 11 rr - . +~r il 1. uit- tour ee qui c«
raifonnableaulli que cette Eferiture, qui par excellence s appelle le Liure peceffauê èd

qui doit feruk dérègle à tout le peuple & àtoute nation, voire mefme à vn
chacun de nous,pour tous ficelés ôc priurtous aâges contienne en foy tout
ce qui eft necefïàire pour nous Inftruire cV pour nous côduire,tarit en ia vie
fainde ôc celefte,qu'èn la morale & polkique,donn ant à chacun dés aduis
pour fe tenir fut fes gardes,& pour euiter les dâgers dont cette vie mortelle
eft remplie; Et côme la mifericorde infinie du Très-haut, ôc fa tres-fâinde
Prouidence a vn foing très particulier de fes Creaturcs>,elle ne s'èft pas Con¬

tentée d'en faire remplir fes facrez caîers,mais a voulu encores que chaque
nation ait eu quelques perfonnages particuliers qkiayent prç dici les mal¬
heurs qui luy deuoient arriùet.Èntre les anciens Romains lcsliures des Sy- , , ..,,,

billes auoiétvric fort grade vogue* ôc femble que celles-cy ayet parle pour diàS! *ïer

coût VVnîuers : les Gymnofophift.es parmy les EthiOpiensJes Mages aux
Chaldéesjes Brachmanés aux Indiensjcs Druides aux Gauiois,-rvlerlin aux
Anglois-.pluficutît fainds perfonnages ont dkencoresdecres-grahdes cho-
fes,comriie fainde Brîgitè, les reueïatiôs de laquelle ont efté Compilées ôc

commentées depuis lesdernieres années, fainde Hildegarde, l'Abbé Ioa-t
chim,vn recueil qui a efté fart de plufieurâ chofes prèdidès patdegrànds5
hômesdel'antiqukejtrouuéesenquelquesBibliothequesfoubslehomde
Mirabdis liber,&vne infinicé d'autres refp andus pat le mondc,chacun felod
fônpàys. , »

Outre ceux-cjr il ya encores eu pluficurs Aftronomes, qui peut- eftre
K i;
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^5 Âuant-propos.
:partropâdônnezàrAftrologiciudiciaire,fe font quelquesfois ema '
& faifans des Prophètes ont hardiment difcduru de l'aduenk r»f j *ri f i c r r* lrtUUCUII-i letondans
fur de certains calcul», images i figures, afpeds, rencontres aftronomi-
ques j auffi incertaines en leurs règles , comme les euemensen font b"

, Anciens Ira- fouuthfc mehfongers , coûtes-fois le Très-haut , qui par fa Sageffc incom-
-tieSdeSPafenS prehçnfîblepeut toufiours "tkeriebohdhmau'uaisJefainddeHmr,^ i.
ont quelquef- l~ A 1 l n 1 f ,., ' 1U,PIC,ICS
fois ditia veri- raidquclqucs-rois heureulemenrrenconrrer ence qù ils annoncent aux
û' , niortefs:delàeïcvenuqueles Sybilles, bien que payenhesj ont réuelé *

leurs peuples plufielirs myfteres de noftre fainde Religion : Zorqaftre ce

grand Magicien , ôc lift Oracles de Dodohe , d'Amphiaraus , de Iupiter
Amon, de Trophonius, celuy de Delphes, &grand nombre d'autrésefu-
rantlc ^âgâhifme ont dk plufieurs chofes qui one fuccèdé ainfi qu'ils les

bncreuelées,& de nos iours nous auons leu lesCenturies deNoftradamus
defquelles on i remarejué plufieurs fiiecez ; il eft vray que la diferetion des

efprits, ayant efté donnée priuatiucmcnt atout autre, à l'Eglife fain de: il
vaut toufiours mieux attédre fon iugemét en femblables chôfès,de crainte

piuficars ror.quc lafoy quenous y pourrions adjoufter ne nous fift tomber en quelque
'rion? tcuek~ erreur ou fuperftition : car fl y a plufieurs manières de Prophètes, les vns

' qui pat vnevifion ch veillant teéllemenr apparente ôc familière collocu-
tion face à face, voyent les chofes les plus cachées, telle que celle qu'auoiç
Moyfe auecques Diev: ou totalement endormis, & en fonge, qu'Or¬
phée en fon Hymne did eftre celuy qui durât leut fommeil defcouure aux
humains lesprbieds des Dieux bien-heureux , ôc fans parler leur annon¬
ce tacitement les chofes futures:Hom cre l'appelle Ange ou meffager du

'.grand Diev lupkerf àcjudy conuient ce que met le Zoharqu'aux mef-
chatesames,parmy le dormir du corps feprefententplufieursvifioiis de la

Erdcvifîonsjhideufe & mauuaife figure,mais qu'aux bien difpofez , Djev parle mefme
quelques fois,à quoy ferapporteeequi eft efcrkauxNombresii./c,/#^-
paroifiray en vifionj&patltrayà, luyparfonge,h 3.manière c'eft cn sômeillat,
qui eft vne moyenne difpofition entrele dormir & le veiller, que les He¬
brieux appellent «urin tardemach,ôcles Grecs o»cq>,que faind Hierofme tra.
duidfommeiljainfiquedidiobaux quatriefme ôc trente-rroifiefmede
fbn liure.' .

Ily a vne autre vifion d'cfprk, à fçauoir quand les extérieurs fentimens
corporels font tellement affoupis en l'homme, qu'il n'entend plus à rien
qu'àDiEvfeul, fîquclecorpsncpourrokpasreffentirics ourragesqu'on
luy pourroit faire: ainfî faind Iean en fon Apocalypfc: lefùscn efprit cn

-vn iour de Dimanche, car àla vérité la perfonne a alors fon.efprit comme
conioindauecques le diuin , quand l'ame animale vient à eftre retranchée

' du coût dc l'cfprit,par la vercuduVerbe diuin,de foreequ'il ne refpire plus,
ïfêort prccicti* ny ne defircautre chofè que de demeurer vny auecques D 1 E v , Ôc feparé

equecc ' du toutdu corp, dont s enfuit lamortprccieufe, La mort defesSainéls eft

tfaim. ni. precieufe deuant luy , difoit Dauid. C'eft pourquoy les Mccûbalcs difoieric
quelorsqueles Prophecesvie/inenc à eftrecouchez del'efprit Prophéti¬
que, tout leurpoilfeherifîe d'horreur, leur corpsfe lafdie, ôc agite leurs-
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dencscîacjiieten^&leursos font efmeus, ainfî que s'ils fehcoient le froid Eftatdtlrauif

d'vn très fort & violent accez de fiéure : ainfi difok Daniel au dixiefme de feme"c dcs

fà Prophétie*, iufques i ce qu'ils viennent à eftre irianirhez de l'ordre Bc i^uftl^-
eftatou ils eftoient auparauant, & que leur intelled foit bien repurgé dcbakï'
ce qu'il auok peu attirer de la contagion corporelle^ Ôc lorsils voyent di-
ftindeiiiént ce qui ce manifefte â eux en apparente vifion: c'eft pourquoy
il éft eferit : Iemantfiflerayàfuy en l>ifion , ôc ce pat le moyen de T", 'H.efach

&nw f-Wvidbke ôc décoration qui font le lieu del'ailaidement des Pro- lieudei-aiiaî-

phetes. difent les Cabaliftes. Il y a encores vneautrëefpecedc vifion iri- ®emfin desr
.1* Il - - 1 1 1 i 1 Prophètes Le-

tuitiue, comme oni appelle, qui regarde de dedans le miroir propre du lon -^ Caba-

grahd ouurier, qtie les Hebrieux appellent Befiéculariot ,-par ce qu'il èft
double,' le luifarîtqui eft le Soleil, bu le Tipheret. qùè faind Auguftin

. r, .n - i 1 - 1 r -il *- . "o. -~" Vifion intuiti-nomme facnrice matunnar, par lequel nous fomrnes illuminez ,inltruids uc.

ôc efleuez àk cognoiflance dès chofes fupramonda.ines,& l'autre le miroir
non luifant qui eft la Lune, ôc le ^Malchut^ autrement la mer celefte, qu!
contient en foy vne pleine fécondité de génération de toutes chofes infe- Doubie^iroir

rieurcs élémentaires, ôc leur donné immédiatement la vie: cecy regarde enlaTlfipn-

plus particulièrement la Magie naturelle , pair le moyen dc laquelle ( qui
n'eft qu'vne piire cognoiffance des chofes de la nature ) plufieurs fcmblenc ....*

faire des miracles, Sc affiliez particulièrement de quelque grace diuine,par «îîfenata"

ceux qui en ignorent les fecrets. ;

Mais outre ceux- cy ily a vné autre manière de vifion, quelques-fois
imaginaire ^ & fpirituelle du tout , c'eft à direi, vèuë par les y eux de l'efprit,
quelques-fois au ffi corporelle cVdifccrriéè par ceux du corps, les CaSali- vifion eor?o~

ftes l'appellent Sathkol, c'eft à dire la fille de iavoix, lors que nous encen-rcUc*

dons comme de loing , lès chofes qui nous font annoncées , noh encores
quelquefois par vne parole articulée, mais par l'apparence de certaines
images 6V figures d'animaux& autres chofes femblables comme les vifions
deZacharie, fàind Iean en fori Apocalypfe, ôc autres , le ebue par forme
d'énigme, qu'il n'eft pas loifîble à chacun d'yicerpreterà la fantaifie, puis
queles moindres mouuéments,léspoftures,les couleursJes pûnduations
dfs cho Ces proférées ôc iufques aux plus petites ôc moindres chofes doi-
uentcftre fort particulièrement côfiderées, la moindre obmiffion en cela
faifantperdretoutlefehsdeîâpredidion : &ala vêïitélés Prophètes font
comme de bons fculpteursqui fçàu'entfondré eh bronze, en pîerrè,en or;
en afgerit ôc autres fortes de matières , vrie mèfme figure , ôc ainfî ceux qui omt» chofçs

font illuminez dé l'efprit de D i e v, nous font entendre fa volonté foubs vrayProphet";

diffère ntes imagés , lefquelles leur one éfté premieremenc reprefentées,&
lefquelles ils ont clairement entendues. , ,

C'eft pourquoy oh tient qu'il y a quatre chofes requifes â vn vray Pro¬
phète , premièrement vne cognoiffance vraye ôc infailhble,enigmatique Preiniere

toute- fois comprenant en foy les chofes à venir contingentës&efloîgne'es
Ou celles quifont cogne uës de D i È v feul , foit par imagination , ou par îfiior<7> ^;
intéHed,âuffi Iétfïotde npo^Tk.Prophete.viét du verbe /zae>W«>ie prédis,
difant à fçauoir les'chôfes qui foncefloignees , did Ifidore , T roculfans , de
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6$ ÀUânt-prôpos
Noftre Sei.làs'enfuitquehofcreSeigneur I esvs napointcfté Prophetecômme les

gncvun'a autrcSjCarilaveutouteschofcsclâkemcntau Verbe&en nmnr,. n^r
pounefté t n i -r c o f"VflC UeilOn-
Irophetc cô-ne, bienqueiclonlarai(oninrerieurc,&en tant que viatcu&il aie efté dt
mdesautres. pr0pheCe; leteurfttfcttcray DnTrophete du milieu de leurs freresfemblables à to

difoit D i e v pârlancà Moyfe Dcucetonomc 18. De mefme les bien- heu-

t« saiha* *ca* nc Pcuucnt eft re dias Prophètes, à caufe de la coniondion qu'ils ont
Byi-sAnge» auecquesle mefme Diçv , & la Prophétie requiert vnehWnemenr. 1»

ptopheia. iemblableledid des Anges, qui ne pcuUent eftre Prophètes, puis qu'ils
n'ont aucune enigmatique cognoiffance , bien que les fuperieurs reuelenc

s«onaechofcque4ueEhofc^
requife iux de Prophétie en Paradis , non plus qu il n y a point de foy.La féconde cho*

ropheecs. £ requjfeaux prophètes, c'eft Vnelumiere inteïleduelle ou cognoif-
fance«des chofes qu'on prophetifei de làles Hebrieux ies appelaient n*n

Renvoyant , contemplateur, cc qui fonne prefque de mefme quenyt

te*ac voyans. oupreuoyans, d'autantqu'auecqutslesyeuxdcrcntendementilsvoycnt
les myfteres qui eftoient cachez aux autres, eftahs appeliez tantoft con¬

templateurs, tantoft Prophètes , ôc quelques fois Voyans, non que ces

noms ne foient communs àtous les vrays Prophètes, mais c'eft à caufe de
leurs charges ôc de ce qu'ils auoient commandement de fake enuers les

Deuoir des peuplesqu'ils eftoient enuoyez: car le deuoir des Prophètes eft de deux
deuSc? fortes, l'vn d'eftre la bouclie du Seigneur, l'autre d'eftre les yeu^del'Egli-

fej defdrtequefcloncettcregle, ny Pharao, ny Nabuchodonofor , ny
mefmes Caiphe ne peuuent eftre dids Prophètes, puisqu'ils difoient tous
trois des chofes qu'ils n'entendoient point. la troifiefme chofe requife au

Troifiefffle Prophete,c'eft vne affeurance Ôc vnefaculte'de dire cc qui luy a efté rcuclc
thofe requ.fe de D i É v, chacun n'ayant pas coufiôurs des termes propres pour expliquer
ïuxProphcteï. > . ./ JT . t" T tf t n,

les conceptions: mais les Prophéties fontreuelees a quelquvn^ahn quel¬
les foient dénoncées aux auttes. C'eft poutquoy ce mefme Di ev parlant

Werem.u au Prophète Hieremie did , Qu'il a misfesparoles en fa bouche. La quatriefme
chofe requife eft l'opération des vrays miracles , qui font pour la certitude

iaquatriertoc & tefmoignage d'vne véritable Prophétie. t
De ces chofes s'enfuit premièrement que la Prophctic proprement Ôc

fimplemcnt dide , fe faid par la feule reuelation Diuine faid e parle mini¬
ftere des bons Anges,vcu quil n'y a que Diev feul qui puiffe fçauoir &re-
uelcr certainement les chofes futures contingentes : c'eft pourquoy il eft

did que, Terfonnena cogneu les chofes quifont det)lEï finon l'efpritde D i E V

o» ceux qui ontfi'efjtrit dehiEv, mais les Démons n'ont pbint l'efprit de

Diev, il s'enfuit donc qu'ils ne peuuent eftte caufe de laProphetie mef¬

me inftrumentale comme les bons Anges, combien queles Dénions co-
lei Bernons gnoiflent de certaines chofes par vne naturelle cognoiflance, a laquelle les

' ïteSET hommes ne font point paruen us : dc forre que pour eftre efloignees &m-
fXphericf Cogneuesd'iccui, les Démons les leut peuuent rcueler,comme ils ont fait

autres-fois à cc grand Magicien Apollonius, ainfi que nous auons remar¬

qué aux Commentaires quenous auons faids fur fa vie, lequel fe vantoit

I. Ctr. t.
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defçauokîes chofes parvne immédiate reuelation du Demoh quicom-
muniquoit auecques luy, mefptifant à cette occafion les predidions eau-
fées des créatures ôc de leurs images, ôc qui prennent les noms des clemés
ou elles verfent.commcIaGeomâtie,Hydromantie. Aeeromantie, Pvro- *»*«* &*

i ii 1 II-' i * /- ' Commentai -
manne, & leurs autres collatérales ôc alliées : les Aufpices encores &les res fur> yié

Arufpices, par les anneaux planétaires, ôc vnautre grand nombre d'autres Apo1 ****'
inuentions dedeuiner, cottées en plufieurs endroids des Commentai¬
res fus alléguez; Car cettuy-cy qui faifoit femblant de les defdaigner, s'eft
prefque feruy de toutes , &melmes de la Nécromancie, comme ilfe void
quandil euoqua l'efprit d'Achilles, où plufieurs chofes font rapportées à
propos de la vanité de toutes ces fupetftiribns Ôc idolâtries: c'eft pourquoy
ceux aufquels les Démons rcuelent quelque chofé,fok par ces feiences où
par communication familière, nc font iamais nommez en l'Efcriture fain¬
de Prophètes fimplement j mais auecques cet epithete dc faux Prophète: xx.f*?» amtf.

d'où vient que S. A uguftin dk,que quand le malin Efprit fe faifît des hom- A Uu'

mes , à fçauoir en cette vie ,il les rend ou Démoniaques ( c'eft à dire poffe- -

dez du Dcmon)ou tranfportez,c'eft à dire hors de leur efprk,ou faux pro¬
phètes;

Il s'enfuit encore en fecond lieu que les Aftrologiies predifàns quelque
chofe del'aduenir , nepcuuenc eftte dids Prophètes, car ils ne prefagent mSffêfprS "

pas les chofes contingentes certainement , ny les neceffaires infaillible-' ^SÏndïfcfiS
ment, mettant toufiours D i E v fur tout , quipeut empefcher leà effeds de fit«r«**._

leurspredidions. Car comme dit Càffiodore, la Prophétie eft vné infpi-
ration ou reuelation diuine, dénonçant par vne immuable vérité l'cuené-
ment des chofes : te qui fedoit entendre dc la Prophétie abfolue ou de
predeftinatibn,cn laquelle D i Èv reilele felon qu'il cognoift les chofes cri
elles-mefmes, d'autant afçàuokqu'illes regarde comme prefentes, Ôc ces ,

Propheties-là s'accompliffent toufiours ^ &arrkiehtihfaiiliblcment,cbm- J'ÊmI &

me celle-cy d'Efaye j.UokyUne Ztier?cconceura,&cM2*isilzif\ va autre- P»pfcerie de
i V. t - r t n i r l 11 predeftination

ment de la Prophétie comminatoire, qui le did de preleiencc, laquelle ne queft-ce.

s'accomplit pas toufiours, en laquelle Dieu teuele lés chofes avenir, fe*
. lon qu'il les cbgrtoift en leurs eaufes , qui ne font pas tellement: détermi¬

nées qu'elles ne puifîent eftre empefehces, ôc qu'il n'àrriuequelqucs-fok
autrement que le Prophète n'a dit, & toutes-fois la Prophétie pour ce re¬

gard n'eft pas fahlfe,ear le fens de laProphetic eftok quetelle deuft eftre la"

difpofition des eaufes inférieures ou naturelles, Ôc félon Cela s'entendent
ces paroles d'Efaye au Roy Ezechhs'/Difpofi de ta maifon,cartu mottrràs 0* ne *&'**
viurasfluii CequifuftarriuéfîDiEV, ayanccfgardà fa pénitence ne I'euft
empefche , ôc furent adiouftez quinze an^ a favie: ainfi s'entend celle de
Ionas aux Ninitikes , à fçauoir encores quarante iours Ôc Niniue fera dé- .

limite, car le fens eftokdes péchez desNiniukesmerkent qu'elle foiefub-^^
uertie , ainfi faut-ifentendre lesProphcties qui forit mention dc qu clqué
mal à venk, lefquelles doiuent s'effeduer fi nous nc ribus fepéntons,com-
me au contraire elles demeuterttfànS effed fînousfaifons pénitence, ainfî
que firent les Niniukes,Gar c'eft ainfî que s'entend ce que did le Prophète
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70 Auant-propos.
unum. 18. Hieremie: Si cettegent-la faiélpenitence,iemerepentiray auffi dum }

,e^pCet*fc^ eft did metXriquf
diev. ment fe repentit ôc taire comme vrrpenitent, a fçauoir quand il cl f

fentence pour noftre regard,bien qu'il nc change point de confeil- c'cfT *
que difoit faind Ambroife,que Diev fiait changerfifentence ,/, non chan¬
geons $ corrigeons noflrepeché.

le faids rout cc difcours afin que le Lcdeur enrende qu'il ne doit pas ad

Le maiin ef- ioufter foy à roue efprk,puis qucSatan fe transforme à tous propos en An-
rrafenAn|e" gc dc lumière. Car comme le faind Efprit , quand il veut faire prophetifer
de lumière, quelque chofe à quelqu'vn , ou l'efleu er à la cognoiffance des chofes ca¬

chées, qui nefe peuuent cognoiftre par la lumière naturelle,-imprime &
adioufte àl'intclled agent , vne plus grande lumière fpirkuelle : mais c'eft

commenrk parvnemanierepafîagerc,laquellen'efmeutnyillumine,finonaUtant que
^tn*nEfpJlJ;dureIa prophétique vifiomEt moyennant cette luîniereadiouftéeilchan.
âa prophète. gc l'intelligence du Prophetc,ordonnant &illuftrant quelques-fois les ef

pecesreceuëspar les fens, Ôc en imprimanr auffi quelques-fois des efpeces

qui n'ont point efté receuès par iceux, comme sïl imprimoit des efpeces

de couleurs dans la fàntafie d'vn aueuglé né , Ôc cela ou en dormant ou en

veillant, comme il a efté did cy-deffus: l'efprit de ténèbres conrrefaid le

* mefme,comme il faifoit à ceux qui defeendoient dans le trou de Tropho-
nius en dormant, & aux Sybili es en veillant: Il eft vray qu'au lieu derauiffe-
m ens ce fonc des cnragcmens,commedid faind Vincen t.De là vient que

satanne don. tousles Dodeurs difent communément que quiconque affeurequ'il eft
Scmï,d£ï. Prophece,ou auoir quelque charge de la parc du Touc-puiffanc,dok prou.
J» ««s«- uerfamiffionparrauchoritéderEfcrkurcfainde,commefaindIeanBap'

tifte,& le Prophète des Prophètes mefmes , noftre Seigneur I es y s, ou
bien illa dokprouucr par miracles, encores que les miracles doiuent eftre

«°dokrprou- f°rt c6fîdercz,car dit la Sagcffc éternelle: Itltiendraplufieursfaux [hrifts,&
«er fa miffioD, plufieursfaux prophètes quiferontplufieursfignes& prodiges : deforte que fifaire

fe pouuoit, ils pcruertiroicfit les efleus , &> les feroient tomber en erreur :Clhicn
HdtA.n. qu'ily fautprendtc garde deforrpres,principalements'ilsprefchent con¬

tre la foy jareceuë, contreles bonnes mceurs,& contre les décrets ou an-
""' *'" cienne couftume del'Eglife vniuctfcllciS'dfe leue au milieu detoyvn Prophe-

/<r(difok Moyfe au peuple d'Ifrael) quiface quelquefigne ou preflige, & que ce

qu'il aparléarriué, &* quil te die allons aux Dieux eftrangers, tu nefiouteraspoint
fesparoles. Ec faind Paul aux Galaces: S'i quelqu'vn vous euangelifi, outrt{c'eft

^aiatA' à dire concre ) ce que "yous aue^receu, qudfoit anatheme, quand bien ceferoit vn
Ange^«V/jdk-ilaumefmclieu: & le Cardinal de Turre-Cremata en fon
Apologie pour les Prophéties de fainde Brigite , did qu'ily a cinq chofes
requifes pour y adiouftcrfoydapremicrequ'elles foient conformes al fl-
crirure fainde, qu'il y ait dc la faindeté en la perfonne qui predid,que ce

qu'on dit foit véritable, quela deuotion & humilité foie augmentée, &
principalemcnc pour la gloire de D 1 e v , finalemenc qu'elles foient ap-

prouuéesparhommesdodes ôi expérimentez.
Cela premis il eft bienà proposde voir quelles fonc ces figurcsprophff-

1 * * tique*
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tiques que nous expofons maintenant en public , Ôc commençant par Deqill foDt

l'autheur d'icelle. Suidas en la didion Xewhphos, tient qu'elles font deSe- tes 'f leaux
t * x pi'O'pu cliquent

uerus Empereur des Romains, quitenoitlEmpirelandegracedeux cens
douze, &parluygrauéesfur leXeroliphcquieftoitfelonlemeftnc Sui-
das,appellé par quelques-vns Themis,ou le trépied de Themis, ce trépied, Les ^ dirent

felon Ladance le Grammairien, eftok en forme de Laurier à troisracines, de Sc'4eIUS'

facréà Appollon pour fa triple force de diuination: on did auffi que la ta¬

ble de ce trépied eftoit couuerte du cuir du ferpent Pithon : mais d'autres
tiennent que ce fut Léon fils de Bafîle Macédonien Empereur de Conftâ* Les autres de

tinople, qui fit vne fort grande guerre auxSarrazins en la deffence desBul-
gares, ôc Ce trouue vne lettre de luy qu'il eferit à Omar leur Prince , pour le
perfuader à feconuertkàla Religion Chreftienne. Cettuy-cy i Comme il '

eftoit fort grâd Philofophe & Aftrologue,s'amufaà la recherché de Ce qui
deuoit arriuer àfes fucceffeurs, laiffant à fon fils Conftantin qui luy fucce¬
da, ces figures grauéés fur ce Xeroliphe auecques des Epigrammes Grec*
ques au pied de chacune: toutes-fois Baronius en fes Annales, faifant vné
enumeration des traidez que ce dode& pieux Empereur a efcrits de fon
temps ne fait point de mention de cespropheties: biendid-il qu'il a eferit
iufquesà83i.enigmes,danslefquellescelIes-cypourroientbien eftre com¬
prifes: que fî c'eft cettuy-cy quinous a predid ces chofes, il merkeroit bien
qu'on y adiouftaft quelque foy, & fe pourroit bien faire que Seuerus "en.

euft did quelques-vnes, & Léon les au très: mais Seuerus eftoit payen,en^-

nemy de la Religion Chreftienne: au contraire Léon fort bon Pfince,fort
homme de bien & plein de pieté & de zèle pour fà Religion, de qui les tcon £<%«-

conceptions &les penfées eftoient toutes faindes, comme il apparoiftpar vainlnt^a*
les traidez que Baronius nous a cottez, de forte qu'il y auroit bien plus uapt'

d'apparence delecroirequefbn deuancier, cettuy-cy ayant efté toufiours
conduid de l'efprk de Diev en toutes fes adions, lequel luy pourroit bien
auoir réuelé ce qui deuokarriuer à fes fucceffeurs parles Mahometans, qui
deuoient s'eftabliràConftatinople,&bfter la Religio fainde,pour y plan¬
ter les erreurs &lesfuperftkionsde Mahomet, mais que césmefmes Ma¬
hometans auroientleur tour: car où ils changeroient dé Religion, ou ils fe
pouuoient affeurer de fouffrir la mefme mifere qu'ils auoient faid en durer
à tant de peuples. Mais foit l'vn ou fautre de ces deux Empereurs qui ayt eu
ces reuelations,ou tousles deux enfemble, cène font point chofes aufquel¬
les les Chreftiens doiuent adioufter quelque foy , puis que l'Eglife fain¬
de, qui eft toufîoursilluminée du fàind Efprk,conduke&; enfeignée par
luy,ne nous en a point dortné vne approbation particulière, p our y affeoir
vn fondement de quelque croyance, comme aufli ie n'ay point leu , bien
qu'on les ayt defîa imprimées en Latin , qu'elles ayent efté cenfurées :

de forte que nousles pouuons tenir pour noftre regard, commechûfe's in-*, °n c,e àmt
rr 1 1 *> n -rt I' * "^ rr P°intadiou-

differentes, puis que cela ne touche ny a noitre Religion ny a nos Eftats, ft«% aUX

& que c'eft feulement vne confolation pour nous, d'efperer de voir «1°, fi' rigiift
quelques-fois nos freres deliurez de la miferable captiuité où ils font de~âryFt°bLÎT

tenus.
S
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72 Auant -propos
Car de s'y vouloir arrefter comme à chofes aiTcurées&infaillibles fe fon-

dans encores fur ce qu'elles auroient efté predides par vn Empcre f
plein de pieté, on trouueroit incontinent l'abus qu'il y auroit en cette cre

ance par les deffauts qu'on y vetroit arriuer: car il y a grande apparance a

ces Empereurs ont predid cecy par la fcience de l'Aftrologie, enlaquel-
dia!0Cn"nef5t ^e ^s eft°*ent fort verfez: ôc bien que Léon aytpeu , commeil a efté did
pluftoft iuge- auoir eu quelque reuelation particulière à caufe de fa fainde vie, fi eft.
mens Aftrono cemensAitrono' i n C r » Il ----«.
mique$ que que ces reuelations eftans connues a tous les deux, puis que nous trouuons
reuelations. jes Autheurs qui les difent autant pour l'vn que pour l'autre , il feroit mal-

ayfé de diftinguer celles de l'Empereur Léon, d'auecques celles de Seuer9:

maiscettuy-cy fe doit eftre feruy del'Aftrologie iudiciaire,&par confe¬

quent il y a bien peu de fubied de s'y arrefter. CarNquelle affeurance peut-

î-Aftroîogk10 ontkerd'vnechofefiincertainequel'Aftrologieiudiciaire? veu quePto-
iudiciairc. lomée,leplusreleuédelatrouppedeceuxquifefôtmeflezde cette feien-

ce,eft contraintd'aduoiierfranchement que les configurations fur lefquel¬

les il fondait tousfesiugemensAftronomiques,n'auoientrien de fembla¬
ble d'auecques celles dont les anciens fouloient vfer, fouften ant qu'elles ne
fe p euueht iamais ren contrer femblables : de forte que tout le vingt ôc vni-

rV\?snampto efme Chapitre du premier liure de fon Quadripartk,ne traidé que des

lomée. fautes commifesparlesanciensCaldeans,auxfupputations,lefquellesil re¬

iette pour embraffer celles des Egyptiens: d'autant, dit-il, qu'il les eftime
y auoir efté plus entendus. Alcabice, Albohaly, ny les autres Arabes ne

font pas non plus d'accord delafprme ôc figure des douze maifons de leur
Arab«dif- Horofcopeny desfîgnesquiy dominent, c'eft pourquoyil eft dit au Li-
fi° ut^dVieûrs urc ^ Nombres,'^*'*'/«^ aurapoint d'Augure en Iacob, ny de Diuination en If
u. maifons. c. ra-ei- Car toute cette curieufe recherche eft vn grand tefmoignage de deffiâ-

*' ce du fecours diuin, d'infidélité encores ôcmeferoyance enuers fa fainde
Prouidence, qui régit &ordonnedetouteschofespourfaglokeen leur
temps, ôc pour le bien de fes créatures, aufquellesil enuoye toufiours ce

qui leur eft neceffairej nc vaut-il pas doneques bien mieux fe confîgner du
toutenfesbenisnes&mifericordieufesmains, quede s'adonnera ces vai-

Qitc cette ra- , fc> . i . . ., r- .

cherche nefe nes curiofitez, qui ne nous peuuent apporter que du trouble enieiprit
faid guerres r P I X 1 «

fans infidélité, iansaucun proht.
Ne "veuillepointpre(fer ta defiinee,

Ny curieux t enquérir du futur,
Caraufii bienpourfiauoirton mal-heur , .

Tt» n'enfçaurois euiter la iournee.

Si ce n'eft que cette Sageffe infinie nous veille aduertir de noftre bien pour
noftre conuerfion: côme nous auons did parlant des Propheries commi¬
natoires, defquelles les fainds Prophètes font remplis -.comme doneques

ces predidions icy ne nous regardent point, principalement, nous pou¬

uons bien paffer par deffus fans y adioufter foy. .

ôaeifruiaie» ^*a*s ^ ncn va Pas a*n^ desTurcs, ^ doiuentpenfer plus d'vne rois
Tur« doiuent aux chofes quiy font prédites, afin de quitter quelques-fois le menfonge,
Propnetïï pour embrafferla vérité, ie veux dire leur faux Prophete,pour fuiure celuy

y * qui
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qui eft la vérité &la vie: car leurs iniquitez fontpàruenues à leur comble
&àleur période. Il y aplufîeurs centaines d'années qu'ilsfontîes fléaux de
la terre, & principalement de la Chreftienté: maisoniette ordinairement
lesverges&les baftons au feu quand on s'en eft feruy ,cela les doit faire pen¬
fer à eux : car fî cecy vient del'Empereur Leonjcommeil femble qu'il y ayt
plus d'appararace à caufe de plufieurs figures pleines de Çroix,aux autres le
Labarum , fceptre particulier aux Empereurs de Conftantinople:en quel-
ques-vnes le Croifîànt, armes choifîespar Mahomet: la loy duquel eftoit
en règne du tempsdeLeon,&nonfoubsSeuerus,quieftokplusdedeux
cens ans auparauant la venue de ce faux Prophète: Si,dis-je, cecy a efté ré¬

uelé à l'Empereur Léon, les tuces fe doiuent refouuenir que ce grand
Prince eftoit vn fort homme de bien, qui aimoit plus la conuerfion des in-
fideles,que leur ruine,qui n'apoint eferit cecy par pafiion,comme leur en- Et quel io^'
nemy, mais pouffé du zèle de la gloire de D i e v, & d'vn defir de leur pro- ^"/^reTe*
pre falut, afin que cela les peuft inciter à quelque amendement de vie : fî Empereurs

d ailleurs elles font de l'Empereur Seuerus, comme il fe peut faire qu'il en nis?

ayt prédit quelques vnes, cela les doit encores efmouuok d'auantage , dé
voir vn Prince Payen, fîgrandennemy des Chreftiensi&quiles auoit per-
fecutez, eferire neantmoins des chofes en lçur faueur, & leur prédire la rui*
ne & deftrudion totale deleursennemis:touteequieftdebonpoureux>
c'eft que noutes ces Prophéties, quand bien elles atiroient efté didées du
faindEsPRiTj ce qui ne nous eft pas aueré, fine font elles que du rang
de celles |que nous aurons nommées cy-deffus comminatoires & de pre¬
feience: de forte qu'ilnetiendraquaeuxquilsn'enempéfchentl'accom- * ,.

i t 1 il* 1 1 r ett eh Mix
pliflement,en changeant de Religion & de vie: carcespredidions ne font «J'en ç.?*(-

que contre les infidèles* defquels lés Chreftiens doiuent prendre la van- '

geance des torts cju'ilsleur ont faids, qu'ils quittent doncquesl'infidelké
&ferangentauChriftianifme,qu'ilsfaffentbaqueioutt'eauxrefueriesMa^
hometanes, & embraffent la croyance de Iesvs-Christ crucifié ôc

fa fainde loy>alorslesChreftiensne pourront rien fur eux, SccesProphé-
ties s'en iront au vent. Ceft le feul Ôc vnique remède qu*ils y puiffent ap*
porter.
*.~. i. n- 1 ri i i î -De quoy par-

Or cçs predidionsne parientpas feulement de la ruine des Turcs i mais icllt ces Pre-

premierementdc l'Empire Grec, en la manière que leLedeurlapeu Voir <iiaion5-

defeheoir, en la ledure de l'hiftoire de Chalchondilej, de I'eftablhTemenÈ
de celu y des Turcs,comme il fe void en la Continuation d& l'hiftoire, en la
décadence & ruine d'iceluy , & c'eft ce qui n'eft pas encores arriué * & que
cecy prediten partie, & finalementlereftabliffemét des Chreftiens en ice¬

luy. I'ay fuiuy l'ordre toutes-fois, tout tel queie I'ay trouue dans ce qu'en
ont recueilly Iean Théodore & Iean Ifrael de Bry freres auecques les epi*
grammes Latins qu'ils ont mifes au pied de chacune figuré > & lesexpofî-
tions à cofte, prefques auecques lemefmefefis qu'ilsles onteouchées, cat
en chofes fîobfcures il faudrokauokle don de Prophétie pour les pou*
uoir expliquer clairement, i'y adioufteray feulement les interprétations
queie pourray recouurer d'ailleurs pour y feruir d'efclârcilfement, qui fe«
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74 Auant- propos
ront diftinguéespar cette marque [,& ce que i'adioufteray par ceîle-cy t
ie conteray auffi les differances que i'ay remarquées" en «s* figures d'e' u

tre celles qui fonc imprimées , & vn manufaït tel qu'il eff venu d **

pays auecques ces epigrammes Grecques, & le"sfigu«s peintes de diuerfes
couleurs, lefquelles puis qu'ellesn'ont peu eftre reprcféntées par Fimbfefi
fîon, i'en diray quelque chofe en l'interprétation: carie tiens que lescbttf

aux figures lcurs^ruent de beaucoup à -l'intelligence des Prophéties, &la différend
prophétiques
rien rte doit
eftre o-bmis.

comme celles que i'ay trouuéesaumanufcrk, âfiftcjû ayant Celie! qui orie"

efte defîa imprimées, & voyant la differance, ilenpuiiTe kjger" plus netteU

ment, en les confrontant les vnes contre les autres. Pour doneques en fa-
Lestabieaux ciliter l'iatellip-ence , illesfautdiftinguerehquatrepartiesJaDremierff a*
prophétiques r i r r i i I't^ ' f i ^ Sf. Vlv vx-
ïonc cirez cfvn leconde figure reprelentent la ruine de 1 Empire dés Grecs Sd'eftabliffe*
manufent. ment j£ ^^ ^ LatjnSj ]a trojs } qU3itrt y c{tiq fêfa $ |a corfquçfte Je ccg

Empire par les Turcs ôc leur eftablifferneht : la fept, huid, neuf& dix^ar-*
lent de leur décadence: l'onze * douzej ôc quatorze de leur totale ruiné &
changeraenc d'Empire: la creize qiiirfzé Ôc feize d'vn nouueau reftabliffe-
ment des Chreftiens, en iceluy. ' i' *

commenta Om y a-ilicy que feize figuresreprefenréespar les Empereurs fufdide
lesfaut diftin- ^ foient venues à noftre cognoiffance, mais il y en doit auoir"vn erand

nombre, car en 1 extraidqu onafaid des liures qui traident de femblable
matière en la Bibliothèque du Prince Anthoine Catâcufen: lé trouue l'o¬
racle de Methodius Euefque de Patras,les Vifîons de Danieile Prophète,
aufquelles fontadiouftées des Oracles Aftronomiques, l'Oracle de Cof--

iiy en doit»* roéRoy desPerfes à vn certain capitaine Romain, expliqué par Lafcarisî
uoirplulieurs . J . . . , ,t *.. , i l i

les predidions de Léon le Phiiolophe Empereur depuis Conftanrm le
grand iufques à l'Antechrift, & à la fin du monde auecqueslesfigures: le
mefme fe rrouue encoresà peu presauCathologue desliures dei'illuflre
Prince Dom Manuel Eugene,mais cecy nous eft feulement venu enmain:
ioind qu'on ne parle icy principalement que des Turcs: &afnfî n'eft-il pas

beaucoup neceffaire de s'eftendre plus auant, tout cecy eftantplus curieut
qu'vtile , ioind que le tout eft fî caché &plein d'énigmes, qu'erieoresque
parle Grec qui eft au manuferk, on fe puiffe figurer du bien pour la Chre-

ûMbm oïe" ftienté, toutes -fois ils fe peuuent très-difficilement entendre auparauant
feures. que d'auoir veu à quoy ils reiifïiiont, fimal efcrits au demeurant, qu'à pei¬

ne lespeut-on dechifrer: autremencie les euffe icy rapportez fidelem ent
au Ledeur , felon leur originalpour contenter fa curiofité, metrat le Grec
d'vn cofté&leFrançois de l'autre,mais la craince que i'ay eue de mettre vil
mot pour l'aucre, &de donner quelque fens contraire à l'intention de l'au-

pourquoy ontheur,m'a empefche de m'y hazarder, & m'a faid feruir de ce qui eftok
apointim- defîa imprimé : les Lacins fonc affez obfcurementcouchez:&ily agrande
pnme c rec- apparence que les fleurs de Bry en ont fait la traduction fur quelque origi¬

nal Grec de plus facile ledute que celuy qui m'eft venu en mam, mais puis
quel'Autheur mefme d'iceux s'eft caché tanc qu'il a peu de ceux qui vien-
^ - - - - - i r droknt
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Aiaant-propos 7f
droict aie lire,ilferabienmal-ayféà tout hommedele rendrebien intelli¬
gible, auparauant l'euenement de ce qu'il a prcdid,à la manière de toutes
les Propheties,àlatradudion defquelles on fe trouue fort empefche, n'c-
ftantpas loyfible d'y rien changer, ôc cependant les Autheurs , qui ont
choifi les termes les plus difficiles, pour toufiours obfcurcir ce qu'ils veu¬

lent dire,outre ce qu'ils difent beaucoup de chofes en fort peu dc mots , ils
nelaiftentaucunefacilkéàleurstradudeursjpourfelaiffer entendre. Ou-
trelesfeke figures on en a adioufte vne dix-feptiefme,qui eft vne predi-
dion fore remarquable , ôc qui fe recrouue parmy les Turcs cn langue
Arabefque apres laquelle il y en aura encores quelques aucres, qui pour-
ronc feruir à ccpropos.
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7# Tableaux prophétiques

" EXPOSITION DE LA-PREMIERE FIEVRE,

A Mythologie Payennea toufîours faid fort grand casdu

Serpent,^ prefque tous ks peuples ont eu fa fignification
en quelquereuerence , les Grecs principalement à caufe de
leur Dieu Efculape,le Diableayahttrouué l'inuemiondefc
faire adorer foubs lafigure qui auok caufé noftre pltjs grand .

mal-heur. Les Grecs donc voulans reprefenter leur Empircpeigncûem va *

Serpent de co uleur verdaftre, c'eft pourquoy il en eft reprefente vn en cet,
tefigure âffailly de deux corbeaux, pourmôftrer qu'après lamortdeLéon
i!xiefme,rEmpire Grec deuoit eftre fort affligé, tant parles fiens que par
les eftrangers & par fes voifins, & cela iufques à Marcifrîe , qui fit mourir
l'Empereur Alexis le Ieune , penfant s'emparer de l'Empire , mais il tomba
en fin entre les mains des François ôc Venkiens,quienprindrenîvnfeuerc
chaftiment; Baudouin Compte de Flandres, eftantpar apres crée Empe¬
reur,qui^empara de la ville, Ôc fe renditmaiftre dc 1 '.Empire,&Veftce que
veulent dire les deux corbeaux, cet oyfeau fignifiant, félon les Egyptiens,
eftre dechaffé d'vne domination auec infamie.
[I'ay leu vne autre interprétation quididainfi : le Serpent, a efté vn Em¬

pereur de Conftantinople,Iequel laiffa à fon deceds vn his ieune auec deux
tuteursplusprochesdufangquifontlesoyfeaux,àfvn defquels il Cit per¬

dre la veuë, ôc l'aucre quieftoie du fang Paleologue, print l'Empire au ieu¬

ne feigneur&fe fit Empereur.
* Quant à la couleur die ce Serpent , elle eft de vert-gay, ôc le bout de là

langue quiluyforteftrouge,maislafio;ureimpriméea quelque différen¬

ce à celle -cy : car les deux corbeaux font vne adion comme d'oyfeaux
acharnez à la proye, & de faid l'vn d'iceux tient le ferpent à la gorge , &
l'autre par le haut de la tefte , tous deux commele voulant defchirenlc Ser¬

pent auffi eft fort ramaffé en ïuy-mcfme, comme il a accouftumé de faire *

quandil fe veut lancer contre quelque chofe, ouurant la gueule toutes-
fois,commepreftàrendrelesaboys, & tout le long de fon ventre il a vne
longue ligne qui va finir au bouc de fà queue: ce quine fè difcerne point au

jnanuferit , ôc toutes-fois l'epigramme B faid mention de cette ligne : ce

qui eftoit à remarquer. Ceux qui auront leu l'Hiftoire Grecque ôc vou¬

dront confiderer comtne les Empereurs Grecs fe font goauernez depuis

l'Empereur Léon, & principalement foubs les Comcnes &les Paleolo-
gues,trouuerapeut-eftre l'interprétation de cettefigure felon fà vraye m-
teliigence,car iene penfepas qu'elle parle fimplementcle cet Alexis,nom-
mé cy-deffus ,ny de l'eftabliftement des Latins dans Conftantinople,nwis
de toutce quis'eftpaffé encore foubs tous les autres Empereurs iufquesa U
fin: de forte que cette figure eftparticulièrementpour les Grecs, comme

lafuiuante eftpourles Latins.
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78 Tableaux prophétiques

EXPOSITION DE LA- SECONDE FIGVRE

('Aigle auechCroixftgnifievn nouuel Fm

SdireBaudouùi.dontiraeftc'parle'enrLr r"6" * c'cft *

'fut crée Empereur des Grecs, car parCÏZ ? VPaés

poreL&lesVemtienslefpirituel defnr , Sneurte-

créerenrEmpereurdeConftantinoplcBaudoui^nuiXl^/r^
fondeFrâcej&les Vénitiens firent PatriachedeoSSÏ T'
rofin.Cette figure monftrele temps que cette race eftran ' S M°"

arauc-carfouscette Aigle porte-Croix.quiportefixDli.mli?

bert.IeandeBrenne tuteur d^Baudouin/elon quelques-vn/i-I? oit

des oyfeauxferaceluyquiprendrala domination G«mi nVi 1 7'
eftant paff^cfti dire.l fe'repoferapour vn bien pS^Sîc^
ualporte-corne^ainfiaefte'faiacarlaigleaceéenBauZnf ond

[ VneautremterpretatlondicUAiglefueckCroixfutvn fihddrlÊm
p«eur tyran, qu, vefquit Chreftiennement & gouuernaH '

ace

&1

LeplumagederAigleeftpeintdelacouleur qui luyeftnaturelle.il y
Jadediffimblable.quelebecaueclaCroixquiVeftpendue.Iesjambe;i r j r *r , *wxAuui y cuuenaue, ies ïambes

lesfoesdecetoyfeaufonrdejaunedore^maislesp
& del imprimefontbiendifferentes,carceIle-cy vous eft reprefentée ,6-
me on ia peint aux armes de l'Empire, ôc lautre eft figurée en fa naturelle

afliette,arrefteeafçauoirfurfespiedS,commelors quelle cftfurla perche,

Iesaiflesademyeftenduës,commefîellevouloitprendrefonvol,celle-cy
a lepIumageducoItoucvny,fautreafîx plumes fort releuées ôc fort di-
Itindes&apparencespardefruslesautrcs, & c'eft ce qui a efté dict en Ja

premiereexpofîcion,quecelaiignifioitfîxEmpereursdecetteliRnée,qui
dcuoiencregnerles vns apres les aucres: au manufcrk au defTus delà figure
dcPAiglceftefcnccemocGrec^WKo<*aduisch%éourefipifcence,c?qui
n eft pas did fans grande raifon,veu les chofescomme elles fe pafferent en

ces changemens ôcreuolutions d'Empire.
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delà ruine defEmpiredes Turcs,
SECONDE FIGVRE.
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EPIG RA M M E DE LA
A 'OoulltttifUjCitrl'oyleaiichtiurlterprine-Cnixil'ii^/iau Q/ de¬

rechef lt cheual porte-cornt.
S TrtS-vrand, Ç£/vni<jue Kojf des oyfeaiex^ettui-c-r prenant Certai¬

nement fin tegn""* Midy tferrpeferaftirvnchettal porte-terne,
vniwtr U plantt'A ^" """ 'fiàriA» mute» dit Paie.

SECONDE FIGVRE,
C Par vne vnrté dédouble appellation, feuit première par tes rd -

ïemes desnombres éi derniers temps, & comme-rjwufftesefço»le\
bonnepunie du temps, quand tie tiendras l'image d^U Croix par
U milleujue, grandement audarunx S vifte Ç? prtm%^Uf,mtr.
re, è-raee dt BtX4nst,m*iiàfttxtremtné, l'r,çc*ft>.» d»U rentmmit

ferait gain.

T

delà ruine defEmpiredes Turcs,
SECONDE FIGVRE.

79

EPIG RA M M E DE LA
A 'OoulltttifUjCitrl'oyleaiichtiurlterprine-Cnixil'ii^/iau Q/ de¬

rechef lt cheual porte-cornt.
S TrtS-vrand, Ç£/vni<jue Kojf des oyfeaiex^ettui-c-r prenant Certai¬

nement fin tegn""* Midy tferrpeferaftirvnchettal porte-terne,
vniwtr U plantt'A ^" """ 'fiàriA» mute» dit Paie.

SECONDE FIGVRE,
C Par vne vnrté dédouble appellation, feuit première par tes rd -

ïemes desnombres éi derniers temps, & comme-rjwufftesefço»le\
bonnepunie du temps, quand tie tiendras l'image d^U Croix par
U milleujue, grandement audarunx S vifte Ç? prtm%^Uf,mtr.
re, è-raee dt BtX4nst,m*iiàfttxtremtné, l'r,çc*ft>.» d»U rentmmit

ferait gain.

T



80 Tableaux Prophétiques
EXPOSITION DE LA TROISIESME FIGVRE.

L fembloit que les Latins eftans chaffez de Conftantinople &
les Grecs rentrez en la poffeflîon de leur Empire la Grèce

comme vne nouuelle efpoufé deuoit reprendre fa première
beauté , cequieftreprefenré par cette ieune fille veftuë àla

Grecque , Ôc qui a la façon toute gaye^mais cette lieffe luy a efté oftée furie
midy parle cheual porte- corne , par lequel elle a efté ruinée : c'eft pour¬

quoy Pepigramme delà pucelleB dit, Tu tomberas en lieux humides encontre
ton efperance. comme s'il vouloit dire. Au temps heureux de ta domination
ô Grece,lors que tu t'efleueras le plus , tu tomberas, mais fçache qu'en toy
eft le commencement & la fin de la corne, commeentoyaeftélc com¬
mencement dc ta domination.

*Commeil aduint parla diffention des Grecs, quiappellerentlesTutcs
à leur fecours , & leur donnèrent entrée en leur pays, ainfî que le Lecteur
pourra voir , tant en l'hiftoire de Calchondile qu'aux Obferuations que
nous auons faictes fur icellcjufques a ce qu'en fin elle vint fous la puifïance

deMahomctjquiprintConftantinople,commedkl'epigrammeA.
[L'aurre interprétation did: LaLicorneeftlepremierfeigneurMaho»

meran qui print Conftantinople ,&commeilfcmblequecetre Licorne
foit en fuke , cela vouloit dir/ qu'il la prenoit par Je moyen dc fa prompte
& inopinée venue. La Vierge veftuë de verr,que c'eft Conftantinople,la-
quelle monftre [es miferes auec la main,artend,prie ôc efpere.

* Car cette ieune fille toute d efchcuelée,eft veftuë d'vne robe verte àla
Grecque, ayant des bordages jaunes, tant au collet qu'au bas d'icelle, fes

chauffes, mefmes fes fouliers fonc veres .-quant à la Licorne elle eft de cou¬

leur à peu pres de poil de vache, mais fapofture eft différence à l'imprimé,
tar il femble qu'elle veuilleallerà bos ôc àpaffades, ôc celle~cy eft reprefen¬

tée titant pays en grande diligence : l'autre auflî a en la cuiffe droitte vn
grand croiffanr : quant à la ieune fille elle eft eouc contre Ja Licorfie , Ôc luy
tient auecques la main gauche le pied droict.ll femble que Ja dernière epi-
gramme C veuille reprefencer cela parles alliances queles Grecs ont eues

auecques lesTurcs, quiles ont arrêtiez quelque rempSi mais ils onttelle-
mêt henny apres l'amour des brides,voire à brides lafehées, c'eft à dirc.onc
tellementrecherché la feruitude, qu'en fin ils y ont efté dutout^&y fonc
encores miferablement réduits: ce qui s'entend par ce mot tu.i&t%<*. Mo¬
narchie, qui eft au deflus delà figure dumanuferit.
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2 z Tableaux prophétiques
EXPOSITION DE LA QVATRIESME FIGVRE.

ffigglîg Este quatriefme figure monftre le fucceffeur deMahornec
fiimà à fçauoir Baiazeth, ainfi qu e dit l'epigramrr e A. quifbc forma-

uailléde plufieurs Princes, &mefmes des bannis delà M orée &
_ delà Macédoine; lefquels à l'ayde de Nicolas Zuppan Ôc Iean

Cemôuich s'yreftablkent pour quelque tcmps,ce qui eft demonftre paç

les deux reftes de ieunes filles, qui deuoient demeurer en liberté pour peu

de temps, & quant à la figure du bôuf, c'eft vn fymbole que ce Prince fe¬

roit fort amy de la paix ôc du repos.
[ Lautre interprétation veut que ce Toreau foit le grand Selim , qui fuç

tresrobufte& fore en fes entreprifes:que les deux teftes furent fes deux fre-
resqu'il fift mourir ; dict encores qu'en quelques lettres Grecques fa mort
eft prefagée, difant : Quand le nombre multiplié en foy retournera en foy,
cettuy-cy mourra. * Touresfois il femble que le tout conuienne mieux %

Baiazeth5quia efté tel que fa reprefente la figure précédente.
* Les poftures des figures fonc encores bien différentes, carie brufqui

eft en l'imprimé ne va que fon pas ,ôc l'autre femble courir; les deux reftes

en celle qui vous eft reprefentée font panchantes, en l'autre d'vne afîiettg
toute droicre : le bhufen la peinture eft du pelage qu'ils oncaccouflumé
d'eftre : les cheueux des teftes font dorez.

Mais il y abiemencores vne autre différence en l'ordre; car la quatriefme
figure au manufcric eft vne feule cefte-raais ie penfe que celuy de l'imprimé
eft mieux obferué,c'eft pourquoy ie I'ay fuiuy .* on en pourra iuger par l'or¬
dre des figures fuiuâtes; car fi cerre feule tefte eft Baiazeth,ilfaudrokqueSg*
lim vint apres , ôc toutes- fois Solyman eft deuant luy, & n'eft misqu'ei*
la fixiefme figure, ou on y donne l'ihterpreracion que vous auez ouy cy»

deffus. Quant à cette figure de la tefte feule, elle ne fera peut-eftre malpli»
^ eéeauquatorziefmerangjou ily a en l'imprimé vne figure d'vn pa¬

fteurqui tue vn loup, comme il fera cotte en fon lieu: au deffus

.de la figure du manuferkeft eferit ce mot n^ , coupure,
qui fignifie plufieurs chofes , pour les diuifions

qui furent duranc ce règne, cane entre
les Chreftiens qu'entre

les Turcs,

QVATRIE5MI
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Cemôuich s'yreftablkent pour quelque tcmps,ce qui eft demonftre paç

les deux reftes de ieunes filles, qui deuoient demeurer en liberté pour peu

de temps, & quant à la figure du bôuf, c'eft vn fymbole que ce Prince fe¬

roit fort amy de la paix ôc du repos.
[ Lautre interprétation veut que ce Toreau foit le grand Selim , qui fuç

tresrobufte& fore en fes entreprifes:que les deux teftes furent fes deux fre-
resqu'il fift mourir ; dict encores qu'en quelques lettres Grecques fa mort
eft prefagée, difant : Quand le nombre multiplié en foy retournera en foy,
cettuy-cy mourra. * Touresfois il femble que le tout conuienne mieux %

Baiazeth5quia efté tel que fa reprefente la figure précédente.
* Les poftures des figures fonc encores bien différentes, carie brufqui

eft en l'imprimé ne va que fon pas ,ôc l'autre femble courir; les deux reftes

en celle qui vous eft reprefentée font panchantes, en l'autre d'vne afîiettg
toute droicre : le bhufen la peinture eft du pelage qu'ils oncaccouflumé
d'eftre : les cheueux des teftes font dorez.

Mais il y abiemencores vne autre différence en l'ordre; car la quatriefme
figure au manufcric eft vne feule cefte-raais ie penfe que celuy de l'imprimé
eft mieux obferué,c'eft pourquoy ie I'ay fuiuy .* on en pourra iuger par l'or¬
dre des figures fuiuâtes; car fi cerre feule tefte eft Baiazeth,ilfaudrokqueSg*
lim vint apres , ôc toutes- fois Solyman eft deuant luy, & n'eft misqu'ei*
la fixiefme figure, ou on y donne l'ihterpreracion que vous auez ouy cy»

deffus. Quant à cette figure de la tefte feule, elle ne fera peut-eftre malpli»
^ eéeauquatorziefmerangjou ily a en l'imprimé vne figure d'vn pa¬

fteurqui tue vn loup, comme il fera cotte en fon lieu: au deffus

.de la figure du manuferkeft eferit ce mot n^ , coupure,
qui fignifie plufieurs chofes , pour les diuifions

qui furent duranc ce règne, cane entre
les Chreftiens qu'entre

les Turcs,
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$4 Tableaux Prophétiques
EXPOSITION DE LA CINQV1ESMÉ flGVRE

O mm e par le fymbole du bbuf en la quatriefme fiourc
eft demonftrée lanaturc deBaiazeth fccondEmpercurqui
régna dans Conftantinople : ainfi en cette cinquiefme fi¬

gure par le fymbole del'Ourfe auecques la telle de griffon
ôc quatre perks, eft fignifie le naturel du fucceffeur dcBa-

iazethjenom duquel eft enrepig'rammeBjàfçauoirSultan Selim.
* Cettuy-cy aeftéforr cruel, cômmcils'eftpeuvokparfon hiftoire tât

comte fes proches que contre les eftrangers, mais la mort luy fit changer
d'eftat ôi de vie au milieu de fes coqueftes ôc plus gtâd es profperitez c'eft
ceque veue dire l'epigramme D , Le mouuement des temps ,&c. comme s'il
voulok dire, lors que tu afpirok le plus aux trophées Ôc à gaigner nouuel¬
les victoircs.l'vlcere qui t'eft venu aux reins te fit perdre la vie.

[ Mais l'autre interprétation prend cette ourfe pour Selim fecond du
nom pere d Amurath, lequel encores qu'il fuft groflîer , vainquit le Roy¬

aume de Cypre ôi le refte de l'Albanie, qui eftoit à la Seigneurie de Veni¬
fe,©^ que les ttois petits ours font les trois fils qu'il laiffa.

* Or s'il y a quelque chofe quife rapporre a tous les deux, c'eft au Le¬

cteur d'en iugenmaisles figures rat les imprimées que celles dumanuferit,
font plus conformes à Selim premier qu'à Selim fecond: car l'ourfe ^l'im¬
primé, aVnctefte auecques vn bec de griffon, & celle qui vous eft repre-
fencéeme femble auoirpluftoft la cefte d'vn cygre que d'vne ourfe .-l'aurre

a fous la gorge cinq grades touffes de poils foifremarquables,auec quatre
petits ourfillons, eftant quanta elle en la pofturcqucfemetccntlesauttes

animaux quand ils allaictcnt leurs perks , au contraire de celle-cy qui fem¬
ble vouloir cheminer. Ucpigramme encores C,qui dict que vers leàoleille-
uantdépartey d'autre, les couronnes apportent Jnepart de tout l'Empire,moûre
affez que celafe doit rapporreraux grandes conqueftes dc Selim premier,

qui fe rendicmaiftre de la Syrié^Païeftine, Aladulic,rauageala Perfe,

ôi conquici'Egypcc : ôc qttâhc au mot ,,Grec qui fe retrouue au
deffu s de la figure du manufcri|,à fçauÔir#eA»Vfw«,diuifion de

membres, monftre non feulement les grands rauages

; qu'il a faits en toutes ces Prouinces,mais en¬

cores les mafTacres qurlâ faits de tous '

*'' fes plus proches.

'.K-fr,
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86 Tableaux prophétiques
EXPOSITION DE LA SIXIESME FIGVRE.

E s t e figure peur eftre entendue de Solyman,la renommée duquel
s'eft rendue plus exccllenteque celle de tous fes deuanciers par fa Dru

dence& vigilance.il deuoit donc venir comme celuy quiva à la rnoif
fon la faux à la main , comme s'il vouloit dire qu'après que cettuv- cv

aura moiffonné^il reliera peu ou point de dominations à fon fucceffeur pour ad¬

ioufter à fon Empire3car la rofe entre les Egyptiens fignifiok l'humaine fracrilité*
c'eft pourquoy les anciens mettoientdesrofesck des fleurs dans les mains des tref¬

paffez ôc enionchoientleurs fepulchres , ôc ainfi larofe en la nuin d'vn Roy en la

préfence figure,c'eft la marque d'vn bien qui s'enfuk.On peut dire auffi que l'An»

ge qui eft icy reprefente prédit la fin de l'Empire:car en l'cpigramme C , il eft dit:
Porte-faux, ie teprefctk l'efiace de trois moys, & qu'eft ceautre chofe finon de dire:
apres tonEmpke régneront trois Empereurs, Ôc après fera la fin de coût l'Em¬
pire Othoman?

[ Vneautteinterpretationdkîcertuy-cy futle feigneur qui print Rhodes,Ia-
quelle eft figurée par la Rofe, laquelle en Grec s'appelle Kodon , il la coupe aucc fa

faux: la fillequi luy accommode l'ornement de fa tefte eft Conftantinople, de
laquelle il fut tant aymé qu'il en receut beaucoup de feruices ôc aduantages pour
le bien de fon Empire.

* Orpremièrement que d'accorder ces deux expofitions,il eft bien neceffaire de
voir la diuerfité des figures, car ce fera d'elles que nous tirerons yne concordance.

J^remiercment le veftemét de cet Empereur eft fort differét, car celuy de l'impri¬
mé fe rapporte plus au Sacerdotal qu'à l'Impérial , ayant le chamail auec vn large
baudrier ou Ceinture qu'il retroufle auec fa main drokcc,od celuy que vousvoyés
n'a qu'vne fimple tunique, faicte à peu pres cn façon de doliman, qui eft peinte
de rouge au manufcrk,auec vne bande iaune au milieu ôc aux bordagcs-.les man¬

ches de la robe de deffus à rimprimé,font coupées au deffus du coude, & a dc lar¬

ges braffelets en fes bras, ce qui n'eft point à l'autre : la faux qu'il tient de la main
droitte reflèmble pluftoft vne faucille,ayant la pointe en haut, il nc tient point la
rofe en fes mains, mais vne tour a, carneaux.au milieu dc laquelle eft cette rofe,
ayant àfes pieds la tefte d'vneieune fille. A l'imprimé c'eft vn Ange quiluy met la

couronne fur la tefte^ a cettuy-cy c'eft vne fille. Or comme tout cela eft affez

difcordant,il eft auffi tics- malay fé de l'interpréter : neantmoins quant à ce queie
premier ôi fecôd interprète ont dict de la Rofe ôc de la faux,celafe rapporte fort
bienàSolymaniiln'yaquelapredictionde&troisEmpereursquifemblecontre-
dire à cc que nous voyons,car voicy le cinquiefme qui règne. Queant à la refte qui
eft debout, mais deuers les pieds decet Empereur, iepenferois quece ferokla
Hongrie qu'il a debellée,& principalement Bellegrade, mais qu'il porre Rhodes
en la main,comme la plus glorieufe ôc fignalée de fesconqueftes,vnechofe feu¬

lement m'arrcftejquerepigramme D, dict qu'il laiffa deux enfans-apres fa morr,
& toutes-fois iln'enauok qu'vn, ayant faict mourir les autres :le quatriefme' af'res

VOurfe, comme il eft dia en l'epigramme B, on peur dire qu'il eft Je quatriefme
apres Mahomet quiprinc Conftantinople :Ôc en celledeD,oiîil dit: Tudrefjes

les temples des idoles, il n'y enapoint eu de plus fuperftkieux enla Loy de Maho¬
met que Solyman. ,
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88 * Tableaux prophétiques
EXPOSITION DE LA SEPTIESME FIGVRE.

E liure imprimé de cesPropheties dit fort peu de chofe de ces «,M

gures fumantes en lon cxpofition,il fe conten te de dire qu'el¬
les regardent la ruine de FEmpire desOthomans: &pour le regard
-de certefeptiefme figure, qu'elle reprefente Conftantinople dc-

' peuplée.
[L'autre expofition que i'ay veuë dict que cette tefte dans vne

coupe reprefente vn ieune Prince Othoman qui doit venir à fEmpire, & la cité
" d'où fort Fefpée fànglante fe figure pour Conftantinople : aucuns veulent toutes-

fois que cefoitfaincte Sophie.
* Maisla diuerfîté de ces figures eftfort à confiderer, car cn Fimpriméla figure

reprefente pluftoft vne fortereffe qu'vne ville,laporte de laquelle qui regarde de
fromva fes deux guichets tous ouuertsen dehors, fans qu'on voye perfonne de-

dans*>à fencoigneureiiyavneautreportetouteouuertemaisfanshuis, &de cec-
te-cy fort, non vne efpée, mais vne large bande qui tient au Tulban de la telle
qui eft dans la coupe: a celle qui vous eft reprefentée les deux portes font tout de
front, &l'efpée fort de l'encoigneure ôc d'vn des bouts de la ville. Or chacun
fçait que le Serrail des Seigneurs Othomans a fa fituation àvn des bouts de la vil¬
le. On pourroit doneques bien dire que cette tefte dans la coupe reprefente celle

dVhieune Seigneur Othoman, lequel auroit efté mis à mort par vne fedition
populaire qui fe feroit fâicte dans le Serrail par les Iennitzaires, ou par la populace
ioincte auecques eux, & que c'eft ce que veur dire l'cpigramme B , le peuple obtien-

drapourpeu de temps £,, comme fî on difoit que cette puiffance de populace fera de
fortpeudedurée:lesportesouuertes&les guichets en dehors, difent aux eftran¬
gers qu'on neleur en empefehera pointl'entréejmaisceJie qui eft deuersle Serrail
fans guichet, monftre qu'on aura vfé j d'vne grande violence, ôc toute cette
grande ville qu*on void fans garde &fànsaine viuante,tefmoignevnegrande de¬

folation , ainfi ledict l'epigramme: ily aura en toy plufieurs meurtres & effufons de

fang : mais cela eft admirable qu'en l'vne ôc en l'autre des figures il y ayt des Croix
fur les Dômes ôc Mofquées quifont enla ville,ou fur le temple de faincte Sophie,
comme veut la féconde interprétation: car fila Croix y eft defîa plantée, pour¬
quoy tant demeurtres ôc de ruines?mais voicy comment cela fe peut interprètes
c'eft que ce lien qui eft en l'imprimé attaché au feuil delà porte que nous auons
ditte eftre du Serrail ,peut bien eftre pris pour la famille Otnomane , laquelle paf¬

fe fa plus tendre enfance dam le Serrail , ôc que-eeete famille n'eftantpoint encore
du tout efteinte , quelqu'vn d'entre eux viendra prendre la vangeance delà mort
derEmpereur,dontlatefteeftdanslacoupe, & ainfî cette grande ville fera ex-

poféeàtoute fortede mifere,les Mahometans entransd'vn cofté auecques vne
grandefurie,reprefentéeparlaportefanshuis, Ôcles Chreftiens , bien quereceus
come bons amis à huis ouuerts,( & encor deleur cofté,pourmonftrer lapuiffance
qu'onleur donne:)là ville toutes-fois de Conftantinopleferuirade champ de ba¬

taille aux deux armées , comme iadis celle du Caire aux Othomanides & aux
Mammelusdetempspourradonnervneplus claire intelligence aurefte de lepi-*
gramme,au deffus de laquelle eft eferit aumanuferit ce mot Grec aî/t* , meurtre:
au manuferk cette figure eft mife la neufiefrrie en rang. La Prophétie qui eft aufh
dans Calchondile au5.Liure,page zzj.cft fort remarquable à ce propos.
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te-cy fort, non vne efpée, mais vne large bande qui tient au Tulban de la telle
qui eft dans la coupe: a celle qui vous eft reprefentée les deux portes font tout de
front, &l'efpée fort de l'encoigneure ôc d'vn des bouts de la ville. Or chacun
fçait que le Serrail des Seigneurs Othomans a fa fituation àvn des bouts de la vil¬
le. On pourroit doneques bien dire que cette tefte dans la coupe reprefente celle

dVhieune Seigneur Othoman, lequel auroit efté mis à mort par vne fedition
populaire qui fe feroit fâicte dans le Serrail par les Iennitzaires, ou par la populace
ioincte auecques eux, & que c'eft ce que veur dire l'cpigramme B , le peuple obtien-

drapourpeu de temps £,, comme fî on difoit que cette puiffance de populace fera de
fortpeudedurée:lesportesouuertes&les guichets en dehors, difent aux eftran¬
gers qu'on neleur en empefehera pointl'entréejmaisceJie qui eft deuersle Serrail
fans guichet, monftre qu'on aura vfé j d'vne grande violence, ôc toute cette
grande ville qu*on void fans garde &fànsaine viuante,tefmoignevnegrande de¬

folation , ainfi ledict l'epigramme: ily aura en toy plufieurs meurtres & effufons de

fang : mais cela eft admirable qu'en l'vne ôc en l'autre des figures il y ayt des Croix
fur les Dômes ôc Mofquées quifont enla ville,ou fur le temple de faincte Sophie,
comme veut la féconde interprétation: car fila Croix y eft defîa plantée, pour¬
quoy tant demeurtres ôc de ruines?mais voicy comment cela fe peut interprètes
c'eft que ce lien qui eft en l'imprimé attaché au feuil delà porte que nous auons
ditte eftre du Serrail ,peut bien eftre pris pour la famille Otnomane , laquelle paf¬

fe fa plus tendre enfance dam le Serrail , ôc que-eeete famille n'eftantpoint encore
du tout efteinte , quelqu'vn d'entre eux viendra prendre la vangeance delà mort
derEmpereur,dontlatefteeftdanslacoupe, & ainfî cette grande ville fera ex-

poféeàtoute fortede mifere,les Mahometans entransd'vn cofté auecques vne
grandefurie,reprefentéeparlaportefanshuis, Ôcles Chreftiens , bien quereceus
come bons amis à huis ouuerts,( & encor deleur cofté,pourmonftrer lapuiffance
qu'onleur donne:)là ville toutes-fois de Conftantinopleferuirade champ de ba¬

taille aux deux armées , comme iadis celle du Caire aux Othomanides & aux
Mammelusdetempspourradonnervneplus claire intelligence aurefte de lepi-*
gramme,au deffus de laquelle eft eferit aumanuferit ce mot Grec aî/t* , meurtre:
au manuferk cette figure eft mife la neufiefrrie en rang. La Prophétie qui eft aufh
dans Calchondile au5.Liure,page zzj.cft fort remarquable à ce propos.

é 5EPTIESME



de la ruine de l'Empire des Turcs.
SEPTIESME FIGVRE.

8P

^rJJmÂïTvï Î-À SEPTIESME FiQVRt
£/l ivj *>-." M me,trt>nt entrée s lestendres chairsd iceluy,\£- atJJ" *

* ,^.l M -./«-*'« 'fTlnfuïtr* W *ff*fi de fan?;. B*' lejfcmr «r i'i»8'»'' ««W»*"'"

de la ruine de l'Empire des Turcs.
SEPTIESME FIGVRE.

8P

^rJJmÂïTvï Î-À SEPTIESME FiQVRt
£/l ivj *>-." M me,trt>nt entrée s lestendres chairsd iceluy,\£- atJJ" *

* ,^.l M -./«-*'« 'fTlnfuïtr* W *ff*fi de fan?;. B*' lejfcmr «r i'i»8'»'' ««W»*"'"



po Tableaux prophétiques
EXPOSITION DE LA HVICTIESME FIGVRE *

E liure imprimé ne don ne aucune expofitio fur cette fî
re,il faut donc voir la différence de cette-cy d'auec Paur "*

&tafcher après d'en tirer quelque inftructiô,Ia befte qui eft
figurée en Fimprimé eft arreftee, cette-cy eft quafi couran-
te,elleale bec d'vn griffon oud'vn aigleraux banderoles des

lances de cette-cy il n'y aque des Croix en vn champ tout blanc, au manuf
erit la Croix de la première banderole eft noire,la féconde eft rou?e,îa troi¬

fiefme eft noire , le bois deslances eft rouge,& le fer eft de couleur d eau ce

qui eft fort â remarquericar en fimprimé dans les banderolesil v aies armes

de FEmpire, en la première celles duPape,au milieula Tiare à fçauoirauec
les clefs croifées,en la manière quelesfaincts Peres les mettent au defflifde
leurs armes, & en la troifiefme celles delà Republique Vénitienne» la belle
encores de cet imprimé a vn bec de griffon. Or toutes ces chofes mainte¬

nant rapportées enfemble, que peut-on dire autre chofe finon que cette

befte reprefente Selim fécond du nom,lcc[uelfoubs vnepeats de regard <&c~

felon Pepigramme B , feignant de vouloir viure en paix auec les Vénitiens,
vint tout à coupleur rauir l'ifle de Cypre en griffon , ôc rauager comme vn
loup ce qu'ils ten oient en l'Albanie & tout leur golphe. Mais ces trois ban-
deroîesne reprefentent- elles pas la faincte Ligue qui fut faicte de fon téps,

dupap'eàfçauoirjduRoyd'EfpagnCj&desVenitiensjdônantauRoyd'E-
l|Y^ne les armes de l'Empire, à caufe qu'il vient de la maifon d'Auftriche
qui le tenoit alors. Et ces ifles deux fois cp tataules,qu'eft-ce autre chofe que

..celles deîamer Méditerranée où fedonnala bataille de Lepante j ce qui eft
jrprefèntéenrepigrammeC,encesmors,c^6^f«yw»^/4»g-, & eneeque
J'epigrame C$,dit3qu ilsfefontbrifê^mutuellement:n 'eft-ce pas la dilfention qui
furuint en l'armée Chreftiene qui leur empefcha deiouyrdufruict deleur
victoireîdeforte que cetteLigue qu'onauoit afféblce auec tant de labeurs»

fe difïipa en fin fans autre recompence, que d'auoir gaigné cette fignalée
bataille,maiscependant Cypre futperduë pour les Vénitiens , lefquels en¬

cores furent contraincts de traicter dc paix auec Selim du tout à leur defid-
uantage>& c'eft ce que dict î'epigramme C,Tuas deueloppé heureufement les

mains de Lviéloirc ,&c.commes il difoit, tuas arraché domains de tes en¬

nemis le prix ôc la recompence qu'ils auoient méritée ente debellant: &
pour confirmation encores que tout cecy fc doit rapporterà Selim z. c'eft
qu'au deffusdu manufcritily a ccmotEwjcjte^çs»* bonne gracepour môftrer
la grande faueur queles Chreftiens receurent duciel en cette notable ba-
taille,comme on a peu voir dans l'hiftoire de la vie de cet Empereur Otho-
man.Cctte befte àufïî regarde le Leuant,au contraire du taureau, qui eft en
la 4.figure,pourmonftrer où la faincte Ligue deuoit vifer.Vne chofe feu¬

lementm'arrefte encecy, c'eft l'ordre que tant l'imprimé queie manuferit
mettent en ces figures:Car celle de la tefte danslacoupeeft deuant celle des
banderoles. Or deuant Selim z. l'Empire Turc eftoit tres-floriffant» alça-
uoirfoubs Solyman: celanepeut donepas eftre deuant Selim, ou bien ce-
cyn'eftpaspourSelim;cequel'onpeutdireàcela,c'eft que ceux qui pre-
difentles chofes futures ne mettent pas toufîours leurs reuelations en ror-

( dre qu'elles doiuent arriucr,pour les rédre toufîours plusobfcures: chacun
eniugera cômeilluyplaira,c'eft affez d auoir rapporté icy ma conception.
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9* Tableaux prophétiques
EXPOSITION DE LA NÇVFIESME FIGVRE

Al -h E vr à roy , fept montagnes, cela s'entend de Con¬
ftantinople, qui eft ainfî dicte , d'autant que Conft'annr l"
grand, quand il y tranfporta l'Empire Romain , il y efCbfo
les mefmes ordres, tributs, ôc offices qui eftoientà Rome* 1

quelle auoit fept montagnes:guandtu Verras le vingtiefme Elément rtceu d

tes murailles, ft/c. c'eft à dire Tau ou Taf, lequel élément eft vne hVu

fymbolique de la Croix, qui fera caufe que les habitans de cette Ckéfemr
contraincts de fe mettre cn fuite.

[ L'autre interprétation dit ainfî. Le fîege auec fix Croix, & plufieUr$

lieux pour s'affeoir, reprefente vne autre Ligue de fix grands Princesde la

Chreftienté, l'vn defquels guiderale tout auecgrande force. La main fer¬

rée, veut dire qu'ils fe tiendront fort vnis enfemble, & auront toutes cho¬

fes en main: cette Ligue eft figurée par vn Gege vuide , & veut dire que par
certaintempsilyaurafîegevacanrà Conftantinople.
* Or les figures de l'imprimé Ôc du manufcritfont fort différentes, car en

celle-cy on ne void que le dos de la principale chaire, laquelle a pluficurs
fîeges,commedkl'interpretation:ilyaauffi deux mains, l'vne qui tient
parle haut le bras d'vn des fieges, ôc l'autre qui eft bié pl9 bas à cofte fermée

&fans rien renir,mais en l'imprimé il n'y a qu'vn feul fiege,fur lequel eft vn
carreau,au milieu du dos vne feule Croix toute ouuragée, & au haut des

deux pilliers de derrière qui la foiîftiennét, côme des fiâmes de feu : au def
- fous d'icelle il y a vn bras coupé quafî iufqu'au coude,ayâtlamain toute

ouuerte , qui a defîa paffé le pied droict de la chaire, &fèmblefevoulok
aduancer vers le milieu: mais cela ne difeorde pas toutesfois d'auec celle

"qui vous eft reprefentée, car comme celle-cy veut parler de tous les Prin¬
ces de cette Ligue , l'autre ne parle que de celuy qui fera gênerai .d'icelle,
qui par cette main ouuerte afpire àfefaifîrdeta domination : c'eft pour¬
quoy entre les fîx Croix ily en a vne bien plus efleuée que les aunes : &
quantàce que ditlapterniere expofition que Conftrntinopleeftrppellée
fept montagnes à caufe des ordres , tributs, ôc offices qui eftoientà Rome ,
lefquels y ont efté transferez par Conftantin: iedy que Conftantinopje
eft nommée feptmontagnes à caufe qu'elle en a fept , ôc non pour autre

. raifonjceîafe peut voir en la defcription qu'en afaictele fieur de Vigenere

cnfesIlluftrations)& quant à ce vingtiefme élément ôc toute l'interpréta¬
tion de cette epigramme A, je renuoye le Lecteur au difcours du Triom¬
phe de la Croix, contre les erreurs de Mahomet, en lapage 54. ou nousa-
uons amplement difeouru fur cette prédiction: j'adioufteray feulement
quefelontout ce quedeffus, & felon cette Prophétie cette Croixy doit
eftre plantéeles armes en la main, ôc delà viendra la ruine de cette fuperbe
cité; maisfîellevouloitmaintënantl'embraffer les larmes aux yeux ôc fe

conuertir de toutfon cceur vers celuy qu'elle a autresfois fî deuotement a-
doré,il eft fas douté qu'elle euiteroit tout le mal-heur qui luy eft icy prédit: _

car en ce faifant ayant efté jadis Rom e, maintenant eftant Babylon, elle le-
roitlorsvnenouuelleSyon^commcil eftdkenl'epigramme B.
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jp4- Tableaux Prophétiques
EXPOSITION DE LA DIXIESME FIGVRE.

T{ ce temps là que le SoleilfembUra noiraftre , comme il eft d 't

l'epigrameA^'eftàdire^uâdleSoleilfembleranoirjàfta1!
uoir Christ irrité contre ces infidèles. "*

[ Lautre interprétation dict: La Licorne auecques le
Croiffant veut dire que depuis la cheute delamaifonOtho-

mane , il fe leuera vn Prince Mahometan qui rangera derecheftoutes cho¬
fes en fon obeyffance & fera grand progrez.

Ce qui fe rapporte à peu pres à l'expofition quenous donnionsfurla

feptiefme figure, & qui fera caufe auflî de cet autre mal-heur predid à Cô-
ftantinople en la figure neuf: car il femble que l'epigramme A, decettefî-
gure regarde plus en quelque chofeles Chreftiens queles Turcs, d'autant

qu'après auok receu en fes murs le figne de la Croix, caufe detoutbon-
heur,onluy predittoutes-foisvneextrememifere, &cepar l'iniquité des

iuges. Ce font, dka quelqu'vn , des interprétations bien difcordantes,mais

ellesnelefontpastant,peut-eftre,qu'oniugerokdepremierabord,fiel-
lesfonc bierrconfîderées : car ce vingtiefme élément receu dans fes mu-
raillesauecques tant deioye,faict vne confequence qu'il faut queles Turcs
en ayent efté chaffez : mais en cc qu'il luy en prédit du mal-heur par l'ini¬
quité de fes Magiftrats,vèut dire que lesChreftiens abuferont delà grâce

qu'ilsauront receuë d'en haut, ôc ainfî viendra vn Prince Mahometan qui
conqueftera de nouueau cet Empire,&fe rendra le maiftre de cette grande
cité,non fans vne grande effufîon defang, ôcce lors que le Soleil de iufti¬
ce noftre Seigneur Iesvs, fera irrité contre les fiens pour leurs mefchan-
cetez ôc iniuftices. Car cette Licorne que vous voyez femble courir d'v¬

ne grande vifteffe, quimonftre que ce nouueau conquérant ne leur
donnera pas le temps de leur recognoiftre, tant ilira vifte en

fes conqueftes : à fimprimé il femble qu'elle veuille al- .

1er a courbette, mais cela tefmoigne toufîours
laife & le contentement de ce Mahometan,

jSc que tout luy reuffira principalement
vers l'Occident , car c'eft de ce

cofté-là qu'il prend fa
courfe.
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EXPOSITION DE L'ONZIESME FIGVRE

E fîege Impérial ayant eftélaiffé vacant,voicy(dit PAn*e en
fepigramme B,)vnmorten apparence deliuré &c. côme fi elle

i vouloir dire,ô Grece,cemort cn apparence & deliuré , que
plufieurs des tiens ont cogneu, bien qu'ilsne lavent point
veu,c'eft à dire, les tiens l'ont cogneu en renomméefbicn

qu iknelaycntpoint veu dclcuj?sycux;cettuy-cy,côrncrc-
ueillé d'vnprofond fomme,fe faifîra en peu de temps du fceptre de laRoy-

ne,laGrece.Maiscnquellieucethommeferatrouuc,l'epigtarr,meClemo-
ftre cn difat:^ trompette non veuft-ra Imgrandcry.On pourroit faire plufieurs
& diuerfes confîderationsd'iceluy,carrcpigramme dict qu'il ne fera point
cn cognoiffance des hommes,& qu'il fera au couchanr (ou à la mort ) delà
ville de Sept-montagnes, & hom mefamilier, c'eftà dire catholique ôc fi¬
dèle,ôc qu'il fera amy, d'aucanc qu'il prouiendra d'vn ancien Ôc tres-noble
fang. Cherchez cettuy-cy , dira le diuin héraut , au couchant & entre les

plusgrands:& quanta ce que dict la figure qu'il ferepofe d'vn fommeil fu¬

nèbre, ôc veftu d'vne robe ancienne fur deux animaux à trois form es,c eft à

dire,cectuy-cy que vous trouuerez quiapris fon origine derace ancienne
Ôc Royale,fera en fon fommeil comme vn homme mort.

[L'autreintcrpretatiôdict qu'il aleu vne epigramme qui iiék: Le Uoypa¬

cifiqueviura:ôc adioufte qu'il eft à prefumer que cettuy-cy fera du fàng des

premiers quidemeurerenr tuteursdu ieune feigneur, figuré par le ferpenc
vert,&queleschofescommenccrontà pafîer bienpour la Chreftienté.
*Or que l'opinion^ de cc dernierne foit bien fondée on le void, parce

que ce vieillard couché eft entorrilléen la figure qui vous eft reprefentée
dVnferpeht,car en l'imprimé il eft enuelope d'vn lange,&bandé tout ainfi
qu'vn enrantcnmaillot,ayantfoubsluy feulement deux animaux qui ont
les teftes degriffon ,1a tefte couronnée d'vne couronne à l'Impenaîe , ôc

l'Ange qui en tiét vne autre toute prefté à luymettre fur 1 e chef, où eettuv-
cyne tient queie bonnet Imperia d'animal qui regarde vers le couchanteft
roùge,celuy qui eft tournévers l'Orienteftnoir, comme l'Aigle auffi qui
eft figurée à fon chefeft peinte denoir, furquoy il y a maintes confidera-
tionsà faire fur cette figure, fî l'eftendue de cette page le pouuoit permet-
tre,maisie m'arrefteprincipalementfur l'aigle &furlanimaîpeint de noir
tous deux ayans la tefte tournée vers le Leuant , pour fignifier ce femble

^que cet Empereur doit non feulement s'affubietrir l'Empire Othoman ,
mais encores toutesles contrées Orientales, & abolir du toutlaloy Maho¬
metane ,& que tout ce qu'il entreprendraferapourîa gloire de Diev* ôc

l'accroiffement de la Religion faincte: ccqui fedict parle moc Grec qui
eft au deffus delà fîgure,àfçauoir'eutreCoct, c'eftà direpietéou deuotion. On

doit encores remarquer que fepigrammeC, dict : cjSex incontinent aux
trefpa* ou aux couchans,au nombre plurier, pourmonftrer que cettelu-
perbe cite fera ruinée & defoleeparplufîeursfôis, ce quife rapporteaux fi¬
gures précédentes.
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$>? Tableaux prophétiques

EXPOSITION DE LA DOVZIESME FIGVRE.*

Ncette figure il femble que cependant qu'on cherche cet

homme duquelila efte parlé cy-defTus, voicy PaffWefept-
montagnes , qui dolente dict à cette ieune fille ; Habitant
futUfierre,eyc.cqmmefi elle vouloit dire: Viens,*6 eftran >

' ger,viens àmoy Sept-montagnes, qui fuis enclofe en cette
pierre, c'eftàdire en cette affliction, quittant tes larmes &

ta vie folitairc pour leioug Mahometan , pour lequel tu vis affligé & com¬
me mort:"alors refpond la ieune fille, ( qui fignifie lcRoy effranger ) bien

quetufoîsnuë,ôConftantinopIe,&priuéedetonRoy,pourlaruineGue
tuasfoufferte,tu retourneras derechefà la lumière, laquelle n'eft autre fi¬

non Iesv s-Christ, qui a dict: le fuis la lumière du monde, & partant
o Cité, retourneàla Religion Chreftienne, chaffancla Mahometane, car

ce fera lors que tu feras rendue lumineufe fous le refplendiffant Soleil
Christ noftre Sauueur.
* Mais l'autre interprétation qui fe rapporte à la figure du manuferit l'in¬

terprète d'vne autre forte, ôc peut-cftreplus à propos , voicy ce qu'elle dit.
[ La Vierge veftuë de vert reprefente Conftantinoplejaquelle crie mife¬

ricorde,prie ôc fupplié, afin que fe leue celuy qui eftpredict par les autres
Prophéties.

* Et de faict vous voyez quela Lune eft du cofté de la Elle reprefentée
pour Conftantinople , & le Soleft du cofté de celuy qui eft affis fur le tom¬
beau , car c'eft vnicunehomme fansbarbe Ôc non vne fille ; ce Soleil eft de
couleur defeu aumanuferk, & la Luned'vne couleur liuide ôc plombée,
ccquiferapporcc forebien à ce que dict la dernière interprétation , la tri-
iceiiedeConftantinoplcrcprefentéeparcettccouleurliuide,&rardeurde
la pieté' de cegrand perfonnagrparcellc de feu ^ carlemefme mot haî'a*,
pktc ou dcuotion,qui eft misau deffus de la figure précédente, eft mis de
mcfmcen ectte-ty,depuis il doit eftrelc Soleil de certe Lune, qui n'eftau-
treqùe Conftantinople,puis qu'elle a le Croiffanrpourfes armes: & qu'el¬

le a quitte la lumière du vray Soleil, pourfe feruir des ténèbres d'vn faux
Prophète. Orce qui apeu tromperceluy quia donnélapremière explica¬

tion : eclapourroit bien venir de la diuerfité des figures : car en l'imprime
ilyadcuxfillcs,l*vnequieftfurletombeau &l'autre auprès la Lune, &au
defirs du fepulchre lcSoleil deffus la cefte de celle qui eft debout: & cek
pourroit bien eftre quelque tranfpofition de ces deux pîanettes,carlespa-
roles deTepigramme cefmoignencaufficlairementquec'eftoulaGrece ou
Conftancinoplequiparle à celuy qui doitluy venir donner fecours » car
celle qui eft debouteft veftuë, ôc l'autre qui eftfurlc tombeau eftnud, tant
enl'vne qu'en l'autre figureûoinct qu'iln yapointde diuifion de lettres>
pourmonftrerqu'il y a vn dialogueentre eux,commclevcut lapremière
expofition.
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io o Tableaux prophétiques
EXPOSITION DE LA TR£IZIESME FIGVRE.

Adeclarationdel'vnziefmefigurcconfirmela démon-
ftration de çelle-cy, l'epigrâme A, diCâtitiVoiey direct
vnhomme.&c. comme s'il vouloit dire, voicy dejiou-
ueau vn homm e qui tire fon origine de ta première fou-
che , ô,Conftantinople , mais cachée par vn nombrehu
finy d'années, c'eft à dire, lors qu'elle aura paffé de l'vn

enl'autre par plufieurs fîecles,eftant cachée enl'imagination des hommes
alorsfottira du tombeau vnhomménud, qui venu premièrement de très-
anciens Eftats , paruiendra à de nouuelles dominations, d'où refplendiffâc
par cette féconde vie,c'eft à dire eftant cogneu (comme il a efté dit) qu'il fe¬

ra delapremiereRoyalelignéedccespeuples?&commereffufckantàvnc
autre vie, c'eft à dire ldrs qu'il commencera d'eftre cogneu en cet ancien

eftat, & à viure derechefà vne vraye image de vie, c'eft à dire à la ftiprcme
charge de Roy ôc d'Empereurimais côme cet homme de cette ancienne ra¬

ce doit eftre au couchant, il fe peut entendre qui doiue eftre de la lignée
Royale &ancienned'Auftriche,quifontaucouchantdë Septicollis.
* Enquoyienevoypasgrandeapparcnce,principalementpourîafindc

cette expofition: car comme nous auons remarqué fur la figure vnze, fe¬
pigramme C, parle en plurier, ôc dict au LmnmcCraead occafus: quefion
veuç traduire aux couchans pluftoft qu'aux trefpas,toufiours cela ne reuié-
drok-il pas à ce qu'il dict,qu'on trouuera cet homme en la partieOcciden-
taîe> maispourquoy rapporcer cela à la Royale famille d'Auftriche, la plus
cogneuë au iourd'huy, & s'il faut dire, quialeplusde vogue par toute la
Chreftienté,qui a encores leplus eftendu fon nom par tous ces paysOrien-
taux,veuque cegrandEmpereur, duquel parlenticycesdefcriptions, doit
eftre vn homme incogneu, bien qu'il vienne d'vne lignée fortilluftre,co-
gneudefrequétation&incogneud'origine,quieftlevrayfensdeccquia
efté dict cy-deffus? &puisil y a plufieurs ramilles Royales & d'autres grads
Potentatsen laChreftiété, quife pourroient peut-eftre dire plus légitime¬
ment defeendus des anciens Empereurs de Conftantinople, quene pour¬
roient pas dire les Princes de la maifon d'Auftriche: le plus feuren cela eft
de ne nommerperfonne, comme chofe auflî qui nous eft incogneue,mais
ilfemble qu'ily aplus d'apparence de dire quelepeuplefe voyantenextre-
memifere jinfpirédiuinemétprendracethomme-cyquifera parmy eux,

Ôc qu'il eoghoiftra , nonpour ce qu'il eft, mais pour capable de comman¬
der, lequel affifté d'en haut fera con duk comme par la main coûte puiffâte
du grand DiEV,nonfeulementfurIetrofhe del'Empire Grec,maisfur ce¬

luy de toutl'Orient, félonie rapport des figures precedétes, comme ayanc

efté préféré par deffus tout autrepour cette chargepar la Prouidence éter¬

nelle, ce qui femble que veuille dire lemotGrecquieftaudeffusdelafi-
gure du mahufcrk, à fçauoirAs^-n'^iffî^c'eft à dire prelatiôj preferéce: mais
le tiltre de la quinziefme figure le reprefente encore mieux, comme nous
dkons en fon lieu,mais ilyen â vne autre à fes pieds qui dit \v\lC&ia.,vne pru¬
dente ôc circOnfpecte timidité, pour môftrer qu'il n'apoint afpiré ny qu'il
n*embràffera point cette charge par ambkiomce haut coletquila encore a

fà robe, à la différence du D oliman des Turcs, monftre qu'il doit eftre

Chreftien*
* TREZIESME
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fà robe, à la différence du D oliman des Turcs, monftre qu'il doit eftre

Chreftien*
* TREZIESME
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loi Tableaux prophétiques

EXPOSITION DE LA QVATORZIESME FIGVRE

Vparàvant que d'entrer dans l'expofition de cette figure
il eft neceffaire d aduertir le Lecteur de la différence quife
trouue au manufcrk & en l'imprime, caricviln'vamA^
r \ n l -rii, J miy aqu vne
ieule teite panchante , qui iemble regarder attentiuement

*"* quelque chofe d^importancc, quife paffe, & laquelle fembla
eftre reprefentée en l'imprimé : car il y a vn berger qui tue vn loup, lequel

vouloit deuorcr vn agneau, c'eft ce qui eft dict en l'epigramme A,c'eft ce
que cette tefte contemple, comme il y a grande apparence, & c'eft ce nui
a efté dict en l'expofition de la 4. figure , la vraye place de cette tefte eftant
cncelieu, mais il y fautioindre celle de l'imprimé pour vne entière intel¬
ligence, car autrement il fembîeroit que les Epigrammes euffent efté di¬

ctes mal à propos : celapremis, voicymaintenantl'expofition que le li¬
ure imprimé donne à cette figure.

Il dit donc qu'en l'epigramme C, delà 6. figure on luy auoit prefcritl'e-
fpace de trois moys à l'Empire Othoman, à fçauoir trois Empereurs après
Solyman, &que ceux-là ont efté,Selim,Amurath, & Mahometfqui gou¬

uernoit encorelors que cecy futimprimé)&commeil eft le3. moys, il fe¬

ra par confequentia fin de l'Empire : l'epigramme A , de la prefente figure
dict -.Voicy le loup, &c, véritablement les Empereurs Turcs peuuenteftre
appeliez loups, quiperfecutent toufiours les Chreftiensreprefentez foubs'
la figure de la brebis: maisMahomet à caufe deplufîeurs pertes qu'il a fouf¬
fertes enla Tranffiluanie les moys paffez ôc cellesdefes capitaines enHon-
grie, ncpouuant fouffrir vne tellehonteauxpremiersans de fon Empire,
ilpreparedesarméescommevnloupraijiffanr, & s'efforce detoutfô pou¬
uoir de deuorer les Chreftiens, mais le pafteur à quifontles ouailles les de¬

liurera d'entre fes dents,fepigrammeB, dit: 'idinfiperdra celuy qui occupc.Eii

ces paroles eft clairement demonftrée la ruine de l'Empire Othoman , car

celuy qui prit Conftantinople s'appelloit Mahomet, ôc l'Empereur qui
vit maintenant s'appelle Mahomet: vn Empereur donc demefinenom
que celuy quia.vfurpé l'Empire le perdra, ce qui eftok, mais plus obfcu-
rement dit en la3.figure,enlaquelleondifokde Mahomet quiprintCon-
ftantinople, en toy eft le commencement ôc la fin de la corne. Nous
voyons don c clairement la fin des Turcs en ce Mahomet, po urueu que les

Princes Catholiques laiffansleurs diffentions vueillentpourfuiure celotip
Oriental.
* Voila ce que dit cette expofîtion,en quoy elle a eft é faulfe en toute cho¬

fe, il eft vray qu'en ce qu'elle dkdu feu Empereur Mahomet, plufieurs a-
uoient cettemefme croyance, voire mefmelesTurcs en auoientmauuaife
efperance , côme nous auons dit au commencement de fon hiftoire. Cette
tefte donc, laquelle enlafigure du manufcrk a fonTulban peint de verr,
pourroit bien fignifier quelque Prince Mahometâ, &peut eftre leTartare, *

lequel regarderoit ententiuement ôc auec grande crainte la punition que
ce bon Empereur, ( duquel il a efté parlé) prendra des Turcs, car il y a

grande apparence que c'eftlepafte'urreprefentéenlafîgurede î imprime.
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et te quinziefme figure monftre vn Ange tenant en fa

main la couronne Impériale, laquelle doit eftre donnée à

l'hommequ'on aura trouue , auquel on dit les paroles de l'e¬
pigramme B, 7(eçoylcdon,eyc.

	 ._. [L'autreinterpretationdictd'AngeauecIebonnetlmpe-
rial qu'il tien* fur vn lieu vuide, monftre qu'ily aura fiege vacant pour cer¬

tain temp$,& queles chofes feront cependant bien réglées.

» L'Ange qui eft en l'imprime eft aucunement différend de cettuy-cy,car

il tient le bonnet de la main droitte, tourné deuers l'Orient , Ôc l'autre tient
vne couronne Impériale de la main gauche tourné deuers l'Occident, ôc

regardant l'Empereur qui eft cn la figure fuiuante , comm e l'autrefaict ce¬

luyqui eft en la précédente, pourmonftrer que ce n'eft qu'vne méfmc
perfonne. Mais il femble encores que ces deux Anges veuillent

dire que ce grand perfonnage doit commander à 1 0 rient Ôc à

l'Occident : le moc Grec encores qui eft au deffus de la fi¬

gure du manufcrk, à fçauoir sa&w'vm-., defignation,
prefentation ou nomination , monftre que

cet homme fera donné d'cnhaut,&qu'il
nvfurpera point cette dignité,

commeilfepeut voirpar
l'epigramme B.
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A feiziefme figure monftre querEmoerPii^a

accouftremcnc Sacerdotal à la Greccue C ? . v?

as e[te ejleue,&c. l ç "»'#
[ L'autre interprétation dict: Le Patriarche de Conflantinoolecn

ne yn Empereur Chreftien, lequel rcmettratout lemondefoubs lenom
de I e s v s-C hr i s t, & régnera en fainde paix. nom

* Lafigurcdel'impriméreprefentevnEmpereurreueftu àrimoeriaU
ayantvne couronne fermee,& tenant en fa main gauche vne boule qui e'
prefente lemondc, fur Iaqucîlele Patriarche, quin eft reueftu que faLT
dotalement.&nonpontificalement, luy met vneautre couronne- &!«
cette-cy ceftvn bonnet qui eft peint de verd, ôc celuy que tenoit l'Ange

eni autre figure eftoit rouge , ôc û tant l'Ange quc le Patriarche2
font tournez vers I Orient: mais la coiffure verte & la rou<re

ne voudroit elle point reprefenter ce qui eft en la domi-0
nation des Caffelbas Ôc des Ieffclbas, ôc ainfî que "

cet Empereur domincroitfur tout?car ayant

àlamaincerondauquelvnXauecvn
titre eft graué^l femble qu'il com¬

mande defîa fur l'Empire Chre¬
ftien, ce quife rapporte " -

fort aux figures
précédentes.
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EXPOSITION DE LA DlXSEfTIESME FIGVRE

SELON LE SENS LITTERAL.

CC

S

Ostre Empereur viendra,prendra leRoyaume dVnPrhu<
infidele,& prendra auffi lapomme rouge,& lareduira foub*
fa puiffance: que fî ellene luy eft point pftée par l'efpe'e des

Chreftiens iufques au feptiefme an,ilfera le feigneur d'iceux
iufques au douziefme an, il édifiera des maifons, il plantera

s,il enuironnera fes iardiris de hayes,il engendrera fils & fille après

le douziefme an,& apres qu'il aura réduit fous fa puifïance la pomme rou-
ge,Fefpée des Chreftiens apparoiftra qui mettra le Turcenfuitte.

* Or il faut noter que cette prédiction n'eft pas d'auec celle des Empe¬

reursprecedens, ôc qu'elle eft entreles Mahometans en leurpropre langue:
c'eft pourquoy elle eft d'autant plusconfîderable, maisainfi que l'aremar-
quéle Commentaire Latin qu*on a faiét fur icelle,ils font fortenpeine qui
fera cettepommerouge, car comme quelques-vns d'entre eux ayent dict
que eedoit eftre Conftantinople oul'Empire Grec, laprédiction ne met¬

tant quefept ôc douzeans, & voyans qu'il y aplus de cent ans cju'ilsiouyf
fentpaifîblement del'vn ôc de l'autre fans auoir efté trauerfez parles Chre¬
ftiens, ils concluentaufïî-toft que ce doit eftre quelque Empire Oriental,
ou quelque autre fîege d'Empire: car les vns prennent chaque annéepour
vnan Iubilake, quifouloit eftre de cinquante ans , d'autres croyent qu'il
veut dire cent ans. Il y en a encores qui penfent que l'an prophétique dure
3 6$. ans , autant de iours à fçauoir que dure fan folaire : maisfans rn, arrefter
a cette recherche, quimeporteroit aplus long difcours qae ne permet la
briefueté de ces expofîtions, ie dy que l'euenemenc ne naus a rendu que
trop véritable toutle commencementde cette Prophetk,leursEmpereurs
ayans conquis,commenousauonsveu,toutl'EmpireG/ec,&pris la ville
Impériale de Conftantinople, reduifans le roue fousle/oug delà feruitu-
de,commele dict lemotKapçeiler. Quanta ce que dict cette prédiction >

que cec Empereur édifiera des maifons, cela s'encend / difent les Arabes )
* des Mofquées: ôc quanc à ce qu'elle dict qu'il plantera les vignes, cela s'en-
tend,difent-ils,qu'il femdiuerfes colonies:// enuironnerafes iardins,c'eft à di¬
re, il fortifiera denouuelles Prouinces fî fortement ^u'on ne pourra plus
lesluy ofter ôc reconquérir, il engendrerafis epfille . h entendent par cela
l'augmentationdelaloyMahometane.Ortoutcelal'eftveuaccomplyàla
lettre iufques icy à la ruine detant de pauures Prounces,deplorabîe ferui¬
tude despauures Chreftiens, Ôc perte delà Religion Chreftienne .-mainte¬

nant il nous refte de voir ce que cette prédictionnpus prédit à la fin, à fça¬

uoir la fuitte &la ruine des Tuçcsparles armes dcj'Chreftiens, foit accom¬
ply auffi heureufement comme le refte a efté tropvéritable ôc trop déplo¬
rablepour ceux qui font reduicts foubs vne fî Aiiferable captiuké. Mais
tant y aque toute cette figure eft comme vn abr/gé,&qui comprend en
foy toutes les figures précédentes, depuis celkde Mahomet fécond du
nomqui print Conftantinople, à fçauoir la 5. fgure iufques à l'eftabliffe-
ment dubon Empereur,à fçauoir la feiziefme.*
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lesluy ofter ôc reconquérir, il engendrerafis epfille . h entendent par cela
l'augmentationdelaloyMahometane.Ortoutcelal'eftveuaccomplyàla
lettre iufques icy à la ruine detant de pauures Prounces,deplorabîe ferui¬
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foy toutes les figures précédentes, depuis celkde Mahomet fécond du
nomqui print Conftantinople, à fçauoir la 5. fgure iufques à l'eftabliffe-
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iio Tableaux Prophétiques

""""" Vivoudrokmaintenantrapportertoutcequelesvns&le,
autres ont predict fur ce fubied, & donner fur chacune f
expofition,outrecequecelapourrohcftreennuyeuxencT
resferok-ilplusinutile,cequiaeftémis cy-deuant eftant af-

__^ lez iufhlant,& ies Chreftiens auroient fubied defe cont
ter,filetoutreuffiffoitcommeilaefté predict, toutes-fois auparauant
de finir eette recherche,i'en adioufteray encores quelques Vnes,pour to f
jours confirmer ce qui a efté dict cy-deffus , entre autres celle de Merlin

fes Prophéties, qui dit en ces termes, que ien'ay point voulu changer
Vnefpreuierfera Roy couronné de trois couronnes, & aura pendu v

efcu en fon col , que le champion fera nommé par la femblance de celu

efcu,qui toutes-fois de flambe ardente allumera Italie , ôc mettra deffoubs
foy les mefereans Sarrazins , dont les bons & les mauuais de toute Italie
trembleront &laifferont leurs maùuaifes couftumes, encores veux-ie que
tu mettes qu'il y aura vn homme dedans Turquie qui toufiours iettera
flambe par la bouche,& ce fera appariffant de maintes gens , cette flambe
fera figne d'occifions d'hommes ôc de femmes, & mourront peu apres par
toute Turquie d'vne maladie chaude,& bouillant comme feu, la femblan¬
ce d'icelle maladie fera fi hydeufe , que nul mire ne le pourra cognoiftre.

Quant à ce qu'il dict de Fefpreuier , cela peut-eftre ne fe rapporte poinc
'mal à ce qui aefté dict du bon Empereur. Il s'en crouue vne autre d'An¬
toine Torquat Aftrologue Ferrarois,quiviuoit l'an 1480. qui dict ainfi:
Lamaifon des Othomans tomberalors qu'elle fera paruenue* au treize, ou
quatorziefmePrince,&ne paffera point l'an 1596. (ie trouue ailleurs 1 615.

Car alors il luy furuiendravnaccidenchorrible & mortel, car apreslamorc
del'Empereur naiftra vne telle contention & difeorde entreles Othoma-
nides ôcles principaux chefs,qu 'ils feront maffacrez par eux-mefmes & par
leseftrangers:toutela Grece fera troublée de ruines ôc de guerres eftrange-
res,&feraencoresafHigée&tourmente'eoutremefure parvnegrande pe¬

fte ôc vne cruelle famine, & ne luy fera point donnétemps &lieuderefpi-
rer,iufques àce que tout periffe. Alorsles Chreftiens encouragez &enhar-
dis pafferont la mer d'vne mefme ardeur auec tantde forces & auec vne tel¬

le promptitude, qu'on eftimeratoutela Chrefticnréen armesen Orienr,
ôc qu'elle y aura pluftoft voilé quepaffé: mais premièrement queces cho¬

fes arriuenr, les Veniriens affligez de plufieurs grands mal-heurs fîicconv
beront , finalement on verra les Turcs venir haftiuement à lafoy de Lesvs-

Christ , alors les Chreftiens qui auront renié Christ , retourneront
foubs fa douce obeyffance, & les deux Empires ferontvnis envnfoubsvn
mefme Empereur.

Ce qui déclare toutes chofes affez clairement, il n'yaquele temps au¬

quel ces chofes doiuent arriuer qui eft vn peu embrouillé : on dict âufîi
qu'il y a vne Prophecie parmy les Turcs , qui dict qu'vn Roy de France rui¬

nera leur eftac , affiflé de deux autres Roys Chreftiens. Et Mahomet en
mourant interrogé du temps que durerok fà Religion ôc fon eftat,il mon¬
ftra les dix doigts de fa main, que les fedateurs defa faulfe doctrine incer-
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delaruine deFEmpiredes Turcs. ni
precercnt premièrement à dix ans , mais les voyans paffez , ils multiplièrent
à, cent, Ôc de là pafferent iufques à mille, lefquels felon leur compte font
neantmoins paffez de plus de dix-neufans:mais les diuerfitez des opinions
fur le commencement du temps de rEgke,ambaralfe ce calcul; ioind que
les chofes n'arriuent pas toufiours à poind nommêau mefme temps qu'el¬
les font predides : mais il y a vne prédiction du mefme Mahomet qui eft
fort notable en fon Azoat 3 1.

La Cité , dit -il , par nous a/Jemblée ne fera iamais ruinée iufques à ce que Gog
& Mago?fortent, & lespeupïes de tous cofle^affembknt , l'heure véritable s 'ap¬

prochant,laquelle appercelle des incrédules , alors pleurans ils crieront , helas.helas l
pourquoy auons- nous efiémefehans & incrédules? Alors E) I E v leur dira : Vous &
ceux que vous adere^au lieu de D 1 E v , fere% le bois de l'enfer , où yous demeure¬

rez éternellement, oà vous ne fufsié^jiulîement arriue^fces Dieux que vousaue^
inuoque^ euffent eflè véritables & iuftes. Où comme vous voyez,iI appelle la
Cité fa Religion ôc fa Monarchie, Gog & JMagog,ftjc.ceCS. à dire felon fon
iar^on,les Chreftiens : car en reuanche de ce que nous les appelions de ces

noms ils nous rendent le femblable ôc nous appellent infidèles : laquelle ap-
perceuedesincredules, c'eft maintenant des fiens qu'il parle fans y penfer,car
ainfi que vousauez peu voir cy-deffus, les Turcs fe doiuent conuertir à la

Religion Chreftienne.
Mais d'autant qu'il femble que les predidions ayent plusse grace eu

Vers qu'en Profe, ioind que des Epigrammes Grecques que i'ay veuës il y
cn auoit plufieurs enVersIambiques , pour le contentement du Ledeur,
ie me fuis amufé à les réduire par Srances, depuis la neufiefme figurc,ou on
parle du fiege vacant ôc de la ruine deConftantinople»iufques à la dernière,
non toutes-fois àla lettte,mais en manière de Paraphrafe ôc de confolation
aux Chreftiens, quifont efpars de tous coftez foubs le fceptre de la Loy
Mahometane»

%
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HZ Tableaux Prophétiques

CONSOLATION ÂVX
CHRESTIENS QVI FLECHIS¬

SENT SOVBS LE IOVG DE L'EMPIRE
Mahometan, rapportée a v&

Tableaux Prophétiques.

Evples qm confomme^d*ennuis

Çouk^ejr les iourstyles miels
Enperpétuelle trifiefje>,

V oicy le temps que vos malheurs?

Et Dosplusfenfibles douleurs

Se changeront enallegreffe,

^.Epigrammç. Celle qu'onveyoit autresfois

S'ajfubiettir lesplusgrands Rois9

CettefloriffantelBizancc
isiura bien quelques -foisfon rang,
Quand baignée enfon proprefàng,
Pas vn ne prendraJa deffence^

&. Epigr.5me. Qhrefliensneperde-z^pointle c,ur,
Si l effort d'l>n nouueau vainqueur,
Rentre "v« tour dans Dofire héritages

Car iel>oyle diuin Soleil,
^ui pour vous tirer du cercueil

%Jitm difsiper tout cet orage,

n. jEjMgrâee. Z/nefainéleinfpiration
Predira laperdition-

DelaSept-montagnerebelle-9

Faifantentendre yar trois fois,
^ue le Tout-puiffantRoy des Rois
T>onnevn homme au peuple ftdelle.

t». Epigrïnw. %Jene^donc tom If rechercher^
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delaruine de l'Empire desTurcs. HJ
Car il Dous doit eftre bien cher

Tuis qu'il fera tarir vos larmes:

Et ceffer par tout ïvniuers,
Vos tempeftes ft) vos hyuers

Parfis viélorieufes armes.

Combien qu'il Dous femble inconmt
*5.EPigtamm<» ^ fa ^l^ y^ lieH yejf^

Il eft, de t illuftre origine

De Dos plus anciens Empereurs,
Ayant leurs grâces, leurs faueurs,

zfkuec l'affiftance diuine.

Que vos plus mortelles langueurs
i4.EP;gtâme. Ce[fent auiourd'huy leurs rigueurs;,

Que Dos ceurs foient remplis de ioye,

C'eft luy qui vous doit deliurer,
, fffar ceft. luy qui doit maffacrer

Le loup dont vous eftes la proye*

Je voyfa fainéle humilité
:EPigraromc Faire quelque difficulté

"De monter au trofnefùprefme ,

triais l'Ange du ciel qui Diendra,
Enfin luy perfuadera

"De receuoir le Diudefme.

ll luypromettra tout honneur,
lt£y#^Kgloireifuiffance&toutbon-heun

Et pour plus infaillible marque
Le Patriarche benird
Sa charge , (ï) prophétisera
Qu'ilferafouuerain <JMonarque.

Alors vous verre% refteurir
La paix , ft) Dous verrez mourir
Vos tourmens & voftre martyre:
Car ce qui règne en l'Orient,
Et qui commande en l'Occident
Flefchira deffousfon Empire.

Vous quinafj>ire% au auxgrandeurs,
St vous qui nencernez,Dos cturs
Que dans le rond etvne couronne,

Vene1^ tous applaudir des mains,
y
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H4 Tabl.Prop. de la ruine de TEm. des Turcs
Et vous le refte des humains - --- ~

Que ce tïhfonarque on enuironne.

"Vous infatigables foldats,
VenéX^ à lafoule aux combats

Tour Dnefi iufle Diéîoire:

D'icy vient la félicité
Qui guide dans ïéternité.

Et Dom couronnera dc gloire.

Mais tandis conuertiffez-vous,
Et de ciur courbe^ les genoux

Deuant féternelle puiffance,
cAfin que voflre doux Sauueur

Vous communique fa faueur,

Son amour ey*fon affiftance.

Que plaife à la toute-puiffante Majefté du Très -haut que cecypuiffe
bien toft arriuer , afin que tant d'ames aueuglées par les erreurs de cet impie,
puiffent quelque- fois eftre illuminées par le clair flambeau de la foy ,1a

trompette Euangelique retcntiffant au milieu des nations plus barbares, y
arborant ce glorieux eftendart , au pied duquel la terre doit faire hommage
au ciel, afin que tous reunis en vnemefme croyance, marchans foubs vne
mefine enfeigné , ôc conduits parvnmefme efprit, nousne foyons tous en¬

femble à ce grandRoy duCiel & de la terre noftreSeigneur Iesvs-Christ»
qu'vn feul troupeau , ôc que luy feul foit noftrevnique Pafteur , auquel foit
à iamais rendu toute gloire, honneur ôc obeyffance. A men.

FIJ^ DES TsABLEAVX
Prophétiques.

INTELLECTVM DA MIHI ET VIVAM.
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